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PREFÀCE.
’ a E petit Traité ( 1 ) dont je donne la traduélion au Public , efi une

’ pièce échapée du naufrage de plufieurs autres Livres que Longin
avoit comparés. Encore n’efi-elle pas venue à nous toute entiere. Car
bien que le volume ne fait pas fort gros, ily a plufieurs endroits défe-
fiueux ,8: nous avons perdu le Traité des Pailions ,dont l’Auteur avoit
fait un Livre à part, qui étoit comme une fuite naturelle de celui-ci.
Néanmoins, tout défiguré qu’il el’t, il nous en relie encore airez pour
nous faire concevoir une fort grand? idée de fou Auteur , 8: 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’étoient tous Ouvrages de criti-
que. Et certainement on ne fautoit airez plaindre la perte, de ces excel-
lensOriginaux , qui, à en juger par celui-ci ,devoient erre autant de chef-

gd’œuvres de bon feus , d’érudition 8c d’éloquence. Je dis d’éloquence;

parce que Longin ne s’ell pas contenté, comme Aril’tote 8: Hermogéne ,
de nous donner des préceptes tout focs 8; dépouillés d’ornemens. Il n’a

- pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius , qui. avoit,
dit-il , écrit du Sublime, en [file bas. En traitant des beautés de l’Elocu-
dont,» il a employé toutes les fineil’es de l’Elocution. Souvent il fait la
figure qu’il enfeigue; 8e en parlant du Sublime , illefi lui-même très-fu-
blime. Cependant faitcela fi à propos , 8: avec tant d’art , qu’on ne fau-
toit l’aCCufer en pas un endroit de fortir du fille didaéiique. C’efi: ce qui
a donné à .fon Livre cette haute réputation qu’il s’ell acquife parmi les
Savans, qui l’ont tous regardé comme un des plus précieux relies de l’An-A
tiquité fur les marieres de Rhétorique. Cafaubon. (2 ) l’appelle un Livre
d’or, voUlant marquer par là le poids dece petit Ouvrage, qui , malgré
fa petitelîfe , peut être mis en balance avec les plus gros volumes.

Aufli jamais homme , de fou. tems même ,7 n’a été plus ellimé que Lon-

gin. Le Philofophe Porphyre, qui avoit été fou difciple, parle de lui
comme d’un prodige. Si on l’en croit , fou jugement étoit la régle du bon
feus; les décifionsen matiere d’Ouvrages ,paffoient pour. des Arrêts fou- -
quétaines; 8: arien n’étoit bon ou mauvais , qu’autant que Longin l’avoir
approuvé ou blâmé. Eunapius ,dans la vie des Sophifles , palle encore

qçlus. avant. Pour exprimer l’efiime qu’il fait de Longin , il le laiiTe em-
porter à des hyperboles extravagantes , 8e ne fautoit le réfoudre à parler
en fille raifonnable, d’un mérite aufli exrraordinaire que celui de cet Au-
teur. Mais Longin ne fut pas fimplement un Critique habile: ce fut un

(1) L’Auteur la donna en 1674. l
"a - (3’) BWCÎË’ :244”. BÊIQRÏMA- MM"! Longinm, cujus «un annelas mg) filions lihllm’.



                                                                     

a; PRÉFACE
Minifire d’Etat confidérable a a: il fuffit, pour faire fOn éloge , de dire ,.

u’il fut confidéré de Zénobie cette fameufe Reine des Palmyreniens ,quië
a ofa bien le déclarer Reine de l’Orient après lamort de [on mari Odénat.
. Elle avoit appelle d’abord Longin auprès d’elle, pour s’infiruire dans la
Langue Grecque. Mais de ion Maître en Grec ,elle en fit à la fin un de
fes principaux Minifires. Ce fut lui qui encouragea cette Reines) foutenir’
la qualité de Reine de l’Orirent ,qui lui rehauil’a le cœur dans l’adverfité ,
se qui lui fournit les paroles. altieres qu’elle écrivit à. Aurélian , quand cet:
Empereur la fomma de le rendre. Ilencouta lavieàmotresAuteuræmais
la mort fut également glorieufe pour lui, 8: honteufe pour Aurélian ,donu
on peut dire qu’elle a pour jamais-flétri la mémoire. Comme cette mon;
cil: un des plus fameux i-ncidens de l’hifioire de ce tems-là , le Leâeur ne
fera peut-être pas fâché que je lui rapporte ici ce que Flavius V0pifcus
en a écrit. Cet Auteur raconte que l’armée de Zénobie &r de les alliés
ayant été mife en fuite-près de la Ville d’EmeH’e , Aurélianalla mettre le
fiége devant Palmyre , oùcette Princefi’es’étoit retirée. Il trouva plus de
ïréfiflance qu’il nes’e’toit imaginé, 85 qu’il n’en devoit attendre vrai-fem-

blablement de la réfolution d’une femme--- Ennuyé de la longueur du
fiége ,. il eflàya de l’avoir par compofition- Il écrivit donc une Lettre à;
Zénobie ,. dans laquelle il lui: offroit la vie se unslieu de retraite, pourvû
qu’elle le rendît dans un: certain teins. Zénobie , ajoûte Vopifcus ,répon-r
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 Aurélianc

Voici-fa réponfe. .ZEN 031.3 R a r N’E DE L”Ô a rE’N’T’, et L’EM’P’E R Eva-T.

A U R E L I A. N. Perjonne jufquer ici n’a fait une demande pareille à la tienne;
fifi la vertu ,. Aurélian ,. qui doit tout faire dans. la guerre. Tu me coma» V
mande: démo remettre entre te: mains ,r comme fi tu ne [cavoit par queCléo-s-t
faire aima mieux mourir avec le titre de Reine ,que de vivre dans toute
autre dignité. Nous attendons le ficourra de: Perfir. Les Sarrafinrr arment
pour nous. Le: Arménien: [e [ont déclarés-- en notre faneur. Une troupe de
voleur: danrla Syrie a défait ton armée. jauge ce que tu dois: attendre ,. l
quand toute: ce: force: feront jointer. T u rabattra: de cet orgueil avec lequel,
comme malaire aéfblu’ détente: elzofès, turn’ordonn’es de me rendre. Cettei.’

Lettre, ajoûte Vopifcus ,donna encore plus de coleta-que de honte â.Aua-
rélian. La-Villelde Palmyre fut prife peu dejours après , 8e Zénobie ars
tâtée , comme elle s’enfuyoit chez les Perles. Toute l’armée demandoit la!
anet-t. Mais Aurélian. ne voulut pas déshonorer fa viétoire par la. mon:
d’une femme. Il réiez-va donc Zénobie pour le triomphe ,8: le contentas -
de faire" mourir ceux qui l’avoisene affiliée de leurs confeils. Entre. ceux-lat,
continue cet Hifiorien ,. le Philofophe Longin fut extrêmement: regretté.
Il avoit été apellé auprès de cette Princeife pour lui enfeigner le Grecc

Aurélian le fit mourir, pour avoir écrit. la». Lettre précédente. Car biem

r ’ guelte

ne.

il mgr-146;). fias.

J’y-l



                                                                     

y P R E FA C E. a;qu’elle fût écrite en langue Syriaque , on le foupçonnoit d’enêtre l’Auteur.

L’Hifiorien Zolime témoigne que ce fut Zénobie elle- même qui l’en
accula. Zénoéie ,, dit-il ,fi voyant arrêtée, rejetta toute [a faute fur [et M i-
n’iflres , qui avoient ,.dit.elle , aéufé de la foiélefi de fou affluât. Elle nomma

entr’autrer Longin ,. celui dont nous avons encore plufieurr écrits fi utiler.
i Aurélian ordonna qu’on l’envoyét au fuyplice. Ce grand perfonnage , pour-l

fuit Zofime , fou rit la mort avec une confiance admiraéle , jufque: à
confoler en: mourant ceux que [on malheur touchoit de pitié du d’indignation.

a Par la on peut voir que Longin n’étoit pas feulement un habile Rhé-
teur’, comme Quintilien- 8; comme Hermogéne 3 mais un Philofophe, digne
d’être mis en parallèle avec les Socrates 8e avec les Garons. Son Livre n’a
rien qui démente ce que je dis. Le caraé’cére d’honnête homme y paroit

ar tout; 8e fesfentimens ont je ne fçai quoi qui marque non feulement
un efpritfublime-,. mais une ame fort élevée au.delïus du. commun. Je n’ai
donc point de regret d’avoir employé quelques-unes de mes veilles à dé-
bro’uiller’ un fil excellent. Ouvrage ,.que je puis. dire n’a-voir été entendu

iniqu’ici: que d’un trèsbpetit nombre de Sçavans. Muret fut le premier qui
entreprit de le traduire en latin ,. a la follicitation’ de Manuce :mais il n’as-
cheva. pascet Ouvrage gicle parce que les difficultés l’en rebutèrent , ou-
que la: mort le furprit auparavant. Gabriel (1) de Pétra , à. quelque tems
de là,.fut plus courageux-5A 8: c’el’t à lui qu’on doit. la traduction Latine

que nous en avons. Ily ena encore deux autres ;,mais elles font fi infor-
mes 8e. li grollieres ,. que ce feroit faire trop d’honneur à. leurs [Auteurs ,
(2 )’que de lés nommer. Et. même celle de Pétra ,. qui cit. infiniment la:
meilleure, n’eli pas fort achevée. Car outre quefouvent il parle Grec en
Latin, il y æ plulieurs- endroits où l’on. peut dire qu’il n’a pas fort bien.
entendu fou: Auteur; Ce n’ell pas que je veuille acculer un Il. [gavant
hqmme, d’ignorance ,Ïni établir ma réputation fur les. ruines de Italienne;
Je fçaia’ ce .que-c’ef’t que de débrouiller le premier un. Auteur 5:8: j’avoue

diailleurs que fou Ouvrage m’a beaucoup fervix, ancien-bien que les petites.
(3)- nbtes des Langbaine 8c de (.4)ÀM. le F évre. Mais je fuis bien. aile
d’excufer , parles fautes de la. tyradué’tionLatine ,, celles qui: pourront m’être

échapées- dans:.la: F rançoicfe.ul’ai pourtant fait tous mes efforts pour la
rendre auflï exaéte qu’elle pouvoitl’être. A dire vrai, je n’y ai: pas trouvé:

de petites difficultés. Il. cil: ailé à un Traduélïeur latin de le retirer d’afw
faire , aux. endroits mêmequ’il-zn’entend’ pas. Il n’a qu’à traduire: le grec:w

mot pour mot ,. 8e à débiter des paroles , qu’on peut.au.moins foupgonner:

(r) Gabriel de Pinot JLbeoii’eur. en Grec a , t’res Commentateurs de Longin, dans la belle.
Iàuzanegll vivoit en x 61 5’. , v à édition de Tyollius , à: Utrecht , r 69.4. Langbainev
V (2:) Ge’firoitxfiire- trop d’honneur à’ réarmas à mourut le- Io Février: 365:3.- üiivant notre mar
fleurs. I’Domînîcustizîmentîus, Petrus Paganus. J niere de com ter .V u

(3.) Noter: clé Langbuine.] Gérard Langbaiue , . (4.) M. le Fe’UTesï ’Tannegui’le ravie, prorata;

même; ilïpubliarfes notes en 163.6. 8: ces ’tnê- à Saumur, pere de l’illufire.& favante Madame ’
mes Notes ont été inférées avec gens; des. au: - Dagierglleçlonna fouédmon de Longin en11663rv

I 07128 Il. A g.



                                                                     

iv i PREFVACE.
d’être intelligibles. En effet, le Leéieur, qui bien fouven’t n’y conçoit:
rien , s’en prend plûtôt à foi-même , qu’à l’ignorance du Tradué’teur. Il

n’en efl pas ainfi des Traduéiions en langue vulgaire. Tout ce que le
Leéleur n’entend point , s’appelle un galimàthias, dont le Traduâeur tout,
feul cil: refponfable. On lui impute jufqu’aux fautes de fou Auteur; 8: il
faut en bien des endroits qu’il les reéiifie, fans néanmoins qu’il ofe s’en

écarter. V VQuelque petit donc que [oit le volume de Longin, je ne croirois pas
avoir fait un médiocre préfent au Public, li je lui en avois donné une
bonne traduélion en notre langue. Je n’y ai point épargnémes foins ni
mes peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici une. verfion
timide 85 fcrupuleufe des paroles de Longin. Bien que me fois efforcé
de ne me point écarter ,, en pas un endroit , des réglés de la véritable tra.
duétion , je me fuis pourtant donné une honnête liberté, fur-tout dans les
paillages qu’il rapporte. J’ai fougé qu’il ne s’agiiïoit 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,
qui non feulement n’approuveront pas ma traduétion , mais qui n’épargne.
tout pas même l’original. Je m’attends bien qu’il y en aura plulieurs qui
déclineront la jurildiélion de Longin , qui condamneront ce qu’ilap- i
prouve, 8: qui loueront ce qu’il blâme. C’ell le traitement qu’il doit at-
tendre de la plûpart des Juges de norre fie’cle. Ces hommes accoutumés
aux débauches ce aux excès des Poètes modernes , a: qui n’admirant que
ce qu’ils n’entendent point, ne penfent pas qu’un Auteur le foi-t élevé ,
s’ils ne l’ont entierement perdu de vûe : ces petits efprits , dis-je , ne feront

as fans doute fort frappés des hardielTes judicieufes des Homéres, des
Platons 8: des Démofihénes. Ils chercheront fouvent le Sublime dans le
Sublime, 8c peut-être fe mocqueront-ils des exclamations que Longin .
fait quelquefois fur des palïages , qui, bien que très-fublimes , ne laifi’ent, l
pas d’être fimples 8c naturels , 8c qui faifilfent plûtôt l’aime , qu’ils n’écla-

tent aux yeux. Quelque aira-rance pourtant que ces Meilleurs ayent de la
netteté de leurs lumieres , je les prie de confidérer que ce n’efi pas ici
l’ouvrage d’un Apprenti , que je leur offre; mais le chef-d’oeuvre d’un des
plus fçavans Critiques de l’Antiquité. Que. s’ils ne voyeur pas la beauté de
ces panages, cela peut aufli-tôt venir de la foiblefTe de leur vûe , que du peu
d’éclat dont ils brillent. Au pis aller, je leur confeille d’en acculer la tra-
dué’tion , puifqu’il n’efl que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni pû atteindre

à la perfeÇtion de ces excellens Originaux; 8c je leur déclare par avan-
ce ,que s’il y a quelques défauts , ils ne fçauroient venir que de moi.

Il ne relie plus , pour finir cette Préface, que de dire ce que Longin
entend par Sublime. Car comme il écrit de cette matiete après Cécilius ,’

qui avoit prefque employé tout fon livre à montrer ce que c’eft que Su-
blime; il n’a pas cru devoir rebattre une chofe qui n’avoir été déja’que
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I PREFACE ”vtrop difcutée par un autre. Il faut donc fçavoir que par Sublime, Lon-
gin n’entend pas ce que les Orateur’s appellent le flile fublime: mais ces
extraordinaire 8c ce merveilleux , qui frappe dansle difcours , 8: qui fait
qu’un Ouvrage enleve’, ravit ,. tranfporte. Le Ilile fublime veut toujours
de grands mots ’, mais leSublime le peut trouver dans une feule penfée ,.
dans une feule figure ,. dans un feul tout de paroles. Une chofepeut être
dans le fiile fublime ,8: n’être pourtant pas fublime ’, c’efi-à-dire ,n’avoir
rien d’extraordinaire ni de furprenant. Par exemple , Le fauvemz’n même
de la nature d’une feule parole forma la lemierc. Voilà qui ef’t dans le fiile
fublime: cela n’efi pas néanmoins fu-bl-i-me; parce qu’il n’y a rien là de
fort merveilleux , 8: qu’on. ne pût aifément trouver. Mais , Dieu dit : âne
la lamierefifizjfi ,6» la lamine fifi: ;. ce tout extraordinaire d’expreflion,
qui marque fi. bien l’obéiifanee de la Créature aux ordres du Créateur ,.
6!) cil véritablement fublime, 8: 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.

(2) J ’ai rapporté ces lparoles-de la Genefe’, comme l’expref-lîon la plus
propre à mettre ma pen ée en font-jour ,4 8: je m’en fuis fervi d’autant plus
volontiers , que cette expreflion’ efi citée avec éloge ( a.) par Longin même,
qui ,au milieu des ténèbres du Pa’ganifme ,n’a pas laiffé de reconnoître le

divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais, que dirons-nous.
ë 4.) d’un-des plus fçavvanislhornmes de norre fiécle , qui éclairé des lumie-
les de l’Evangile , ne s’efi pas apperçu de la beauté’de cet endroit; qui a:
olé , dis-je ,avancer (5-) dans: un Livre qu’il a fait pour démontrer la: Rev
ligion Chrétienne ,que Longin-ls’étoit trompé loriqu’il ayoit crût que ces
paroles étoient fublimes r J ’ai la fatisfaélion’ au moins que ( 6) des perlon-
nes, non moins confidérables par leur picté que par leur profonde érudi-
tion, qui nous ont donné depuis peu la tradué’tion du livre de la Genefe,
n’ont pas été de l’avis de ce fçavant homme; 8: (7’) dans leur Préface ,

entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que
e’efla. l’Efprit. faim quia; diâé ce Livre ,.ont allégué le pafïage de Longin ,

pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfuadés d’une vérité
fi claire , 8c qu’un payen même a fende par les feules lumieres de la raifon.

(a8) Au relie, dans le tems qu’on travailloit à: cette. derniere édition:

(,1)tEjlhoëritaHPmentfizblime. Il Voyez la. Ré-
flexion X. de Ml. Defprc’aux fur ce paillage de
Engin.

(2)1’m’r rapporté et: paroli: de la Gemfi , ’8tc.]

- ’Eoute cette Seâîon fur ajoutée par l’Auteut à
à Préface”, (Pans l’édition de r’683. qui fut la-

troifiëme dine Traité du Sublime. "
(g) Par Luigi»- mËme. J Chapitre VIT.
(4) D’un le: plusjfawm Hamme5.] M. Huet’,

alors fous-Btécepteur’ de M. 16’ Dauphin’ypuis

Évêque &Avranchesg l "

Dam unifiera fafilhfiit’, &c.Ï Demain-
[initia Evangelica .° Prapaf. 4.. capa. 11.53. pag. 54..

(6) De: petfinner non main: confide’rnlzles, 846.1
M. le Maître de Saci principalement , 8re... I

(7) Dans lèur Pre’fizcn 1 Seconde partie, si; 3.
ou il eii traité de la-fiinplicité’ fublirne de l’Ecrih-
ture fainte. On y cite’avec éloge MLDefpre’aux.

(8) Au "fie, dans 1e temr- qu’on travailloit ,
w8m] L’Auteur ajoûta cette autre Seâion à caria
Préface a dans, latmême édition de 1 685...

u air



                                                                     

a . PRÉFACE?
de mon Livre, M. Dacier, celui qui nous a depuis peu donné les Odes t
d’Horace en François , m’a communiqué de petites notes très-fçavantes
qu’ilafaite-s fur Longin, où il a cherché de nouveaux feus , inconnus
jufques ici aux interprètes. J ’en ai fuivi quelques-unes. Mais Comme dans
cellesoù je ne fuis pas de [on fentimennt, je puis m’être trompé -, il ell bon
d’en faire les Leéteurs juges. C’efi dans cette vûe que( i ) jje les lai miles
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-
litefle d’autant plus eflimable, qu’elle accompagne rarement un grand
fçavoir. Il a été difciple du célèbre M. le Févr-e , pere’ de cette fçavante

fille à qui nous devons la premiere traduélion qui ait encore paru d’Anal;
créon en fiançois 5 8e qui travaille maintenant à nous faire voir Arifio-
phane , Sophocle 8: Euripide en la même langue. ,

.( 2) J’ai laiflé dans toutes mes autres éditions cette Préface , telle qu’elle

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

ne feroit peut-être pas mauvais , pour mieux faire connaître ce que Long-in
entend par ce mot de Sublime , de joindre encore ici au paillage que j’ai
rapporté de la Bible , quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voici un
qui s’efl: préfenté allez heureufement à ma mémoire. Il ell tiré de l’Ho-race I

de M. Corneille. Dans cette Tragédie , dont les trois premiers Aéies font,
à mon avis, le ehefïd’œuvre de cet illullre Ecrivain , une femme qui
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 ,:vi.ent mal-à-propos annon-
cer au vieil Horace leur pere ,que deux de fes fils ont été tués , 8: que le
troiliéme ne fe voyant plus en état de réfifier , s’ell enfui. Alors ,ce vieux
Romain , pollédé de l’amour de la patrie , fans s’amufer à pleurer la perte
de les deux fils , morts. fi glorieufement , ne s’alliige que de la fuite hon-
teufe du dernier , qui a , dit-il , par une fi lâche aâion , imprimé un op-
probre éternel au nom d’Horace. Et leur fœur , qui étoit là préfente , lui-I
ayant dit , aQue voulieççwur qu’ilflt contre trou! Il répond brufquement,
Qu’il mourut. Voilà de fort petites paroles. Cependant il n’y a performe
qui ne fente la grandeur héroïque qui-cil renfermée dans ce m0t , ,Qu’il
Mourât , qui cil d’autant plus fubli’me qu’il efl limple 8c naturel, 8: que par
là on voit que c’efl du fond du cœur que parle ce vieux Héros , 8; dans les
tranfports d’une colere vraiment Romaine. De fait , la chofe’ auroit beau-
coup perdu de fa force , fi , au lieu de, p u’z’l mourut , il avoit dit , aQu’il
[me l’exemple de fi: deux fretta; , ou , Qu’ilfizmfizît [a m’ai l’intérêt

(1) Je les si mifi: à la finie de me; Remer- tluétion. Ici on les a placées fous le texte. l ’
9ms. ] M. Defpréaux avoit’fait imprimer (es J’ai laijfe’ dans toute: me: autres édifiant;
Remarques , celles de M. Dacier , fit celles de 8re. ] Ceci, jufqu’à la En de la Préface , fut
M. Boivin [épatement , a à la. fuite de fa Tra: ajoûte’ par l’Auteur dans l’édition de 1791.



                                                                     

.PREFÀCE m
à lu gloire de fiupuyr. Ainfi , c’ell la fimplicité même de ce mot qui en fait
11a grandeur. Ce font la de ces chofes que Longin appelle fublimes , 8c
qu’il auroit beaucoup plus admirées dans Corneille, s’il avoit vécu du
aems de Corneille , que ces grands mors dont Ptolomée remplit fa bouche
au commencement de lu Mort de Pompée, pour exagérer les Naines cit:
confiances d’une déroute qu’il n’a point vûe.

mitrée-étireurenivfiâè-Èé-ùnàèè-ùùéënitrite-irritéeâèèeèèëéëëëfivëfi

PRÉFACE

DE M- DACIER-(I)
ï E tous les Auteurs Grecs, il n’y en a point de plus difficiles à tra-

duire que les Rhéteurs, fur-toutquand on débrouille le premier.
leurs Ouvrages. Cela. n’a pas empêché que M. Defpréaux , en nous don-
nant Longin en François, ne nous ait donné une des plus belles traduca
rions que nous ayons en notre Langue. Ila non feulement pris la naïveté
8: lafimplicité du ililedidaâique de cetexcellent Auteurgil en a même
fi bien attrapé le Sublime, ’qu’il fait valoir aufli heureufement que lui ,
toutes les grandes figures dont il traite, 8; qu’il employe en les expli-
quant. Comme j’avois étudié ce Rhéteur avec foin , fis quelques dé- A
couvertesenïe relifant fur la traduâion a 8c je trouvai de nouveaux feus,
dont les interprétés ne s’éteient point avife’s. Je me crus obligé de lesscom-

muniquer à Defpréaux. J’allai donc chez lui , quoique je .n’eulfe pas
l’avantage de le connoître. Il ne reçut pas mes critiques en Auteur , mais
en homme d’efprit 8c en galant homme: il convint de quelques endroits;
nous difpurâmes long-tems fur d’autres; mais dans ces endroits mêmes
dont il ne tomboit pas d’accOrd , il ne laiffa pas de faire quelque ’efiime
de mes Remarques; 8: il me témoignajque fi je voulois , il les feroit im-
primer avec les fiennesdans une féconde édition. C’efl; ce qu’il fait au-
jourd’hui. Mais de peut de grollir fon Livre , j’ai abrégé le plus qu’il
m’a été poffible, 8: j’ai tâché de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit

ici que de trouver la vérité; 8c comme M. Defpréaux confent que , fi
j”ai raifon, l’on fuive mes Remarques ,je ferairavi que s’il a mieux trouvé
le feus de Longin, on lailfe mes Remarques pour s’attacher à fa traduâion,
que je prendrois moi-même pour modèle , fi j’avois entrepris de traduire
un ancien Rhéteur.

J( 1) Cette-Préface, St les Remarques de M. Dacier, parurent pour la premiete fois dans l’édit

ne: de r6 8 3. ,
Tome Il. l , A



                                                                     

vu PRÉFACE. , jÉveeeemfi-MèfliMèèêûWâèeflèèsüûvfiëëeiinëvvfivflüfii

PRÉFACE
D E M. BOIV I N-

* E Roi a dans fa Bibliothéque un Mànuf’crit ( N°. 398;.) defept as
huit cens ans , où le Traite du Sublime de,Longin fe trouve à: la:

fuite des Problèmes d’Arifiote..Il me feroitaifé de prouver que. cet Exemr
plaire cil original par rapport à. tous ceux. qui: nous relient aujourd”hui.-
Mais je n’entre point préféntement dans un. détail , que je ré erve pour. f
une remarque particuliere fur le Chapitre VIL J ’avertis feulement cente a
qui voudront fe donner la peine de lire. les NOtes fuivantes ,qu’elles font -
pour la plûpart appuyées fur l’ancien Manufcrit.’ Il fournit lui; feul un-2
grand nombre de leçons ,.que. Voflius- a.” autrefois recueillies, 8c que Tol-»
lius a publiées. Il. ne me relie. à. remarquer qu’un petit nombre .dechofesn
aufquelles il me femble qu’On n’a pas encore fait attention: V

Le partage des Chapitres n’efi point. de Longin.. Les chiffres qui en":
font la dill’inétion ,. ont été ajoûtés- d’une main récente. dans l’ancien-a
Manufcrit. A’ l’égard des. Argumen-s ou. Sommaires- ,. il n’y.en.-a* r:jt,,1’um’w

très -.petit. nombre , qui même ne conviennent: pas avec ceux- que nousn
aïvonss dans les Imprimés. Après cela il ne faut pas s’étonner fi les Impris’r
mésvne s’accordent pas entr’eux ,,en ce qui. regarde. la divifion-Galesarr
gumens des Chapitres-
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’ u f V a H fi Â»:TRAITÉ
DUSUBLIME

Traduit du Grec de Longin. ’

dit-Él- il"ë’Ê’ÛËÜ’Ü’â’Ë’ËtËëtÊ"È’Ù’Ë’Ü’Ê’Ü’Ë’Ù’Üt*ÊOÊ**â*ù’**èë*ëè**èçêfiî 44E

CHAPITRE PREMIER.
Servant de Preface à tout l’Ouvmge.

z J O U S fçgvez bien ,7 (1:) mon, cher Terentiæ
nus , que lorfque nous’leûmes enfemble le pe-

  V    .tit Traité que( 2) Cecilius afait du Sublime,
.. , nous trouvafm-es que ( 3 ) la bafiefle de fon I

fiile répondoit airez mal à la dignité de fon fujet; que
REMARQUES

(x) Mon cher Tarentianm. ] Le Grec gne lui-même dans leChapitre X. BOILEAUJ
porte , mancherPwhumimTermtianmamais ( 2 ) Gardian] C’étoit un Rhéteur Sid-
j’ai retranché Pojtlanmim , le nom de Taren- lien. Il vivoit fous AuguPce, 8: étoit con-’
rimm- n’étant déjà que trop long. Au refie, temporain de Denis-d’Halicarnafle , avec qui
on ne fçait pas trop bien qui étoit ce Teren- il fut lié même d’une amitié aIÎez étroite.
menu-s. Ce qu’il)! a de confiant, c’efl: que B o I LEA U.
c’etolt un gratin , comme fou nom le fait ai:- ( 3 ) La baflî’jjè defim [me , (9’63 ] C’CÏÏ

fez commute , a; comme Longin le témoi; glui qu’il faut entendre 7MflV°’7ïP°’v Je ne

Aij

a,
W MA

f,
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4 TRAITE, DIT-SUBLIME; .
les principaux points de cette matiere n’y citoient
pas touchez, qu’en un motdcet ouvrage ne pouvoit pas
apporter un grand profit aux Lefleurs, qui ef’r incant-
moins le but où doit tendre tout homme qui veut efcrire.
D’ailleurs , quand on traite d’un art, il y a deux choies A
à «qnoyil .fe faut tousjours efiud’ie-r, La premiere efl, de

bien faire entendre ’fon fujelt. La feCOndey, que je tiens
au fond la principale a confifie à monfirer comment 8c
par quels, moyens ce que. nous penfeignons le peut ac-
querir. ’Cecilius s’ef’r fort attaché à l’une de ces deux

. phofes; Caril s’efl’orCe de monfirer par. une infinité de
paroles, ce que c’eii que le grand a; 1e Sublime ,Ïcommg ’ .æ .

REMARQUEs

me (buviens point d’avoir jamais vû ce mot
employé danslcs fens que lui veut donner
M. Dacier; 86 quand il s’en trouveroit quel-
que exemple , il faudroit toujours, à. mon
avis , revenir au liens le plus naturel ,1 qui cit
celui queje lui ai donné, Car pour ce qui
cit des paroles qui fuivenr fi; 3M; Jmôe’aeær,

cela veut dire , qnefahjlile a]! par fout in-
firimr àfonfnjet .- y ayant beaucoup d’e-
xemples en grec de ces adjeétifs mis pour
l’adverbe. BOILEAU.

p Ibid. La bajjèflê défi» [file répandoit aflèz

mal à la dignité defim flan] C’eli le feus:
que tous les Interprètes ont’donné àr’ce paf-

(âge: mais comme le Sublime n’en: point
néceiiaire à un Rhéteur pour nous donner
des règles de cet art, il me femble que Lon-
gin n’a pû parler ici de cette prétendue bal:
fciÏe du (file de Cécilius. Illui reproche feu-
lement deux choies; la première, que for;
Livre cit beaucoup plus peut que [on fujet;
que se L’iyre ne contient pas toute la ma-

tierc : 86121 feconde ; qu’il n’en a pas même

touché les principaux points, EUÏyegrfapaz’mv
mmm’reyv 9’943» 7x": 5M: zivroôe’a’eær, ne peut I

pas lignifier à mon avis , le fille de ce livre
effara? bars mais ce livre off plus peut que
finfuje; , ou trop petit pour tontfinfljet. Le
feul mot «in; ledétermine entiérement.Et
d’ailleurs on trouvera des exemplesde 7a.-
mm’nepv pris dans’ce même feus. Longin
en dilant, que Cécilius n’avoir exécuté qu’u-

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

linier. Diacre R. ’
v elbid. La baflèflè de finflilc’. J Longin le

ferrpar tout du mot mamie, dans le feus
ne lui donne M. Defpreaux. Ce qu’il dit

dans le Chapitre V I en parlant d’Ajax ,
3’ juil: (à ê’uxerm. 143 gui; ni «imam 79’ affura;

quai-179.7257: Il ne demandepm la me; me
héro: n’était par capable de» cette èaflèfi 5 cit

fort femblable , pour la conflruétion , à ce?
qu’il dit ici , 73’ evfyalflwim mmwônw
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. firëèfloir’unepointvfortvîgnoré-a mais il ne dit rienÏdes

moyens qui peuvent porter’l’efprit à ce, Grand 8c à ce-

Siiblime. IlÎ paffe»cela.,»je ne fçay pourquoy , comme

une chofe abfolumentinutile. Aprés tout, cet Autheur
peut-efire n’efi-il pas tant à reprendre pour fes fautes,
qu’à loüerpour fan travail, &( 1’) pour le deifein qu’il

a eu de bien faire. Toutefois, puifque Vous veulez que
j’efCrive aufli du Sublime , voyôns , pour l’amour de l

vous, .Îfitlnous n’avons point fait fur cette matiere’ quel-I V

que ,obfervation raifonnable, (2) 8c dont les orateurs V
puifiem’tirer quelque forte d’utilité. V i Ï

Mais .c’efr à lachargÎe, mon cher T erentianus, que

nous reVerrons .enfemble exactement mon Ouvrage , 8c i
que Vous m’en direz mitre fentiment avec cette firme”:

’REMARQUEs
in!" aïs «in; u’mava’awç. Voyez-aufli les Cha-

pitres H. V1. XXVII. XXIX. XXXÏI.
. XXXIY.,8.CC... bourru. a ’

( t ’) Pouf leîleflèi’u’q’ifil u eu delirnfuiraj

Il faut prendre Ici- ].e me: d’êvrlrom ,’cOmme

il eR,’ pris en beaucoup d’endroits ,pour une
fimple peniée. Ceciliu: n’afl par Mm à blâmer

pour fi: défauts , qu’à louer pour la "penjè’e

qu’il u au?! .- pour le dqffiiu qu’il u au de bien

faire. Il fe prend auiii quelquefois pour In-
vention; mais il ne s’agit pas d’inventiOn dans
un traité de Rhétorique : c’el’t de la raifon ,

85 du bon feus , dont ilel’t bcfoin. BOILEAU.
a manu le. dcflèiu qu’il u eu de bimfuireJ

Bans le . texte il y’ a deux mots s’abat: .8:
cézaëLM. Delpreaux ne s’eit attaché qu’à

toute la force du dernier. Mais il
mefenîlble. , que cela n’explique. pas allez la
p.2 niée de wrlgopngin , qui dit , que Geciliu: n’efl

’ plastifions, Mm à blâmer pourjè: arums ,

qu’il a]? à louer paurjôn invention: , 0’ pour
le dqflèin qu’il a tu de bien faire. E’wlyom fi-

gnifie deflêin , invention, 8; , par ce fieu!
* mot , Longin a voulu nous apprendre, que
Cécilius étoit le premier ,v qui eût entrepris
d’écrire duSublime.’ ’ D A c r En.

( z ) Et dam le: Orateurrl] Le Grec porte
émigriez munirai"; , viril: politiai: : c’eli: -à-

dire , les Orateurs , en tant qu’ils font op- .
pofés aux Déclarnateurs , 8: à ceux qui font

des" difcours de limple offentation. Ceux
qui ont lû lîiermogene , fgavent ce que c’en:

ne mamie; m’y: , qui veut proprement
dire un fiile d’ufage , 86 propre aux affaires;
à la différence du (file es Déclamateurs,
qui n’eli: qu’un [file d’apparat , où louvent

l’on fort de la Nature , pour éblouir les yeux.
L’Aureur donc par vira: politiser, entend
ceux qui mettent en. pratique fermium polhj

ticum..BçrLeAVaJ ’.., I A
A 111



                                                                     

6 TRAITE DU SUBLIME:
rite que nous devons naturellementâ nos amis. Car,

fiththagore’; comme, un Sage * dit fort bien : fi nous. avons quelque
pvqye pour nous rendre femblables auX’DieuX , c’en: de

faire du bien; 8:; de dire la. 71eme: ’ Ï c ;
. Au relie, comme c’el’t à vous que j’efcris , c’efi-à-dire,’

à un homme ( ) infiruit de toutes les belles connoif-
fances , je ne m’arrel’rerai point fur beauCOup de chofe’s

qu’il m’eui’r fallu .eliablir avant que d’entrer en matiere ,

pour monfirerque- le Sublime ef’t en effet ce qui forme
l’excellence 8c la fouveraine perfeâion du Difcours:
que c’efi par lui que les grands Poètes 8c les Eferivains
les plus fameux ont remporté le prix ,w (.2 8c. rempli
toute, la poflerité . du bruit de leur gIOire.

Car il ne perfuade pas proprement , mais il ravit, il
tranfporte , 8c produit en nous une certaine admiration
moflée d’ei’ronnement & de furprife, qui eli toute autre

ichofe que de plaire feulement , ou de perfuader. Nous I
poquns dire à l’efgard de la perfuafion, que pour’l’or- ’ 1

dinaire elle n’a fur nous qu’autant de puilfance que nous

REMARQUES
(Il) Inflruit de toute: le: belle: eauuaifl

fiances. ] Je n’ai point exprimé «pincerai:
parce qu’il me femme tout-â-fait inutile en

.ceten toit. BOlLEAU.
I ( z) Et rempli toute lupojïe’rite’ du bruit

de leur glaira] Gerard Langbaine prétend
qu’il y a ici une faute , 8: qu’au lieu de
maman e’ouMlaue 15v aidiez , il faut mettre
Ëmjeaitai émulas. Ainli dans fon feus , il
faudroit traduire , ont porte leur gloire au:

delà de leur: ferler. Mais il le trompe z t
«méfieriez! veut dire ont embrufle’ , ont rempli

toute la poflérite’ de l’étendue de leur gloire.

Et quand on voudroit même entendrece
panage à fa maniere , il ne faudroit point .A
faire pour cela de correétion : puifque man’-

Î Cam lignifie quelquefois v’arepr’fimv ,comme

; on le voit dans ce vers d’Homere. Il. 2.3.
v. 296. l’es 342p Soyer 2’140? rififi mafidMsnr

ÏWNHBOILEAU. "



                                                                     

4 à .° "W7? ’

m’enîêferiezaubefoin à moyrmefme’ desïleçomvn il) a Î l

seiéuaoatzcradifitdemêiaes’ jaisroisi. 1’ Naeedajgresn’i alaterne? airain:

. il ÊS UBLIgaulons. 21.1..n’cnefç pas ,ainfi duSublime. Il donne, au

Diféours une certaine vigueur noble , une force invin-
cible qui enleiletel’anie .dë’quicoaneÎnous efcoute. Il

nelfufiit’pas d’un endroit ou deux dans un Ouvrage ,
pour vousfaire remarquer lafinéfi’edel’lnvenrion, la
beauté de l’Oeeonomie-, 8c dola Diflvofition ; c’el’r avec

peine que cette jufieffe fe fait remarquer par toute la
fuite mefme ïdu Difcours.,Mais quan’d le sublimé
vient à efclate’r oùil faut , il .renverfe tout comme un
foudre , prefente ud’abordtoutesï les; forces. de 1’ Ora-

l 1161.1137 remaillées enfemble. Mais ce que je disicy ,.& tout

ne; que. je pourrois- dire Ide femblable, feroit fort inutile
pour vous.,:qni.fçavez ces chofes par experience,1& qui

’-

r. p. , . . -4...,»l.; 5 1:)? r panet-geai t: ’rÂRmE .la .- .xlg :421.- ;. 4 . . , * ’:.:-- a en ÜI’LÇî’LV untel
( r) Il demie au difiour: une certaine m’- , dragonnée rasiez-m, cil une méta hore pri e

gemmule, 6re;v].Je.nefçais pourquoi dq manège , .8: patelina telle une une;
le Févre veut chan et cet endroit, qui ,Àà créon s’eli fervi , en? faire Jim,,a’x. affale
mon avis , me bien , fifiimérrtè’f erratearâcreïruxeee: Will; irruait”
Iærfi’g-alrlieukde mais , furmonntfe tous; d’oreille: rufian- giuique me: lemuître
eau-â: recourt-m Se’iuetïuu’w’ au: deÂ We’màrilcieurilo ’gindir me; ilu’euâ’lpu:

tous. page qui l’émetteur; ,B o I I. a A v. Î a j ’ l uipfiq du Sublimeïmur un; afin , auquel. mine
ijid’. Ilïd’oizrie du Difia’iirt une admirer)? pâm’ùfijle’r’ , il [areau euriérMe’nameître de

55"!" :’.”15!6,’;;jqnefqrcefiu’qiueièlehoqui enligne ll’Zuïditeuua Paris lilial. Î ’
a

A

amede’quieo’nque nous e’eautel]. Tous’les in: -( i Quai! le fuflime w«lied: ulSe’Éldtb-rl a

qu’ilsfi font fort éloignésfide la penfëe e exprimerl réédifiée, qui cit emprunté
magne magnais ramequins de relieraisr.- .1 de’la retapage: gurîdeanerrnnèüuéerher:

infime. au! 69121916 fi heurctulëmsntçt vcülcefilè. terrassante ce me; 519W
:I’a’vârtgâ’weeeéaua’erm,-eâ cadences gifle ; air-repli Müller igue’rp’Ëngm a voui-

raçzàgpgfldf le: tavelle de mir, je don racinais i age-ri; pian-cira lié
È tr ad j aven (intime ; comme l’envoi plûtôïj’toin èr’qïtie’pqrçiç’ïïaéu! J

,tiÎËl’XrÎiPŒWSWEWŒèW’ÉÆ niai-23:2 ils La: I:-L-’.S 35.52.51

a) î r . Ef’ v w, r-vv --.r ri r tu” a ’- ” V i g. :Q.e r. le Un a»? me 511...: un à) iûfïêï’ïnï N°55 31309-4311
v’v’

v
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c H A-P IA’T un
ï S’il d’un Art particulier dupSub’lime ;’ (fader "il;

a ’ L vices qui luifont oppegfià. . ’ ’ i

1 ’L’faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du Sun.

a blime. Car il fe trouve des gens qui s’imaginent que
c’ef’tune; erreur. de levouloir rac-luire en Art , .& d’en

’donnerdes’prece’ptes. Le Sublime ,difent-iils a, naïf: avec

abus ,I8c.ne s’apprend pOint. Le feul Art pour y parvenir,
c’ef’t’d’yt élire né. Et.mefrne,ià ce qu’ils prétendent, il y a

des Ouvragesque la Nature doit pidduiretoute feule:
La contrainte des préceptes ne fait que les affoiblir ,
8c leur donnerqune certaine fecherelfe qui les rend mai-
gres 8c, defcharnez. . Maiseje foufiiens , qu’à bien prendre

’llèsîchofessioniièrra.claireméritîtoutle.centralité. I p l i

Î; ,.’;ïâIè’1t ’àï;ï;dire rayait-1re ne Ife monfire je;

maislvplus libre que dansqles’ difcours fuinmes &patl’igè’

tiques; pourtant ailé 5deyr’ec’onnoifire qu’ellpelneï».1è’g

laiffe pas; J’jconduire au hazîardyôç, qu’elle: n’eli pas, table;

Îcâlinemiedei-l’artÉ(iodes réglés.’.J’avouë que, dans

huitaines .produâiQ’iÇJÇS’ il la faire ItOusjoursa fuppofer-

Mais aufli il ef’r certain que irofire-ïefprit ’anbefOin d’une

méthode pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut a .

- WM- .
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’8: ale dire en fon lieu; 8c que Cette méthode peutbeau-

coup contribuer à nous acquérir la. parfaite habitude du
Sublime. ( 1 ) Car comme les vaiffeaux font en danger
de périr, lors qu’on les abandonne à leur feule lege-
raté, 8c qu’on ne ferait pas leur donner la charge 8c le
poids qu’ils doivent avoir : il en cit ainfi du Sublime,
fi on l’abandonne à la feule impetuofité d’une nature

ignorante 8c temeraire. Nofire efprit allez fouvent n’a
pas, moins befoin de bride que d’efperon. Demofihene

dit en quelque endroit, que le plus grand bien qui
’puilfe nous arriver dans la Vie, c’ef’r d’ejlre heureux :

mais qu’ily en a encore un autre qui n’efl pas moindre,

5EMARQUEs
l

’( r ) Car comme le: caifiî’aux; t’en] il

faut fuppléer au Grec , ou fouseutendre
Maïa , qui veut dire des vailfeaux de char-
ge , :5 ois gamma-ne; oui-ni ermite , (indic
expliquer aillâpptni’nçæ , dans le feus de M. le

Févre , 86 de Suidas,,des vailleaux qui flot-
tent manque de fable 8c de gravier dans le
fond , qui les foutienne , 86 leur donne le
poids qu’ils doivent avoir , aufquels on n’a
pas donné le lef’t. Autrement il n’y a point

de feus. BOILEAU.
Ibid. Car comme les vaijfêaux.] Les coud

jonétions ois 86 in» , ufitées dans les compa-

raifons ,:le mot immolois-a a se quelques au-
tres termes métaphoriques , ont fait croire

. aux Interprètes , qu’il y avoit une compa-
raifon en cet endroit. M. Delpreauxa bien
fend qu’elle étoit défeétueufe. Il faut,
dit-il , fitppléer au Grec , ou fèufèntendre
maies, qui veut dire des caijjèaux de clouta
ge e. v. . . .,.’ Autrement il n’y a point defenr.

Pour moi je crois qu’il ne faut point
chercher ici de. comparaifou. La cou-

Tome Il.

jonction in» , qui en étoit ,’ pour ainfi dire g

- le caraétere , ne fe trouve ni dans l’ancien
Manufcrit, ni dans l’édition de Robortel-
lus. L’autre conjonétiou , qui cit de, ne fie
guifie pas , comme, en Cet endroit , mais ,
que: Cela pofé, le raifounement de’Longin
cit trèsaclair ,v fi on veut fe donner la peine
de le fuivre. En Voici toute la fuite. Qel-
qua-un: s’imaginent que de]! une erreur de
croire que le Sublime puiflè être réduit en art;
Mai: je joutiens que l’on fera convaincu du
contraire , fi on confide’re que la Nature,
quelque liberté qu’elle [à donne ordinairement

dans le: pajfi’ons, Ci dans les grand: mou,-
wmenr , ne marche pas tourd-fait au bazarde
que dans toute: ne: produilion: il la fautfitp-
pofèr comme la baze , le principe â" le premier

fondement : mais que notre efirrit a bifide:
d’une méthode, pour lui enfit’gner à ne dire que
ce qu’il faut, Ü’ a le dire en fan lieu: (’9’ qu’en--

fin ( c’elt ici qu’il y a; dans le Grec ’9’ de,

Pour «si «in , dont Longin s’elt ièrvi
V plus haut ,, Est qu’il n’a pas voulu répéter )
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Io TRAITÉ DU SUBLIME:
8c fans lequel ce premier ne fçaurOitflfubfifier, qui cil
de [tapoir fi conduire avec prudence. (1) Nous en
pouvons dire autant à l’efgard du Difcours. La
nature efl: ce qu’il y a de plus neceffaire pour arriver
au Grand: Cependant fi l’art ne prend foin de la con-
duire , c’ei’t une aveugle qui ne fçait où elle Va. (3) * * *

(a) Telles font ces penfées : Les Terreur entortillez. de
flamme. Vomir contre le Ciel. Faire de Bordefinjoiieur,

REMARQUEa
le Grand , de foi-même , 6° . par [a propre
grandeur , efl gliflant Ü dangereux , loir-[qu’il

4 n’eft par joutenu (7 afirmi par le: regler de
l’Art, 6" qu’on l’abandonne a l’impétuofite’

d’une nature ignorante. On fe paffe très-bien
de la comparaifon , qui ne fervoit qu’à em-
brouiller la phrafe. Il faut feulement fous-
entendre, si ëmflu’xlm’n’ ne , qui cil: fix ou

fept lignes plus haut, 86 faire aiufi la conf
ttuétion a Le; [si t’aurai-luné ne] de t’attenda-

ro’nat; é" fi on confide’re, que le Grand,
Sac. E’mnlvd’uvo’næt mini 29’ t’ouvrir qui Mrd’ÂŒ,

cil: précilément la même chofe que , qui ut-
;oiAa immun? d’1’4’v7’5 «76 trimât: , qu’on -lit

dans le Cha itre XXVII. 86 que M. Delï
preaux a tradlrit ainfi: le Grand,de foi-même,
Ü par [a propre grandeur , dl gliflant 6"
dangereux. A’vrPueltts-et 8; ois-riantes , fout

des termes métaphoriques , ui , dans le
feus propre , conviennent à de grands bâ-
timens: mais qui , pris figurément , peu-
vent très-bien s’appliquera tout ce qui cit
grand, même aux ouvrages d’efprit. BOIVIN.

(I) Nour en pouvons dire autant , 62.]
J’ai fuppléé la reddition de la comparaifon ,
qui manque en cet endroit dans l’original:
B o r L a A u.

(z) La Nature dt ce qu’il y ou] Il man-
que en cet endroit deux feuillets entiers dans V
l’ancien Manufcrit : c’el’t ce qui a fait la la-

gune fuivaute. Je ne fçai par quel hazard

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

l Manufcrit du Vatican, 86 qui fe trouvent:
aulii dans un Manufcrit du Koi (N°. 3 x71.)
tranfpofées 86 confondues avec un fragment
des Pro’blêmes d’Ariltote , 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 co-

pier que ces cinq ou fix ligues. A la fin de
ce petit Supplément , dont le Public cit re-’ r
devable à Tollius ,, je crois qu’il faut lire
fifioœflo, 85 non pas noyioecflo , qui ne me
paroit pas faire un feus raifonnable. Le Ma-
nufcrit du Roi, où fe trouve ce même Sup-
plément , n’a que ouin , dela premiere main :
roui eft d’une main plus récente. Cela me
fait foupçonner, que dans l’ancien Manuf-
crit le mot étoit à demi effacé, 86 que quel-
ques-uns ont crû mal-à-propos qu’il devoit

y avoir vulcain. B or v IN.
(5) ******] L’Auteur avoit par-lé dut

flile enflé , 8: citoit à propos de cela les fo-
tifes d’un Poëte tragique dont voici quels.
ques relies. B o I I. a A U.

(4) Tellesfont ces penfè’e: , 86C. Il y a ici
’une lacune confiderable. L’Auteur après

avoir montré qu’on peut donner des réglés ’

du Sublime , commençoit à traiter des vices
qui lui font oppofés , 86 entr’autres du [file
enflé, qui n’elt autre chofe que le Sublime
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maranta” DU SUBLIME. . n.
Jgfluflor. 8c toutes les autres façons de parler dont

cette piece cit pleine. Gar elles ne font pas grandes 8c
tragiques , mais enflées 8c extravagantes. Toutes ces
phrafes ainfi embarraffe’es de vaines imaginations ,
troublent 8C gafientv plus un difoours qu’elles ne fervent
à l’eflever. De forte qu’à les regarder de prés .8: au

grand jour, ce qui paroiffoit d’abord» fi terrible, de-
vient tout à coup fot 8c ridicule. Que fi c’ef’t un de-

REMARQUE&
trop poulie. Il en faifoit voir l’extravagance
Par le pafiage d’un je ne (gai 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 Longin,
ils le font devenus encore bien davantage-
parla perte de ceux qui les précédoient. J’ai
donc crû ue le plus court étoit de les pairer,
n’y ayant ans ces quatre vers qu’un des trois
mots que l’Auteur raille dans la fuite. En
voilà pourtant le fens confufément. C’efi:

quelque Capanée qui parle dans une Tra-
gédie: Et qu’ils arrêtent la flamme gai-fin a

long: flot: de la finrnaifê. * Car fi je trouve
. le Maître de la maifonfiul,-alorr d’an fini v

torrent de flamme: entortillé j’embrajêrai la
maifim , Ü la. rédairai tonte en cendrer. Mai:
cette noble Mnfiqae ne r’ejt par encore fait .
oiiir. J’ai fuivi ici l’interpretation de Lang-
baine. Comme cette Tragédie el’t perdue, on
peut donner à ce pafTage tel feus qu’on vou-
dra : maisje doute qu’on attrape le vraifens.
Voyez les Notes de M. Dacier. BOILEAU.

7 Car fi je trouve le Maître] M. Defpreaux me
femme avoir lû dans le Grec, ri 5.23 mir Ênëxov
zingua: pérou , au lieu de 70’ 34:15:50. Mais j’aime-

rois mieux dire : Car fi je trouve feulement le
Maître de la maxima T o I. I. 1 u s.

. Ibid. Tellesjànt ce: penfè’er , 6’62] Dans

la lacune fuivante Longin rapportoit un
paffage d’un Poëte tragique, dont il ne relie I 5

que cinq vers. M. Defpréaux les a rejettés
ans fes remarques ; 86 il les a expliqués

comme tous les autr’ës Interprètes. Mais je
. crois que le dernier vers auroit dû être n’a-3

duit ainfi: Ne viens-je pas de vous donner
maintenant une agréaële Mafiqne? Ce n’en:
pas quelque Ca anée,mais Borée, qui parle,
86 qui s’applaudEit pour les grands vers qu’il
a récités. D A c I E n.

(I) Tonte: ce: phrafêr ainfi embarrafies
i de vaine: imaginations, troablent Û gâtent
plus an difconrr.] M. Defpréauxafuivi ici
quelques exemplaires , où il y a Rôa’Aæ’raufip

a»? option , du verbe Sortir.) , qui fignifie ,gdter,

narboailler , obfiarcir ,- mais cela ne me pa-
roît pas afTez fort pour la peniée de Longin;
qui avoit écrit fans doute ontiMnal . Comme
je l’ai vû ailleurs. De cette maniere le mot
gâter me femble trop généralJ 85 il ne dé-’

termine point airez le vice que ces phrafes
ainfi embarrafiées caulent , ou apportent au
difcours , au lieu que Longin , en fe fervant
de ce mot, en marque. précifément le dé-
faut : car il dit, que ce: phrafèr 6" ce: imav
ginattonr vaines, bien loin d’élever 6° d’a-

grandir an dijèonrr , le trottoient , Ü" le ren-
dent dur. Et c’ei’c ce que j’auro’is voulu faire

entendre , puifque l’on ne fçauroit être trop
fcrupuleux, ni trop exaét, lorfqu’il s’agit de
donner une idée nette 86 dil’rinéte des vices,

ou des vertus du. difcours. D A c 1 a a.

Bij
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’ ’12 TRAITE DU SUBLIME.
faut infupportable dans. la. Tragedie’t, qui; jefl: natùïelâ
lement pompeufe 86 magnifiquegrque’de s’enfler mal-4»

à-propos A; à plus forte raifon doit-i1 elire condamné
dans le difcours ordinaire. Delà vient qu’on s’efi raillée

de Gorgias , pour avoir appelle’ Xerxés , le Jupiter der
Perfizr, 8c les Vautours (1) de; Sepuleres animez. On n’a

pas efié plus indulgent pour Callifihene , qui en cer-
tains endroits de fes Efcrits ne s’efleve pas proprement,
mais fe guinde fi haut qu’on le perd de veuë. De tous
ceux-là pourtant je n’en vois point de fi enflé que
Clitarque. Cet Autheur n’a qUe du vent 8c de l’efcorçe,ï

I Il reffemble à un homme , qui, pour me fervir des ter-v
mes de Sophocle, (3) ouvre une grande bouche, pour
[enfler dans une petite flafla Il faut faire le mefme

REMARQUE&
(r) Der [ëpaleres animera] .Hermogéne

Va plus loin à 8C trouve celui ui a dit cette
penfée, digne des lépulcres dont il parle.
Cependant je doute qu’elle déplût aux Poê-

tes de notre fiécle, 8: elle ne lieroit pas en
effet fi condamnable dans les vers. BOILEAU.

(a) Je n’en me: point de fi enflé que Cli-
tarqne.] Ce jugement de Longin ef’c fort
julie 5 86 pour le confirmer il ne faut que
rapporter un paillage de ce Clitarque, qui
dit d’une guefpe , nommant 7M in")! ,
sioinflœnu J? si; 7d; naine; J’çïr. Elle paitfitr

les montagnes, (’9’ vole dans le: creux de:
chiner. 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 CR en même temps 86 défagréable

8; froide , 3C il tombe manifefizement dans
le vice que Longin lui a reproché. DACIER.

(a) 9141W en: grande bouche pourfonfler

a met.nl-:m.anxau» -. - l

dans une petite flûtez] J’ai traduit ainfr cop-
Buü’; JI’ du]: , afin de rendre la chofe intelli-j

gible. Pour expliquer ce que veut dire (pop-1
and , il faut (cavoit q ue la flûte chez les An-
ciens, étoit-fort difËérente de la flûte d’au-’

jourd’hui. Car on en tiroit un (on bien plus
éclatant, 86 pareil au fon de la trompette ,
minque smala, dit Horace. Il falloit donc
pour en jouer , employer une bien plus
grande force d’haleine, 85 par confequent
s’enfler extrêmement les joues? qui étoit:
une chofe défagréable à la vûe. Ce fut en .
effet ce qui en dégoûta Minerve 8C Alci-
biade. Pour obvier à cette difformité , ils»
imaginerent une efpece de lanière ou cour-
roye, qui s’appliquOit fur la bouche, 86 fa
lioit dertiere la tête, ayantau milieu un pe-
tit trou, par où l’on embouchoit la flûte;
Plutarque prétend que Marfias en fut Pin-v
venteur. Ils appelloient cette lanière topât-tira
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jugement. d’Amphicrate , d’Hegefias , a; de Mania .
fieux-c)! 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.

Et certainement en matierel d’éloquence, il, n’y a

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

me en toutes choies naturellement nous cherchons le
Grand , 8c que nous craignons fur tout d’el’tre acculez

4 derfeçhereffe ou de peu de force, il arrive, je ne fçay
comment, que la plufpart tombent dans ce vice, fona

a dez fur cette maxime commune;

Dans un noble projet on tombe noblement: i
Cependant il efi certain que l’Enflnre n’el’t pas

IREMARQUEa
85 elle faifoit deux différens effets: car outre

’ qu’en lèrrant les joues elle les empêchoit de

s’enfler, elle donnoit bien lus de force à
l’haleine, qui étant repou ée ferroit avec
beaucoup plus d’impétuofité 86 d’agrément.

L’Auteur donc, pour exprimer un Poëte
enflé , qui foufle 86 le démène fans faire de

bruit, le compare à un homme qui joue de
la flûte fans cette lanière. Mais comme cela
n’a point de rapport àla flûte d’aujourd’hui ,

pui qu’à peine on. ferre les lévres quand on
en joue, j’ai crû qu’il valoit mieux mettre
une penl’ée équivalente, pourvû qu’elle ne

s’éloignât point trop de la choie ; afin que le
Le’éteur , qui ne fe foucie pas tant des anti-
quailles , puille palier ,fans être obligé, pour
m’entendre, d’avoir recours aux Remarques.
B o I’ L a A u. »

. ( t) Dans-unnoble projet on tombe noble,-

ment.] Il y a dans l’ancien Manufcrit ur-
onMp cinaNàairew 314w: s’uym’s iraniennes. Les

Copilies ont voulu faire un vers; mais ce
vers n’a ni Céline, ni quantité. On ne trou-3
vera point dans les Poëtes Grecs d’exemple,
d’un Iambe qui commence par deux ana-1
peltes. Il y a donc apparence que ce qu’on
a pris jufques ici pour un vers ,’ eli plûtôt un
proVerbe, ou une fèntence tirée des écrits

de quelque Philofophe. Main) curium,
354m ëu’wè’; imitatrice: , eli la même chofe que

s’il y avoit , naphta dmazàuîyewépcdpmya (du,

«mon? e’vywe’m’jaa’pmm ;tomber efl nnefante, -

mais une faute noble a celai gai dt grand;
c’eli-â-dire, attife montre grand danrja chiite
même, ou qui ne tombe que parce qu’il e113
grand. C’efi à peu près dans ce liens que M;

Corneille a dit, il a]; beau de monrir niait"?
de l’Unicen. B o 1 v 1 N.

Biij,
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moins vicieufe dans. le difcours que dans les corps;-
(1) Elle n’a que de faux dehors &une apparences trom-
peule : mais au dedans elle ef’t creufe 8c vuide, 8c fait
quelquefois un effet tout contraire au Grand. Car com-
me on dit fort bien : Il n’y a rien de plus foc qu’un

hydropique. V . ’Au relie le défaut du fiile enflé , c’ef’t de voulOir

allier au delà du Grand. Il en ef’t tout au contraire du
Pueri-l. Car il n’y a rien de fi bas , de fi petit, ni de fi

oppofé à la noblelfe du difcours. i a
Qu’ef’c-ce donc que puerilitéi Ce n’efi vifiblement

autre chofe qu’une penfée d’Efcolier, qui, pour élire

trop recherchée, devient froide. C’el’t le vice où tom-

bent ceux qui veulent tousjours dire quelque chofe
d’extraordinaire 8c de brillant; mais fur tout ceux qui
cherchent avec tant de foin le plaifant &l’agréable :
Parce qu’à la fin, (2) pour s’attacher trop au fiile fi-

guré, ils tombent dans une forte afieâation. j
. Il y a encore un troifivéme défaut oppofé au Grand,

qui regarde le Pathetique. T heodore l’appelle une

REMARgves
, (I) Elle n’a que de faux dehorr.] Tous
les Interprètes ont fuivi ici la leçon corrom-
pue de aimaient, faux , pour dynastie,
comme M. le Févre a corrigé, qui fe dit
pro rement de ceux qui ne peuvent croître;
85 ans ce dernier feus le parlage efi très-
difficile à traduire en notre langue. Longin
dit: Cependant il efi certain que l’enflure
dans le difcour: auflï bien que. dans le corps,
n’tfi qu’une tumeur cuide, Ô: un défaut de

forcer pour s’élever , attifait quelquefozr , sa:

Dans les Anciens on trouvera plufieurs pal;
fages , où ciron n’ait; a été mal pris pour airait:

sait. D A c 1 1-: R. I( 2) Pour s’attacher trop au fille figuré, il:
tombent dans une [otte afiê’lationj Longin 4
dit d’une maniere plus forte, 86 par une fi-
gure , Il: e’cbouentfdanr le fille figuré , Ü [è

perdent dans une afiôiation ridicule. DA-
c I E R.



                                                                     

ŒWÂIŒÈ’ËD’UÏ’SUBLIME. z,

fureur hors de faifiu’ i, lors. qu’on "s’échaufi’e male;

propos , ou qu’on, s’emporte avec excés , quand le fujet

ne permet quede s’échauffer médiocrement. En effet,

on voit trés-fouventï des Orateurs, qui comme s’ils
citoient eres le ’laifl’ent emporter à des pallions qui

ne conviennent point à leur fujet , mais qui leur font
propres, 8c qu’ils ont apportées de l’Efcole : fi bien que

comme on n’el’t point touché de ce qu’ils difent , ils,fe

rendent àla. fin odieux 8c infupportables. Car c’el’t Ce

qui arrive necell’airement à ceux qui s’emportents8c fe

débattent mal-à-propos devant des gens qui ne’font
I point du tout efm’ûs. Mais nous parlerons en un autre

endroit de ce qui concerne les pallions. i i A
neenvenimentterreracancanaienteeeeeeeaeeeweeen

i *.CHAPITREIII.
i7 il i Du Selle froid.

DUR ce qui en: de Ce Froid ou Pueril dont nous
r parlions , Timée en ef’t tout plein. Cet Autheur elt

i aŒez habile homme d’ailleurs ; il ne manque pas quel-
quefois- par le Grand 8c le Sublime: il fçait beau-4
coup , 8; dit mefme les’chofes dallez bon fens : fi ce j

REMARQUES,
. (1) Il dit la Ghvfês" d’ajfià bonfc’nr.] n’ar- cramiez» 79 introvertie. Mais celdern’ier mot ne;

munir veut dire un homme qui imagine , me paroit pas pou-voir fignifier un homme ,î
ni peule fur toutes abolies ce qu’il faut pen- qui dit le: chofe: d’aflêz.» bon fin: : 8: il me
cr 9.85’Ç’efi roprementï ce qu’on appelle un femblc qu’il veuf bien plûtôt dire un hom-

c hommerde on feus. B 011E A u. me , qui a de l’imagination, Sec. (Et c’elt le
midi Il fiait 554’40th Ü’ dit même le: caraétere de Timée. Dans ces deux mots,

410F: d’flflËzb’onfênrJ [engin dit de Timée Longin’n’a fait que traduire ce que Ciceron

’"t’WWË 1’ A Ë * "’13



                                                                     

le TRAITE DU SUBLIME:
n’el’t qu’il el’t enclin naturellement à reprendre les vices x

des autres ï quoy qu’aveugle pour fes propres defauts ,
8c fi curieux au relie d’el’taler de nouvellesipenfées , que

cela le fait tomber allez louvent dans la derniere pue-
rilité. Je me contenteray d’en donner icy un ou deux
exemples ;parce que Cecilius en a desja rapporté .un
allez grand nombre. En voulant loüer Alexandre le
Grand : Il a, dit-il, conquis toute l’Afie en moins de
tempr qu’lficrate n’en a employe’(1)à e0mpoferfôn

Panegyrique. Voila, fans mentir, une comparaifon
admirable d’Alexandre le’Grand avec un Rheteur. ,Par

cette raifon, Timée, il s’enfuivra que les Lacedemo-
nions le doivent Céder à Ifocrate : (3) puifqu’ils furent

REMARQUE& ra dit de cet Auteur dans le fécond Livre de
[on Orateur z Rerum copia Ü fententiarum
parietate abundantiflimur. flottois-top répond à

rerum copia, 86 emmottai; à fententiarum

warietate. DA c 1E R. v(1) A compofèrfàn Panegyrique.] Le Grec
porte, a compofer fan Panegyrique pour la
guerre contre les Perfèr. Mais li je l’avois tra-

» duit de la forte, on croiroit qu’il s’agiroit
ici d’un autre Panégyrique , que du Panégy-

tique d’Ifocrate, qui cit un mot confacré en
notre langue. B o 1 L E A U.

Ibid. A compofèrjon Panegyrique.] J ’au-
rois mieux aimé traduire , qu’Ificrate n’en a

employé a compofêr le Pane’gyrigue. Car le
motfln m’a lèmblé faire ici une équivoque ,
comme li c’étoit le Panégyrique d’Alexan-

dre. Ce Panégyrique fut fait pour exhorter
Philippe à faire la guerre aux Perfes 5 cepen-
dant’les Interprétes’Latins s’y font trompés ,

86 ils ont expliqué ce palTage , comme fi ce
difcours d’Ilbcrate avoit été l’éloge .dePhilip-

pe pour avoir déja vaincu les Peries. Dame R.

(2.) V oilit, fait: mentir, une comparaifin
admirable d’Alexandre le Grand avec un
Rbeteur.] Il y a dans le Grec , du Macédo-
nien, avec un S opbifle. A l’égard du Macédo-

nien, il falloit que ce mot eût quelque grace
en Grec , 86 que l’on appellât ainfi Alexanâ

dre par excellence , comme nous appelions
Ciceron,l’Orateur Romain. Mais le Ma-
cédonien en F rariçors , pour Alexandre, feu
toit ridicule. Pour le mot de Sophil’te ,’i1fi-

nifie bien plutôt en Grec un Rhéteur;
qu’un Sophifie, qui en François ne peut ja-l
mais être pris en bonne part, &fignifie tou-
jours un homme qui trompe par de faulÎes’
talions , qui fait des Sophifmes , Cavillato-
rem : au lieu qu’en Grec c’eli: fouvent un
nom honorable. B01 LE A U.

(3) Puifau’ilr furent trente un: a prendre
la Ville de Mejfinefl Longin parle ici de l
cette expédition des Lacédémoniens, qui
fut la caule de la naillance des Parthéniens ,*
dont j’ai expliqué l’Hifioire dans Horace.

Cette guerre ne dura que vingt ans 5 c’efl:

’ trente



                                                                     

I. I7.trente ans à prendre laville de Mell’ene, 8c que celuy-
cy’n’en mit que à faire fon Panegyrique. i i

Maise’t propos des Atheniens qui rafloient. prifonniers

de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation penfe-
riez-vous qu’il fe fervei Il dit, Que c’efloitunepunitim

a du Ciel, à mufle de leur impiete’ cuver: le Dieu’I-Ierme’r,

autrement Mercurefl?’ pour avoir mutile’fer flatuè’r.

Voit principalement ( I qu’il); avoit un des Chefs de
1’ arme’e ennemie, (2) qui tiroit fan nom d’Herme’rde

pore en fil: , fiancer Hermocratefilr d’Hermon. Sans
mentir,,mon cher Terentianus, je m’ef’tonne qu’il n’ait

dit aulli de Denys le Tyran, que. les Dieux permirent

REMARQUES
petirquoi, cômme M. le Févre l’a fort bien
remar ué , il faut nécellairement corriger le
texte de Longin , où les Coplltes ont mis un
la , qui lignifie trente , pourun a , qui ne mar-
que que vingt. M. le Févre ne s’efit pas amufé

à le prouver; mais voici un paillage de Tyr-
’ tée quiconfirme la choie fort clairement:

Kyoto qu’al’e’jaoixovr’ àriaualJ’eu’,a”ù

’ Nouméa: site: 7emétor’opom 301431; ËXWTEf,

fixerai «ripoit intuber «n’en.
ï. nouerai 41:9? (têt, un? niera qui: ramifies

(P517399 I Saumur «in (repolirait o’pt’wv.

LNor braver ayeux aflt’egerent pendant dix-

mufanr fan: aucun reldcbe la nille de Me]:
fine, câ’ a la vingtie’me année , le: Meflënien:

quitterent leur citadelle d’Ithome. Les Lacé-
démoniens eurént encore d’autres guerres
avec les Melléniens , mais ellesne furent pas

fi longues. D A c I E R. A
(r) Parce qu’il y avoit , 85a] Cela n’ex-

plr’que point, à mon avis , la penfée de Ti-
mee , qui dit: Parce qu’il y avoit un des Chai
del’arme’e ennemie , fgaâmir Hermocrate fils

Tome Il.

d’Herm’on, qui defcendoit en droite ligne de A
celui qu’ils anoientfi maltraité. Timée avoit
pris la généalogie de ce Général des Syracu-

fains, dans les Tables qui étoient gardées
dans le Temple de Jupiter Olympien près
de Syracufe , 86 qui fluent furprifes par les
Athéniens au commencement de cette guer-
re , comme cela cil: expliqué plus au long
par Plutarque dans la vie de Niçias. Thucy-
dide parle de cette mutilation des fiatuës de
Mercure , 8: 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.
1 ( 2) Qui tiroitfin nom d’Hermêr.] Le Grec

porte , qui tiroitfôn nom du Dieu qu’on avoit
,oflenjè’; mais j’ai mis d’Hcrmèr, afin qu’on

vît mieux le jeu de mots. QIOi que paille
dire M. .Dacier , je fuis de l’avis de Langba-i-’
ne, 86 ne croisdpoint que 6’; n’ai mammair-

mîî’y, veuille ire autre chofe que, qui ti-
rait fin nom de pore en fils, du Dieu qu’on
avoit oflènfe’. Be 1 L r. A U. ’

C



                                                                     

Zei; , Anis ,
Jupiter.
HeyMAiiî g

Hercule.

.18 J ’TRIIAITE’ DU SUBLIME
qu’il full: chafi’é de l’on Royaume par Dieu 8c par

Heraclide, à Gaule de fon peu de refpeét à l’efgard
de Dior 8c d’Heracleîr, c’ef’t-à-dire, de Jupiter. 8c

d’Hercule. ’ V A ,Mais pourquoy m’arrefier aprés Timée i Ces Heros

de l’antiquité, je veux dire, Xenophon 8c Platon , fortis
de l’Efcole de Socrate , s’oublient bien quelquefois eux- "
’mefmes , jufqu’à lailfer efchapper dans leurs Efcrits des

chofes baffes 8c puériles. Par exemple ce premier, dans
le livre qu’il a efcrit de la République des Lacedemo-

nions: On ne les entend, dit-il, non plus parler que fi
c’efloient des pierres. Ils ne tournent non plus lesyeuec
que s’ils efloient de bronze. vous diriez, qu’ils
ont plurale pudeur (I) que ces parties de l’oeil, que nous
appelions en Grec] du nom de Vierges. C’ef’toit à Am-

phicrate, 8: non pas à Xenophon, d’appeller les pru-
nelles des Vierges pleines de pudeur, Quelle penfée! i
bon Dieu! parce que le mot de Core’, qui lignifie en
Grec la prunelle de l’œil, fignifie aufli une Vierge, de

’REMARQUE&
(r) Qe ces parties de l’œil , ân] Ce paf- mettent’ la penfée de Xénophon dans tout

fage cil corrompu dans tous les exemplaires (on jour. B o I v 1 N. a
que nous avons de Xénophon; où l’on a ’(z) Sans la revendiquer comme un vol.]
amis aunâmes pour Je Surmoi: ; faute d’avoir C’el’t ainfi qu’il faut entendre , ois Mois qui:

entendu l’équivoque de trip». g tonnai"; , 86 non pas , fait: lui en faire une
Ibid. &e ces parties de l’oeil.] Ifidore de typât de vol , Tanquamfurtum quoddam dt?

Pélufe dit dans une de les lettres, ai zigs , tingens. Car cela auroit bien moins de fel,
ai siam n79 comme?) , maire, repavât): à; 3-:- B o I I. E A U. u
acinus , Mpupéya; 1, :9 qui; flageolai; madre? Ibid. Sans la revendiquer, 0v.]. Je ne
mymwia’yaw ufnechupsplfi’tdl: les prunelles pla- fçai pas fi cette exprellion de M. Boileau cil:

des au-dedans des yeux , comme des vierges allez nette 86 exaéte 5 parce que Timée
dans la chambre nuptiale, à" cachées fous les H ayant vécu allez. long-temps après Xéno-
paupieres , comme fia; des poiles. Ces paroles phon , ne pouvoit revendiquer cette peinée



                                                                     

TRAITE a DU ’ SUBLIME. :9
, voulôir que toutes les prunelles univerfellement foient

des Vierges pleines de modef’tie : veûqu’il n’y a peut-

efire point d’endroit fur nous où l’impudence’efclate plus

quedans les yeux 5 ,8: c’elipourquoy Homere , pour ex-
primer un impudent , Homme eharge’de vin , dit-il , qui
à: l’impua’enee d’un chien dans les yeux. Cependant
T ime’e n’a peû voir une fifroide penfe’e dans Xenophon,

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-ce pas une ehrfe eflrange,

qu’il ail ravifiz propre coufine qui venoit d’eflre mariee
à un autre; qu’il l’ait, dis-je, ravie le lendemain mef me

defes nopees ? Car qui ejl-ee qui eujl voulu faire cela,
s’il eujl eu des vierges auxyeux , (Ü non par des
prunelles impudiques 3’ Maris que dirons-nous de Platon,

ququue divin d’ailleurs , qui voulant parler de ces
q Tablettes de bois de cyprés, où l’on deVoit cfcrire les

actes publics , ufe de cette penfée: (4) Ayant zfirit touæ

REMARQUES
de Xénophon, comme un vol qui lui pût (4) Ayant éerit toutes ces chofe: , ils pofi;
avoir été fait: mais il croyoit qu’il s’en spou-

VQit liervir comme d’une chofe qui étoit ex-
polëe au pillage.

’ -’ (3) S’il eût en des vierges aux yeux, 65"

non pas des prunelles impudiques.] L’oppofi4
riion qui efl: dans le texte entre dans 86 dans,
n’efl; pas dans la traduéÏion entre vierges 8:

prunelles impudiques. Cependant comme
c’efi: l’oppofition qui fait le ridicule , que
Longin a trouvé dans ce primage de Timée ,
fautois voulu. la conferver, 8c traduire , s’il
eût en des-vierges majeure, (5* non pas des

oonrtfines. DA. c: n a. ’

rom dans les temples ces monumens de Cyprès.]
De la manière dont M. Boileau a traduit ce,
paiTage , je. n’y trouve lus le ridicule que

v Longin a voulu nous y aire remarquer. Car
pourquoi des Tablettes de Cyprès ne pour-v
raient-elles pas être appellées des monumens
de Cyprès .9 Platon ,ditgtils pofiront dans les
temples ces mémoires de Cyprès. Et ce font
ces memoires de Cyprès, que Longin blâme
avec raifonq; car en Grec, comme en notre
langue , on dit fort bien des mémoires , mais
le ridicule cil d’y joindre la matiere,- 86 de
dire des mémoires de Cyprès. D A c 1 E R.

C 11



                                                                     

20 TRAITÉ DU SUBLIME; ’
tes ces chofis , ils poferonz dans les remplaces (1) 1120-"
numens de eypre’s. Et ailleurs , à propos des murs: Pour.

, ce qui efl des murs , dit-il, Megillus, je fuis de l’avis
poinltldfgâgfif de 510613722” , de les lazfler dormir à, terre, (7 de ne les.
IssâSpartec Point faire lever. Il y a quelque chofe d’auiïi ridicule:

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

que ce font des Barbares qui le difent dans le vin 8: la.
defbauche z mais ces perfonnes n’eXCufent ’pasla baf-

fefl’e de la chofe, 8c il ne falloit pas , pour rapporter un
mefchant mot, fe mettre au haZard de déplaire à toute

a la pofierité. ane arrentasse-artrationnaireanewwweeawwwwww ont.»

CHAPITRE ’Iv,
De l’origine du iStile froid. i

l ’OUTES ces aH’eâations cependant,fibafi’es &fi
pueriles, neviennent que d’une feule caufe’, c’efl:

REMARQUES
(1) Monumens de Cyprès.] J’ai oublié de rodote chez le Roi de Macédoine Amyntas.1

dire , à propos de ces paroles de Timée, qui Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre
font rapportées dans ce Chapitre, que je ne le Grand 5 86 le met au rang des Apoph-
fuis point du fentiment de M. Dacier, 8c thegmes de ce Prince. Si cela cri, il falloit
que tout le froid, àmon avis, de ce paflage , qu’Alexandre l’eût’pris à Herodote. Je fuis

confifte dans le terme de Monument mis pourtant du lèntiment de Longin , 86 je
avec Cypre’s. C’efl: comme qui diroit, à pro- trouve le mot froid dans la bouche mêmç
pos des Regiflres du Parlement, ils pofiront d’Alexandre. Bo 1 r. a A U.
dans le Grefe ces monumens de parchemin. Ibid. Le mal des yeuse] Ce panage d’Heq’

B o r L ra A U. I rodote cil dans le cinquième Livre , 86 fil’on
((2) Le mal des yeuse] Ce [ont des Am- prend la peine de le lire , je m’allure que l’on

les ardeurs Dedans, qui le difent dans He: trouvera ce jugement de Longin un peu



                                                                     

l arase ou. SUBLIME; at-
à. fçavOir, de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans

les penfées, qui cil-la manie fur tout des E-fcrivains
’d’aujourd’huy. Car du mefme endroit que vient le bien,

allez fouvent vient auffi le mal. Ainfi voyons-nous que
ce qui contribué le plus en de certaines occafions à em-.

vb’ellir nos Ouvrages : ce qui fait, dis-je, labeauté , la.
grandeur, les graces de l’ElocutiOn, cela mefme’en
d’autres rencontres ef’r quelquefois caufedu contraire;

comme on le peut aifement reconnoifire dans les’Hy-
perboles .8: dans ces autres figures qu’on appelle Pluriels.

v En effet nous monfirerons dans la fuite, combien il en:
dangereux deqs’en fervir. Il faut donc voir maintenant
icOmment nous pourrons éviter ces vices, qui fe glif-
leur quelquefois dans le Sublime. Or nous. en viandions

REMÀRQUE&’

trop févcnl. Car les Perles, dont Herodote
rapporte ce mot, n’appelloient oint en gé-
neral les belles femmes le mal ’ es yeux : ils
’ arloient de ces femmes qu’Amyntas avoit
liait entrer dans la chambre du fefiin , 8: qu’il
avoit placées vis-à-vis d’eux , de maniere
qu’ils ne pouvoient que les regarder. Ces
barbares, qui n’étoient pas gens à fe con-
tenter de cela , le plai nirent aAmyntas , 85

» lui dirent, qu’il ne fêloit pointa faire venir
ces femmes, ou qu’après les avoir fait venir,

1 il devoit les faire affeoir à leurs côtés, 8; non
pas vis-â-vis pour leur faire mal aux yeux.
"Il me l’emble que cela change un peu l’ef-

I péce. Dans le relie , il cil: certain que Lon-
gin a: eu raifon de condamner cette figure.
Beaucoup de Grecs déclineront pourtant ici
fa jurifdié’tion fur ce que de fort bons Au-
teurs ont dit beaucoup de choies femblables.
Ovnis en ellî’plein. Dans Plutarque, un

homme appelle un bon garçon , laifiéure de
fin fils. Térence a dit tuas mares morlum illê
eflèjèio. Et out donner des exemples plus
conformes a celui dont il s’agit , un Grec
ap elle les fleurs Êop’ilw’ 54m: , la fête de la
vue , 8C la verdure nariîyueeicieliaareô’y , l’étfld

luge des yeux. D A c I 15. n.
v (3) Parce que ce font des larlares qui le

alifère: dans le vin 6’ dans la débaucha] Lon-

gin rapporte deux cholés qui peuvent en
uelque façon excufer Hérodote d’avoir ap-

pellé les belles femmes , le mal des yeux : la
premiere, que ce font destBarbares qui le
dilènt: 86 la lcconde , qu’ils le dilent dans
le vin 86 dans la débauche. En les joignant:
on n’en fait qu’une :66 il me Emble que cela

affoiblit en quelque manicre la penfée de
Longin, quiaéçrit , parce que ce fini des
Barbares qui le, défini , Ü qui le difènt même
dans le rein (5” dans la débauche. DACIEK..c üj



                                                                     

22 TRAITE DU SUBLIME.
à bout fans doute , fi nous nous acquerons d’abord une- ’

connoilfance nette 8c dil’tiné’te du veritableSublime, 8c -

fi nous apprenons à en bien juger; ce’qui n’eût pas une

chofe peu difficile ; puifqu’enfin de fçavoir bienvju.

ger du fort 8c du foible d’un Difcours, ce ne peut
élire que l’effet d’un long ufage, 8c le dernier fruit,

pour ainfi dire, d’une ellude confommée. a Mais par
avance , voicy ipeut-ef’tre un chemin pour y parvenir. "

se enaeeeeaaseeswswweeeeeeeeeseaewMarennes en

CH A? I T R E3 v.
Des moyens en general. pour’connoiflre le Sullirne. ’

L faut fçavoir, mon. cher Terentianus, que" dans la r
vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une chofe

ait rien de grand, quand le mefpris qu’on fait de cette
chofe’ tient luy-mefme du grand.» Telles font les ri-Ï-

cheffes , les dignitezv, les honneurs , les empires , 8: tous
ces autres biens en apparence, qui n’ont qu’un certain
fai’te au dehors 8c qui ne pafi’eront jamais pour de vos
ritables biens dans l’efprit d’un Sage : puis qu’au con-

traire ce n’el’t pas un petit avantage que de les pouvoir
mefprifer. D’où vient aufli qu’on admire beaucoup

moins ceux qui les polTedent , 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 Poètes 8c des Orateurs. Je veux dire , qu’il



                                                                     

55 UELÆM E. ’ la;
leur. bien fe dOnner de garde. d’y. prendre pour Sublime

une certaine apparence. de grandeur, baffle ordinaire-
ment fur de grands mots .afi’emblez au .hazard, "8C qui
n’el’t,à 51a bien eXaminer, qu’u’nevaine enflure de paros-

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

tout ce quiefl veritablement Sublime, a cela de pro.-
pre, quand on l’efcoute, qu’il éleve l’ame, 8c luy fait

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

plilfant de joye 8c de. je ne fçay quel noble orgueil,
comme fi délioit elle qui eufl produit les choies qu’elle

vientzfimplem’ent d’entendre. ’ " i - a -
i’ Quand donc un hOmme de’bon feus, 8c habile en

ces matieres, nous recitera quelque. endroit d’un Ou-
vrage; fi aprés avoir ouï cet endroit plufieurs fois a
nous ne fentons point qu’il nous éleve l’ame ,p 8.: nous

laill’e dans l’efprit une idée qui foit incline au dodus dé

rocque; nous venons d’entendre; mais fi au contraire,
’ en, le regardant avec attention, nous, trouvons qu’il

tombe, 8c ne le ’foufiienne pas, il n’y a point la de
Grand, puis qu’enfin ce n’en qu’un. fou de paroles,

quifrappe fimplement l’oreilleq,l& dont il ne demeure
l tien dans l’efprit. La marque infaillible .du Sublime,
v c’el’t quand nous fentons qu’un Difcours nous lailï’e

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

’ ’IREMARQUEs
(a!) 14W beaucoup à penfèr.] 65 de idée. A l’égard’de gargarisant . il cil: Vrai

p MW (et? anthonome , dont la contemplation que ce mot nefe rencontre, nulle par! flans.
’ film" cumin-aigu tous remplit d’une gran- les Auteurs grecs; mais le En? que je la;
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auquel il eli bien difficile, pour ne pas dire impofiible’,
de .refil’ter; 8c qu’enfuite le fouvenir nous en dure, 8c I

ne s’efface qu’avec peine. En un mot, figurez-vous
qu’une chofe ef’t veritablement fublime, quand vous
voyez qu’elle plaifi univerfellement 8c dans toutesifes ’
parties. (r) Car lors qu’enun grand nombre de perfon-
nes difierentes de profefiion 86 d’âge, 8c qui n’ont au-

cun. rapport ni d’humeurs ni d’inclinations’, tout le.

inonde vient à efire frappé également (2) de quelque en-
droit d’un Difcours ,° ce jugement 8c cette approbation ’ .

uniforme de tant d’efprits, fi difcordans d’ailleurs, cil ’

une preuve certaine 8c. indubitable qu’il y a là du Mer:

veilleux 8c du Grand.

REMARQUES
donne en: celui, à mon avis ; qui lui con-
vient le mieux , 86 lorfque je puis trouver
un feus au mot d’un Auteur , je n’aime point
à corriger le texte. B o 1L a A v.

Ibid. Q’un difcours nous laifli’e beaucoup

[à Penfër, ân] Si Longin avoit défini de
cette maniere le Sublime , il me fèmble que
fa définition feroit vicieuiè , parce qu’elle
pourroit Convenir aufii à d’autres .choles qui
font fort éloignées du Sublime. M. Boileau
a traduit ce palÏage comme tous les autres
Interprètes 3 mais je croi qu’ils ont confondu
le mot KŒ’NÉMIMIÇMK avec nu’lâëdïdlïdflf. Il y

a peurtant bien de la diflérence entre l’un 86
l’autre. Il cil vrai que le KdTîÉdldlînflf de Lon-

gin ne fè trouve point ailleurs. Hefychius
marque feulement u’ya’çnua , 0 tilapia. Où
civelç’nMd cil la même chofe qu’a’ya’çnms En,d’où I

l’ÉdJ’a’s-nnf 86 xœroâayat’çnns ont été formés.

KaTeÉata’s-nm n’eli: donc ici que dogme , aug-

mentum .- ce palfage cil; très-important , 86 il
me paroit que Longin a voulu dire: Le vé-

, ritallefiillime ejl celui, auquel quoiquel’on ’
médite, il dl difiïcile, ou peut impoflille,
de rien ajoi’e’ter s qui [à confirme dans notre
mémoire, 6° qui n’en peut être qu’a peine ef-

facé. D.A c un.
( r) Car lbrfqu’efl un grand nombre] C’ell:

l’explication que tous les Interprétes ont
donnée à ce paflage 3 mais il me lèmb1e qu’ils

ont beaucoup ôté de la force 86 du raifort-
nement de Longin, pour avoir joint M’yæt

"Ê? en , qui doivent être féparése [régnai n’ell:

point ici le dfiours , mais le bagage. Longin
dit , car lorfqu’en un grand nombre de per-

fonnes dont les inclinations , l’oige , l’humeur ,
’ la profeflion , Ü le langage font dl érens’, tout

le monde nient a être frappé également d’un

même endroit , ce jugement, 86C. J e ne doute
pas que cene foitle véritable lèns. En effet,
comme chaque nation dans la langue a une
maniere de dire les choies , 86 même de les
imaginer, qui lui efi propre; il cil: con-fiant
qu’en ce genre, ce qui plaira en même temps

CHA-
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«sa trayaisannexeraeoeaaeeaeeeeetweeweaarianeen en en:

’CxH’API TORE VI.
Des cinq fiurcês du Grand.

« L y a, pour ainfi dire , cinthources principales du
Sublime: (I) mais ces cinq fources préfuppofent,

comme pour fondement commun , une faculte’de bien
parler; fans. quoy tout le relie ’n’ef’t rien.

.- Cela pofé, la. premiere 8c la plus confiderable efl
une certaineîelevaiion d’efprit, qui nous fait penfir

H gheureufement les chofe: : comme nous l’avons desja
smonfiré dans nos Commentaires furXenophon. .

a . a La féconde confifie dans le Pathetique : j’entends
.par Pathezique ,. cet Enthoufiafme, 8c Cette vehemence
naturelle , qui touche 8c qui efmeut; Au relie , à l’efgard -

de ces deux premieresi, elles. doivent prefque tout à la
nature, 8c, il faut qu’elles nailfent en nons ; au lieu que
les autres dépendent de l’art en partie. q

La troifiefme n’eft autre chofe que leerigures tour-
ne’es d’une certaine maniere. Or les. Figures font de deux

fortes :les Figures de Penfée, 8c les Figures de Dié’tion.

’KEMJRQUES
a à des Ïperfonnes. de langage différent , aura ( r) Mais ces cinq fiuroes, préfieppofènt
. véritablement ce Merveilleux 86 ce Subli- comme pour fondementcommun.] Longin dit,
91116.» D A c r a n. mais ces cinq fources préfuppofint comme pour

" (a). De quelque endroit d’un difiours.] a fond, comme pour lit commun , la faculté de
A6340; t’y 71 , c’eli ainfi que tous les Inter- bien parler. M. Defpréaux n’a pas voulu fui-
Prêtes de Longin ont jointces mots. M. Da- vre la figure , fans doute de peut de tomber
de: les arrange. d’une autre forte 5 mais je dans l’alfcé’tation. Duc un.
doute qu’il ait raifon. B o Il. E A g.

Tome (Il). . U i D
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26 TRAITE DU SUBLIME. ’
Nous mettons pour la quatriefme , la nollqfl’e de

l’exprefion, qui a deux parties 5 le choix des mots , 86

la diâion elegante 86 figurée. I
Pour la cinquiefme, qui ef’t celle, à proprement par-

1er , qui produit le Grand , 86 qui renferme en foy tou-
tes les autres , c’el’t la compojicion (9" l’arrangement- des

Jparoles dans coute leur magnificence (9" leur dignité. .
Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable

dans chacune de ces efpeces en particulier: mais nous
avertirons en palfant, que Cécilius en a oublié quelques-

unes , 86 entre autres le Pathétique. Et certainement,
s’il l’a fait pour avoir creû que le Sublime 8c le Pathé-

tique naturellement n’alloient jamais l’un fans l’autre , 86

ne faifoient qu’un ; il le trompe: puifqu’il y a des Paiiions

qui n’ont rien de grand, 86 qui ont mefme quelque chofe
l de bas , comme l’aflliâion, la peut, la triliell’e; 86 qu’au

contraire il fe rencontre’quantité de chofes grandes 86 .
fublimes , où il n’entre point de pafiion. Tel ef’t entre

autres ce que dit Homere avec tant de hardieffe, (r) en
parlant des Aloïd es.

REMARQUES
(r) En parlant dies filonien] C’étoient

des Géans , qui croiffoient tous les ans d’une
coudée en largeur , 86 d’une aulne en lon-
gueur. Ils n’avoient pas encore quinze ans,
lorfqu’ils fe mirent en état d’efcalader le Ciel.

Ils fe tuèrent l’un l’autre par l’adrelle de
Diane. Oa’yy].’.L. XI. vers 310. Aloüs étoit

fils de Titan 86 de la Terre. Sa femme s’ap-

pelloit Iphimedis , elle fut violée par Nep-
tune , dont elle eut deux enfans , Otus 86
Ephialte, qui furent appellés Aloïdes 3 à
caufe qu’ils furent nourris 86 élevés chez
Aloüs , comme fes enfans. Virgile en a parlé
dans le fixiéme de l’Enei’de:

Hic 6* Aloidasgeminos immania raidi
Corpora. Be 1 LE A v.
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Pour de’throfner les Dieux , leur vafle ambition
Entreprit d’entaflir 0j? fier Pelion.

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

. Ils l’euflent fait fans doute , 0c.

Et dans la’Profe , les Panegyriques , 8c tous ces Dif-
cours qui ne fe font que pour l’ofientation, ont par tout
du Grand 8c du Sublime, bien qu’il n’y entre point de
paillon pour. l’erdinaire. De forte que mefme entre les
Orateurs ceux-là communément font les moins propres i
pour. les Panegyriques, qui font les plus pathétiques;
86 au contraire ceux qui reüfiilfent le mieux dans le Pa.-
negyrique , s’entendent allez mal à toucher les pallions.

Que’fiCecilius S’efl imaginé que le Pathetique en ge-

neral ne contribuoit point au Grand , 86 qu’il el’toit par

Icolnfequent inutile d’en parler; il ne s’abufe pas-moins.
I Car j’ofe dire qu’il n’y a peut-cure rien qui releve da-

vantage un Difcours , qu’un beau mouvement 86 une
pali-ion pouflée à propos. En effet, c’ef’t comme une ef-
pece ’d’enthoufiafme 86 de fureur noble, qui ’animel’Oa

raifon ,86 qui luy donne un feu 86 une vigueur toute

divine. ’ i
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ce terrestrement-«sanaenaeeeeeeoewaeeaeeatentai se

CHAPITRE vnfii
’De la fiellimite’ dans les penfe’es.

Ien que des cinq parties dont j’ai parlé , la pre-
miere 86 la plusiconfiderable , je veux dire cette ’

E levation d’efiarit naturelle, foit plufiofi un prefent du
Ciel, qu’une qualité qui fe puifl’e acquérir; nous devons,

autant qu’il nous el’t polfible , nourrir nol’tre efprit au

Grand , (1) 861e tenir’tousjours plein 86 enflé , pour ainfi

dire , d’une certaine fierté noble 8c genereufe.

Que fi on demande comme il s’y faut prendre, j’ay

desja efcrit ailleurs, que cette Elevation d’efprit rafloit
une image de la grandeur d’ame ; 86 c’el’r pourquoy

REMARQUES
l r) Et le tenir toujours plein 6* enflé,pour

ainfi dire , d’une certaine fierté , éd] Il me

femme que le mot plein 86 le mot enflé ne
demandent pas cette modification, pour
ainji dire. Nous difolns tous les jours, c’ejl
un ejprit plein de fierté, cet homme e]? enflé
d’orgueil; mais la figure dont Longin s’efi:
lèrvi la demandoit néceffairement. J’aurois

voulu la conferver 86 traduire, Ü le tenir
’ toujours, pour ainfi dire , gros d’ une fierté

noble Û généreufè. D A cr a R. a
( z ) Voyeç , par exemple , Üc. j Tout

ceci jufqu’a cette grandeur qu’il lui donne ,
86e. cil fuppléé au texte Grec qui eli: défec-

tueux en cet endroit. B0 I L 1-: A U.
Ibid. V oyez. , par exemple , ce que répon-

dit Alexandre, 0a] Il manque en cet en-
droit plufieurs feuillets. Cependant , Ga-

y

briel de Pétra a crû qu’il n’y manquoit que

trois ou uatre lignes. Il les a fuppléées. M.
le F évre de Saumur approuve fort fa refiitu-
tion , qui en effet cil très-ingénieufe , mais
faulle ,en ce qu’elle fuppofe que la réponfe
d’Alexandre à Parménion doit précéder im-

médiatement l’endroit d’Homere , dont
elle étoit éloignée de douze pages tarifon-

nablement grandes. Il cit donc important
de fçavoir précifément combien il manque
dans tous les endroits défeétueux , pour ne
pas faire à l’avenir de pareilles fuppofitions.
Il y a fix grandes lacunes dans le Traité du
Sublime. Les Chapitres , où elles fe trou.-
vent,font le II. le VIL le X. le XVI. le
XXV. 86 le XXXI.felon l’édition de M .Defi

préaux. Elles font non feulement dans tous
les Imprimés, mais aufli dans tous 1.6.5.,"Mfiæ



                                                                     

I SUBLIME. 2 9nous admirons quelquefOisla feule penfe’e d’un homme,

encorequ’il ne parle point, à caufe de cette grandeur
de courage que nOus voyons. Par exemple, [le filence
d’Ajax aux Enfers , dans l’Odyffe’e. * Car ce filence a je ne

fçay quoy de plus grand que tout ce qu’il auroit peû dire.

La premiere qualité donc qu’il faut fuppofer en un
veritabl’e Orateur -, c’ef’t qu’il n’ait point l’efprit ram-

pant. En eH’et , il n’efi pas poi’fible qu’un homme qui

n’a toute fa vie que des fentimensr 8c des inclinations
baffes 8c ferviles , puifl’e jamais rien produire qui foit
merveilleux, ni digne de la pofiérité. Il n’y a vraifem-

blablement que ceux qui ont de hautes 8c de folides
penfées, qui puiffent faire des Difcours élevez; ,8: c’ef’t

particulierement aux grands Hommeswqu’il efchappe. de

dire des chofes extraordinaires. Voyez , par exem-

- p REMARQUE&
huf’crits. Les Copifies ont eu’foin , pour la
plûpart, d’avertir combien il manque dans
chaque enrdroit.Mais jufqu’ici les Commen-

I rateurs n’ont eu égard à ces f’ortesrd’avertilZ

(èmens qu’autant qu’ils l’ont jugé à propos:

l’autorite des Copii’ces n’étant pas d’un

grand poids auprès de ceux qui la trouvent
oppofée à d’heureufes conjectures. L’ancien

Manufcrit de la Bibliothèque du Roi a icela’
de fingulier , qu’il nous apprend la mefure
jufic de ce que nous avons perdu, Les ca-
hiers y font cottes jufqu’au nombre de tren-
te. Les cottes ou fignatures (ont de même
antiquité que le texte. Les vingt-trois re-
miers cahiers , qui contiennent les Pro vlê-
mes d’Arillpte , (ont tous de huit feuillets
chacun. A l’égard des fept derniers, qui
appartipnnem au Sublime de Langin a le .

premier, le troifiéme , le quatrième , 86 le
[ixième , cottes 24. 26. 27. 8C 2 9. [ont de
fix feuillets , ayant perdu chacun les deux
feuillets du milieu. C’efi: ce qui a fait la
oremiere , la troifiéme , la quatrième , 8C la
fixiéme lacune des Imprimes , 86 des autres

’* cawas:
l’onziefme Li-
vre de l’Odyf-
fée,V.;sI.où
Ulylfe fait des
foumiflions à
Ajax;maisAjax
ne daigne pas
luy refpondreu

Manuicrits. Le flacond cahier manque en; ’
tiérement; 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 Manufcrirs ,
86 dans les Imprimés , que la valeur de fix
feuillets. C’elt ce qui a fait la féconde la-
cune , que Gabriel de Pétra a prétendu rem-

plir de trois ou quatre lignes. Le cm4
quiéme- cahier , cotté 2.8. n’ell que de qua-

tre feuillets : les quatre du milieu font pers .
dus. C63. la cinquième lacune, Le [cptiéæ’

i D Il)
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30 TRAITE”.DU SUBLIME.
ple , ce que refpondit Alexandre", quand Darius luy of-
frit’la moitié de l’Afie avec fa fille en mariage. Pour
moy, luy difoit Parmenion, fij’efloir Alexandre , j’ac-

cepteroi: ces gym. Et me); auflî, repliqua ce Prince ,,
fij’ejïoir Parmenion’. N ’eii-il pas vray qu’il falloit ef’tre

Alexandre pour faire cette refponfe? l
Et c’ei’t en cette partie qu’a principalement excellé

Homere , dont les penfées font toutes fublimes :r comme

on le peut voir dans la defcription * de la Deeffe Dif-
corde, qui a, dit-il, l A i

La rafle dans les Cieux, Ù les Piedrfur la Terre.

Car on peut dire que cette, grandeur qu’il luy donne efi

moins la mefure de la Difcorde, que de la capacité 8c
de l’elevation de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis un

Vers bien different de celuy- cy , dans fon Bouclier , s’il
cit vray que ce Poème foit de luy,(1) quand il dit , à
propos de la Deeffe des Tenebres:

r Une puante humeur luy couloit de: narines.

l
REMARQUE&

me n’efi: que de trois feuillets continus , 8: original par rapport à tous ceux qui nous
remplis jufqu’à la derniere ligne de la der-
’niere page. On examinera ailleurs s’il y a
quelque chofe de perdu en cet endroit. De
tout cela , il s’enfuit qu’entre les fix lacunes

’fpécifiées , les moindres font de quatre pa-

ges , dontle vuide ne pourra jamais être
’rempli par de fimples conjeâures. Il s’en-

"fuit de plus, que le Manufcrit du R01 cil:

s

relient aujour ’hui , puifqu’on yvdécouvre
l’origine 8: la véritable caufe de leur imper:
feétion. B o I v 1 N.

( 1 ) wifi il dit à propos de 14 Dégât?
de: Ténéèren] Je ne fçai pas pourquoi les
Interprètes d’Héfiode à de Longin ont
voulu que fixai; vfoit ici la Déelfe des té-
nébres. Oeil-fans doute la trifiei-fe , coing
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En effet , il ne rend pas proprement cette Deefl’e ter-

rible , mais odieufe 8c defgoufiante. Au contraire , voyez
quelle majel’te’ Homere donne aux Dieux.

Iliad. l. ï .Autant qu’un homme Ms aux rivage: des mers ,v 31,170,
Witd’un roc e’letue’d’efimte dan: les airs :

, Autant derImmortelr les tonifient intrepider
I En franehzflent d’un finit , in.

Il mefure l’ei’tenduë de leur faut à celle de l’Univers.

Qui cil-ce donc qui ne s’efcrieroit avec raifon , en voyant

lamagnificence de cette Hyperbole , que fi les chevaux
desDieux vouloient faire un fecond faut, ils ne trouve-
roient’pas allez ’d’efpace dan’s le. monde i Ces peintures

aulii qu’il fait ducombat des Dieux , ont quelque chofe

defort grand, quand il dit:
Iliad. liv. z I;

V. 3 88.
’ Le ’Ct’elen retentit, (9’ l’Olympe en trembla.

’ ailleurs A: i Iliad. liv, 2.3;y- 6,1).
a AL’Enfer s’efmeut au bruit de Neptune en furie.

,Plutonfirt clefon Thrqfne , il Paflit , il r’ej’trie:

i ’ ’ i REMÀRQUES
mme M. le Févre l’a remarqué. Voici le pOr-

trait qu’Héfiode en fait dans le Bouclier,
au vers 264. La trt’fleflèjê tenait près de [à

«toutevbeiigne’e de pleurs, pâle , fiche , defaite, h

le: genouxfortgro: , Ü" le: anglerfort longs.
Sahariens intentant fontaine d’humeurs,
le’fimg couloit de fi: joue: , elle grinçait les
dent: , Û tomait je: épaule: de paumiers.

Il feroit bien difficile que cela pût con-

venir à la Déclic des ténèbres. Lorfqu’Hé;

fychius a marqué alXAJçlsvo: , Àüfléygaof , il a

fait allez voir que éxAu’: peut fort bien être

prife pour Mimi , trifleflè. Dans ce même
chapitre Longin s’ell fervi de ixia); pour
dire le: têtières , une épaiflè objèurite’ : 8;:

.c’ePc peut-être ce qui a trompé les Interpré:

çtes. Q Ac 15.3s ’
na



                                                                     

TRAITE DU " SUBLIME.
Il a peur que ce Dieu, dam cet afflux fejour ,
D’un coup defin Trident ne fifi entrer le jour ,°
Et par le centre ouvert de la terre déranle’e ,

Ne fifi voir du Styx la rive defole’e;
Ne defcouvre aux vivant cet Empire odieux;
Abhorre’ des Mortelr , «’9’ craint mefme des Dieux.

Voyez-vous , mon cher Terentianus , la Terre ou-
verte jufqu’en fon centre , l’Enfer pref’t à paroif’tre, 8c

toute la machine du Monde fur le point d’efire defiruie
te 8c renverfée, pour monfirer que dans ce combat, le
Ciel, les Enfers , les chofes mortelles 8c immortelles ,
tout enfin combattoit avec les Dieux , 8c qu’il n’y avoit

rien dans la Nature qui ne full en danger? Mais il faut
prendre toutes ces penfées dans un feus allegorique ; au:
trement elles ont je ne fçay quoy d’affreux, d’impie, 86 de I

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’de’s Dieux,

8c tous ces autresaccidens où ilstomb’ent fans celle; il
me femble qu’il s’ef’t efforcé , autant qu’il a peû , de faire

des Dieux de Ces Hommes-qui furent au fiege deTroye;
8c qu’au contraire , des Dieux mefmes il en a fait des

32

REMARQUEs
( I ) Dès qu’on le voit marcher fier ce; li-

quide: plaines. ] Ces vers font fort nobles 8:
fer: beaux : mais ils n’eXpriment pas la
penfée d’Homere, qui dit que lorfque Ne-

tune commence à marcher, les Baleines
utent de tous côtés devant lui, ô: te:

connoilfent leur Roi; que de joye la mer le
fend pour lui faire place. M. Defpréaux dit.
de l’eau , ce qu’Homere a dit des Baleines,’

86 il s’ell: contenté d’exprimer un petit fré-

milfement, qui arrive fous les moindres
barques comme fous les plus grands vair-

Hommes
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Hommes. Encore les fait-il de pire conditiOn: Gara l’é-

gard-de nous , i quand nous fommes malheureux. , au
ï moins avons-nous la mort [qui ei’t comme un port al?

f i feuré pour fortir de nos miferes: au’lieu qu’en reprefen-

tantles Dieux de cette forte, il ne les rend pas propre-5
’men’t immortels , mais éternellement miferables.

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

Dieu-tel qu’il efi dans toute fa majel’té 8c fa grandeur,

’ 8c fan-s: meflange * des chofes terrefires ; comme dans
A- cet endroit ,, qui a ei’té remarqué par plufieurs avant moy

v où il-dit,en parlant de Neptune: . - v I

à

il

:1 ’

’- Neptune ainji marchant dans ter vafler campagnes, marlin 133
V. I8,

Fait tremblerfiurfirpiedr Üforeflr (7 montagner. f
Et ,danfisrun autre endroit:

- ’ . i ’ ’ Ibid., Il, fit’Ilattellefin char , (5’ montant fierement , ’
Luyfaitfendre les flots de ’I’humide E lement.

. De’r qu’on le voit marcher fitr ces liquiderPlaineJ’,

’ vïD’aifeon entend fauter Ier pezanter B alainer.
v L’Eau (2)fremitfou.t leïDieu qui luy donne la La)! ,’

Et femble avecplaifir reconnozfi’refin’chl.

Cependant le char vole , (7c. i -- Il

REMÆRQUES.
feaux: au lieu de nous reprèlèntef, après Mais cela feroit trop fort en notre langue:

a figurera, des flots entr’ouilerts ,86 une mer Au-refie; j’ai ’crû que , l’eau reconnaît foi: *

, En. fèfépare. DA c la a. a Rai , feroit quelque chofe de plus ’fublime ’*
a n (’2’ ) jour le Dieu qui lui donne la que de mettre comme il y a dans le Grec,
si]; r (01v m Y’aèdans le Grec 57m l’eau en voyant que le: Baleines reconnoiflènt leur Roi. J’ai
W’P’W’Éfi- ’Ë’dqit’â’fimbloitfourige 4401!. tek-hé, dans les paillages qui font rapportés

a , Tome Il. .. r ’a. v I

-,g min il 21L .:-.,:,4,A v .

,. :mn. a: 1.

y v D . r1
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sa TRAITE DU SUBLIME. .
’ Ainfi le Legiflateur des Juifs , qui n’ CllZOlt pas un hom’à’

me ordinaire , ayant fort bien,con-çeû la grandeur 8c la
puiffance de Dieu , l’a exprimée dans toute fa dignité au

commencement de fes Loix , par ces paroles , D IE U
DIT: QUE LA LUMIÈRE sa FASSE; ET.LA LU?
MIERE sa FIT: QUE LA TERRE SE FASSE;ET
LA’TERRE FUT FAITE. I l

J e penfe , mon cher Terentianus , que vous ne, ferez
pas ’fafché que je vous rapporte encore icy un paffage

de noflre Poète, quand il parle des Hommes ; afin de
vous faire voir , combien Homere el’t heroïque luy.-
mefme en peignant le caraè’tere d’un Heros. Une efpailfe

obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs,

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

Grand Dieu , chofe la nuit qui nous couvre leryeux :
(1) E t combats contre nous a la clarte’ des Cieux. W

x Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’A-

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

pable de cette baffelfe ; mais comme il ne voit point
d’occafionde fignaler fon courage au milieu de l’obf-

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

REMARQUES.
d’Homere ,’ à enchérir fur lui plutôt que perir fi tu veux à la clarté de: Cieux. Mais
de le fuivre trop fcrupuleufement à la pille. cela auroit été foible, en notre Langue , 86

B o I L E A U. n’auroit pas li bien mis en jour la remarque
( 1 ) Et contour: contre nous , en. ] de Longin , que, Et combat: contre mur,

Il y adams Homere z Et après celafais nous &c. Ajoutez que de dite à J upiterè ,icam-r
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E’ un s U B LIME. a;
donner: halle que le jour: pareille , pour faire au moins
Afin digne de fan grand" cœur , quand il devroit avoir

’ combattre Jupiter mefme..En effet , Homère en cet
endroit el’t comme un vent favorable , qui fecondel’ar-

.deur des combattans. Car il ne .fe remué pas avec moins
de violence, que s’il efioit efpris auHi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailler :
Oucomme on voit un feu, jettant par tout l’horreur,

l ’Àu’tratverr des fore]?! promener fa fureur, il V V

i ’De calere.il efcume; Ùc. V a

Mais :je..vous prie de remarquer, pourplufieurs raifons ,
eOmbien il efl: afl’oibli dans fon Odleée ,« où il! fait voir

i en. effet, que c’efl le prOpre d’un grand Efprit, lors qu’il

commence à. vieillir 8c à decliner, de le plaire. aux con-
tes 8c aux fables. Car qu’il ait compofél’Odinée depuis

l’Iliade , j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et pre1

tmierement il ef’t certain qu’il y a quantité de choies dans

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

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

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

REMARQUES.
4 leur: contre nous, c’eft prefque la même remarque de M. Dacier fur cet endroit cf!
r choie que’,fai.r nourpérir : puifquedans un fort fçavante 8: fort fubtile : mais je m’en

combat coutre Jupiter on ne fçauroit éviter tiens pourtant toujours à mon fens. B o 1-.
dépérir. B ou mais 0.. I L B A U. » ’

l’infllesaccidrmlfifcijLa Ï . Ibid.. Ajoutez. que le: accidemrâ’alJ-e;

E1)

Iliad. Iîv. I s;

V. 605..
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l’Iliade , font déplorez fouvent par les. IiIeros de l’O-êl

dyffée , comme des malheurs connus 8c arrivez il y»
a desja long-temps. Et c’ei’t pourquoy l’Odle’ée n’ei’t,

à proprement parler, que l’Ep’ilogue de l’Iliade. . *

* Ce font des
paroles de Nef-
tor dans l’Odyf-

fée, la Suif! I O99

* La gifl le grand A jax, (7 l’invincihle Achille.

La de fis ans Patrocle a peu borner le cours.
La mon fils , mon cher fils , a termine’fes jours.

De là vient, à mon avis , que comme Homere a com-
pofé fon Iliade durant que fon efprit efloit en fa plus
grande vigueur, tout le corps de fon Ouvrage ef’t dra-
matique , 8c plein d’action : au lieu que la meilleure par-
tie de l’Odyffée le pafi’e en narrations , qui ef’t le genie»

de la vieilleffe ; tellement qu’on le peut comparer dans.

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

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

Mais il dit: Ajoutez. , au’Homere rapporte
dans l’Odyjè’e des plaintes Ü des lamenta-

tions, comme connues dès long-temps a fis
Héros. Longin a égard ici à ces chaulons
qu’I-Iomere fait chanter dans l’Odyffée fur

les malheurs des Grecs , 8c fur toutes les
peines qu’ils avoient eues dans ce long
liège. On n’a qu’à lire le Livre v1 1 r.

D A c 1E R. r
(1) Nous pourrons dire que c’efl le mainte

de [on efprit , (5973] Lesinterprétes nient

point rendu toute la penfée de Longin g»
ui , à mon avis , n’auroit eu garde de dire
’Homere , qu’il s’égare dans des imagiæ

nations 86 des fables incroyables. M. le
Fèvre cil le remier qui ait connu la beau.
té de ce parfîge ; car c’el’c lui qui a décou-

vert que le Grec étoit défectueux, 8C qu’a-
près a’um’næee, il falloit fuppléer, 9’706 œuf

dans». Dans ce feus-là on peut traduire
ainli ce parlage. Mais comme l’Oce’an efl’

toujours grand , quoiqu’ilfifàit retiré de fis
rivages , (’9’ qu’il je fine reflème’ dans fis bora-a

ness Homere aufli après avoir quitté l’Iliaa
de, ne. laîflè pas d’être grand dans Innova,



                                                                     

v mais 7D U, SUBLIME.
son; on n’y voit plus ce Sublime de l’Iliade, qui mar-
che par tout d’un pas égal , fans que jamais il s’arref’te

ni fe repofe. On n’y remarque point cette feule de
mouvemensq8c de pallions entaffées les unes fur les
autres. Il n’a plus cette ’mefme force à, 8c s’il faut ainfiï-

* parler,zcette mefme volubilité de difcours , fi propre
pour l’action , 8c méfiée de tant d’images naïves des

chofes. (1) Nous pouvons dire que c’efi le reflus de
Ion efprit, qui, comme un grand’Ocean , fe retire 8C

p deferte l’es rivages. A tout propos il s’efgare dans des.

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

avantures qui arriverent à Ulyfi’e chez Polypheme , 8c
h quelques autres endroits , qui font fans dOute fort beaux-
Maisœtte vieilleffe dans Homere , aprés tout, c’efi la
vieillefi’e d’Homereoz joint qu’en tous ces endroits-làil y

abeaucoup plus de fable 8c dernarration que d’aâion.’

REMARQUEs
tianslmè’me incroyahles en fabuleujës de l’O-

dyflè’e. D ne IE n.

(a) Atout propos il s’égare dans des ima-
ginations , cit] Voilà, à mon avis, le vè-
ritable flans de métas. Car pour ce qui el’t
de dire qu’il n’y a pas d’apparence que L0H7

gin ait acculé H omere de tant d’abliirdités,
’ cela n’eft panifiai, puifqu’à quelques lignes

de la il entre même dans le détail de ces
abimdités. .Au telle quand il dit, des fahles
incroyables, il n’entend pas des fables qui
ne [ont point vrai-lèmblables; mais des fa-
bles qui ne font. point vrai-femblablement
pmitécS,"Gnmrne la difette d’UlyfI’e qui fut

» dix jours fans manger , 8Ce. B o r I. a A U.’

(3).Je n’ai as oublié pourtant les defiri- 4
ptions de rempotes, Ère. ] De la maniere dont
M. Delpréaux a traduit ce palfage, il (èm-
ble que Longin , en parlant de ces narra;
rions incroyables 8: fabuleulès de l’Odyf-J
fée , n’y comprenne flpoint ces tempêtes 86

ces avantures d’Uly e avec le Cyclope: 86
c’çfi: tout le contraire , fi je ne me trompe;
car Longin dit j: Quand je nous parle de ces
narrations incroyantes Ô fabuleufis , nous
pouvez. bien croire que je n’ai pas ouhlie’ ces
tempêtes de l’Odyflè’e , ni tout ce qu’on y lit

du Cyclope fui quelques-autres mimine si?)
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«Jetme fuis efiendu là-deffus, comme j’ay desja dit;

afin. de vous faire voir que les genies naturellement les
plus elevez tombent quelquefois dans la badinerie ,
quand la force de leur efprit vient à s’ef’teindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enfer-e

ma les Vents , 8c des compagnons d’Ulylfe changezpar
Circé en pourceaux , que Zoïle appelle de petits cochons

larmoyant. (1) Ilen ePt de mefme des Colombes qui
nourrirent Jupiter comme un Pigeon: de la difette d’U-
lyffe , qui fut dix jours fans manger aprés fou naufrage;
8c de toutes ces abfurditez qu’il conte du meurtre des
Amans de Penelope. Car tout ce qu’on peut dire àl’a-zi
vantage de ces hélions , c’el’t que ce font d’aiTez beaux

longes ; 8c , fi vous voulez , des longes de Jupiter mefme.
- Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odyffée , c’efl:

pour vous monfirer que les grands Poëtes 8c les Efcri-w
vains celebres e, quand leur efprit manque de vigueur
pour le Pathetique , s’amufent ordinairement à peindre
les mœurs." C’el’t ce que fait Homere , quand il defcrit

la vie que menoient les Amans de Penelope dans la
maifon d’Ulyffe. En effet , toute cette defcriptionçefi
proprement une efpece de Comédie , où les differens
caraâeres des hommes font peints.

REMARQUES
Et ce font ces endroits même qu’Horace cit dans le XII. Livre de 10de V: 52v
appelle fpeczofa miracula. DACIER- V

( 1.) Il en ejt de même des Colomhes qui a me! 7&5"
nourrirent Jupiter] Le palfage’d’I-lomere TP’iPû’W-a "i giflai" N’ "Miami
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k - n V J j i V’ CHAPITRE’ VIII.
pè’la flblimwizçfguifittire des circonflances.

l . Oyons fi nous n’avons point encore quelque au-
. » V ’tre. moyen ,r par où nous puiflions rendre un

a .Dil’co’urs fublime. Je dis donc , que comme natùrelle-

ment rien n’arrive au monde qui ne foit tôusjours accom-
pagné de certaines ’circoni’tan’ces, cesfera’ un fe’cret’in-

failliwble-pourarriver au Grand , fi nous fçavons faire à
propos le choix? des plus confiderables. ; 8c fi en les liant
bien enfemble gnous-I enformons c0mme un corps. Car

p d’un collé Ce choix , 8c de l’autrecet amas de circonfian-

ces choi-fies attachent fortement l’efprit.

Ainfi, quand S’appho Veut exprimer les fureUrs de
l’Amour , elle ramaife de tous collezles accidens qui
fuivent 8:7 qui accompagnent en effet cette par-ilion. Mais
Où fon adreife paroii’t principalement, c’ell à choifir de

,ïtous ces accidens ceux qui marquent davantage ’l’excés

f8: Flâviolence de l’amour, 8c à.bien lier tout cela en?

rfemb’le.’ ’ A l - s V , ï 5 ’

- t REMARQUES. .-Ni les, timides Colombes qui portent l’Airn’l i que de la même maniere une Colombe 8c
italien Jupiter. Les Anciens ont fort parlé une Prétrelfe f, ainfi’iquand ils difoient que
de cette hélion d’Homere ,fur laquelle Ale- a les Colombes nourri oient Jupiter, ils par:
xandre confulta Ariltote 86 Chiron. ÛOn l lioient des Prêtres 86 des Prêtrelfes qui lui
peut voir Athénée Livre Il, page 499,. Lon- offroient des facrifices que l’on a toujours
gin’glatraite de fouge 5-mais peinteêtre Lon- appellès la viande des Dieux. On dort ex-
gin n’ePt-il pas fi fçavant dans l’antiquité , pliquer de la mêmetmaniere la fable des
qu’ilréto’itw’bnn,Critique. Homere avoit pris A Colombes de Dodone 86 de upiter A111:

gag des aPPGLlOlCIlt prelï mon,7»DAcIER.,- V . . ..

l



                                                                     

’40 .TRAITE’ DU SUBLIME;
(1) Heureux ! quipre’s de toy , pour toyjeulefiufioire;
Qui jouît du Pluifir de t’entendre parler : . w
Qui le voit quelquefois doucement luyfiuflire.
Lex Dieux danrfon bonheur peuvent-ilr l’eguler?

(2) Je feus de veine en veine une fubtile flume
Courir par tout mon corps, fi-tofl que je te vois:
Et dans les doux trunflvortr ou r’efigare mon aine,

Je ne fiuuroir trouver de langue, ni de voix.

Un nuage confusfe reflmndfier mu veûè’.

Je n’entends plur : je tombe en de douces langueur: ;

REMARQUEa
(I) Heureux, qui près n’a-toi , ému] Cette

Ode , dont Catulle a traduit les trois pre-
mieres flrophes , 86 que Longin nous a
confervée , étoit fans doute une des plus

. belles de Sapho. Mais,’c’omme elle a paf-
fé par les mains des Copil’res 8c: des Criti-

ques, elle a beaucoup fouffert des uns 8C
des autres. Il efi: vrai qu’elle CR très-mal
conçûe dans l’ancien Manufcrit du Roi: il
n’y a ni difiinétion de vers , ni ponétuation,

ni orthographe. Cependant,on auroit peut-
être mieux fait de la lanier telle qu’on l’y

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

que tous les Eolifmes. On a retranché ,
ajoûte, changé, tranfpofë : enfin on s’eli
donné toutes fortes de libertés. Ilaac Vof-
fius , qui avoit vû les Manufcrits, s’efi ap-
perçû le premier du peu (l’exactitude de
iceux qui avoient ’avant lui corrigé cette
Piècer Voici comme il en parle dans les
Notes fur Catulle :Seu’ ipfum nunc Lefiium
muflier; 1071161156772 audiomm s Cujm pelu»;

reliâum nabi: Longini êeneficio 3 emmu’utm
ufi-rièemus. N une. certè in hue corrigerait;
wiri 0106H operum lufêre. Après cela,’ il dont-
ne l’Ode telle qu’il l’a rétablie. Vofiius pou-

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

de l’ancienManufcrit...Pour moi je.croi qu’il
eÛ: bon de s’en tenir le plus qu’on pourra.
à l’ancien Manufcrit , qui cit original a:
rapport à tous les autres , comme on l’a in:
voir ci-devant. Au relie , il faut avouer que
toutes ces diverfités de leçon ne changent
pas beaucoup au feus, que M. Defpréaux a
admirablement bien exprimé. B o I V 1 N.

(2) Iefim de veine en veine, ée. ] Lu:
crête, dans le Livre 3. de fon Poëme, fém-
ble avoir imité l’Ode de Sapho. Il applique
à la crainte les mêmes effets que Sapho at-

tribue à l’amour. ’
V eriem uÉi adonnent: mugi: ofl- commua

metu mens ,
Confimire animaux totem par membra en:

doum.

E t
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’ Etpujle i [une haleine, interdite, efinerduè’, ’

. Un frzflon me faiflt, je tremble, je me meurs.

’Mair guanei’on n’ a plus rien.ilfaue tout hazarderfi’c.’

. N’admirez-vous point comment elle ramaffe toutes ces
chofes, l’ame , le corps ,- l’ouïe , la langue , la veûë , la

couleur , ( 5) comme fi c’ef’toient autant de perfonnes dif-

feren-tes , 8c pref’res à expirer? Voyezlde combien de mou-

siemens contraires elle cf: agitée. Elle gele , elle brufle ,
elle efi folle, elle ePt fage; ou (6) elle efi entierement hors

, d’elle-mefme , ou elle va mourir. En un mot on diroit
qu’elle n’efi pas efprife d’une fimple pallion , (7) mais que

REMARQUES
Sua’oree itague , â pallarem exijlere toto
Corpore , à iufiiugi linguaux , ’vocemque

aboriri ; .Calzgare oculo: , fleure aure: , faceidere
area: .-

Dem’que coueidere ex unirai terrore vide-

mu: r» Sapè benzines.

Catulle, Ode, ad Lefliam , 52. a traduit
les premieres [trophes de l’Ode de Sapho.

( 3 )Et pâle] Le Grec ajoûte , comme
l’herbe ,- mais cela ne fe dit point en Fran-
çois. BoILEAU.

(4) Unfriflon mefaifit , 6?. ] Il y a dans
le Grec , une fueur froide 5 mais le mot de
l fieeur en François ne peut jamais être agréa-
bble a 8C laine une vilaine idée âl’elprit. Bor-

nu’Au. V i’ - ( 5S) Gomnzefi’c’étoz’ertt’, écu] Lifez plutôt,

commefi c’étaient des chofe: empruntées, qu’elle

fût obligéeld’ubandouner. To trin-s-

(6) Elle!!! eueîére7ueue hors d’elle] C’efi

Tome Il. .
aux.

ainfi que j’ai traduit çoCe’ïoËi 9 86 ’c’elt ainfi

qu’il le faut entendre, comme je le prou-a
verai aifément s’il eflinécelfaire. Horace ,I’

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

E7212 recentl men: trepia’at metu ; car cela
vent dire, une: encore plein de lalfizirue
horreur du Dieu qui m’a tranjjzorre’. B o I-

L E A U. l
i Î (7) Mai: quejôn urne efl un rendezévous
de toute: le: pajfions. ] Notre langue ne fçau-

. roit bien dire cela d’une autre maniere:
cependant il efl: certain que le mot rendez-
vous n’exprime pas toute la force du mot
Grec au’voJ’oe, qui ne lignifie pas feulement

afimële’e , mais choc, combat , 8: Longin
lui donne ici toute cette étendue; car il dit
que Saphoa ramajjè’ â uni toute: ces cir-
conflance: , pour faire paraître non par une
feule paflion, mais une aflêmble’e de toute:
le: pafiom qui s’entrechoquent, ôte. DIX-7

F
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fon ame eft un rendez-vous. de toutes les pallions. Et-
c’efi en effet ce qui arrive à Ceux qui aiment. Vous voyez
donc bien , comme j’ay desja dit ,’que ce qui fait la prin-

Cipale beauté de fon Difcours , ce font toutes ces gran-
des circonfiances marquées à propos ,p 8c ramaffées avec

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

arriver de plus affreux dans une tempefle. Car , par
:Aëîïïem exemple, l’Autheur ’k du Poème des Arimafpiens "1* penfe

c513 flânes de dire des chofes fort efionnantes , quand il s’efcrie :

0 prodige ejionnant ..’ ô fureur incroyable .Ï’

Des hommes infenfez, , fier de frefles Vafleaux ,
S’en vont loin de la terre habiter fur les eaux :

Et fiiivant fur la mer une route incertaine, A
kCourent chercher bien loin le travail (9’ la. Peine. .
Ils ne gonflent jamais de paifible repos.
Ils ont les yeux au Ciel, Ü l’efprit fier les flots.
Et les bras eflendus , les entrailles efmeûè’s j

Ils font fouwnt aux Dieux des Prieres, Perdues. .

Cependant il n’ya perfonne , comme. je peule, qui ne
Uvoye bien que ce dîfcours 6P: en effet plus fardé &plus

il fleuri , que grand 8c fublime. Voyons. donc comment

REMARQUEs
( r) Il imprime jufquer dansje: mots.] Il il donne afin ruer: le mouvement même dela

y a dans le Grec , Û joignant par force en- tempête , 6* exprime admirablement la paf-ï.
fimble de: prépojitions qui naturellement n’en- p fion. Car par la rudeflê de ces Syllabes qui
fient point dans une même compofition, , un? i je heurtent l’une l’autre , il imprime jufè’ues
in Serein» : par cette violence and leur fait, . claudes mots l’image du péril , («’0’ en acclama



                                                                     

in SUBLIME. 4;faiefiomere ,8: confiderons cet endroit entreplufieurs

autres. V
v Comme l’on voit les flots,fouflevez. par l’orage,

Fondrejur un Vaifl’eau qui s’oppofe à leur rage ;

p’ " Le vent avec fureur dans les voiles fremit;
Lamer blanchit d’cfcume, (9’ l’air au loin gemit.

’ Le Matelot trouble’, quefi’n art abandonne,

A eroit’voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

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

Un bois mince (7 leger les defend de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a rendue baffe 8c

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

de la mort ,*.il l’efloigne 8c le diminué pluf’tofl qu’il ne

l’augmente. Mais Homere ne met pas pour une feule
a fois devant les yeux le danger où fe’ trouvent les Ma-

telots ; il les reprefente , comme en un tableau , fur le
point d’élire fubmergez à tous les flots qui s’eleverit ;

8C (I) imprime jufques dans fes mots 8c fes fyllabes l’i-
mage du péril. (2) ,Archiloque ne s’efi point fervi d’au-

, treï artifice dans la défeription de son naufrage , non

" REMARQUEs t’ :Qt’poflar. Mais j’ai paffé tout cela parce qu’il : ge.] Je fçai bien que parfin nauflage, MJ
cit entièrement attaché à la Langue Grec; a Defpréaux a entendu lenaufrage qu’Archi-
que; ’3’ 0 à I- B A v.- loque avoit décrit, 8Ce. Néanmoins, com- I
(74) lâchiloque ne s’efl point fervi d’au- me lemotjôn fait une équivoque , 8: que
in "filleM-t Madefiription gicliez notifia-a l’on pourroit croire qu’Archiloque lui-ms.-

F1)

une. liv. :5".

V. 62 Il»,

Voyez le: Re?
marques.
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plus que Demofihene dans cet. endroit où il defcrit le:
trouble des Atheniens à la nouvelle de la pprife d’Elatée,

quand il dit 1) Il efloit desja fort tard, 0c. Car ils n’ont
fait tous deux que tirer ,pour ainfi dire , 8c ramalfer
foigneufement les grandes circonfiances, prenantgarde
à ne point inferer dans leurs difcours des particularitez
baffes 8c fuperfluës , ou qui ferîtilient l’Efcole. En effet,

de trop s’arreI’rer aux petites choies, cela galle tout 5 8c

c’efi comme du moëlon ou des platras qu’on auroit ar-

rangez & comme entalfez les uns fur les autres , pour
élever un bafiiment.

4’? eeaeeaaaeeeeeeeerrement»eeeeeeeeeeaewewe-w il"?

C H A P I T R E I X.
De l’Ampli cation.

Ntre les moyens dont nous avons parlé, qui con»

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

amande des périodes plus efienduës, 8c compofées, de
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REMARQUES
7 ,îmwnv. aira

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

( 1 ) Il étoit deja fort tard. ] L’Auteur
n’a pas rapporté tout le paillage , parce qu’il

CR un Peu long. Il cit tiré de l’Oraifon pour
Çtéfiphon , le voici: Il étoit de’ja fort tard,

lerfau’un Courrier vint apporter au Prytanée

la nouvelle que la ville d’Elate’e étoit prijê.’

Le: Magijlrat: qui foupoient dans ce mo-
ment, quaient uufli-tô’t la table. Le: un:
vont dans la place publique , il: en chafiite:
les Marchands , (i pour les obliger de fè req
tirer, il: brûlent les pieux des boutiques oie
il: étaloient. Le: autre: envoyent avertir les
Officiers de l’Arme’e : on fait venir le Héraut

l Pflhliû 711W le ville cf? pleine de tumuli à
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plus; de membres , onpeut s’élever par degrez ,7 de telle

forte qu’un mot encheriffe tous jours fur l’autre. Et cette

admire peut beaucoup fervir, ou’pour traiter quelque
alleu d’un Difcours , ou pour exagerer, ou pour confir-
mer, ou pour mettre’en jour un fait , ou pour manier
une paillon. En effet, l’Amplification fe peut divifer en.
un nombre infini d’efpeces: mais l’Orateur doitfçavoir
que pas-une de ces efpeces n’eft parfaite de foy , s’il n’y,

a du Grand &du Sublime: fi ce n’ef’r 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 ofiez à
I’Am’plification 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
grande netteté , difons en peu de mats la difl’erence

a qu’il y a de cette partie là celle dont nous avons parlé

dans le Chapitre precedent, 8c qui , comme j’ay dit,
n’efl autre chofe qu’un amas de circonflances choifies,
que l’on réunit enfemble: &voyons par où 1’Amplifi«

cation en général diffère du Grand 8c du Sublime. ’ .

e REMARQUES’Le lendemain dès le point du jour , le: Ma-
gijlrat: aÆmblent le Sénat. Cependant , Mef-
fleurs, vous couriez. de toutes parts dans la
place-publique, Ü le Sénat n’avait pas enco-
re rienordonne’ , que tout le peuple e’toit de’ja

«fils. Dès que les Sénateurs furent entrés,
les’Magiflrats firent leur rapport. On en-
tend le Courrier. Il confirme la’nouvelle.Alors
le Hér’aut commence a crier : Quelïu’un veut:-

il haranguer le peuple .? mais perfonne ne lui
répond. Il a beau re’pe’ter la même chofe plu-

fieursfois.Aucun ne fi le’ve.Tous le: Oflz’ciers;

tous les Orateur: ’e’tant puffin: , aux yeux

de la commune Patrie , dont on entendoit la
voix crier : Ny a-t’il perfinne qui ait un
confèil a me donner pour mon falut ? B o 1;"
L E ’A U,
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titi fiât?-ëë-Ê-èëûûë’Ù-èëÊ-ë-Ëëè-Ë-Çtfiëè’ëâfifiëëë-Ê-ëëèëb’Ê’tÊ’ë-â-È’ë’ÊiÊ

C H A P I T R E. X.
Ce que c’efl qu’Amplification.

J E ne fçaurois approuver la définition que luy don-5
nent les Maifires de l’Art. L’Amplification , difent-

ils, ePr un Difiours qui augmente (9’ qui agrandit les
chofes. Car cette définition peut convenir tout de mefme
au Sublime , au Pathetique , 8c aux Figures : puifqu’el-
les «donnent toutes au Difcours je ne fçay quel caraâere

de grandeur. Il ya pourtant bien de la difi’erénce. Et
premierement le Sublime confifie dans la hauteur 8c
l’élévation ; au lieu que l’Amplification confif’re aufii

dans la multitude des paroles. C’efi pourquoy le Subli-
me le trouve quelquefois dans une fimple penfée: mais
l’Amplification ne fubfif’te que dans la pompe. 8c dans.

l’abondance. L’Amplification donc , pour en donner icy

une idée générale, efi un accroiflizment-de paroles , que

l’on peut tirer de toutes les circonflances particulieres
des chofes, (9’ de tous les lieux de l’Oraifin , qui rem-

REMARQUE&
’( r) Ne firt qu’à exagéreri] Cet endroit efi:

fort défeétueux. L’Auteur, après avoir fait

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

auroit embarraflé 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 e]? plus
abondant (’9’ plus riche. On peut comparer

[en éloquence a une grande mer qui occupe
beaucoup d’efpace, Ü’fe répand en plujieurs

endroits. L’un , àïlÏOfl avi:,efi plus pathé-
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DU. SUBLIME» 4,.
plit.le1)ifcours,dî a fortifie, en wwwfm ce 9mm
a desja dit. Ainfi elle différé de la preuve ., en ce qu’on

employé celle-cy pour prouver la quef’tion , au lieu p
que l’Amplification (I) ne fert qu’à efiend’re & à exage;

fer. * k * * ’k ’ V iLa mefme différence, à mon avis , efi entre Demof-v
thene 8c Ciceron pour le Grand 8c le Sublime , autant
que nous autres , Grecs pouvons juger des Ouvrages
d’un Autheur Latin. En effet, Demofihene efl: grand
en" ce qu’il ellferré 81 concis; 8c Ciceron au contraire,
en ce qu’il ef’r difl’us 8c efiendu. On peut comparer ce

premier, à caufe de la violence , de la rapidité , de la.
force , 8c de la vehemence’ avec laquelle il ravage, pour
ainfi dire, 8c emporte tout ,sàune-tempel’te 8c à un fou-

dre. Pour Ciceron , on peut dire , à mon avis , que
comme un grandembrafement, il dévore 8c confume
tout ce qu’il rencontre , avec un feu qui ne s’efieint
point ,4 qu’il refpand diverfement dans fes Ouvrages ,
&rqui , à mefure qu’il s’avance, prend tousjours de nou--É

v’elles forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela
.quemoy. Au relie , le Sublime de Demoflhene vaut fans

” i REMARQUES
tique , é" a bien plus de feu 65’ d’éclat. L’au- lèrvantl’idée des embral’emens quilëmblent

ne demeurant toujours dans une certaine quelquefois ne fe ralentir ue pour éclater
gravité pompeujè me pas froid à la vérité , avec éplus de violence ,. de nit très-bien le
mais n’a pas auflî tant d’aôZivite’, ni de mou- tara tére de Cicéron,’qui conferve toujours

veulent. Le Traduéteur Latin a crû queces un certain feu, mais qui le ranime en cet-r
paroles regardoient Cicéron 85 Démolthé- tains endroits, se lorfqu’il lemble qu’il va
ne: mais il fe trompe. B.o r L E A u. - ’ s’éteindre. D A c 1 E R.

( z) Pour citeroit, (ne. ] Longinen ton- ’ ’ a ’

Voyez les Re:
marquer.
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doute bien mieux dans les exagérations fortes , 8c dans.
les violentes pallions , (I) quand il faut , pour ainfi dire,
efionner l’Auditeur. Au contraire , l’abondance el’t meil-

leure, lors qu’on veut , f1 j’ofe me fervir de ces termes,

(2) refpandre une rofée agréable dans les efprits. Et
certainement un Difcours diffus efi bien plus propre
pour les Lieux communs, les Peroraifons, les Digref-
fions, 8c generalement pour tous ces Difcours qui le font

dans le Genre demonl’rratif. Il en el’t de mefme pour
les Hif’toires, les Traitez de Phyfique, 8c plufieurs au-

. tres femblables matieres. a
sesseesseseteeeezaaeseeeeeeneeeeeeeeeeeseetneeee

(CHAPITRE XI.
De l’ Imitation.

,Our retourner à nofire Difcours , Platon, dont le
q fiile ne laide pas d’élire fort elevé,bien qu’il coule

fans élire rapide, 8c fans faire de bruit , nous a donné

REMARgUes
’(1) .Quand il finet , pour ainfi dire, éton-

ner l’Auditeur.] Cette modification , pour
ainfi dire, ne me paroit pas nécelfaire ici ,
a: il me femgble qu’elle afioiblit en quelque
maniere la penfée de Longin , qui nefe con-
tente pas de dire , que le Sublime de Démojl
théne vaut mieux quand il faut étonnerl’Au-

diteur; mais qui ajoûte, quand il faut en-
tierement étonner, 8re. Je ne croi pas que
le mot François étonner , demande de lui-
;nêtge cette tartufe, puilîlu’il n’efl pas fi fort

que le Grec e’uaM’iËcu , quoiqu’il ferve égale;

ment à marquer l’effet que produitla foudre
dans l’efprit de ceux qu’elle a prelque ton-f

chés. DA c un.
( 2) Une rofëe agréable , Cita] M. le Févre

86 M. Dacier donnent à ce palfagc une iu-
terprétation fort lubtile : mais je ne fuis
point de leur avis , St je rendsici le mot de
xd7dl’flxfiîzu dans fou feus le plus naturel ,’

arrojêr , rafraîchir , qui cil: le propre du fiile
abondant , oppofé avujlilefecBo IL a A u.

une
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une idée deice fiile,’ que vous ne pouvez (ignorer , fi vous

avez leû les ’ Livres L de fa République. * Ces Hommes

, . malheureux , dit-il quelque part , qui ne [cavent ce
, que c’efl que de fagwe ni de vertu, (9’ qui fine conti-

nuellement plongez. dans les fejiins (9’ dans la débau-

che, vont tousjours de pis en pis, (9’ errent enfin toute
leur-vie. La verite’n’a point pour eux d’attraits ni de

charmes : ils n’ont jamais leve’ les yeux pour la re-
garder ’; en un mot ils n’ont jamais goujie’ de pur ni

V, de filide plaifir. Ils font cornme des bejies qui regardent
tousjours enbas , (9’ qui fint courbées. vers la terre. Ils
ne fingentqu’à manger (9’ arepaiflre , qu’afatisfaire

leurs pcfiions brutales; (9’ dans l’ardeur de les raflafier,

ils regimbent, ils egratignent, ils fe battent à coups
d’ongles de cornes de fer , (9’ periflimt. à la fin par

i q- leur gourmandife’ infâtiable.

Au relie, ce Philofophe nous aiencore. enfeigné un
A autre chemin, fi nous ne voulons point le négliger, qui

*REMARQUEs
Ibid. Repeindre une rojê’e agréable dans

les cyprins. ] Outre que cette exPreflion ré-
andre une rojè’e, ne répond pas bien à- l’a-

bondance dont il cil ici queftion , il’me
femble qu’elle obfcurcit la penfée de Lon-
gin , qui oppofe ici notle’l’Àïa’de àe’uaaîêæ ,

.ôciqui après avoir-dit que le Sublime concis
de Démoflhe’ne doit être employé lorfqu’il faut

entie’rement étonner l’Auditeur, ajoûte, qu’on

doit’fè de cette riche abondance de Ci-
céron» lorfqu’il faut l’adoucir. Ce Kat7flTAïo’ou

A en empruntéide la Médecine: ilfignifie pre:

fimlL

prement fovere,fizmenter , adoucir; si cet:
te idée cil venuë à Longin du mot ÉMIAÏiËcu.’

Le Sublime concis el’t pour frapper; mais
cette heureufe abondance cil pour guérir
les coups que ce Sublime a portés. De cette
maniere Longin explique fort bien les deux
genres de difcours que les anciens Rhéteurs
ont établis , dont l’un qui cil: pour toucher

86 pour frapper, cil: appellé proprement
Oratio vehemens s 86 l’autre, qui cit pour
adoucir , Oratio lenis; Da c 1 a a.

G.

* Dialog. 9;
page 58;. Edit.
de H. Efiienne.
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nous peut conduire au Sublime. Quel cit ce chemin?
c’el’t l’imitation 8c l’emulation des Poëtes 8c des Efcri-

vains illufires qui ont vefcu devant nous. Car c’efi le
but que nous devons tousjours nous mettre devant les

yeux. rEt certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit
d’autruy ravit hors d’eux-mefmes , comme on dit qu’u-

ne fainte’ fureur faifit la Prefirelfe d’Apollon fur le facré

Trépied. Car on tient qu’il y a une ouverture en terre,
d’où fort un fouflle , une Vapeur toute celel’te, 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 autant de 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 efchaufiez: fi bien que dans ce
moment ils font comme ravis 8c emportez de l’enthou:

i fiafme d’autruy. Ainfi voyons-nous qu’Herodote , 8c

devant luy Stefichore 8c Archiloque , ont ollé grands
imitateurs d’Homere. Platon neantmoins cil celuy de

REMÀRQUES.
(r) Si Ammontus n’en avoit oléja rapporté q porté plufieurs.’fl Le Grec dit , Si Ammonius

plufieurs.] Il y a dans le Grec si (il on? iw’ ’n’en avoit rapporté de finguliersflaî ë oa’ une,
I’Vd’oô; 29’ aï mai A’nuo’wov, Mais cet endroit comme M. le Févre a corrigé. D Ac 1 a R.

vrai-femblablement cil: corrompu. Car quel (z) En tfet , lamais , à mon avis. ] Il me
rapport peuvent avoir les Indiens au fujet femble que cette période n’exprime pas tou-
dont il s’agit 2 B o 1 L E A U. tes les beautés de l’original , 86 qu’elle s’é-

Ibid. Si ammonites n’en avoit dej’a rap: loigne de l’idée de Longin , qui :En
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itousqui l’aie plus imité :v car il a puifé dans ce Poëte ,

comme dans; une vive fource, dont il a détourné un
nombre infini de ruiiïeaux: 8c j’en donnerois des exem-
ples, (1) fiAmmonius n’en avoit desja rapporté plu-*

. lieurs. . L F nAu relie on ne doit point regarder cela comme un
j larcin , mais comme unebelle idée qu’il a euë , 8c qu’il

s’el’t formée fur les mœurs , l’invention, 8c les Ouvra-

ges d’autruy. (2) En effet, jamais , à mon avis , il n’euf’t

meflé tant de fi. grandes chofes dans fes Traitez de Phi-
lofophie , paIÎant , comme il fait, du fimple difcours à
des expreflions 8c à des .matieres Poétiques , s’il ne fuit

venu, pour ainfi dire, comme un nouvel Athlete, dif-
puter de toute fa force le prix à Homere , c’ef’t-à-dire, à

celuy qui avoit desja reçeû les applaudiflÎemens de tout.
le monde. Car bien qu’il ne le faire peut-efire qu’avec

un peu trop d’ardeur, 8c , comme on dit , les armes à
lamain,.celane laiiTe pas neantmoins de luy fervir beau-1

coup , puis qu’enfin, felon’xHefiode , "

La noblejaloufie efl mile aux Mortèlr. Open: à" Dia.
.Vo Zig

Et n’efi-ce pas en eflèt quelque chofe de bien glorieux,

REMÆRQUE&
rap? foute: le: acclamation: , Ü qui a été97h, Platon [érable-n’avoir enrayé defigmn-

desçhofè: dans fi: traité: de Philofôphte , C?
ne s’êtrejettéfifouwnt dans de: exprcyfiom
6’ dans de: marieras Poëtiqne: , que pour
difputer de tout: fit firme le prix à Hamere ,
comme. ava-nouvel athléte enclitique déifia

l’admiration de tout le mande. Cela confier-
ve l’image que Longin a voulu donner des
Athlètes, 86 c’eft cette image qui fait la.
plus grande beauté de ce paillage. ’DACIER.

en
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8c bien digne d’une ame noble, que de combattre pour
l’honneur 8c le prix de la viâoireavec ceux qui nous
ont précedé, puifque dans ces fortes de combats on
peut mefine el’tre vaincu fans honte?

am mû-ù-uëË-ë-Ë-â-fi-ëtÙ-ëairât-ù.èë-Ê-ëèëüèëëëëëû-Ù-èëùèèfi-ë’ùfifié"? 45H?

CHAPITRE XII.
De la maniere, d’imiter.

Outes les fois donc que nous voulons travailler r
à un Ouvrage qui demande du Grand 8c du Su-

blime , il ef’t bon de faire cette reflexion. Comment-
ef’t-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’auroient fait Pla-

ton, Demofihene, ou Thucydide mefme, s’il ef’t que-
flion d’hif’toire, pour efcrire cecy en flile fublime? Car

ces grands Hommes que nous nous propofons à imiter,

REMARQUE&
( I ) En efièt ; nous ne croirons par. ] A combat. Il arle de Nicias 8C de DémolZ

mon avis , le mot Grec 471mm: ne figni-.
fie point ici , prix, mais fpeft’acle. Longin
dit , En au: , de nous figurer que nous allons
rendre compte de ne: écrit: devant un célé-
ère tribunal * Ü fur un The’atre ou nous
avons de tel: Héros pour Juge: ou pour té-
moins , te fera un fpefiacle bien propre à
nous auimer.Thucydide s’eft fervi plus d’une

fois de ce mot dans le même feus. Je ne
rapporterai que ce affage du Livre VIL -
oe 3&9 rpAHrwa; item]; 75 4’96»th ào’puëïv

ni d’un 57:) 7oÎç indu; a!) 73’; dvrtçegwn’ye:

milieu: Accuea’lamou’otç. Gylippe eflimoit que

ce feroit un [peéïacle bien glorieux pour lui,
e Ameuer comme en triomphe je: deux Géné-

max de: ennemi: , Qu’il avoit prix dans le

théne , che s des Atheniens. D A c 1 E R.
( z) Car fi un homme dans la défiance de

ce jugement.] C’eli ainfi qu’il faut entendre

ce paflage. Le feus que lui donne M. Da-
cier s’accommode ez bien au Grec; mais
il fait dire une cho ede mauvais feus à Lon-
gin , puifqu’il n’ait point vrai qu’un homÎ ’

me qui fe défie que fes Ouvrages aillent a
la poltérité , ne produira jamais rien qui
en (oit digne , 86 qu’au contraire cette é-
fiance même lui fera faire des efforts pour
mettre ces ouvrages en état d’y palier avec
éloge. BOILE AU.

Ibid. Car fi un homme dans la défiance de
ce jugement a peur , pour ainfi dire , d’avoir
du quelque chofe qui vive plus que lui, ée] s



                                                                     

Tartan-mu "DU SUBLIME; sa:
fer prefentant de latforte à noflre imagination , nous fer.
vent Comme de flambeau , 8c nous elevent l’ame pref-
que aufli haut que l’idée que nous avons conçeuë de

leur genie; fur tout fi nous nous imprimons bien cecy v
en nous-mefmes: Que penferoient Homere ou Demo-
flhene de ce’que je dis, s’ils m’efcoutoientï 8c quel ju-

gement feroient-ils de moy? (1) En effet, nous ne croi-
rons pas avoir un mediocre prix à difputer, fi nous pou-
vons nous figurer que nous allons, mais ferieufement ,
rendre compte de nos Efcrits devant un fi celebre Tribu- ’

’ rial, 8c fur un theatre où nous avons de tels Heros pour
Juges 8c pour tefmoins. Mais un motif encore plus puif-
faut pour nous exciter , c’ef’t de fouger au jugement
que toute la pofterité fera de nos Efcrits. (2) Car fi un

i thmesdans la défiance de Ce jugement, a peur,pour ,

REMARQUES
’A mon avis j aucun Interprète n’eft entré

ici dans le fans de Longin , qui n’a jamais.
eu cette penfée , qu’un hmme dans la dé-

fiance det ce jugement pourra avoir peut
d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que
lui ,ni même qu’il ne le 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-

p vive , quand il travailleroit fans celle, 86
qu’il feroit les plus grands efforts 5 car fi
un homme, dit-il , après avoir envifizge’ ce
jugement , tombe d’abord dans la crainte de
ne pouvoir rien produire qui lui fur’aiw, il
d). impoffihle que le: conception: de [on efprit
ne [oient aveugle: Ü" imparfaite: , Û qu’elle:

inventent , pour ainfi dire ,fiim pouvoirja-I

mai: parvenir à la derniere poflerite’. Un
homme qui écrit doit aVOir une noble bars-Ç
dieHe , ne fe contenter pas d’écrire pour
fou fiécle; mais envifager toute la poftéri-f
té. Cette idée lui élevera l’aine , 8c anime-g

ra lès Conceptions, au lieu que fi dès le m0;
ment que cette pofierité le préfentera à [on
efprit, il tombe dans la crainte de ne ou-
voir rien faire qui foit digne d’elle , ce dé.-
couragement 3C ce défefpoir lui feront per-
dre toute fa force , 86 quelque peine qu’il
le donne, les écrits ne feront jamais que
des avortons. Oeil manuellement la doc-
trine de Longin , qui n’a garde pourtant:
d’autorifer par la une confiance aveugle 8C

. téméraire, comme il feroit facile de le prous,

ver. DACIE a.
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rainfi dire , d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que
luy, fou efprit ne fçauroit jamais rien produire que des
avortons aveugles 8c imparfaits ; &il ne fe donnera ja-
mais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait point
pour palier jufqu’à la derniere pofierité.

fiât-flirtât?fiè’ë’Ù-ü’èè-Ë-èù’ü:fiv-Êtëùë-Ùëëèùë-Êrèè-Ùiùèë-Ù-ëü-Ù’ë-Êtfi-ÙuÙ-ëüfifi?

CHA’PI TR E XIII,
DerImager.

Es Images , que d’autres appellent Peintures, ou
Fiëiionr , font aufli d’un grand artifice pour don-

’ ner du poids , de la magnificence , 8c de la force au
Difcours. Ce mot d’Image fe prend en general pour
toute penfée propre à produire une expreflion , 8c qui
fait une peinture à l’efprit de quelque maniere que ce
foit. Mais il fe prend encore dans un fens plus particu-
lier & plus reIÎerré , pour ces Difcours que l’on fait,

lors que par un enthoufiaf me (5j un mowuement extraor- ,
dinaire de l’aine, ilfernhle que nous voyons Ier chofir
dont nous parlonr , Ù quand nous les metteur devant
lergyeux de ceux qui efwutent.

Au relie , vous devez fçavoir que les Images dans la
Rhetorique ont tout un autre ulage que parmy les Poê-
tes. En effet , le but qu’on s’y propofe dans la Poëfie,
c’eft l’efionnement 8c la furprife: au lieu que dans la
Proie , c’efi de bien peindre les chofes , 8c de les faire



                                                                     

"tintant I7 D U "s Un un et
voir efiirement. Il y a pourtantcela de commun , qu’on
tend a efmouvoir en l’une 8c en l’autre rencontre.

É Paroles d’Eu-

U * Mere. cruelle , a arrefle, efloigne de me: yeux r gpiïgiênîçoîn

Ce: Filler de l’Enfer, cerfpefirer odieux. a , ’ m e’ ’ ’
Il: viennent : je les ne): : mon flipplice r’appreji’e. ’

’ Quels h-orrihlerfirpenr qleurjiflentfur la tefle .’

Et ailleurs:
Oùfuiray-je 3’ Elle vient. Je la 720)). Jefuir mort. pë’èâëiê’îèm

. a n a .Le Poëte en cet endrOit ne voyoit pas les Furies: ce-f m’
pendant il en fait une image fi naïve , qu’il les fait preiÎ-

que veir aux Auditeurs. Et veritablement je ne fçaurois
pas bien dire fi’Euripide ef’t aufli heureux à exprimer

les autres pafiions: mais pour ce qui regarde l’ammîr 8c
la fureur , c’eli à. quoy il s’efi ef’tudié particulierement,

8c il y a fort bien reüfiî. Et mefme en d’autres rencontres

a il ne manque pas quelquefois de hardiefl’e àpeindreles
chofes.-Car:bien que fon efprit de luy-mefme ne foit pas
porté: au Grand, il corrige fon naturel, &le force d’ei’tre

tragique &releve’, principalement dans les grands fujets:

° de forte qu’on luy peut appliquer ces Vers du Poète

K A afpeôiâ du peril , au combatvil s’anime ; i i
’ J le poil herife’, leryeux ejiincelans ,-

’ ’REMARQUEa, ’
(1l Le: yeuxjtincelanrj J’ai rajoûté ce 3 liliade ab, 74617: 170., B’o I I; r. A le.

.V-crs que j’alifififi dans le texte d’Homcrel: . 4 . a r ï

un
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- De [a queuè’ il [e bat les cojlez. «’9’ les fiance. ’

Comme on le peut remarquer dans cet endroit , ou le
Soleil’parle ainfi à Phaëthon, en luy mettant entre les

mains les refnes de fes Chevaux:

Euripide dans
fou Phaëthon ,
Tragedie pet-g
due.

(1) Preux garde qu’une ardeur trop funeft’e à ta vie
Ne t’emporte au dague de l’aride Libye.

Là jamais d’aucune eau le fillon arrofe’

Ne rafraifihit mon char danrfa courfe embrafe’.

Et dans ces Vers fuivans:
Allfll-lQfl devant toy s’oflrirontjept Ejioiler.
Drejlie par la ta courfe , Üfiiy le droit chemin.
Phaè’thon , à ces mots, prend Ier refner en main ; -

De fie chevaux aijlez, il bat lerflancr agiles.
Les courflers du Soleil à fa voix font dociler.
Ils vontzle charr’efloignefi’ plu: prompt qu’un efclajir,

Penetre en un moment les vafler «champ: de l’air.
Le Pore cependant , plein d’un trouble funefle ,.

Le voit rouler de loin fur la plaine celejle ;

[REMARQUES
(1) Prend: garde qu’une ardeur trop fu-

nefle à ta nia] Je trouve quelque chofe de
noble 86 de beau dans le tout de ces qua-
tre vers : il me femble pourtant , que lorr-
que le Soleil dit , au-deflit: de la Libye , le
fillon n’étant point arrofe’ d’eau , n’a jamais

rafraîchi mon char, il arle plutôt comme
un homme qui pou e fon char à travers
champs, que comme un Dieu qui éclaire
la terre. M. Defpréaux a fuivi ici tous les

autres Interprètes; qui ont expliqué ce paf-
lage de la même maniere 5 mais je croi qu’ils
le [ont fort éloignés de la penfée d’Euripide,

qui dit : Marche, (f ne te laiflè point em-
orter dans l’air de Libye, qui n’ayant aucun

mélange d’humidité , laiflèra tomber ton char.
C’étoit l’opinion des Anciens qu’un mélan-

ge humide fait la force &la folidité del’air.
Mais ce n’elt pas ici le lieu de parler de
leurs principes de Phyfique. DA c 1 a a.

Luy



                                                                     

. manne ’DU’SUBEIM’Ë: 37
Luy monflre encor f a route,( 3 )(Z7duplus haut derCieux
Le fiait , autant qu’il peut, de la voix (9’ deryeux.

r Va par la ,- luy dit-il: revien: defiourne : arreft’e.

1 Ne diriez-vous pas que l’ame du POëte monte fur le

char avec Phaëthon, qu’elle partage tous fes perils, 8c
L qu’elle-vole dans l’air avec les chevaux? car s’il ne les

fuivoit dans les Cieux , s’il n’ailif’toit. à tout ce qui s’y

palle, pourroit-il peindre la chofe comme il fait ï Il en
efi de mefme de Cet endroit de fa Cafi’andre 7*, ui com- j Piece par.

.V mence par

Mais ,- ô braver Troyenr, (7c.

Efchyle a quelquefois aufli des hardieiles 8c des imagi- ’
nations tout-à-fait’nobles 8c heroïques , comme ongle
peut voir dans fa Tragedie intitulée , Let Sept devant
Theber, où un Courrier venant apporter à Eteocle la
neuvelle de ces fept Chefs, qui avoient tous impitoya-
blement juré, pour ainfi dire, leur propre mort, s’ex:

. plique ainfi’: ’ I
q’REMARgUEa

r. ( 3) Et du plu; haut de: Cieux. ] Le Grec
V porte, au-deflus de la Canicule; une un

’ 261de 5265:, innées. Le Soleil à chenal
v monta au-defitr de la Canicule. Je ne voi

paspourquoi Rutgerfius, 8c M. le Févre ,
veulent changer cet endroit , puifqu’il cit
fort clair, 8c ne ’veut dire autre chofe , fi-
non.que le Soleil monta au-delfus de la
Canicule ,- c’ell-à-dire , dans le centre du
.Cicl ,» où les Afirologues. tiennent que ce:

Tome Il. i

Afire cit placé, 8: comme j’ai mis; au plus
haut de: Cieux , pour voir marcher Phaë-j
thon , & que de la il lui crioit encore a
par la , reviens , détourne , 8Ce. BOILEAÙ.

t Ibid. Et du plut haut des Cieux.] M:
’Delpréaux dit dans fa Remarque , que le
Grec porte que le Soleil a cheval monta au-
deflu: de la Canicule, 37m8: 75m Zflpîiu 13266:.

Et il ajoute , qu’il ne voit pas pourquoi
Rutgerfius 86- M. le Févre veulent changer

H

HG:

I

l

I

l



                                                                     

* Lycurgue ,
Tragedie per-
due.

S3 TRAITE ’DU SUBLIME.
* Sur un bouclier noir fept Chefs impitoyables

E flouvantent les Dieux de fermons efi’royables :
Pre’s d’unTaureau mourant qu’ils viennentd’efigorger,

Tous, la main dans le fang , jurent de fe venger.
Ils en jurent la Peur , le Dieu Mars , (7 Bellone.

Au relie , bien que ce Poète, pour vouloir trop s’éle-
ver , tombe allez fouvent dans des penfées rudes, grolï-

fieres 8c mal polies , Euripide neantmoins, Par une no-
ble emulation , s’expofe quelquefois aux mefmes perils.
Par exemple, dans Efchyle, le Palais de Lycurgue el’t
efmeû , 8c entre en fureur à la veûë de Bacchus:

* (1) Le Palais en fureur mugit à fin egfiwël.

Euripide employe cette mefme penfée d’une autre ma-

niere, en l’adoucifl’ant neantmoins: 5
La Montagne à leurs cris refinand en mugifl’ant.

REMARQUES
cet endroit qui cit fort clair. Premièrement,
ce n’efi: point M. le Févre qui a voulu chan-

ger cet endroit: au contraire il fait voir le
ridicule de la correétion de Rutgetfius ,
qui lifoit 26455:1’8 , au lieu de zanis. Il a dit
feulement qu’il faut lire Zflpis , 86 cela en:
fans difficulté , parce que le pénultième

ied de ces vers doit être un ïambe , de.
filais cela ne change rien au fens. Au telle,
Euripide , à mon avis , n’a point voulu dire
que le Soleil a cheval monta au-dejfits de
la Canicule ; mais plutôt que le Soleil pour
fuivre fon fils , monta à cheval fur un alite
qu’il appelle adent, Sirzum, qui en; le nom
général de tous les aîtres, 8: qui n’efl: point

du tout ici la Canicule : 3mm ne doit point
être confirait avec vain , il faut le joindre
avec le verbe influe du vers fuivant, de cet-
te maniere : manip Je’ mais tain: gelais
l’auto: rimât a trama nain?» ; Le Soleil monté

fier un affre alloit après fan fils, en lui criant,
(in. Et cela cil beaucoup plus vrai-fem-
blable , que de dire que le Soleil monta à
cheval pour aller feulement au centre du
ciel au-delfus de la Canicule , 8c pour crier
de la à fon fils , à: lui enfeigner le chemin.
Ce centre du ciel cit un peu trop éloigné
de la route que tenoit Phaëthon. DACIER.

( i) Le Palais enfareur mugit à fin af-
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Sophocle n’ePt pas moins excellent à peindre les chofes,
comme on lepeut voir dans la defcription’qu’il nous a

« laill’ée d’Oedipe’ mourant, 8c s’enfevelilfant luy-mefme

’ au milieu d’une tempef’te prodigieufe ; 8c dans cet autre

endroit , où il dépeint l’apparition d’Achille fur fou

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 efialer icy tous les exemples que nous
pourrions rapporter à ce propos.
’ Pour retourner à ce que nous difions, les(1) [ma--

gos dans la Poëfie font pleines ordinairement d’accidens

fabuleux , 8c qui paffent toute forte de croyance 5 au
lieu que dans la Rhetorique le beau des Images c’efi de
reprefe’ntersla’ chofe comme elle s’efi palfée , 8c telle

qu’elle :ei’t dans la verité. Car une invention Poétique

REMARQUES
La Montagne s’ébranle, Ü répond à leur:

cris.

poll] Le mot mugir ne me paroir pas allez
fort pour exprimer feul le Manoir se. le
paupérisa d’Efchyle; car ils ne lignifient pas

feulement mugir , mais]? remuer avec agita-
tion, avec violence. Œoique ce -foit une i

DACIER.

folie de vouloir faire un vers mieux que
M. Defpréaux, je ne bifferai pas de dire

p ne celui d’Efchyle fieroit peut-être mieux

de cette maniere pour le feus.

Du Palais en fureur les combles ébranlés

I Tremblent en mugifl’ant.

Et celui «Euripide»;

( r) Les Images dans la Poêfli’e font pleines
ordinairement d’accidens fabuleux.] C’ell:
le fens que tous les Interprètes ont donné à
ce pallâge : mais je ne croi pas que ç’ait été
la penfée de Longin 5 car il n’el’t pas vrai

que dans la Poëfie les images foient ordi-
nairement pleines d’accidens, elles n’ont

en cela rien qui ne leur foit commun avec
les images de la Rhétorique. Longin dit
fimplement , que dans la Poe’fie les images.

Hij
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8c fabuleufe, dans une Oraifon, traifne neceffairement
avec foy des digrellions groflieresôc hors de propos, ’
&rtombe dans une extrefme abfurdité. ’C’ef’t pourtant v’

ce. que cherchent aujourd’huy nos Orateurs 5 ils voyent

quelquefois les Furies, ces grands Orateurs, aufii bien
que les Poëtes tragiques; 8c les bonnes gens ne prennent
pas garde que lors squ’Orel’te dit dans Euripide:

Orefie , Tra-gedie’V. la; Toy qui dans les Enfers me veux preczpzter,
Deqflè , cefl’e enfin de me perfecuter.

il ne s’imagine voir toutes ces chofes , que parce qu’il
n’ef’t pas dans fon bon fens. Quel efiw donc l’effet des

Images dans la Rhétorique? C’ef’r qu’outre plufieurs au-

tres proprietez, elles ont cela qu’elles animent 8c efchauf- i
fent le Difcours. Si bien qu’efiantmeflées 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

IREMARQUES
fint poufies a un excès fabuleux , à" qui
pajfi joutefirte de créance. D A c I E R.

(1) Ce n’efl point , dit-il, un Orateur qui
a fait pafl’èr cette Loi ,, c’efl la bataille , c’efl

la défaite de Cheranée.] Pour conferver l’i-

mage que Longin a voulu faire remarquer
dans ce palfage d’Hyperide , il faut tradui-
re : Ce n’efl point , dit-il , un Orateur qui a
écrit cette Loi, c’efl la bataille, c’ejl la dé-

faite de Cheronée. Car c’efl: en cela que
rogne l’image : La bataille a écrit cette

Loi.’Au lieu qu’en’difimt, la bataille’a fait

pafjêr cette Loi, on ne conferve plus l’ima-
ge , ou elle cil: du moins fort peu fenfible.
C’étoit même chez les Grecs le terme pro-

pre écrire une Loi , une Ordonnance, un
Edit, 8Ce. M. Defpréaux a évité cette ex-
prellîon écrire une Loi , parce qu’elle n’ell:

pas Françoife dans ce feus-là 5 mais il au-
roit pû mettre, ce n’efl pas un Orateur qui
a fait cette Loi, ôte. Hyperide avoit ordon-
né qu’on donneroit le droit de bourgeoifie ’
à tous les habitans d’Arhénes indifférem-
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bruit-.devant’le Palais , (9’ qu’un autre à mefme’ temps

vienne annoncer. que les prifinsfint ouvertes , (T que
les prifimniers de guerre fifiluvent ; il a point de
vieillard fi charge’ d’années , ni de jeune homme fi in-s

difïerent , qui ne coure de toute [a force au fecours. Que
fi quelqu’un, fur ces entrefaites, leur monjlre l’auteur
de ce defordre, c’efl fait .de ce malheureux ; il faut qu’il

perifl’e fur le champ , (7 on ne luy donne pas le temps

de parler. .
., Hyperide S’eft fervi de cet artifice dans l’Oraifon,

ou il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire, aprés
la défaite de Cheronée , qu’on donneroit la liberté aux

efclaves. (1) Ce n’efl point , dit-il , un Orateur qui a fait
’ pafler cette loy; c’ejl la bataille , c’efl la defaite de Che-

’ rone’e. Au’mefme temps qu’il prouve la chofe par rai-

fo’n , il fait une Image; 8c (2) par cette propofition. qu’il

avance,i1 fait plus que perfuader 8c que prouver. Car
comme: en toutes chofes on s’arref’te naturellement à Ce ’

qui brille et efc1ate davantage , l’efprit de l’Auditeur ’

REMARQUEs
ment , la liberté aux efclaves , 85 qu’on en-
voyerort au Pyrée les femmes 8: les enfans.
Plutarque parle de cette Ordonnance, dans

. la vie d’Hyperide, 86 il cite même un paf-
làge , qui n’elt pourtant pas celui dont il cil:
ici queltion. I cil: vrai que le même palla-
ge rapporté par Longin , cit cité fort diffé-
remmentpar Démétrius Phaléreus : Ce n’efl

pas , dit-il ,W Orateur qui a écrit cettelLoi,
c’qflla guerre qui l’a écrite avec l’épée d’ Ale-

madre. Mais pour moi je luis perfuadé que

ces derniers mots qui l’a écrite avec l’épée
d’Alexandre, A’Mëdvé’çu «Péan-n yçdpwo ,: ne

font point d’Hyperide5 elles fonta parem-
îment de quelqu’un qui aura cru ajouter
quelque chofe à la penfée de cet Orateur;
8; l’embellir même , en expliquant par une
efpéce dépointe , le mot aérages Ëypotslfl,
laguerre a écrit, 86 je m’alfure que cela pa-
roîtra à tous ceux qui ne fe lailfent point
éblouit par de faux brillans. D A c 1 a a.
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efi aifément entra-ifné par cette Image qu’on luy pre:

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 dont elle cou-
vre 8c environne le Difcours. Au relie , il n’efi: pas ex-
traordinaire que cela falfe cet effet en nous , puifqu’il
efi certain que de deux corps moflez enfemble, celuy
quiale plus de force attire tousjours à ny la vertu 8c
la puilfance de l’autre. Mais c’efl affez parlé de cette

’Sublimité , qui confifie dans les penfées, 8c qui vient ,

comme j’ai dit, ou de la Grandeur d’ame, ou de l’I-

mitation, ou de l’Imagination.

ûëë?ëèëàvëvàëâù’fiüvMi:à?èüvëëèèëüuèvëvëëtfi’Ù-èëëëfl-ë û

CHAPITRE XIV.
Des Figures; (5’ premierement de l’Apoflrophe.

L faut maintenant parler des Figures , pour fuivre
l’ordre que nous nous fommesprefcrit. 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’efi pourquoy nous nous con-
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 n’avançons rien
que, de vray. Demofihene veut jufiifier fa conduite,

’ &prouver aux Atheniens qu’ils n’ont point failli en li-

vrant’bataille à Philippe. Quel ef’toit l’air naturel d’é-

noncer la chofe ï Vous n’avez, point failly , pouvoit-il

dire, Meflieurs , en combattant au peril de vos vies
i pour la liberte’(9’ le falut de toute la Grece; (9" vous en

avez. des exemples qu’on ne [couroit démentir. Car on

ne peut pas dire que ces grands Hommes ayentfailly,
qui ont combattu pour la mefme confie dans les plaines
de Marathon , à Salamine , (7 devant Plate’es. Mais il
en ufe bien d’une autre forte , 8c tout d’un coup, comme
s’il efioit infpiré d’un Dieu, 8c polfedé de l’efprit d’A-

’ pollon mefme, il s’efcrie en jurant par ces vaillans dé-
fenfeurs de la Grece: ”*’ Non , Mqfieurs , non, vous n’a- P: :63 31’233:

vox, point failli : j’en jure par les manes. de ces grands me
Hommes j qui ont combattu pour la mefme mufle dans
les plaines: de Marathon. Par cette feule forme de fer-
ment , que j’appelleray icy Apojlrophe , il dei’fie ces
anciens Citoyens dont il parle, 8c monf’tre en effet, qu’il

faut regarder tous ceux qui meurent de la forte , comme
sautant de Dieux, par le nom defquels on doit jurer. Il
infpire à fes Juges l’efprit 8c les fentimens de ces illuf-

l ires Morts 5 8c changeant l’air naturel de la preuve en
cette grande 8c pathetique maniere d’affirmer pardes
fermens fi extraordinaires , fi nouveaux, a: fi dignes de
foy, il fait entrer dans l’ancre de fes Auditeurs comme

f
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’ une efpece de contrepoifon 8c d’antidote , qui en chafi’e

toutes les mauvaifes impreffions. Il leur eleve le ceu-
rage par des louanges. En un mot il leur fait concevoir,
qu’ils ne doivent pas moins s’ef’timer de la bataille qu’ils

ont perduë contre Philippe , que des viâoires qu’ils
ont remportées àMarathon 8c à Salamine 5 8c par tous
ces différens moyens , renfermez dans une feule figure,
il les entraifne dans fon parti. Il y en a pourtant qui pré-
tendent que l’original de ce ferment fe trouve dans Eu-
polis , quand il dit:

On ne me verra plus aflige’ de leur que.
J ’en jure mon combat aux champs de Marathon.

(I) Mais il n’y apas grande finelfe à jurer fimplement.
Il faut voir où, comment, en quelle occafion, 8c pour-
quoy on le fait. Or dans le paffage de ce Poète il n’y a
rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car il parle là
aux Atheniens heureux , 8c dans un temps où ils n’a-
voient pas befoin de confolation. Adjoufiez, que dans
ce ferment il ne jure pas, comme Demof’thene, par des
Hommes qu’il rende immortels 5 8c ne fouge pointa
faire naifire dans l’ame des Atheniens des fentimens
dignes de la vertu de leurs Ancefires : veû qu’au lieu

REMARQUES
’ (r) Mais il n’y a pas grande fineflê.] Ce QIintilien avoit pourtant bien vû que les

jugement eft admirable , 86 Longin dit plus fermens font ridicules , fi l’on n’a l’adreflê

lui feul ue tous les autres Rhéteurs qui de les employer aulli heureufement que
par examiné le pallage de. Démolihénc. l’Orageur’, maisil n’avoir point fil: lèntir ’

de



                                                                     

A p a D’Ü SUBLIME. a;
de parle nom. de ceux qui avoient combattu , il
s’amufe à’jurer par une. chôfe-inanime’e, telle qu’efi un.

combat. Au contraire , dans Demofihene ce ferment cil:
fait direé’tement pour rendre le çourage aux Atheniens

vaincus, 86 pour empefcher qu’ils ne regardaffent do-
refnavant , comme un malheur, la bataille de CherOnée.
(De forte que, comme j’ay 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 fermen’s; il fait leur éloge ; & il les exhorte à la

guerre contre Philippe. l ’ a
Mais comme on pouvoit refpondre à nofire Orateur:

il s’agit de la bataille que nous avons perduë contre
Philippe, durant que vous maniez les affaires de la Re-
publique , 8c Vous jurez par les viâoires que nos ana
cefires ont remportées. Afin donc de. marcher feûre-
ment, il a foin de regler fes paroles ,8: n’employe que
celles qui luy font avantageufes ; faifant vei’r que mefme

dans les plus grands emportemens il faut ef’tre fobre.
8c retenu. En parlant donc de ces viâoires de leurs an- V
cefires, il dit: Ceux qui ont combattu par terreàMu-
rathon , (7 Pur mer à Salamine; ceux qui ont danue’bu-

l teille pre’r d’Artemife (9" de Plute’er. Il fe garde bien

v de dire, ceux qui ont vaine-"u. Il a foin de taire l’eve-

p REMARQUEatous les défauts que Longin nous A explique
Çlaifemevfit dans’le lèul examen qu’il fait:

’ de ce ferment d’Eupolis.0n peut Voir deux,

VDWÜL ’I I
endroits de Quintilien dans le Chap. z. du

i Livre 1X. DA’c’xER. I
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nement, qui avoit été aufii heureux en toutes ces batail«

les , que funefie à Cheronée; 8c previent mefme l’au-l

diteur , en pourfuivant ainfi : Tour ceux , ô Efchine ,
qui font pe’rir en ces rencontrer, ont efle’ enterrez. aux

defivenr de la Republique, (19’ non par feulement ceux
dont la fortune afewnu’e’ la valeur.

û-û’ëë-ù-ëèëèëëè-Ü-ëè-Ù’üèüëëèëëëûàëë’ëfiëëü-Ù-ëëfi-üâ’ëûfiëfi-ë û»

CHAPITRE XV.
Que Ier Figurer ont befiJin du Sublimepour lerfoucenir.

L ne faut pas oublier icy une reflexion que j’ai faite,
8c que je vais vous expliquer en peulde mots. C’en:

que fi les Figures naturellement foutiennent le sublime,
le Sublime de fon cof’te’ foutient merveilleufement les
Figures : mais où, 8c comment; c’el’c ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il cit certain qu’un Difcours où les ’

Figures font employées toutes feules , efi de foi-mefme
fufpeé’t d’adreffe, d’artifice, 8c de tromperie; principa-

lement lors qu’on parle devant un Juge fouverain, 8c
fur tout fi ce Juge ef’t 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, (1) 8c ne fçauroit fouflrir qu’un chetithétoriç

REMARQUE&
(x) Et ne fleuroitfoufiir qu’un chetifî] l chetfkhe’toricien 85 fimflêr greffier" , ne

Il me femble que ces deux expreffions peuvent s’accorder avec ces charmes dudrfi

l
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sien-entreprenne de le tromper , comme un enfant,
par de greffieres finefi’es. Il ef’r mefme à craindre qt’1el-

hquefois, que prenant tout cet artifice pour une efpece
de mefpris , il ne s’efl’arouche entierement : 8; bien qu’il

retienne fa colere, 8c fe laiffe un peu amollir aux char-i;
mes du difcours, il a tousjours une forte repugnance
à croire ce qu’on luy dit. C’eft pourquoy il n’y apoint

de Figure plus excellente que celle qui ef’r ’tout-à-fait
cachée , 8c lors qu’on ne rec0nnoii’t point que c’efi une

a Figure, Or il n’y a point de fecours ni de rem’ede plus

merveilleux pour l’empefcher de paroifi’re ,. que le Sue

blime 8c le Pathetique; parce que l’Art ainfi. renfermé"

au milieu de quelque chofe de grand d’efclatant,la
tout ce qui luy manquoit, 8c n’ef’t plus fujet d’aucune

tromperie. J e ne vous en fçaurois donner un meilleur
exemple que celuy que j’ay desja rapporté : J’enjure

° Par les mânes decer grands Hommes, (Te. C0mment
gai-ce que l’Orateur a. caché la Figure dont il fe fertï
N’efl-il «pas aifé de reconnoifi’re que c’en par l’ef’clat

mefme, de ra penfée? Car comme les moindres lumie-
V res s’évanouïfi’ent quand le Soleil vient à efclairer ;. de

mefme , toutes ces fiibtilitezdeRhetorique difparoiil’ent
à la veuë de cette grandeur qui les environne de tous
gicliez. La mefme chofe , à peu prés , arrive dans la;

REMJRQUES
coursIdont il efl: parlé fix lignes plus bas. prenne de le tromper comme un enfant par *
Longin , à ne [cureroit fiufl’rir qu’un de petimfimjflî’: , guanine. D A c r E a. ,

fimple Meurtrier: , «www»! , entre.- t ’ Iij
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Peinture. En effet , que l’on colore plufieurs chofes

i également tracées fur un mefme plan , 8c qu’on y mette

” Premiere
Philippique ,
pag. r 5. edit.
de Balle.

le jour 8c les ombres, il el’r certain que ce qui fe pre-r
[entera d’abord à la veuë, ce fera le lumineux, à caufe
de fon grand efclat, qui fait (I) qu’il femble fortir hors
du Tableau, 8c s’approcher en quelque façon de nous.
Ainfi le Sublime 8c le Pathetique, foit par une affinité
naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de nofireame,
foit à caufe de leur brillant , paroifl’ent davantage , 8c
femblent toucher de plus prés nofire efprit , que les*
Figures dont ils cachent l’Art, 8c qu’ils mettent comme

à couvert.

i1"!!- èë-Êt-Ë-Ù-ëë Qfi’ëùèâ-Ù-Èë-Kë-ù-è’ù-â’fiëë-flt-Ù-ù-üâ’ëà-ù-ù-ùfi-ëür-Ët’ëëë-Êrà çà

CHAPITRE XVI.
Der Interrogationr.

Ue diray-je des demandes 8c des interrogations?
Car qui peut nier que ces fortes de Figureswne

donnent beaucoup plus de mouvement , d’aâion, 8;
de force au difcours i * Ne voulez, -.vour jamais faire
autre chofe, dit Demol’thene aux Atheniens, qu’aller

parla ville ajour demander ler un: aux autrer : Que
dit-on de nouveau? Et que peut-on vau! apprendre de
plur nouveau que ce que mur voyez, 5’ Un homme de

R E M 4R g U E s. i
(1) Qu’ilfi’mllefôrtir hors du rubican] ’ endroit. Longin avoit fans doute écrit,

’ I q a I y 1 b n r r q , l I "managerez: e’Ëoxor , :9 afin-repu capa mm :9 a Morovê’Éoxov dAAd’ :9 efwrepw, &c. acnon

. paire-rat. Kara’uîuayq ne lignifie tien en cet marli) eminenr, fiel Ü profiter multi; roide:
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Macedoinefe rend Maijlre der Athenienr, (9’ fait la
laqua toute la Grece. Philippe efl-il mort 5’ dira l’un:
’Non’ , refpondra l’autre, il n’efl que malade. He’ que

’vour importe, Mzfiieurr’, qu’il vive, ou qu’il meure?

A ’ Quand le Ciel vour en auroit delivrez, vour vourfe-
I riez. hienetofl vour-mefmer un autre Philippe. Et ail-
, leurs: Embarquonr-nour pour la Macedoine. Mair ou

aharderonr-nour , dira quelqu’un , malgre’ Philippe?

La guerre mefme, Mefieurr, nour defcouvrira par ou I
Philippe efl facile à vaincre. S’il euf’t dit la chofe fîm- l

iplement, fou difcours n’eufi point refpondu à la majef’té

"de l’ai-Faire dont il parloit: au lieu que par cette divine
, ’&-.violente maniera de le faire des interrogations 8c de
ferefpondre furie champ à, foy-mefme, comme fi c’ef-
toit une autre performe ,inon feulement il rend ce qu’il
dit plus grand 8c plus fort, mais plus plaufible 8c plus
givrayfemblable. Le Pathétique nepfait jamais plus d’ef-

fet, que lors qu’il femble que l’Orateur ne le recherche
pas, mais que c’el’t l’occafion qui le fait naifire. Or il

n’y’a rien qui imite mieux la paflion que ces fortes
d’interrOgations 8c de refponfes. Car ceuxqu’on inter:-

roge , fentent naturellement une certaine efmotion, qui
fait que fur le champ ils feprecipitent de refpondre, 8c
dédire ce qu’ils fçavent de vray , avant mefme qu’on ait

REMnRguer
fleurît paraît non firmament relevé , mais &ç. Le changement de KAIOTMONON en

A , o .
memeplursproehe; Il y a dans l’ancien Ma;- xAIQMENoN , cit fort alfé à tcomprcndïfis
gaulent, limivfllrm’ l’âge» ointe: g (havira, B o 1 v 1 R. - r - ’
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.achevé de les interroger. Si bien: que par cette, Figure.
l’Auditeur cil adroitement trompé , 8c prend les difcours

les plus méditez pour des chofes dites fur l’heure 8c
(1) 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’embarraffe , marche 8c coule de foy-mefme , 8c il s’en

faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vil’te que la peu-s

HiÂGïelçggï fée mefme de l’Orateur. ”*’ Ayant approche’leurr hou-

ggzïefxàâafdit clierr ler unr der autrer , dit Xénophon, ilr reculoient,

i ’ ilr comhattoient, ilr tuoient , ilr mouroient enfemble.
Il en. efi de mefme de ces paroles d’Euryloque à Ulyfïe

dans Homere:

triple. 1. ro; Nour avonr , par ton ordre, à par precipitez, ,
Parcouru de cer Boir ler fentierr efiartez, :

(3) Nour avonr, danr le fond d’une fomhre vallee
Defcouvert de Circe’ la maifon recule’e. ’

Car ces periodes ainfi coupées , 8c prononcées neant-
moins avec precipitation , font les marques d’une vive.
douleur, qui l’empefche en mefme temps (4)8: le force

REMARQUE&
’ (1) Et dans la chaleur. ] Le Grec ajoûte: aucun feus , 8C ne fetviroient qu’à embat-f

J! y a encore un autre moyen; car on le peut rafler le Leéteur. B o I L E A u.
voir dans ce paflizge d’He’roa’ote , qui ejÏ- ex- (2) Il n’y a rien encor; qui donne plu: de
iré’mement fiihlzmc. Mais je n’ai pas crû de- mouvement au difcourr , que d’en ôter le: liai-’-

voir mettreces paroles en cet endroit qui finr.] J’ai fuppléé cela au texte : parce que
,efl fort défiétueux: puifqu’elles ne forment - le (être. x conduit de lux-même. Bourru».
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de parler: C’efi ainfi qu’Homere fçait alter , ou il faut,

les .liaifons du difcours.’ a
15H meewmeeeweeeweeee-eeeeeeweanwwflëMg

CHAPITRE XVII.
Du meflange der Figurerc

’ L n’y a encore rien de plus fort pour efmouvoir,’

t que de ramaffer enfemble plufieurs Figures. Cal:
deux ou trois Figures ainfi meflées-, entrant par ce
moyen dansune efpece de focieté , fe communiquent I
les unes auxvautres’de la force, des graces 8c de l’or-«

,7 nement : comme on le peut voir dans ce paffage de l’O-

raifon de Demofihene contre Midias , où en mefme
temps il cite les liaifons de fon difcours , 8c mefle erra
femble les Figures de Repetition 8c de Defcription.
* Car tout homme , dit cet Orateur, qui en outrage un dècqftrgeghâiê i
autre , fait beaucoup de chqfer dugejle , der yeux , de la «lit-’46 Banc-

voix, que celuy qui a ejle’ outrage ne [catiroit peindre .
dans un recit. Et de peut que dans la fuite fon difcours
ne vinf’r à fe relafcher , fçachant bien que l’ordre appar-.

tient à un efprit raflis , 8; .qu’au contraireele defordre;

REMARQUES
0

-’ (a) Nour mon: dans le fond. ] Tous les avons par ton ordre , 8x. Et enfaîte : Nour
enemplaires de Lou gin mettent ici des étoi- , avonr dam le fond, 86C. B o r r. E A u.
les? gomme fi l’endroit émit défeâueuxi à ’ (4) Et le force de parler. ] Lareliitution
mais ils fe’trompenr. La remarque de Lon- de le Févre efi: fort bonne, fivrd’lwuu’dnîn

il: en: fqrt-iufic, 86 ne regarde que ces à 85 non pas crawleraient. J’en avois fait la,
"x Pm°dü mnjonétiçn a Nour l remarque annulai. B 0153km
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efi la marque de la paflion, qui n’eft en effet elle-mefme
qu’un trouble 8c une efmotion de l’ame ç il pourfuit

dans la mefme diverfité de Figures. Tantofl il le frappe
comme ennemi, tantofl pour luy faire infulte , tantofl
avec ler poingr , tantofl au vifage. Par cette violence
de paroles ainfi entaffées les unes fur les autres , l’Ora-

teur ne touche 8c ne remué pas moins puiffamment fes
Juges , que s’ils le Voyoient frapper en leur prefence.
Il revient à la charge , 8c pourfuit , comme une tem-
pefie: Cer afiontr efmeuvent, cer afrontr tranfiJor-
tent un homme de cœur , (7 qui n’efl point accoujlume’

aux injurer. On ne [catiroit exprimer par der paroler
l’e’normite d’une telle aâion. Par ce changement con-

tinuel, il conferve par tout le caraâere de ces Figures
turbulentes : tellement que dans fon ordre il y a un
defordre; 8c au contraire, dans fon defordre il y a un
ordre merveilleux. Pour preuve de ce que je dis,met-’
tez,par plaifir, les conjonâions à ce paffage , comme ’
font les. difciples d’Ifocrate: Et certainement il ne faut p

par oublier que celuy qui en outrage un autre , fait
heaucoup de chofer, premierement par le gefle, en uite
par leryeux’, Ù enfin par la voix mefme, (7c. . . . Car

en egalant 8c applaniffant ainfi toutes chofes par le
moy-en des liaifons, vous-verrez que d’un Pathétique
fort 8c violent vous tomberez dans une petite affeteriee
de langage, qui n’aura ni pointe ni aiguillon ; 8c que.
toute la force de vofire difcours s’efleindra aufli-toft’ ’

r d’elle-
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d’efleemefme. Et comme il Cil: certain que fi on lioit le

corps d’un homme qui court , on luy feroit perdre toute
fa force; de mefme ,rfi vous allez embarraffer une paf-

’ fion de ces liaifons 8c de ces particules inutiles, elle’les

. fouffre avec pein e ; vous luy citez la liberté de fa courfe ,

8c cette impetuofité qui la faifoit marcher avec la mef-
me violence qu’un trait lancé par une machine.

et"?it’lltëë’lt’ltèèëùùâèëàêèèëâ-Êè*-Êëùèèèè’ùëëbûèëeû-Êè’itîâèduit-Êà

-CHAPITRE XVIII.
ç ’ Der Hyperhater.

IL fautdonner rangaux Hyperbate’s. L’Hyperbate
. , n’ef’t vautre chofe que la Tranfinofition der penfe’er ou

l der paroler danr l’ordre (77 la fuite d’un Difcourr. Et cette

Figure porte’avec foy le caraé’tere veritable d’une. paf- s ’

fion forte 8c violente. En effet , Voyez tous ceux qui font
’efmeûs de colere , de frayeur , de dépit, de jaloufie, ou

de quelque autre paflion que ce foit; car il y en a tant
que l’on n’en fçait pas le nombre ; leur efprit- el’t dans une

agitation continuelle. A peine ont-ils formé un deffein
qu’ils en conçoivent aufii-tofi un autre ; 8c au milieu. de
(celuy-cy , s’en propofant encore de nouveaux , où il n’y

a ni raifon ni rapport , ils reviennent fouvent àleur pre-
miere refolution. La pafiion en eux ell- comme un vent
rager ’8c inconfiant , qui les entraifne , 8c les fait tourner
fanscje’ife de col’té &d’autre: fi bien que dans ’ce flux 8c

ce reflux perpetuel de fentimens Oppofez , ils changent

Tome I I. . . 4 K
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à tous momens de penfée 8c de langage , 8c ne gardent

ni ordre ni fuite dans leurs difcours. ’
Les habiles Efcrivains , pour imiterrces mouvemens

de la Nature , fe fervent des Hyperbates. Et à dire vray ,
l’Art n’ef’t jamais dans un plus haut degré de perfeâion ,

que lors qu’il reffemble fi fort à la Nature , qu’on le prend

pour la Nature mefme ; 8c au contraire la Nature ne
reüfiit jamais mieux que quand l’Art efl caché.

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofition
dans Hérodote , où Denys Phocéen parle ainfi aux

Herodote, Ioniens : En fit nor oflairerfont reduiter à la derniere

liv. 6. .pag. . .333-edmde extremzte’, Mejfi’eurr. Il faut necejfazrement que nour
Francfort.

fiyonr lihrer , ou efclaver , (Z? efclaver miferahler. (I) Si
donc vour voulez, eviter ler malheurr qui vour menacent,
il faut ,fanr difierer , emhrajfèr le travail il? la fatigue ,
(9’ acheter vojlre liherte’ par la defaite de ver ennemir.

S’il eufi voulu fuivre l’ordre naturel, voicy comme il
cuit parlé : Meflieurr , il efl maintenant tempr d’emhraj1

fer le travail Ù la fatigue. Car enfin nor afi’airer [ont
i reduiter à la derniere extremite’, Ùc. Premierement donc

il tranfpofe ce mot , Mejfieurr, 8c ne l’infere qu’imme-

diatement après leur avoir jetté la frayeur dans l’ame , -

REMAR QUES.

- v ’ïxn::l:nl wx-cngng..2-1:

( 1) Si donc voter voulez] Tous les Inter-
prètes d’Hérodote , 8c ceux de Longin , ont
expliqué ce paflàge comme M..Defpréaux.
Mais ils n’ont pas pris garde que le verbe
Grec tyranneau ne peut pas lignifier éviter ,
mais prendre, 8: que mAumagiæ n’el’c pas

plus fouvent employé pour mifi’re, calamité.

que pour travail , peine. Hérodote oppofè
manifeftement ToCÀalvrwpr’ecf irritée-Gappren-

a’re de la peine , n’apprehena’er point la fati-

gue, à gazai; 81394937ch , être lâche, pa-
rcflenx : 6c il dit efi dom-won: tendez. ne point ’



                                                                     

munira a DU SUBLIME. 7g
fi la grandeur du preril luy avoit fait oublier la
civilité, qu’on doit à iceux à qui l’on parle en commenæ

çant un difoours. Enfuite il renverfe l’Ordre des penfées.

Car avant que de les exhorter au travail , qui efi pour-
tant fon but ., il leur donne la raifon qui les y doit por-
ter: En au: rios oflairerfont «reduiter à la derniere ex-
tremite’; afin qu’il ne femble pas que «ce foit un difcïours.

efiudié qu’il leur apporte ; mais que c’efi la pat-ilion

le force à parler fur le champ. Thucydide a aufli des
Hyperbates for-t remarquables , 8c s’entend admirable-

’ a ment à tranfpofer les chofes qui femblent unies du lien le
’ plus naturel, 8c qu’on diroit ne pouvoir efire feparées.

Demofihene e’f’t en cela bien plus retenu que luy. En

effet, pour Thucydide, performe ne les a refpan-
duës avecplus de profiIfion , 8c on peut dire qu’il en

foûle les Leâeurs. Car dans la paflion a de faire
up ’ paroiïfire que tout ce. qu’il dit ., .efi dit fur le champ , il

trailfne celle l’Audiiteur par les dangereux ’ dei’rours
de’ïf’esilongues tranfpofitions. Allez fouvent donc ilfuf- -

pend fa Épremiere penfée , comme s’il affeâoit tout tex-r

près le defordre: 8c entremeflant au milieu de fon difL
cours plufieurs chofes differentes, qu’il va quelquefois

i chercher mefme hors de fon fujet , il met la frayeur

REMARQUES.
mrt’hender la peineélafatigue ,«commen- 1 prend la peine de lire le paffàge dans le fixie-
’cezzidërusemmgntû travailler Mât opter-«la me Livre d’Hérodote , à la Seé’tion x1. DA-

défairelaworennmirswur «firez. liber. Ce 4 actait.
que .jevdis’paroît’ra plus clairement-a f1 on -

Kij
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dans l’ame de l’Auditeur, qui croit que tout ce difcours
va tomber, 8c l’intereffe malgré luy dans le peril où il)

penfe voir l’Orateur. Puistout d’un coup, 8c lors qu’on

ne s’y attendoit plus , difant à propos ce qu’il y avoit fi

long-temps qu’on cherchoit 5 par cette tranfpofition
également hardie 8c dangereufe, il touche bien davan-
tage que s’il eufi gardé un ordre dans fes paroles. Il y a
tant d’exemples de ce que je dis, que je me difpenferay
d’en rapporter.

narrasseareseeseearaslaçaisalarseaesrnaaseeeeeeesee q

CHAPITRE X.IX. ’
Du changement de Nombre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle Diver-

Ifitez, de car, Colleëlionr, Renverfimenr, Gradationr,
8c de toutes ces autres Figures , qui efiant , comme vous
fçavez , extremement fortes 8c vehementes , peuvent
beaucoup fervir par confequent à orner le difcours,
8c contribuent en toutes manieres au Grand 8c au Pa-
thetique. Que diray-je des changemens de cas, de temps,

REMARQUES.
( r ) Auflî - tôt un grand peuple , Cie] abrier , 8; il fait une fin de vers avec un vers

Quoi qu’en veuille dire M. le Févre , il y a entier :
ici deux Vers; se la Remarque de Langbaine
cil fort julie. Car je ne voi pas pourquoi en
mettant âüroy , il ef’c abfolument néceffaire

de mettre un). BOILEAU.
Ibid. Aujji-tôt un grand peuple accourant

fur-le port] Voici le paffage Grec zêta-"0m

3 I e 9 f-------- comme Acta; crampe)!
N 9 a 9h, n I 1eurov en morse-o"; lus-nuera: amena.

Mais M. le Févre foûtient que c’eli: de la
profe , qu’il n’y faut rien changer; 8c que fi
l’on mettoit sine , il faudroit aufli ajouter

Mil; 5:76;an Mireur in” aliéner: Mis-cinglai
méfiera. Langbame corrige 817m pour

un au) , au) J’l’içoipcel’ol. M. Defpréaux f6 dé-

termine fur cela a 8; il fuit la remarque de
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de perfonn’es,îde’nombre ; 8c de genre? En effet , qui ne

Voir cOmbien toutes ces ’Chofes font propres à diverfi:

8c à ratiner l’expreflion? 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 8c la vertu des Pluriels:
(1) Aifi-tojl un grand Peuple accourant fur le Port,

ÎIlr firent de leurr crir retentir le rivage. -
Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque,
qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique que les

. Pluriels. Car la multitude qu’ils renferment , leur donne
du fou 8c de l’emphâfe. Tels font ces Pluriels qui fortent
de la bouche d’Oe’dipe dans Sophocle :. ’

’ fûmen’,funefle hymen , tu m’ar donne’ la vie :

LMair danr cer mefmerflancr , ou je fur enferme’,
Tu fair rentrer ce jang dont tu m’avoir forme’. ’

Et par-lei tu .produir Ü der filr , (7 der perer a
Ï Der frerer , der marir , der femmer, (19" der merer :

r, tout ce que du Sort la maligne fureur
.Fitjamair voir au jour (9" de honte Ù d’horreur.

REMOARQJUES.

Oedip. Ty-
ran, V. 1417,; U

’Langbaine , qui lui a paru’plus jul’re , par-

ce , dit - il, qu’il ne voit pas pourquoi, en
mettant Mm , on efl: obligé de mettre la
liaiibn au). Il veut dire fans doute , 8c cela

; ef’t vrai, que deux verbes fie trouvent très-
fouvent fans liaifon, Comme dans le paffage
’d’Homere que iLo’ngin rapporte dans le
Chapi revu-mais devoit prendre garde’que
dans ce palfage’, chaque: verbe occupe z un
vers", au lieu qu’ici? il n’y auroit qu’un feul .

vers pour les deux verbes , ce qui ell entiè-
rement opposé au génie de la langue Grec-
que , qui ne. foudre pas qu’un leu] vers ren-
ferme deux verbes de même tems,8c un par-
ticipe , fans aucune liaifon. Cela eft certain.
D’ailleurs , On pourroit faire voir que cet
afyndeton , que l’on veut faire dans ce pré-
tendu vers , au lieu. de lui donner de la force
8c de la vîtefl’e , l’énerve, 86 le rend languifè

leur. DACIER. -
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Tous ces differens noms ne veulent dire qu’une feule
performe , c’eli a fçavoir , Oedipe d’une part, 8c fa mere

Jocafie de l’autre. Cependant, par le moyenïde ce nom-

bre ainfi refpandu 8c multiplié en differens Pluriels , il
»multiplie en quelque façon les infortunes d’Oedipe.

C’ePt par un mefme pléonafme , qu’un Poète a dit :

On vit ler Sarpedonr (7 ler Heêlorr paroiji’re.

Il en faut dire autant de ce paffage de Platon , aproe
pos des Atheniens, que j’ay rapporté ailleurs : * Ce ne

* Platon.
Menexenus.
rom. z. pag.
245. édit. de

Hep-Rime- font point der Pelopr , der Cadmur, der Egypter , der
Danau’r , ni der hommer nez, barbarer , qui demeurent
avec nour. Nour flmmer tour Grecr , e’loignez, du com-
merce à? de la frequentation der Nationr (firengerer ,
qui habitonr une mefme Ville , Üc.

En effet tous ces Pluriels , ainfi rama-ffez enfemble ,
nous font concevoir une bien plus grande idée des cho-
fes. Mais il faut prendre garde à ne faire cela que bien
à propos , 8c dans les endroits où il faut amplifier, ou
multiplier , ouexaggerer; 8c dans la pafiion , c’ef’t-à-dire ,

quand le fujet ef’t fufceptible d’une de ces chofes , ou de

plufieurs. (I) Car d’attacher par tout ces cymbales 8c
ces fonnettes , cela fentiroit trop fon Sophifie.

REMARQUES.
f I) Car d’attacher partout cer cymbalen]

Les Anciens avoient accoutumé de mettre
des fonnettes aux harnois de leurs chevaux
dans les occafions extraordinaires , c’efiz-â-
dire a les jours où l’on fadoit des revûesou

des tournois :il paroit même par un panage
d’Efchyle , qu’on en garniffoit les boucliers
tout autour. C’ePt de cette coutume que dé-
pend l’intelligence de ée paffage de Longin ,

, qui veut dire que a comme un homme , qui



                                                                     

ŒEAÎTE’ÎÜU’ÏISUBLIME. ,79

,raqaagWeMMeeweWewwwwarrantasseset»

7 C HA P I T R E X X;
’ Der Pluriels reduitr en Singulierr.

g O N peut aufii tout au Contraire réduire les Pluriels
en Singuliers; 8c cela a quelque chofe de fort grand.

Tout le Peloponefe, dit Demof’thene , * efloit alorr divife’naîlgaegçqîî

en failionr. Il en efi de mefme de ce paffage d’Hero-edît-Bam°

dote : ** Phrynichur fafint reprefenter fa Tragedie " Hamac-
te, liv. 6. pag.

intitule’e , La prife de Milet, tout (I) le The’atrefefondit; 111-531;sz

en larmer. Car de ramaffer ainfi plufieurs chofes en une ,
cela donne plus de corps au difcours. Au relie , je tiens
que polir l’ordinaire c’ef’t une mefme raifon qui fait

"valoir ces deux différentes Figures. En, effet , foit qu’en

changeant les Singuliers en Pluriels , d’une feule chofe
vous en faffiez plufieurs ; foit qu’en ramaffant des Plu-
riels dans un feul nom. Singulier , qui forme agreable-

’ . ment à l’oreille , de plufieurs chofes Vous n’enfafliez
qu’une, Ce changement i’mpréveû marque la paffion.

R’EMAR av Es.
mettroit ces (omettes tous les jours , feroit dans le Grec ai 526mm. C’efl: une faute. Il
pris pour un charlatan : 1’ Orateur qui em- faut mettre comme il y a, dans Hérodote .
ployero’Itpar tout ces pluriels , pafferoit pour sine-goy. Autrement Longin n’auroit fifi ce
un Sophi e.,DACIER. ’ qu’il vouloit dire. Barreau.

Ç I ) Le Théatrefifimdit en larmes] Il y a .
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CHAPITRE ’XXI.
Du changement de Tempr.

IL en efl de mefme du changement de Temps : lors
qu’on parle d’une chofe paffée ,l comme fi elle fe fai-

foit prefentement g parce qu’albrs ce n’efl plus une nar-

ration que vous faites , c’efl une aé’tion qui fer paffe à

affî’ïï; if l’heure mefme. Un Soldat , dit Xenophon , * raflant
l’euLZÎ,’ au” tombe’ jour le cheval de Cyrur, (7 eflant foule’ aux piedr

de ce cheval, il luy donne un coup d’epe’e danr le ventre.

Le cheval le’fi demene Ùfecouè’ fin Maiflre. Cyrur

tombe. Cette Figure efi fort fréquente dans Thùcydide.

vèeèëëùeë**ÔOÙëëêëëëëëèëië**iâèëfiëèëûë*********ë*èê

CHAPITRE XXII.
Du changement de Perfonner. I

L E changement de Perfonnes n’efi pas moins pathé-
tique. Car il fait que l’Auditeufirr affez fouvent fe

croit voir luy-mefme au milieu du péril.

Vour diriez, à ler voir pleinr d’une ardeur fi belle ,"
Qu’ilr retrouvent tourjourr une vigueur nouvelle ,j

Que rien ne lerficauroit ni vaincre, ni lafler ,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus :

Ne t’embarque jamair durant ce trifle moir.

Cela
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contenoit fane-8re danèïHerodotéxîsA la finie de la Iggfve-âïpâ.
ville d’Elephanpine, dit ’cetÏHiftorien , du cofle’qm’ va Francfort.

en Montant , vau: «rencontrez. d’abord une colline , in.

De là vau: defèendez, danr une plaine. Quand vour l’a-
vez; traverfe’e , - vour. pouvez. vour v embarquer tout de nou-

veau ,"d9’ en douzejourr arriver à une grande ville qu’on’

appelle Meroe’. Voyez -vous, mon cher Terentianus ,1
comme il prend .vofire efprit avec luy, 8c (le conduit.
dans tous. ces çdifferens pais ,vous faifant pluflof’t voir;
qu’entendre. Toutes ces chOfes , ainfi pratiquées à pro-
p.os.,arrellentpl’Auditeur , luy tiennent l’efprit attaché
fur’l’aé’tionprefente,» principalement lOrs qu’on ne s’a-e

cheffe pas arplufieurs en genera1,’mais à unfeul en par-

ticulieraî ’ ’ r ’
Î.- I z Tu ine’fiauroir connoiflre au fort; de. la. mefle’e , traité. 5;

V.8s.:JQWZPWZ’ filitIefl-r. du taureaux ioder;
Caren refveillant ainfitl’Auditeur par ces apof’trophes ,

argus lçarrendez, plus efmeû ,’plus.attentif, 8c plus plein

deimgpgdont voustpjarlezg l. p * l
peeweeieeweweeewsrnsrssreraaoenflesessæeetwroa

 " CHAPITRE XXIII.-. *. a. -,. .- Der.Tranfitzonrzmpreveuer. a
Ï iLÏarriv’e. aufli quelquefOis , qu’un Efcrivain parlant de

- Ï "quelqu’un, tout d’un coup fe met à fa place, 8c jouë

fonperfonnage. Et cette Figure marque l’impetuofité

.dç’-,1a.pafiion:.ç, .. .7 : ï 1’. 4. é

’ Tome Il. . L
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V. 346.

A " Livre pet-
du.

82 TRAITE? DU , SUBLIME.
Mair Hefior, qui le: voit efiaarrfier le rivage ,
Leur eaiumande à grands crir de quitter le pillage â
D’aller droit aux Vaifleauxfur le: Grecr fejetzer.
Car quiconque meryeux reverront J’en efearter,

Aulfi-tofl dam fan fang je cour: laverfa honte.

Le Poëte retient la narrationïpourfoy , comme celle" -
qui luy cil propre ; 8c met tout d’un coup 8c fans, en
avertir, cette menace precipite’e-dans la bouche de ce
Guerrier boüillant 8c furieux. En’eflet , fon difcours au-
roit langui, s’il y euft entremeflé : Heâîor au alors de

teller ou femblabler paroler. Au lieu que par cette Tram
fition impréveûë il prévient le Leâeur, 8c la Tranfition

efllfaite avant que le Poëte mefme ait fongé qu’il la fa?

foit. Le veritable lieu donc où l’on doit ufer de cette
Figure , c’el’t quand le temps prefie, 6; que l’oCCafion

qui le prefente ne permet pas de difiereri: lors que fur
le champ il faut palier d’une performe àUne autre ,
comme dans Hecatée: 7* ( r) Ce Heraut ayant afiz. Peze’

la ennfequeuee de router cerclzofer , il commande auxdefl
- rendaur des Heraeliele’s de fie retirer. Je uepuis plus un:

REMAÜROQJ’UES.
(1) Ce I-Iéraut ayarit pefë, écu] M. le

Févre 8: M. Dacier donnent un autre feus à
ce palTage d’Hécatée , 8c font même une re- p

(titutien fur (à; a, En: , dont ils changent ainfi
l’accent à; p.13 En: : prétendmt que c’efl un

Ionifine , pour à: mi Ë”. Peut -être ont -ils
taller: , mais peut-être aufiî qu’ils le (rom-.1
peut , puifqu’on ne fgait de quorf 11 s agit en
cet endroit , le livre d’Hécatçe ctant perdu.

l

En attendant donc que ce livre (bit retrouvé.
j’ai crû que le plus sûr étoit de fuivre le feus

de Gabriel de Petra , 8: des autres . Inter-
Èrétes, fins y changer ni accent ni virgule. .

OILEAU. ’Ibid. Ce hmm ayant] Ce paflàge d’Héq-
catée la été expliqué de la même maniera
par tous les Interprètes 5 mais ce n’ait guai-e
la coutume qu’un Héraut pèle la corJéquendz
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WW æ fion Plus queje n’eflois plus au monde. Vous
efles’ perdus , Ü vous me forcerez, lien-tofl moi-mefme

-. d’aller chercher une retraite chez, quelque autre Peuple.
Demofihene, dans. fou, Oraifon contre Arifiogiton , *
a encore employé cette Figure d’une maniera difi’erente

de celle-cy,mais extremegment forte &pathetique. Et
il ne je trouvera perfonneentre vous, dit cet Orateur ,
qui ait dureflèntimenc Ù de l’indignation de voir un im-

puaient , un infame violer infolemment les chofes les plus
[aimes 3’ Unpfielerat , dis-je, qui . . 0 le plus, mefch’ant

de tous lesjlzommes l rien n’aura peu arrejier ton audace
(firene’e? Jeine dis pas. ces portes , je ne dis Pas ce; la.
fiance ,AguÎun, autre pouvoit rompre comme 10)). Il laiffe là

la ,penfée imparfaite , la colere le tenant comme luf-
pendu 8è partagé fur un mot , entre deux idifierentes
perfonnes. Qui. .’. a 0 le Plusmefihanc de tous les hom-
mes! Et’oenfuite tournant tout d’un .COup: jcontre Ari-

çemefmei. difcours , qu’il :fémbloit avoir lauré
’ làfiiil-rtouchei; davantage , 8; faitunebi’en, plus forte

S

impreflion; Ilen efi de mefme de: cet emportement de

.p’ Eidhpà .’;.-p ;.l-s z - A a H, l :...vlt.i;:.yêe des-ordres qu’il a reçus: ce n’eflïlpomt de, mais afin donc «, &cela depencl de lafurte.
aulli la pensée de cet H ifiorien. M. le évre . Voici le pallàge entier : Le Héraut bien fâ-
avoit fort bien vû que raïa ânerie iuëuwQ- I
nefignifie point du tout pejant la conjëguence
«leur ultrafin) mais étant 6ien fêdoe’ de ces

choyai-accumule mille exemples enifôntfoi; a
8&ng Ëafefipoint ici-un participe , maisiày
pour dmdamirlè affile d’-Ionie,quî croit celui de
cet Aineûràîcfîefi-àqdire, que à; pal à? ne li- r

gnifie point mèfije n’étais point au nean-

V chédeil’orolne quÎil avoit riiez? , fait comman-

dement aux defiendans es Héraclides de
fi:- xretirer. i Je ne émierois nous aider. -Àfin
donc. une vous ne p rifliez enriérernent; âpre
vous ne rmïenwloppiez. dans marre ruine en
me fitifim’t; exiler ,° partez , retirez-vous (ne;

Quelque autre peuple. DAcrzn. t i

Lij x

* Pag. 494i
edit. de Bafle.
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Penelope dans Homere , quand elle voit entrer chez
elle un Heraut de la part de fes. Amans:

oayn.1iv.4. De mes fafiheux Amans miniflre injurieux, ’
M 68” Heraut, que cherches-tu? Qui-t’amene en ces lierne? Ï

Y viens-tu de la part de cette troupe avare , i
Ordonner qu’à l’inflanc le feflin fie prepare a?

r . Fafle le jufle Ciel, avanfanc leur trefiàas,
Que ce repas pour euxfoit le dernier repas.
Lafclzes 5 qui pleins d’orgueil, Ùfoibles de courage ,g i

Confirmez, de fin Fils le fertile heritage, -
Vos peres autrefois ne vous ont-ils Point die
Quel homme rafloit Ulyflè, &c.

ëëfÙ-Ê’Ë’Ê’ÙMëÈ-Êrêèëëe-ÙÈ-fi-fiâèMëüëëâ’ë-Ê-Ëëë’êQ-Ù-èêüwëëfl45

CHAPITRE ,X.XI’*V. 
De la Periphrafe,

Ln’y a performe, comme je croy, qui puifi’e douter
que la Periphrafe ne foit encore d’un grand ufage dans

le Sublime. Car , comme dans la Mufique le fon princiÂ
pal devient plus agreable à l’oreille , lors qu’ilefi accom-

Pagné(1) des difi’erentcs parties qui luy refpondent : de

mefme , la Periphrafe tournant autour . du mot Propre la

REMARQUES. 7
. (I ) Des, difi’rentes parties qui lui répon-
dent.] C’el’t ainfi qu’il faut entendre capeyai:

m. Ces mots 996343: empoignant, ne voulant
dire autre, chofe que les parties faites fur le.
fujet; 8c il n’y a rien qui convienne mieux à
la Periphrafe , qui n’eft autre chofe qu’un

aflèmblage de mots qui répondent diffèrem-
ment au mot propre , 8: par le moyen dei-’-
quels, comme 1’ uteur le dit dans la faire".
d’une di&ion toute fimple on fait uneaefpéce
de concert a: d’harmonie. Voilà lerfens-lo
plus naturel qu’on puilfe donner à ce paillage.
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formé fouxient r, par rapp0it avec? luy», ’une’confonance

Benne-harmonie fort. bellendansnle’fdiï’comàs fur tout

lors qu’elle-n’a rien de, difcordant ou ad’enflé , mais que

’fOuteà (Chalets y fontdan’s. am julien: temperament. en;

fieri ’* nous. en fournit lm bel exemple au commence; * Mineure-

.i’ment’ de fonOraifonsfimebre; dit-il, nous leur
avons’rendu les. derniersïïàlevoirs a Üsmaïintenant ils ache-

saturera fatal voyage; vâi’sd’tîrilsîsîen’vont tout iglorie’uæede ”

lia-magnificence aveelaquelletoutela Ville engouerai, Ü
i’ leurs Barons en particulier ,e les ont conduits hors de ce

monde. Premierement il appelle la mort ce fatal voyage. h
il parleldes derniersidëvoirsî qu’on àvôit’rendus

aux morts: ,’ comme d’une pompe ’publiqüe. .5 que ’ leur

pais «leur avoit. s préparée exprès peuhles-conduire: hors-

fie’cetteEviiëaDirohsmouèa que toutes-ces! andésine cône;

tribuënt. que mediocr’einent Jaurelever-ï ’cetteapenfée ê

Avoüonslplufiofi que pari-le-moyenïgde cette Periphra:
fes., .melodieufement refpanduë4dansïle difcburs ,;Nd.’ùn*e’

diéti’on .toute’fimple ,üil .a*fait;,une ïefpece deie’oncertï’c’ge ,

d’harmonie. De mefme XGIÎQPhQQ ï «25m regardez le Cyïuls’tïnli’ii.’iî

A travail comme le fiul’Ïgui’deèui vous peut conduire à une ggïcfgèfld’t’

errer: [.dïîeleilfemfeofluïrefle votre meut-ornerez
’ le Pl"? grelieeereeriflfietjemei!1220561"ide! 110m:

f in l ., :;1 R .ELMuïR..i.o5vç E I ; *
Oarîern’éïuîepas de l’àVÎS’de ces modernes, Je m’en rapporte pourtant aux-VSçavans en

Basique dans’la’ Mufiquedle’s; p manque :8: je n’ai pas allez de Connoiflànce
AncrensiâdOifêün’nous raconte des efl’e’t’sfi ; de cet Art , pourdécider fouverainement

rtôdîgîéêlfèêl des parties: une ilâïflcffus:,l3°îl.îàùv* t a
fanspameul nerpeutyâvoii’d’liarii’ronîel i *
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mes nez, pour la guerre; c’efl qu’il n’y a rien qui vous

touche plusfinfilzlement que la louange. Au lieu de dire:
Vous vous addonnez. au travail, il ufe de cette circon-
locution , fins regardez, le travail comme le fiul guide
qui vous peut conduireà une vie heureofi. Et eflendant
ainfi toutes chofes,ril-rend ià’penfëe- plus grande , 8c
releve beaucoup cet... éloges; Cette. Periphrafe i d’Hero-

4*5tîfzàr-Ipâîdote’îme femble rencoreainimitable; La Deefle Venus;

Ëfïjggrfe pour clufizer- l’injolence des Scythes , qui avoient Pille’

[on Temple ,’ leur envoya (I) une maladie qui les rendoit

aimmac-I-Terrti’nes"..’k , ’ ’ ’ i i " ’
Venir impuif- ’

fans. Au relie il n’y a; rien dont liui’age s’efiende plus loin

que la Periphrafe , pourveû-qu’on ne la refpande pas par

tout, fans choix .8: flans (mefme. Car aufli.tofi elle lanf»
guis &.;a.-je nerfçayvquoy de niais 6c. dergrOHi’er.aEte c’eft

pourquoy;Platon,qui-.efi tousjoursfiguré dans l’es exa-
preflions, 8c quelquefois, mefme un peu mal à propos,
au. jugement de quelques-uns, a cité raillé, pour avoir

mimeras? dit dans-l’es. Loix 7’?! Il ne faut pointfoufirir que les ria»
74.1. 8c 42.
edit. de Hg
Efiienne, Î A. K ,5.’4’-’.;4.R;g,v E s.

f 1 ) Une maladie qui les rendoit femmes.
Ce panage a fort-exercéjufqu’ici les Sçavans,

8; entr’autres M. Coliar 8e. de [Girac. l
C’eii: ce dernier dont j’ai fuivi le fensqui ’
m’a paru le meilleur : y ayant un fort grand u
rapport de la maladie naturelle qu’ont les --
femmes avec les Hémorrhoïdes. Je ne blâme

pourtant pas le fens de Dacier. Bor-
1.21m.
’ Ibid. Une maladie qui les rendoit femmch

Par cette maladie des ferrunes , tous les In-

terprétes ont entendu les Hémorrhoi’des;
mais il me femble qu’Hérodote auroit eu tort
de n’anribuer qu’aux femmes ce qui el’t aufli

commun-aux hommes 5 8c que la Periphrafe
dont il s’efl: fervi i, ne feroit pas fort julle. Ce
paffage trembarr’afsé beaucoup de gens , 85
Voiture n’en a as’été (cul en peine. Pour
moi je fuis perfiriadé que la plûpart , pour
avoir voulu trop finafl’erme (ont point entrez
dans. la pensée, d’Herodote, qui n’entend
point d’autre maladie que-celle qui cil parue
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cligne...» d’or. (9’;ïd’argent prennent. pied , ni habitent dans

une Ville. S’il teufilvoulu-,’pourfuiuent-ils , intrOduire la

poffefiiondu bellail, afi’eurément qu”il" auroit dit par la
mefme raifon t (les richeflès de Bæifsît’f’de Moutons.

" ’ Mais. ce que nousîavons dit *en.iigeneralt l’uflit’ Pour ’

faire v0ir l’ufage des Figures, à l’efgard du Grand 8c du

sublime. Caril efi certain qu’elles. rendent toutes le dit;
cours plus animé :8: plus pathetique; Or le Pathetique
participe du sublime «Amant que le (I) Sublime par;

ticipe du Beau I8csde l’Agreable. - s r I
aatterrantes»arailleurraoa4;.eenuwsrwiaulorette

" 1t * 7 choix derMots.’
PÜifque’là’ Ëhrale’ Js’ex’pliiquent grainai?

rement’l’uneïpar l’aime ’l, ’ivo’yôns: fil nous i’n’âin’s’

peint entore quelque chofe à remarquer dans cette par;
rie-du difcvoursi’ïqui regarde l’expre’fiion’. Or que le choix

des mon mais &- des termes plaines-rait d’une”"’ineri

veilleufe vertu pour attacher 38epour ,efmouvoir a C’en:

REiMachLv E s. ,
culiereÏaux femme, (l’ait en cela auflî que lica’tefie d’Hérodote en. cet endroit ,qu’il

à Perip’hrafe- admirable à; Longin ,
parce-que cet Auteuravoit plufieursautres
manieras de circonlocution , mais qui and
rotent été toutes entendes , Lou’ malhonnêtes,
au heu que celle qu’il a choifie e19: très-pro;
pre. 8c me choque. point. a En offert a bien
bronzmdlacüei n’a rien de greffier, 8c ne
donneuaueunewidée;-ïâle25 on peut encore
ajouter pour. rampai-ointe davantage lardé;- . »

g».

n’a- pas dit’Wèrov momifiée , la maladie de:

femmcstçmais par l’Ae’ljeëtif mimer 7:70?)

la maladie flmtninc , ce qui cil beaucoup
plus doux dans le Grec: 8c" n’a point du
tout de glace: dans notre langue , où il ne
peutéêtre (culière-immutl 3 - . 4 ’
5’ 3(1) Le Sublime. Le filerais felon l’an:

Manufcrit Boxeurs. r i
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ce que perfo’nne n’ignore’,& fur quoy par confeq’uent

il feroit inutile de s’arrel’ter. En effet, il n’y a peut-dire

rien d’où les Orateurs , 8c tous les Efcrivains’ en general
qui s’el’tudient au. Sublime, tirent pins de grandeur , d’ea

legance, de netteté, de, poids, de force 8c de vigueur
pour leurs Ouvrages , que du choix des paroles. C’efi par.

elles que toutes ces beautez efclatent dans le dichurs ,
comme dans un riche tableau ; 8c elles donnent aux
chofes une efpece d’ame 8c de vie. Enfin les beaux mots

font, à vray dire , la lumiere propre 8c ,naturellegde nos
penfées. Il faut prendre garde neantmoins âne pas faire
parade par tout d’une vaine enflure de paroles. Car d’ex-

primer une’ chofe balle en termes grands &magnifiques,
c’efi tout de mefme que. fi.vôus appliquiez un grand
mafque de Theatre furtlevifage .d’unlpetitpenfant :Efice
n’efl à la verité dans Poe’fie *4*aîg*4*g*i;;*fîà

(2)..Celafe peut voirencore dans un palfage de Theo:
pompus , que cecilius blafme , je ne fçay pourquoy,
qui me femble au contraire fort à louer pour la jufiefl’e,

R’E Markov E’ s. .
(1) Dans la Poè’fîe.] L’Auteur, après

aVOir montré combien les grands mots’font
impertinens dans le Pâle limple , faif’oit voir
que les termes fimples avoient ’place quel-
quefois dans le fille noble. Bonne.

(2 Celafe peut voir encore dans un pajfiz-
ge , 0c] Il y a avant ceci dans le Grec ,
filmèrent: ne) 75mm 73 JI’ ÂvanpéonQ-
"in Gpnïm’ne êW’S’PéÇOfld’çÇVIülS je n’ai point

exprime ces paroles-ou i: y a alibi-émeut de
l’erreur; le mot ("flué-m7" n’étant point
grec; 8c du reûeaque peuvent dire ces mots.

Cette fécondité d’Anacre’on ï .k ne me par:

plus de la Thracienne. Bourru.
Ibid. Cela je pourvoir encore dans un

paflage, 67.] M. Defpréaux a fort bien
vu , que dans la lacune Longin faifoit voir
que les mots fimples avoient place quel-
quefois dans le [file noble, 85 que pour le
prouver il rapportoit ce palTage d’Anacréon,
ixia-1*gnïuînçêmspéçouqJIa Vû encore que

dans le texte de Longin , ôæ’lméwtewuiaî
mitiger 76 41’ Âvanpêov’lele mot étalement?"

cit corrompu! 8c qu’il ne peut être grec l. J e

8c
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&pàreequ’i-I ditrrbewcoup.Philippe, dit cet Hifiori’en ,l r

baitfam peine la afionrs que la morfile defes affairer
l’oblige defâufiif. En: efiët ,un difoours tout fimple exi-

primera quelquefois mieux la chofe: que toute la pompe:
à: tout l’armement, comme onle: voit tous-l’es jours dans
les affines de la; Vie; Adjïouf’cïezî qu’iIn’e’ chofe énoncée

d’une façon ordinaire ,fe fait auflî. plus: aife’ment croira,

Ainfi: en parlant d”unhornm’e ,i qui pour s’agrandir fixaiL

fie fans peine, mefme: avecîplàifir’,desjndignitez ; ces:
retenues , boire de: Wonzî’r ,- me femblent fignifi’er beau--

coup. Il en efi de mefme de cette expreflîon d’Heroe
dote :: * Cleomeno-eï raflant devenufurieu’xl, ilprir un 60114-"*T.’iv. a pagé.

tenu , dont” il fa la chum en peau maremme; d?" p
s’efla’nt ainfi. de’chiquete’ luy-mefme ,- il mourut. Et ail»

58. edir. de:f
tanofort»

Ieursefi; Pythe’r , dèmeumntfoufiourr dam le flijfiau’,» lm.,,pag;.
ne ceflàpoz’ntele combattre , qu’il’n’eufl fié haclkz’fenpie’cergmr

Car ces exprelensnmarquentun’homme qui: dit bonne--
gmentles, chofes; ,. 8c qui. n’y entend point de finefi’è ,°. 8c

renferment neantmoins en. elles un fens qui n’a rien: de: I

giroflier. ni. de. trivial;

R. E A R" en 1:: sa.
n’ajofiteraî que deux m’ots âice qu’ila dit; c’en?

u’ au lieu de ôw7zna’waterov4. Longin avoit écrit .

üaflu’omîrw, 8c qu’il l’avoit rapportê’au paf-

fage d lAnaÇréonaiûrafltérm’rbv , aux) lyâvmovï’râï

«ËA’chpÉoflQ? [Ênén epnïzîn; ÊWlÇfÊQoyal.’]

Il falloit traduire , ce: endroit d’Anacre’on cjf
rrèr-fimple , quoique pur , Je ne me [amie plut
de la Thi-zzciçnne. rivlyovrne fignifie point ici
farad , comme: M. Defpréaux l’a crû. avec
tous les autres Interprètes ;.ma’is pur , com-r
mehquelquefois le genuinum: des Latins.’ La

Tome IL

l plicité, du

reflîtution’ de ôâ’fuâflnvefl trèèècertaîiie’ ,4

8; onipourroit la prouver par Hermogéne 7»
qui ’a auflî agapellé ô7r716Êrnâ-œ A6544; cette fim-r

ifcourq, Dans le paffage d’Ana--
créon , cette fimpllicité çonfifie dans le mon
l’anus-pérpmah qui cl): fort fimple , 8c du &ilel
ordinaire. Auerefle’, par’cette Thracienhe
il faut» entendre cette fille de’Thrace ,-dontt
Anacréoneavoit été amoureux”, 85’ pour la-

quelle il avoit fait’l’Ode szn. : une en?
. xüiajeum cavale-denThmce , 6T. Diminue

’ M
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Mewwwaeeeweewawe:unanimeeeeeweeewawwe

CHAPITRE XXVI.
Der Metaphorer. l

P Our ce qui cil du nombre des Metaphores , Cecilius
* femble alite de l’avis de ceux qui n’en foufiient pas.

plus de deux ou de trois au plus , pour exprimer une feule
n De Coro-ChOfC. Mais * Demofihene nous doit encore icyefervir

2313563321: de regle. Cet Orateur nous fait voir , qu’il y a des occa-

fions où l’on en peut employer plufieurs. à. la fois; quand

les pallions , comme un torrent rapide , les entraifnent
avec elles neceffairement , 8c en foule. Ce: hommes mal;
heureux, dit - il quelque part, ter lefiher Flateurr , ter
Furies de la Repuhlique ont cruellement defchire’ leur
patrie. Ce font eux qui dam la delauehe ont autrgcoir.
(1) vendu à Philippe nofire liberte’, Ù qui la vendent en-.

tore aeg’ourd’huy à Alexandre : qui mefierant , dix-je , tout

leur bonheur aux [ales plaijirr de leur ventre, à leurs in-
fumer delorelemenr, ont re’nverfe’toutes le: borner de l’hon-.

à g neur , (9" de’truit parmy noue cette regle , ou ler ancien:-
Greerfaifoient confijler toute leur feli-eite’, de ne fiufirir

point de Maiflre. Par cette foule de Metaphores pronon-
cées dans. la colere , l’Orateur ferme entiercmcnt la bou-

REMARQUES.
’ (I) Vendu à Philippe notre liberté] Il y a
l dans le Grec nfowsoranô’re: , comme qui dr-
l ’ rait , ont 512 notre libertüti Infante de Phl-
ll’ l lippe. Chacun féal: ce que veut dire «www
l ’

i.
r

à

;
o

M
,1n

L;

l

lnî

. ; 1
4H W!
Î ’ l

1: a: jvikl? v

’ l’w**" "à n V ’ du 7 "h

en Grec , mais on ne le peut pas exprimer,

par un mot Français. Barman.
(2) Mair je foutiem’ , en] J’aimerais

mieux traduire, mai: jefouzienr toujourr que
l’abondance 6* la hardiefle du .Me’taphorer ,

A comme je l’ai deja du , lerfigurer employée: à
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ache à cesTraifircs. Neantmains Arifioteôc Theophrafie ,
pipeur excufer l’audace de ces Figures , penfent qu’il eft

Î ahan d’y apporter cesadoucifi’emens , pour ainfi dire; pour

Parler ainfi;fij’ofe me flrvir de ce: termes ,° pour m’expli-

i- tiquer un peu plus hardiment. En effet ,ï adjouflent-ils , l’ex-

Ursule cil un remede contre les har’diefi’esdu difcours; 8c

je ’fui’sbien’de leur avis. Mais je faufilens pourtant

toujOurs ce que j’ay desja dit , que le remede le plus na-r
’turel contre l’abondance de la hardieffe , foit des Metæ

îphorcs, fait des autres Figures, c’efl de ne les employer

qu’à propos: je Veux dire ,dans les grandes paffions , 8c

dans le Sublime. Car comme le Sublime 8c le Parheti-r
que, par leur violence 8c leur inipe’tuofité , emportent
agiatur’ellementôc entraifnent tout avec eux; ils demanu-

"dent necell’airement des exprefiions fortes , 8c ne laiflënt
«pas le temsà l’Auditeur de s’amufer à. chicaner le nom-

. Ïbre des eMetaphOres, parce qu’en ce moment il cil efpris

- d’une commune fureur avec celuy quiparle. I
Etmefme pour les lieux communs 8c les defcriptions ,

- tilt n’ya rien quelquefois qui exprime mieux les chofes,
"qu’une foule de Metaphores continuées. C’ef’t’ par elles

que nous voyons dans ,Xenophon une defcription fi
pompeufc de l’edifice du corps humain. Platon*neant- e Dans le

. Timée , pag.

2; QUO E S. 6.9. a ruiv.h . edition de H.[wigwam véheînenter,é’ legrand, * fije un dm, se qu’il me: que les Me- mœm
fiable: plu; naturelr adouciflêmem du thli- ç taphorec fiaient fréquentes 85 hardies , que
tme.Longinveundirmquepourexcufèrla-har- ’ les figures [oient employées à propos , que
dielïe du dilatants dans le Sublime , on’n’a ’ les pallions l’aient fortes , 8c que" tout enfin

* pas baleinée cesconditions ,pour ainfi dire, fait noble 8c grand. DACIER.
M ij.
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moins en a fait la peinture d’une maniere encore plus
divine. Ce dernier appelle la tel-le une Citadelle. Il dit
que le cou cil un Mhme, qui a efle’ mir entre elle (9’ Id

poitrine. Que les verte-bres font comme dergondc fier l4;
quelr elle tourne. Que la volupté .efl l’amorce de tout les

malheurr qui arrivent aux hommes. Que la langue ef’t le
Juge derfaveurr. Que le cœur cil la fource des veiner ,
k la fontaine du jang , qui de là [e porte avec rapidite’dans
toutes le: autres parties , «’9’ qu’il efl difliofe’ comme une

pommelle garde? de tout coflezn Il appelle les pores , des
ruer ,eflroitec. Le: Dieux, pourfuit-il , voulantfiuflenir
lehattement du cœur, que la veuè’inopine’e de: chofes ter.-

ribler , ou le mouvement de la colore , qui efl de feu , lux
tarifent ordinairement; il: ont mir flue luy le poulmon,
dont la fithjlance eft’ molle , Ù n’a point de fang : mai:

ayant par dedanc de petite troue en forme d’efinonge , il
fort au coeur comme d’oreiller , afin que quand la colere (yl

i enflamme’e , il ne fiit point trouble danrferfonâlionr. Il

appelle la partie concupifcible l’appartement de la Fem-
me ; 8c la partie irafcible , l’appartement de l’Homme.
1) Il dit que la rate cil la cuifine der inteflinc ; Ü qu’ejianz

REMARQUES.
( l) Il dit que la rate cf? la cuifine der in-

zeflin; .] Le panage de Longin ePt corrompu,
8c ceux qui le liront avec attention en tom-
beront flans doute d’accord;car la rate ne
peut jamais être appellée raifonnablement la
affine der intellinr ,- 8c ce qui fait détruit ma-
nifellement cette Métaphore. Longin avoit
écrit comme Platon inpuyâov , 8c non pas

gageure-701. On peut voir le paflàge tout du
long dans le Timée à la page 72. du Tome
III. de l’édition de Serranus; Ëxflœyâ’gy fi.

gnifie proprement kapâluwt’lpov ,uneJ enviera:
à eflitier le! maint. l’iaton dit , que Dieu et
placé la rate au vofinage du foye , afin qu’elle
luifir’ue comme de torchon , fi j’ofe me fer-
vir de ce terme , ci" qu’elle le tienne toujours
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pleine de: ordures, dufinye , elle s’enfle , de devient houfiie.

Enfitite , continué-t-il , les Dieux couvrirent toute: ce:
parties de chair , qui leur fort comme de rempart «’9’ de
defenfè contre le: injures du chaud (9’ du froid a (7’ contre

«tous les-autres accident. Et elle efl, adjaufie-t-il r, comme
une laine molle (9’ ramifiée, qui entoure doucement le corps;

Il dit que le fang en: la pajlure de la chair. Et afin que
router lecpartier peûflènt recevoir l’aliment, ilcy ont cran.

je, commedanr un jardin ,plufieurr canaux, afin que les
ruzfiêaux des veinecjbrtant du cœur comme de leur fiurce,
peûflènt couler dans ce: effroi-tr conduits du corps humain.

.Au relie , quand la mort arrive , il dit , que. les organerjè
defizouent comme les cordage: d’un Valjean, «’9’ qu’ils lai]:-

fintaller .l’ame en lilerte’. Il y en a encore une infinité

d’autres enfuite de la’mefme force: mais ce que nous
avons dit , fufiît- pour faire voir combien toutes ces Fia
.gures font fublimes d’elles-mefmes ,° combien , dis-je ,’

les Métaphores fervent au Grand, 8c dequel ufage elles
peuvent ellre dans les endroits pathétiques , 8c dans les

defcript’ion’s. .
Or que ces Figures , ainfilque toutes les autres éle?

ganeces du difcours , portent tousjours les chofes dans

REMJRoves
propre net ; de]! pourquoi lorfque dan: une
maladie le foye efl environné d’ordure! , la
rate , qui dl une fitëflance creujè , molle, Ü
qui n’a point de fang , le nettoye , Ô prend
elle-même router ce: ordurer,d’oit vient qu’elle

J’enfle Ci" devient boujfie ,- comme au contraire,
apre’r que le corpr dl purgé, elle je defiizfle a

ce retourne à fin premier e’tat. Je m’étonne

que performe nefe fait apperçû de cette faute
dans Longin , 8e. qu’on ne l’ait corrigée fur

le texte même de Platon, 8c fur le témoi-
gnage de Pollux, qui cite ce paffage dans le
chap. a. du Livre Il. DACIER. l
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l’excès ; c’ell ce que l’on remarque allez fans que je le

a dife. Et c’efi: pourquoi Platon mefme * n’a pas été peu

blafme’, de ce que l’auvent, comme par une’fureur de

difcours, il le lailfe emporter à des Métaphores dures 8c
excellives , 8c à une vaine pompe allegorique. On ne con-
cevra par aife’ment , dit-il en un endroit , qu’il en doit
eflre de mefine d’une Ville comme d’un vafiz , ou le vin qu’on

verfe , (75’ qui (fi d’abord bouillant «’5’ furieux , tout d’un

coup entrant en fèciete’ avec une autre Divinite’fohre , qui

Je chaflie , devient doux (Ü hon à boire. D’appeller l’eau

une Divinite’filre, 8c de le fervir du terme de chaflier
pour temperer: en un mot , de s’ef’tudier fi fort à ces peti-

tes finelles , cela lent, difent-ils, fan Poëtc qui n’efl pas
luy-mefme trop labre. Et c’efl peut-élire ce qui a donné

fujet à Cécilius de décider fi hardiment dans les Com-

mentaires. fur Lyfias, que Lyfias valoit mieux en tout
que Platon, pouffé par deux fentimens aufli peu raifon-
nables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimait Lyfias plus

que foy-mefme , il haillon encore plus Platon qu”il n’ai.

moit Lyfias fi-bien que porté de ces deux mouvemens,
’8c par un efprit de contradiâion , il a avancé plufieurs

chofes de ces deux Autheurs, qui ne font pas des déci-
fions fi fauveraines qu’il s’imagine. De fait , acculant

REMARQUES.
(r ) De fait accufant Platon, 6v.] Il me ’ droit: , il lui proféra, , dit-je , Lyjîar , comme

femble que cela n’explique pas allez la pen- un Orateur achevé , ce qui n’a point de del-
sée de Longin, qui dit : En refit il prefe’re faulx. &c.Dac1r.a.
à Platon, qui eff comme en beaucoup d’ezz- 4
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Plat-an d’élire tombé en plufieurs; endroits , il parle de

[autre Comme d’un Autheur achevé, 8c qui n’a point
de défauts ;’ ce qui , bien loin. d’élire vray, n’a pas mefme

une ombre de vraifemblance..Et en effet , où trouverons-a
nous. un Efcrivain qui ne péche jamais , 8c où il n’y ait

rien à reprendre.

etetàtsttettwèeètsswtwewtwèaseetettsestetewtü
CH A P 1T RE XXV’I’I.

l’on doit prej’Ëerer le Mediocre parfait au Sulli’me i
’ qui a quelques defautr.

Eut-eftre ne fera-t-il pas hors de propos. d’examiner

e icy cette queflion. en general, fçavoir,lequel vaut
mieux fait dans’la Profe , fait dansla Poëfie ,. d’un Sun

blime quia quelques defauts, ou d’une Mediocrité para

faire , 8c laine en. toutes. les parties, qui ne tombe &ne.
le dément point :, 8c, enfuira: lequel, à juger équitable-

ment des chofes ,.doi’t emporter le prix de deux Ouvre;-
ges, dont l’un aun- plus grand nombre de’beautez, mais.

l’autre va plus au Grand8cau Sublime. Car ces queflione
efiant naturelles à noftre- fujet , il faut necefi’airement les.

refondrePremierement donc je tiens pour moy. , qu’une.
Grandeur au delI’us de, l’ordinaire , n’a point naturelle-5

mentla pureté du Médiocre. En effet, dans un difcours

fi poli 8c fi limé, il faut craindre la ballelle: 8c il en efl:
de mefme du Sublime queid’une trichell’e immenfe , où-

l’an ne peutpas. prendre gardeatout. de. fi. prés, 8;. où il;
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faut, malgre’ qu’on en ait, negl’iger quelque chofe. Au

contraire , il ef’t prefque imp-ofiible , pour l’ordinaire ,.

qu’un efprit bas 8c mediocre faire des fautes.Car , com-
me il ne le bazarde , 8c ne s’éleve amais, il demeure tous«

jours en feureté ;, au lieu que le Grand de foy-mefme,
8c par fa propre grandeur, ef’t glifl’ant 85 dangereux. Je»

n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut objeâer d’ail-g

leurs , que naturellement nous jugeons des Ouvrages des
hommes par ce qu’ils ont de pire , 8c que le fouvenir des
fautes qu’on y remarque , dure tousjours, 8c ne s’efface
jamais : au lieu que ce qui ef’t beau, palle ville , 8c s’efï-

coule bien-toit de noflre el’prit. Mais bien que j’ayeiire-

marqué plufieurs fautes dans Homere , 8c dans tous les
plus celebres Auteurs , 8c que je fois peut-dire l’homme
du monde à qui elles plaifent le moins; j’eflime, apre’s

tout, que ce font des fautes dont ils ne fe fOnt pas fou-
ciez , 8: qu’on ne peut appeller proprement fautes , mais
qu’on doit fimplement regarder comme des mefprifes, 8c
de petites négligences, qui leur fontefchape’es, parce que

leur efprit , qui ne s’efiudioit qu’au Grand , ne pouvoit

pas s’arrefler aux petites chofes. En un mot , je maintiens

que-le Sublime , bien qu’il ne (a foufiienne pas égale-
ment par tout , quand ce ne feroit qu’à caufe de fa gran-

l REMARQUES;
"m Et damThe’ocrîte. 1 Les Anciens ont bien vû, qu’il y a quelques endroits qui ne

remarqué, que la fimplicité de Théocrite é- fuivent pas bien la même idée, & qui s’éloi-

toit très-heureufe dans les Bucoliques; ce- gnent fort de cette fimplicité. ()n verra un
pendant Il cit certain, comme Longin 1 a fort jour dans les Commentaires que) a1 fans fur

deur ,
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(leur ,.I’en’1porte fur tout le relie. En effet , Apollonius ,

par exemple ,celuy qui a compofé le Poème des Argo-
nautes, ne tombe jamais; 8c dans Theocrite , ollé
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 -vous mieux efire Apollonius , ou
Theocrite , qu’Homere ï L’Erigone d’Eratofihene cit

un Poème r où il n’y a rien à reprendre. Direi -- vous
pour cela qu’Eratofihene efl plus grand Poëte qu’Archi--

loque , qui fe broüille à la verité, & manque [d’ordre 8c

d’œconomie en plufieurs endroits de les Efcrits; (2) mais
qui ne tombe dans ce défaut qu’à caufe de cet efprit divin
dont il efl entraifné’, 8c qu’il ne fçauroit regler comme

ilqveut 3 -Etimefme pour le Lyrique , çhoifiriezÀ vous
plufiof’t d’efire Bacchylide. que Pindare? ou pour la Tra-

’ceux-là ne font jamais de faux pas, 8c. n’ont rien qui ne
’ fait efcrit avec beaucoup d’élegance’ 8c d’agrément. 1E

n’en ’ef’t pas ainfi de Pindare’ 8c de Sophocle : car au mi-i

lieu de leur plus grqnde violence , durant qu’ils tonnent
J a 8c foudroyent , pour ainfi dire , l’auvent leur ardeur vient

«mal à propos à s’efteindre, 8c ils tombent malheure-ufe-

În-i’ent, Et toutefois y art-il un homme de bon fens, qui

.REMAR,,QJUES.’
ce Poêler; les endroits que Longin me pa- ’ dam ce défaut qu’à? àzzujèv dé ce: (finît diâzîn’

W toit avoir entendus. Dncnzn. ï dom il (fi entraîné, CÔ” qu’il efl bien dzfiïcflç
i (z) [flair qui ne tombe dam ce abîma ] - de. z°ëgler.D4c123y , ’
Longin ditren gfnérd ’mdiî qui ne tombe ’

Tome Il. l

. gedie, 10n 3 CeiPOè’te de Chic , que prhocleî En effet I
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daignait comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble au
feul Oedipe de Sophocle?

esseseessesseseseseeeeessireeeserseerressseeessèeèe

CHAPITRE xxv-III.
Comparaifon d’labzperide Ü de Demofllzene.

Ue fi au relie l’on doit juger du merite d’un Ou;

Q vrage par le nombre pluflofi que par la qualité 8c
l’excellence de les beautez ,° il s’enfuivra qu’Hyperide

doit eflre entierement préferé à Demofihene. En effet ,
(1) outre qu’il cil plus harmonieux , il a bien plus de par-
tics d’Orateur , qu’il poiïede prefque toutes en un degré

éminent ; (2) femblable à ces Athletes , qui reüflifl’ent

aux cinq fortes d’Exercices, 8c qui n’efiant les premiers

en pas un deces Exercices , pafl’ent en tous l’ordinaire

8c le commun. En effet , il a imité Demol’thene en tout

REMARQUES.
(1) Outre qu’il e]? plu: harmonieux. ]

Longin, à mon avis, n’a garde de dire d’Hy-
péridc qu’il pofTede prefque toutes les par-
ties d’Orateur en un degré éminent: il dit
feulement qu’il a plus de parties d’Orateur
que Déinol’théne; 8: que dans toutes ces par-
ties,il (fi prefque éminentâ; qu’il Ier pefle’de tou-

te! en un degré pre que éminent , ne; exeâôv
37man- Ëv «fieu. DACIER. A

(z) Semblable à eer Atblëter. ] De la ma-
niere que ce pafiage en: traduit , Longin ne
place Hypéride qu’au-defÏus de l’ordinaire ,

8c du commun: ce qui el’t fort éloigne de fa
penfée. A mon avis , M. Defpréaux 8c les
autres Interprètes n’ont pas bien pris ni le
feus ni les paroles de ce Rhéteur. l’imam)
ne lignifie point ici der gaz: du vulgaire Ü”

du commzm,comme ils ont crû, mais des gens
qui le mêlent des mêmes exercices; d’où
vient qu’Héfychius a fort bien marqué 3&6-
1’15 chaîne. Je traduirois , Semblable à un
Athlète que l’on appelle Pentathle , qui véri-
tezèlemem efl vaincu par tour Ier autre: Ath-
le’ter dam me: le; combat: qu’il entreprend ,
mai: qui a]; air-dejfiu de tour ceux qui J’at-
taeherzt comme lui à eirzgforter d’exercieef.
Ainfi la pensée de Longin cil: fort belle de
dire , que fi l’on doit juger du mérite par le
nombre des vertus , plûtôt que par leur ex-
cellence , 8e que l’on commette Hypéride
avec Démofihéne, comme deux Pentatbles,
qui combattent dans ces cinq fortes d’exero
cices , le premier fera beaucoup au-defl’us
de l’autre 5 au lieu que fi l’en juge des deux

q A?) .uVÇÎJ’ a. -gtgé45a- k. fi A . V -
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ce que Demoflhene a de beau , excepté pourtant dans
la Compofition 8c l’arrangement des paroles. (1) Il joint

à’bela les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fçait adou-

cir , où il faut , la rudell’e 8c la fimplicité du difCours,

8c ne dit pas toutes les chofes d’un mefme air , comme
4 .Demofthene. Il excelle à peindre les mœurs. Son fiile a ,
dans fa naïveté, une certaine dOuce’ur agreable &fleu-

rie. Il y a dans l’es Ouvrages un nombre infini de chofes
éplail’amment dites. Sa maniere de rire 8c de le mocquer

clip fine , 8c a quelque chofe de noble. Il a une facilité
merveilleufe à manier l’ironie. Ses railleries ne l’ont

point froides ni recherchées , COmme celles de ces faux
imitateurs du iule Attique , mais vives 8c prefi’antes. Il
’efi’adroit à éluder les objeâions qu’en luy fait ,. 8c à les

rendre ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup de plaie
lfaut 8c de comique, 8c el’t tout plein de jeux 8c de cer-

-REMARQyE& ..,.

a: un fèul endroit , celui-ci l’emportera-de
lien loin fin: le premier ; comme un Athlète,

quine il: mêle que de la courfè ou de la lut-
te , Vient facilement à .bout d’un Pentathle

’ ’qui a quitté lès compagnons pour courir , ou

pour lutter contre lui. C’eli tout ce que je
puis dire fur ce panage , qui étoit affinement

intis-difficile , 8: qui n’avoit eut-être point
amure été entendu. M. le évre avoit bien

’lvû a que c’étoit une imitation d’un paflàge

de Platon dans le Dialogue intitulé igue-ai,
mais il ne s’étoit pas donné la peine de l’ex-

alêsuer- Dior-En. .t .
J Cl) à bêlez le; clameur: É lergrezeer-

flt’üfiûi’fl Poutine fè tromper pas à ce paf:-

iàge.,’1l fautwïfigàv’oir qu’il y a deux fortes de

grues! les unes majeftueufes 8c graVes 7 qui

font propres aux Poëtes: se les autres lima
ples, 8; ièmblables aux railleries de la Co-
medie. Ces dernieres entrent dans la compo--
fition du [file poli, que les Rhét’eurs ont ap- ,,
pellé 7Mçup’ov religion 5 8c c’étoitnlàw les graces

de Lyfias , qui au jugement de Denys d’Ha-
licarnafl’e , excelloit dans ce (file poli 5l c’en:

pourquoi Ciceron l’appelle Venufliflïmum
Oratorem. Voici un exemple des graces de
ce charmant Orateur. En parlant un jour
contre Efchine, qui étoit amoureux d’une
vieille ,’ il aime3 dit-il , une femme, dont il
efl plur facile de compter le: dent: que le:
q’ez’oigtr. C’efi par cette raifon’ que Démétrius

a mis les grimes de Lyfias dans lemême rang
que celles de Sophromqui faifoit des mimes.-

Dncmn. . , .
N ijv-..- i
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100 TRAITE DU SUBLIME.
taines pointes d’efprit , qui frappent tousjours où il vifs:

Au relie , il allailonne toutes ces chofes d’un tour 8c
d’une grace inimitable. Il eli né pour toucher 8c emeu-
voir la pitié. Il eli ellendu dans les narrations fabuleul’es.’

Il a une flexibilité admirable pour les digrellions ; il le
del’tourne, il reprend haleine où il veUt, comme on le
peut voir dans ces Fables qu’il conte de Latone. Il a fait
Une Orailon funebre , qui el’t elcrite avec tant de pompe
à; d’ornement, que je ne fçay fi pas un autre l’a jamais

efgalé en cela. AAu contraire, Demol’thene ne s’entend pas fort bien
à peindre les mœurs. Il n’eli point ellendu dans l’on liile,

Il a quelque chofe de dur, 8c n’a ni pompe ni ofienta«
tion. En un mot , il n’a prefque aucune des parties dont
nous venons de parler. S’il s’efforce d’elire plailant, il
le rend ridicule, pluftol’t qu’il ne fait rire; 8c s’efloigne

d’autant plus du plail’ant , qu’il tafche d’en approcher.

Cependant , parce qu’à mon avis ,I toutes ces beautez ,
qui font en foule dans Hyperide, n’ont rien de grand ;
(1) qu’on y voit , pour ainfi dire , un Orateur tous jours à
jeun, 6c une langueur d’efp’rit, qui n’el’chaufi’e , qui ne

remué point l’ame ; performe n’a jamais el’té fort tranll

porté de la leé’ture de les Ouvrages. (2) Au lieu que De:

R E M A R a?) E S.
(1) Ony voit, pour ainft’ dire , un Orateur Rhéteur a entendu un Orateur (0140W! égal

aujour! à jeun. ] Je neligai fi cette exprefiion à modéré 5 car aujour cil: oppose apathie-au, p
exprime bien la pensée de Longin. Il y a être furieux. M. Delpréaux a au COÜÏ’ÈÏYŒ
dans le Grec mafia: râçor’er; a; par-là ce la même idée , parce qu’un Orateur venta-

.353 r *

.3 Î’ÏIÎ’QÜ 2’ A

r ’t .1’:-;fasàfi).-ï) "T. 5., " a
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mnfihenwyant ramai-fée en foyItOutïesles, qualitez d’un

Orateur veritablement (née au "Sublime , 8c entierement
perfeâionné par l’el’tude, ce ton de majelié 8c de gran-

(leur, ces mouvemens animez , cette fertilité, cette adrelï-

le, cette promptitude , 8c ce qu’on doit fur tout eliimer
luy , cette force 8c cette - vehe’me’nce , dont jamais
perlonne n’avfçeû approcher : Par toutes ces divines qua.

litezv,’que ’ je regarde en effet comme autant de rares
pelons qu’il avoit reçeûs des - Dieux , 8c qu’il ne m’ell:

" pas permis d’appeller des’qualifez humaines ; il a effacé

cotit .cïelqu’il y a eu d’Orateurs celebres dans tous les lie-n

cles , les laillant comme abbatus 8c elblouïs ,- pourainli
.dire,.del’es tonnerres.;8c de l’es elclairs. Car dans’le’s-par-

’ tiesoùïil excielle ,’ il eli tellement élevé au deli’us d’eux,Ï

* qu”il répare entierementrapar-là celles qui luy manquent:

Et. certainement il efl plus ailé d’envilager fixement, 8C

les yeux ouvert-s, les foudres qui tombent du Ciel ,que’
de n’el’tre point elmeû des violentes pallions qui iregnent’

lm foule dans l’es OuVrages. i ï
’"   " ’REMÀRQ’UES.

P

l bleutent luinine’refi’emble en quelque’ma-É j q (z) Au lieu’ que Dërmjlhëne. J Je n’ai
nièreîâunhonimequieltbéchaufl’é par lehvinp nflfint exprimé ira!" 8e i100 N ide peur de ’

trop cm arrafl’er la période. Bon-.2411.
r

,4 . ... i-
.Dncmi.

u
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essartais-assortissesessaimassentaseswawweerosü

CHAPITRE æXXIX.’
(1)02 Platon, «’5’ de Lyfiar; (Z7 de l’extelletice

de l’efim’t humain.

P Our ce qui ell de Platon, comme j’ay dit , il y abien
’ de la difi’erence. Car il l’urpafl’e Lyfias , non feulea

ment par l’excellence , mais aufli par le nombre de les
beautez. Je dis plus, c’eli que Platon n’efi pas tant au

dellus de Lyfias par un plus grand nombre de beautez,
(2) que Lyfias ell au dellous de Platon par un plus grand

nombre de fautes. ’ .h. Qu’eli-ce donc qui a porté ces Elprits divins à mol;

priler cette exaâe 8c lcrupuleule delicatell’e , pont ne
chercher que le Sublime dans leurs El’crits? En voicy
une railon. C’el’t que la Nature n’a point regardé l’hom-

me comme un animal de balle 8c de vile condition; mais.
elle luy a donné la vie , &l’a fait venir au monde comme
dans une grande Allemblée , pour el’tre l’peélateur. de

toutes les chofes qui s’y pali’ent; elle l’a , dis-je , introduit

dans cette lice ,- comme un Courageux Athlete , (qui ne,
doit relpirer que la gloire. C’el’t pourquoy elle n’exigent-f

’ REMARoves ’

n qù-F. -îr

(1) De Platon, 0* de L’yft’àL] Le titre de ’

Cette SeEiion fuppolè qu’elle roule entière-
ment lur Platon 8c fur Lylias : 8c cependant»
il n’y ell: parlé de Lyfias qu’à la leconde li-I

.gne; 8c le relie de la Seéiion ne regarde pas
plus Lylias ou Platon , qu’Homere , Démol-
théne, à: les autres Écrivains du premier

ordre. La divifion du Livre en Seé’tions,
comme on l’a déja remarqué , n’el’t pas de

Longin ï mais de quelque moderne , qui a
aufli fabriqué les argumens des Chapitres.

ï Dans l’ancien Manul’crimu lieu de à Auvîdf.

uni le lit ici dans le texte à la l’econc’le ligne

de la lénition, on lit âneries. Mais anuitai
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dré d’abord en nosames Une pallion invincible pour tout
ce qui nous paroil’t de plus grand 8c de plus divin. Auflî

voyons-nous que le monde entier ne luth; pas à la vade
ellenduè’ de l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont fou-tv

vent plus loin que les Cieux , 8c penetrent au-delà de
ces bornes qui. environnent 8c qui. terminent toutes

chofes. ’ Ii Et certainementfi quelqu’un fait un peu de refiexion
fur un Homme dont lavie n’ait rien eu dans tout l’on
cours que de grand 8c d’illulire , il peut connoil’tre par-là

à quoy nous lemmes nez. Ainli nous n’admirons pas na-
turellement de petits ruill’eaux , bien que l’eau en loir

claire 8c tranfparente , 8c utile mefme pour nol’tredufage:

mais nous fommes veritablement furpris quand nous
regardons le Danube, le Nil , le Rhin, 8c l’Oc’ean fur

tout. Nous ne fommes pas fort el’tonnez de Voir une
petite’flamme , que nous avons allumée , conferver 10ng-

temps la lumiere pure : mais nous fommes frappez d’ad-

Iniration , quand nouscqntemplons ces feux quis’allue
ment quelquefois dans le Ciel , bien que pour l’ordinaire

’ ils s’efvanouïllent en naill’ant: 8c nous ne trouvons rien

de plus ellonnant dans la N ature,’que Ces fournaifes du

iREMARQfUES.
ne faîteaucun liens: 8: je croi qu’en effet Lon- ’ faut; mais il s’accorde fort bien aufii avec

gin Won écrîtô Auclair. BOIVIN. tout ce que les Anciens ont écrit de cet Ors.h
(1)25": L154! efl dardejlàw- ] Le juge- teur. On n’a qu’à voir un pallage remarqua-

ment que Longin fait ici de Lyfias s’accorde ble dans le Livre De optima genere Orate-
fort bien aVec ce qu’il a dit à la fin du Cha-l rum, où Cicéron parle 8c juge en même tems
pitre XXVI. pour faire voir que Cécilius des Orateurs qu’on doit le propofer pour
avoit eu tort de croire que Lyfias’ fût-fins de; modèle; 1) AGI En, -
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Mont Etna , qui quelquefois jette du profond de l’es

abyfmes » k . ’ÜDer pierres, des rochers, (5’ de: fleuves de flammes.

De tout cela il faut conclurre , que ce qui eli utile , 8c
mefme neceff’aire aux hommes , louvent n’a rien de mer-

Veilleux , comme efiant ailé à acquerir: mais que tout ce
qui ef’t extraordinaire , ell admirable 8c furprenant.

statuetteestattristatttttwttsttütessarteraitstrate

CHAPITRE xxx-
Que les fauter dans le Sublimejè peuvent excofir.

Pind. Pyth.
î. . pag. z 54.

cdmon de
Benoifi.

L’efgard donc des grands Orateurs, en qui le
Sublime 8c le Merveilleux le rencontre joint avec

l’Utile 8: le N eceffaire , il faut avouer qu’encore que
Ceux dont nous parlions, n’ayent point efié exempts de

fautes; ils avoient neantmoins quelque chofe de fuma-
turel 8c de divin. En effet , d’excellerdans toutes les au-
tres parties , cela n’a rien qui palle la portée. de l’homme :

mais le Sublime nous éleve prelque aufli haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes , c’elli.

REMARQUES.
joigne ici ce merveilleux avec ce néccfl’àire

- 8c cet utile. Cela étant , je croi que la relii-
tution de ce paflàge n’ef’t pas fi difficile que
l’a crû M. le F évre; 8c quoique ce lçavant

( x) A l’égard donc de; grandi OrateurrJ
Le texte grec eli: entièrement corrompu ,en
cet endroit, comme M. le Févre l’a fort bien
remarqué. Il me femble pourtant que le lèns
que M. Delpréaux en a tiré ne s’accorde pas
bien avec celui de Longin. En effet, ce Rhé-
teur venant de dire à la fin du Chapitre pré-
cédent, qu’il efl: aisé d’acquérir l’utile 8c le

nécef’f’aire, qui n’ont rien de grand ni de mer-

yeilleux 3 il ne me paroit pas pomme, qu’il

homme ait défef’péré d’y arriver fans le l’e-

cours de quelque Manufcrit, je ne laiff’erai
pas de dire ici ma penlée. Il y adans le texte.
if du ai» ’ê-r’ lita rift melon: , &c. Et je ne
doute point que Longin n’eût écrit , Ëo’t’iw ai

lié in fi: male; au; dotation ricin «a «a,

qu’on
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qu’on ne peut eflre repris: mais le Grand le fait admirer. ’
Que vous diray-je enfin? un feul de ces beaux traits 8c
de ces penfe’es fublimes , qui font dans les Ouvrages de 112:.
ces excellens Autheurs, peut payer tous leurs défauts.
Je dis bien plus; c’eft que fi quelqu’un ramafl’oit enfem-

ble toutes les fautes qui font dans Homere , dans De- l
moflhene , dans Platon, 8c dans tous ces autres celebres a
Heros, elles ne feroient pas la moindre ni la milliefme
partie des bonnes chofes qu’ils ont dites. C’ef’t pourquoy

l’Envie n’a pas empefche’ qu’on ne leur ait donné le prix

dans tous les fiecles , 8c perlon-ne jufqu’icy n’a été en

eflat de leur enlever ce prix , qu’ils confervent encore
p aujourd’huy , 8c que vraifemblablement ils conferveront

z toqu ours ,
à Tant qu’on verra les eaux dans les pleurer courir , r magne

pour Midias,
Et Ier Éoir defiaou’illez, au Printempr refleurir. Pag- 534. z.

vol. d’Hom.

On me dira peut-dire qu’un Colofl’e qui aquelques de- edirion de

Elzev. . 1 -fauts, n’eft pas plus à eftimer qu’une petite fiatuë ache- MW,
’ - ’ ’ ù ’1’. Der -’vee, comme , par exemple , le Soldat de Polyclete. Phare: mît;

A cela je refponds , que dans les Ouvrages de l’Art , c’eft Ramé!

le travail 8c l’achevement que l’on confidere : au lieu

- REMARQUES.

4 in,

- - ----v «x:- -5:ah,é:nàïè;-x:-n: æ a:

- - lat-tiror
A «à A i. «a

9:99- , c’eil-â-dire r: A l’égard doue der

grand: Orateur: , en quije trouve ce Suèlime
6" ce merveilleumqui n’efl point reflèrre’ dam

le: borner de l’utile Ü du nécefluire , il faut
avouer , Sec. Si l’on prend la peine de lire ce
Chapitre 8c le précédent, j’efpere que l’on

trouvera cette reflitution très -vraifembla-
ble 8c très-bien fondée. DACIER.

Ibid. A l’égard donc. ] On verra dans A

Tome Il.

mes remarques Latines , que M. Dacier n’a
pas fi bien compris le fens de notre Auteur y
que M. Deipréaux: 8e u’il ne faut rien ici
changer dans le texte (grec. Dans ma tra-
dué’tion Latine on a oublié de mettre ces
deux paroles upud illor entre guident Ü" rez--
tz’o: fi on les y remet, tout fera clair 84 net.
TOLLIUS.

O

W0. i’g’
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que dans les Ouvrages de la Nature, c’efi le Sublime 8x,:

le Prodigieux. Or difcourir, c’efl une operation matu-l
telle à l’Homme. Adjoufiez , que dans une fiatuë on ne

cherche que le rapport &la reffemblance : mais dans le
difcours , on veut, comme ’j’ay dit , le furnaturel 8c le

divin. Cependant, pour ne nous point efloigner de ce
quenous avons efiabli d’abord, comme c’efi le de-
voir de l’Art d’empefcher que l’on ne tombe , 8c qu’il efl

bien difficile qu’une haute eflevation àla longue fe fouf-

tienne , 8c garde toqu ours un ton efgal , il faut que l’Art,
vienne au fecours de la Nature 3 parce qu’en effet c’ell:

leur parfaite alliance qui fait la fouveraine perfection.
Voilà ce que nous avons creû eftre obligez de dire fur
les quefiions qui fe font prefentées. Nous laill’ons pour:

tant à chacun fon jugement libre 8: entier.
à?èâèëâ’èfltùèàèrfièëèùeêàëè-ùàëèèèëèùèâèààâèèëëùëèèèâ’û è-ë

CHAPITRE XXXI.
Der Parulaoler , der Compuruifimr , (Z? des Hyperboler;

Our retourner à. nofire difcours, (2) les Paraboles
8c les Comparaifons approchent fort des Metapho-

res , 8c ne diffèrent ,d’elles.(3e) qu’en un feul point *,;,*4*

R EMA R QU’E’S.
( x) Comme e’efl le devoir de l’Art d’empê-

cher,8ec.] Aulieu de 15cl” Ëv ûereçoxï MM,
Il); semeur: , on lifoit dans l’ancien Manuf-
çrI: «à AV èv ôweçoxï vroNqTflrÀth six 854670195

&c. Lavconfiruéhon cil beaucoup plus nette
en lifant ainfi , 8e le fens très-clair .: Puyque
de uejezmezir tombene’qfl l’avantage de l’Art;

Ü que d’é’tre tre’r-e’le’uë, mai: inégal , efl le

partage d’un efpritfulzlime 5 ilfuut que l’Art

vienne aufeeourr de la Nature. BOIVIN.
» (2) Lerpezrezboler É le: enmpumifimrj Ce
que Longin difoit ici de la difl’érence qu’il y a

des paraboles 8: des comparaifons aux métap
phores cil entièrement perdugmais on en peut
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auuaa-ea’raa ra*4***ë*ë*a*a*a*4 a a a a a Je a a a a a au”

. Telle el’t cette Hyperbole : * Suppofe’que wflre et Demoah.
’ ou Hegefippeefpritfiz’t dans wflre tefle ,. «’9’ que vous ne le fouliez, par a: Haloneâ’o ,

four vos calmer. C’el’t pourquoy il faut bien prendre Ëe’ÉaÎl’Ëï’ m

garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent eflre pouf-
fées; parce qu’allez fouvent,’ pour vouloir porter trop

haut une Hyperbole , on la defiruit. C’el’t comme une
corde d’arc , qui, pour relire trop tenduè’, fe relafche; 8c

cela fait quelquefois un effet tout. contraire à ce que nous

cherchons. ’ ,Ainfi Ifocrate dans f0n Panegyrique ’k , par une fotte g pag, 4,,
ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphafe ,. efi Ë’EËÆÊËÏ’

tombé i,’ je ne fçay comment... dansrune faute’de petit

Efcolier. Son defi’ein ,. dans ce Panegyrique , c’ef’t de faire

voir que les Atheniens ont rendu plus de fervice àla
’Grece, que ceux de Lacedemone : 8c voicy par où il:

REMAKQUEü

.1, ’

ne

î

l

l

l

147.5;I f

:71

«a 7;sz

Elyl
3’;

l .
prix;

. w,
4??

i I. ’ À fort Bien flippléer’le feus par Ariltote,qui
comme Longin , qu’elles ne Idifi’érentqu’en.

une chofe , c’elt en la feule énonciation : par
exemplequand Platon dit ,que la tête efl ’
une citadelle , c’efl une méta hore , dont on
ferfisément une comparai on, en difant ,
que a tête efi’ commune citadelle. Il manque
encore après’cela quelque chofe de ce que
Longin difoit de la jul’te borne des hyperbo-
les , 8c jufques où il efi: permis-de les pouffer. ’
La faire 8c le pafl’age de Demollhéne , ou
plûtôt d’Hégéfippe (on Collègue a font allez

comprendre quelle étoit la penfée..Il el’c cer-

tain que les hyperbolesvfont dangereufes ; 8c
Comme’Arîl’tote l’a fort bien remarqué , elles.

ne font prefque jamais’fupportables que dans

la paillon. Dnbmn. v.r 3 ) 255m- uufeulpoint. J. Cet endroit 6R

fort défeëtueux . 8c ce querl’Auteur av cirait

t de ces Figures, manque tout entier. Bora
LËAU.
r (a) Telle e11 cette hyperbole: Suppoté que:

votre eflnrit fait dam votre tête , a que vau:
ne le fouliez parfont var talom.] C’eflz’da’ns:
1’ Oraifon de Halonefo , que l’on attribue vul-
gairem ent à Démol’chéne , quoiqu’elle Ibitï

d’Hégéfippe [on Collègue. Longin cite ce
paillage fans doute pour en condamner l’hy-
perbole, qui cit en effet très-vicieulè; car un
efiaritfiule’fiur Ier tabar , ePc une chofe bien:
étrange. Cependant Hermogéne n’a pas

. laifsé’de la louer.Mais ce n’ef’c pas fèulement’

parée paillage , que l’on peut voir que le ju-
gement de Longin cil: louvent plus sûr que
celui d’Hermogéne , 8: de tous les autres
Rhéteurs.

O 1).
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debute : Puzfgue le Difcourr a naturellement la vertu de
rendre Ier chofirgrander ,pecz’ter; «’9’ Ier Petite: ,grander ;

gu’ilficaz’t donner Ier gracer de la nouveauce’ aux cnofier’

Ier plur vieiller , «’9’ qu’il fait paroifc’re vieiller coller qui

fine nouvellement fuiter. Ef’t-ce ainfi, dira quelqu’un, ô

Ifocrate , que vous allez changer toutes chofes à l’efgard

des Lacedemoniens 8c des Atheniens? En faifant de cette
forte l’éloge du Difcours, il fait proprement un exorde
pour exhorter l’es Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il

leur va dire. ’C’ell pourquoy il faut fuppofer , à l’efgard des Hy-

perboles , ce que nous avons dit pour toutes les Figures
en general ; que celles-là font les meilleures, qui [ont
entierement cachées, 8c qu’on ne prend point pour des

Hyperboles. Pour cela donc il faut avoir foin que ce
foit tousjours la paflion qui les faire produire au milieu

REMARQUES.

T”. V 5.
......r. - ..; : A

nitrata:

(t) Le: Sicilz’enr étant defiendur en ce
lieu, &c. ] Ce paillage cit pris du feptiéme
Livre. Thucydide arle ici des Atheniens ,
qui en le retirant ous la conduite de Ni-
cias, furent attrapés par l’armée de Gylippe,

8c ar les troupes des Siciliens près du fleuve
A Inarus aux environs de la ville Ne’e’tum ,-
mais dans le texte , au lieu de dire Ier d’ici-
lien: étant defiendur, il faut Ier Lace’de’-
monienr étant defcendur. Thucydide écrit, aï
75 Herworvrîom inmanééner, 8: non pas
à? 75 yàp Samarie»: , comme il y a dans
Longin. Par cor Péloponnefienr, Thucydide
entend les troupes de Lacédémone condui-
tes par Gylippe , 8c il ePc certain que dans
cette occafion les Siciliens tiroient fur Nicias
de delTus les bords du fleuve, qui étoient
hauts 8c efcarpés sles fieules troupes de Gy-

lippe defcendirent dans le fleuve , 8c y firent
tout ce carnage des Atheniens. DACIER.

(2) Ilrfi: défendirent encore quelque tenu]
Ce paillage cil: fort clair. Cependant , c’efi
une chofe furprenante qu’il n’ait été entendu

ni de Laurent Valle, qui a traduit Hér o-
te, ni des Traducteurs de Longin , ni de
ceux qui ont fait des notes fur cet auteur.
Tout cela, faute d’avoir pris garde que le
verbe annexoit» veut quelquefois dire enter-
rer. Il faut voir les peines que le donne M. le
Févre , pour reltituer ce pafl’age , auquel,
après bien du changement,il ne (catiroit
trouver de fèns qui s’accommode à Longin ,
prétendant que le texte d’Hérodote étoit
corrompu dès le teins de notre Rhéteur.
&que cette beauté qu’un fi f’çavant Criti-
que y remarque a cit l’ouvrage d’un mauvais

"-.4-

. ne
n t

q,-

gaïtr’ârëu.

sce Wry.tfi-A
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dequelque grande circonflance. Comme , par exemple,
l’Hyperbolede Thucydide , * à proposdes Atheniens qui épamprai?

perirent dans la Sicile. Ler’ Sicilienr (fiant defcendur H. mimes

en ce lieu , ilr y firent un grand carnage , de ceux fier tout
qui . r’rfioient jettez. danr le fleuve. L’eau fut en un m0;

ment corrompuè’ dufanglde cer Miferaller a; (7 neant-
moirer toute leurleufi ([7 toute [cinglante qu’elle ejloit, ilr

filattoientpouren boire. Il cit allez peu croyable que
des hommes bOivent dufang 8c de la bouë , 8c le battent
mefme pour en boire ; 8c toutefois la grandeur de la pafï
fion, au milieu de cette refirange circonf’tance , ne laifi’e

pas de donner une apparence de raifon à la chofe; Il en
cil de mefine’de ce que dit:Herodote* de ces Lacede- nanan.-
momens ,- qui combattirent-aulPas des Thermopyles,iËaÎcËcÊ’r’Ë; d’

(2) Ilrje deflendirent encore quelque tempr en ce lieu avec
1er armer qui leur refluent , Ù avec Ier mainr (7 Ier dentr ,f a

RE’MA’R’QJ’UES.

Copine , qui y a mêlédes paroles qui n’y é-

toient point. Je ne m’arrêterai point à réfu-

ter un difcours fi peu vraifemblable. Le
fins que j’ai trouvé , cil: fi clair 8: fi infailli-
ble , qu’il dit tout. BOILEAU.

i Ibid. Ilr je defindirent encore qzælque
tenir. ] M. Defpréaux a expliqué ce panage
au pied de la lettre , comme il el’c dans Lon-
gin; 8c il allure dans la remarque , qu’il n’a
point été entendu; ni par les Interprètes
d’Hérpdote , ni par ceux de Longin ; 8c que
M; le Févre , après bien du changement, n’y
a fçu trouver de feus. Nous allons voir fi-
l’explication qu’il. lui a donnée lui-même, cit
aufli sûre 8: aufli infaillible qu’il l’a cru. Hé-r

radote parle de ceux qui , au détroit des
Thermopyles, après s’être retranchés fur
un petit polie elevé 5 lbutinrcnt tout l’effort

des Perfes , julàu’â ce qu’ils furent accablés

r 8e comme enlèvelis tous leurs traits. Com-
ment peut-on donc concevoir que des gens
poilés 8e retranchés fur une hauteur , fe dé-

fendent avec les dents contre des ennemis
qui tirent toujours , Se qui ne les attaquent
que de loin? M. le Févre Q à qui cela n’a pas
paru pofiible , a mieux aimé fuivre toutes les
éditions de cet hiltorien , où ce paflàge ell
ponctué d’une autre maniere, 8c comme je
le mets ici: E9 757;.» orpin; 75 palpe; animée
ne (449521990: trio-tv une», au) ërûlxaror ’én

«zaouïa-q, au) gage-l au) 95144:7! xarêxaeav ci
BépCotpol BéMoIfler. Et au lieu de page? au) 5-6-

(aao-z , il a cru qu’il falloit corriger xspuaeNoe: ’

ne; Nectar , en le rapportant à maman;
Comme il? défi’ndoient encore dan: le même
lieu avec a: e’pe’er qui leur refluent, le: Bar:
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jufqu’à ce que Ier Barbarer , tirant tourjourr , Ier enflent

comme enfevelir four Ieurr traitr. Que dites-vous de
cette Hyperbole? Quelle apparence que des hommes
le deffendent avec les mains 8c les dents contre des gens
armez;(1) 8c que tant de perfonnes foient enfevelies [bus
les traits de leurs Ennemis? Cela ne lailI’e pas neantmoins

d’avoir de la vraifemblance ; parce que la chofe ne fem-
ble pas recherchée pour l’Hyperbole ; mais que l’Hy-

perbole femble nail’tre du fujet mefme. En effet, pour
ne me point départir de ce que j’ay dit , un remede in-
faillible pour empefcher que les hardieffes ne choquent ,
c’el’t de ne les employer que dans la paillon , 8c aux en-

droits à peu prés qui femblent les demander. Cela cil fi

vray , que dans le Comique on dit des chofes qui font

REMARQUES.
barer Ier accalle’rent de pierrer 6’ de traitr. palTage de la même maniere dont il l’a tra-
Je trouve pourtant plus vrai - fèmblable duit: mais je réponds , comme M. le Févr-e ,
qu’Hérodote avoit écrit mica-t a; dégazer. Il que dès le teins même de Longin ce palTage
avoit fans doute en Vûë ce vers dHomere pouvoit être corrompu: que Longin étoit
du l i I. de l’lliade. homme , 8c que par conséquent il a pu faillir

aufli bien que Démol’théne , Platon , 8c tous V
ces grands Héros de l’antiquité, qui ne nous

Il.r le... chflrgwimtà coup! de Picrrn Üde ont donné des marques qu’Ils etOIent hom-

tmm. mes , que par quelques fautes, 8c par leurmort. Si on veut encore fe donner la peine
La corruption de Misa-I en 9mm) étant très- d’examiner ce pafTage, on cherchera , fi je
facile.Quoi qu’il en foit, on ne peut pas dou- l’olè dire , Longin dans Longin même. En
ter que ce ne foi: le véritable fens. Et ce effet, il ne rapporte ce paillage que pour
qu’Hérodote ajoûte le prouve vifiblement. faire voir la beauté de cette Hyperbole , de:
On peut voir l’endroit dans la Seétion I 25’. hommerfe défendent avec Ier dentr contre der
du Livre VII. D’ailleurs Diodore, quia dé- genr armer; 8c cependant cette Hyperbole
crit ce combat , dit que lesPerfes environ- cil puérile , puifque lorfqu’un homme a ap-
nérent les Lacédémoniens, 8: qu’en les atta- proché Ion ennemi, 8c qu’il l’a faifi au corps,

quant de loin , ils les percerent tous à coups comme il faut nécefl’airement en venir aux
de.fiéches 8c de traits. A toutes ces raifons prifes pour employer les dents a il lui a ren-
M. Defpréaux ne Iéauroit oppofer que l’au- du lès armes inutiles , ou même plutôt in-
tenté de Longin, qui a écrit &entendu ce l commodes. De plus, ceci, der boumer. je

. filiale 72 rtruexôutror même: 7’ ’éCaMov.



                                                                     

.DLU ’SUBLIM E. I I I
.abfurdes d’elles-mefmes , 8c qui ne laillent pas toutefois
de palier pour vraifemblables, à caufe qu’ellesæfmeuvent

la paillon , je Veux dire , qu’elles excitent à rire. En el’fet ,

le Rire cil une paflion de l’ame ,- caufe’e par le plaifir.Tel

cit ce trait d’un Poète Comique: * Il pqflèdoit une Terre av. Strabon;

à" la campagne , qui’n’efloit par Plur grande qu’une in? ËË’I5aÎiÏl

Epijlre de Lacedemonien. ’

’ Au relie , on le peut fervir de l’Hyperbole , aufii-bien

pour diminuer les chofes que pour les aggrandir: car
l’exaggeration efl: prOpre à ces deux difFe’rens effets ;. a:
le Diafyrme *’, qui efl une efpéce d’Hyperbole , n’eli,

à le’bien prendre, que l’exaggeration d’une chofe balle

de ridicule.

* madéfiais.

REMaRepEr
défendent avec Ier dent: contre der genr ar-
me’r , ne’préfu pofe pas que les uns ne puifl

fent être armes comme les autres ; 8c ainfi la
pensée de Longin eft froide, parce qu’il n’y
a point d’op ofition fènfible entre des gens i
qui le défen ent avec les dents :8: des hom-
mes qui combattent armés. Je n’ajouterai
plus que cette lèule raifon , c’eit que fi l’on
fait la pensée de Longin , il y aura encore
une faufl’eté dans Hérodote , uifque les Hi-

[toriens remarquent que les arbares étoient
armés à lalége’re avec de petits boucliers; 8c
qu’ils étoient par conséquent exposés aux
coups des Lacedémoniens , quand ils appro-
choient des retranchemens, au lieu que c’eux-
ci étoient bien armés , ferrés en peloton , 86

tout couverts de leurs larges boucliers. Da-
mas; t

h

( 1 )Et que tant de perfinner [aient enfi-
î volier] Les Grecs dont parle ici Hérodote,

étoient en fort petit nombre : Longin n’a
donc pu écrire ,’ 6’ que tant de performer,
&c. D’ailleurs , de la maniere que cela cil:
écrit , il femble que Longin trouve cette mé-
taphore excefiive, plûtôt à caufe du nombre
des perfbnnes qui font enfevelies fous les
traits , qu’à caulè de la chofe même , cela
n’efi point ; Car au contraire Longin. dit
clairement,” quelle hyperbole: combattre avec,
les dents c’ontre des gens armés? Ü celle-ci
encore, être accablé Ibus les traits? cela ne
un]; par néanmoinr , ému. DAcIER. p

’ (2) Qui n’était par plut grande-qu’uneEæ

pitre. de, Lacede’monien. ] J’ai fuivi la reliituæ

- tion de Calàubon. Bonne.

ne
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CHAPITRE XXXII.
De l’Arrangement der Paroler.

- Es cinq parties qui produifent le Grand , comme
nous avons fuppofé d’abord , il relie encore la

cinquiefme à examiner ; c’ef’t à fçavoir , la Compofi-

tion 8c l’Arrangement des Paroles. Mais comme nous
avons desja donné deux volumes de cette matiere , où
nous avons fulfil’amment expliqué tout ce qu’une loué

gue fpeculation nous en a peû apprendre ; nous nous
contenterons de dire icy ce que nous jugeons abfolu-
ment neceH’aire à nofire fujet ,° comme par exemple , que

l’Harmonie (I) n’ell pas fimplement un agrément que

la Nature a mis dans la voix de l’homme , pour perfua:

REMARQ’UES.
(I) Nef! par fimplement un agrément]

Les Traduéteurs n’ont point conçu ce paf-
filge , qui finement doit être entendu dans
mon fèns, comme la fuite du Chapitre le
fait allez connoître. Évégynme veut dire un
e17?! , 8c non pas un moyen : n’efl par fimple-
ment un fit de la nature de l’homme. Bor-

un.Ibid. N ’efi’ par fimplement, au] M. Dell
préaux allure dans les Remarques , que ce
pafiage doit être entendu comme il l’a ex-
pliqué; mais je ne fuis pas de fou avis , 8c je
trouve qu’il s’eH: éloigné de la pensée de

Longin, en prenant le mot grec ânier"
pour un infiniment, comme une flûte , une
yre , aulieu de le prendre dans le fens de

Longin pour un organe, comme nous di-
fons, pour une caufe , un moyen. Longin dit
clairement: l’harmonie n’qlË perfidement

un moyen naturel à l’homme pour perfieader
Ü" pour influer le plailîr , mai: encore un
organe , un inflrument merveilleux pour éle-g
ver le courage , Ô pour émouvoir Ier pajfi’onr.
C’eli , à mon avis, le véritable fens de ce
panage. Longin vient enfuite aux exemples
de l’harmonie de la flûte 8c de la lyre, quoi-
que ces organes , pour émouvoir 8c pour
perfuader , n’approc ent point des moyens
qui 16m propres 8c naturels à l’homme , &c.
DACIER.

(2) Pour élever le courage à pour émou-
voir lerpajjionr.] lly a dans le grec,ner’êAeu-
Uegîacna; méfier; c’ei’c ainfi qu’il faut lire , sa

non point ’67: ÊÀEUÛEpÎæî: &c. Ces paroles

veulent dire , Qu’ilefi merveilleux de voir
der inflrumenr inanimér avoir en eux un

«charme pour émouvoir lerpafjionr , â pour
infpirer la trolley? de courage. Car c’eii ainfi

der
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, der &jaonrtinl’pirer le plaifir: mais .quejdans les infim-
rnens mefme inanimez , c’el’t un «moyen merveilleux-

’ (2)’pour élever le Cou-rage , 8c pour. elmouvoir les paf-

fions. t v .Et de vray , ne voyons-nous pas que le l’on des’flulles

efmeut l’ame de ceux qui l’echutent , 8c les remplit de
fureur , comme s’ils ef’toient ’hors’d’eux-mel’mes i. Que

leur imprimant dans l’oreille le mouvement de la ca-
dence ,il les contraint de; la fuine , 8c d’y conformer en

quelque forte le mouvement de leur corps.’Et non feu-
. lament. le l’on des Huiles, (3) mais. prefque tout ce qu’il

y a de difl’erens fons aumonde , commepar exemple ,
I ceux de la Lyre , font cet pellet.) Car bien. qu’ils ne figui-

v fient rien d’eux-mefines , neantmoins , par ces change-
’m’en’s, de tons , qui s’entrechoquent les uns-les autres , 8c

par le mellarIge de leurs acCords , louvent, comme nous

R E M une]; E S.
qu’il faut entendre ËÂÊÙOEPIÆ.’ Eneffet , il I alienur fi . La flûte, dit Longin , force celui

, cl’t certain que. la trompe-traquai cil: un infime * qui l’entend,fût-il ignorant 8c grollierm’eût-
Mment alerte a réveiller le courage dans la i il aucune connoilTance de la Mulique , 8c de

à: ;..--4i’fæf’

’vlument pris , veut dire toutes iortes d

w erre; J’ai laioutéle mot d’inanime’r , out Al
éclaircir la pensée de l’Auteur , qui e un
peu obfcure en cet endroit. d’amour , abfg.

’l

mens muficaux 8c inanimés, comme’le prou-
ve fort bien Henri Étienne. Boucau.

Infim- i

le mouvoir en cadence , 8c de le conformer
au fou mélodieux. de l’infirmne’na L’ancien

«Manul’crit, quoique fautif en. cet endroit,
autorife la nouvelle correé’tion: Car on y
Enfile mais" , ce qui relTemble fort à
agir élytre-Q- ; , fur tout fi on écrit en majull

4 n .(3) .Mairprefque tout ce qu’il y a defonr cules, fans accent, fans efprit , 8c fans dilï-
"aumonde. Kir lehm les: «ulcérera-tr, Tol- ; tinétion de mots , comme on écrivoit autre-
liusveut qu’on lifeyàîyÀt’! ne) c’est wüïéfn’ufl. * ’fois a 8:: comme il ell- certain que Longin

le oFévre laotien»; ce au) âgé, ne. q avoit écrit. KANAMOTEOEH. Entre m-
, Certainement ilvy a faute dans le texte 1 &il i NAMOTEOEH 8c KAN AAAOTEOEHAln’y a
el’t impoliible d’y faire un feus railbnnable "de diflerence que de la lettre M aux deuxA:
fans corriger. .Jejl’uis perfuadé’que Longin ’ ’ différence très- légere , où les Copilles le

aVOit écrit agir âme-Q- percevroient, lice: peuvent aisément tromper. Bonus.

P
"imperitnffit-omnino’, ou [lest à mir entamé . .

Tome I I.
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voyons , ils caufent à l’ame un tranfport 8c un ravil’l’ement

admirable. (I) Cependant ce ne font que des images 8c
de fimples imitations de la voix, qui ne difent 8c ne per-
fuadent rien, n’ellant, s’il faut parler ainfi, que des Ions-

bafiards , 8c non point, comme j’ay dit, des effets de la

nature de l’homme. Que ne dirons-nous donc point de
la Compofition , qui efi en effet comme l’harmonie du
difcours , dont l’ufage ell: naturel à l’homme , qui ne
trappe. pas fimplement l’oreille , mais l’efprit; qui remuë

tout à la fois tant de difierentes fortes de noms , de pen-
Ïe’es , de chofes ; tant de beautez 8c d’élegances , avec

lel’quelles nofire ame aune efpece de liail’on 8c d’affinité 5

REMARQUES.
(1) Cependant ce ne font que der imager. ]

Longin , à mon feus , n’a garde de dire que
les inl’trumens, comme la trompette, la lyre,
la flûte , ne difem (à ne perfuadent rien. Il
dit , Cependant cet ima et 0’" ce: imitation!
ne font que du organe! êtardr pour perfua-
der , G" n’approchent point du tout de ce:
mayenr, qui, comme j’ai de’ja dit,font propre!

Ü naturelr à l’homme. Longin veut dire ,
que l’harmonie qui le tire des dil’r’érens fons

d’un infiniment, comme de la lyre ou de la
flûte , n’efi qu’une foible image de celle qui

le forme par les diliërens fons , si par la dif-
férente flexion de la voix 5 85 que cette der-
niere harmonie, qui eft naturelle à l’homme,
a beaucoup plus de force que l’autre, pour
perfuader 8c pour émouvoir. C’ell ce qu’il
feroit fort aise de prouver par des exemples.
DACIER.

(2) Et l’expérience en fait foi. ] L’auteur
jullifie ici a pensée par’tune période de Dé-

* De Canna , moflhéne * a dont il fait voir l’harmonie 8c la
MI- 340. "lit: beauté. Mais , comme ce qu’il en dit , dl en-

tièrement attaché à la langue Grecque , j’ai

cru qu’il valoit mieux le palier dans la Tra-
duâion, 8c le renvoyer aux Remarqueæpour

ne point effrayer ceux qui ne fçavent point
le grec. En voici donc l’explication. Ainfi
cette penfe’e que Démoflhe’ne ajoute, apre’r la

letïure defin Decret , paraît fort fuinme , O”
«fi en eflet merveilleuje. Ce Decret, dit-il.
a fait évanouir le péril qui environnait cette
ville, comme un nuage quije alifj’z’pe de lui-mê-
me. Tî’vo 73 4.5910744737 7675 un? même ange-

çénæ nivîuyav magnât?) Êwoinaev , â’a-np

véaQ. Mai; il faut avouer que l’harmonie
de la période ne cule point à la beauté de la
penje’e. Car elle va toujoztfl de trair temr en
trait temt , comme fi c’étaient tout Daôïyler ,

qui font Ier piedr le: plut noble! e? Ier plu!
propret au Sublime : Ü a’efl pourquoi le ver!
Héroïque, qui efi le plut beau de tour Ier vert,
en dl compofe’. En efiet,ft”vour ôtez un mot de

fa place , comme fi vaut mettiez 751° 7?, tu .
«pro-[4.x élever vépQ- Évaluez 739 7611 alunira!

wageàâeïy , oufi vaut en retranchez une]eula
fyllabe , comme haine: renflait! à: Mg,
pour connaîtrez. aJe’ment combien l’harmonie

contribue au Sublime. En afin , cet paroler ,
5009p véch- , t’appuyantfier la premierefyl-
Iabe qui elI langue , je prononcent à quatre
reprijer. Deforte ou: ,fivaur en ôtez. mafia!-
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quivparlzle meflange 8c la. .diverfite’ des fous , infinuë’ dans.

.ileeefprits , infpigreàeeux qui .efeoutent , les pallions melÏ-

mes de l’orateur, a: quibafiit fur ce fiiblime amas .de
paroles, ce Grand t8: ce Merveilleux que nous cher:
3659m 124 Pouvonsnnaus gais-je , nier qu’elle ne -contribuë

beauc oup à la grandeur ,..àxla majefie’ , à la magnificence

ëdilbours , .8: à toutes. ces autres: beautez qu’elle ren-
en’ fiiy’; ’18: qu’ayant un :empiireçabfolu’ fur les .efi-

,elle ne-ipuifl’e entout tempstles -ravir.& lesenleVerZ
il y.auroit de la folie à douter d’une ve’rité fi univerl’eln

île-ment tec annuë; &1’3Xpfitîçl’lçe. en fait foy. li

r ’"tREMdRQyEü’ "
745e; ce retranchement fait que la période off f tâcher d’en donnerau Leé’leur une int’elli’a

tronquée. Qgtefi au contraire vaut en ajoutez. . . gence nette 8c dil’cinâte; 8c pour cet effet je
une, comme nanogramme 55eme me rê- f ’ difiribuerai d’abord la période de Démol:
06-, de]? bienle même fan: 5 mai: ce n’efi r thème dans les nombres dactyliques, comme
plut la même cadence: parce que la périade’ ; Longin les a entendus. ’
J’arrêtam trop long-rem: ter le: doraient - , à... 7’ t . ne ’4’ . v t 31m 1. 7’, ”
flllaber , le Sublime , qui etoit ferré aupara- ’ [317°f°]fi"9’îfi°°3 7" 17°: g T"
3’47" :fi’ felâfhîé’ fol-faiblit; Au reliera j’ai ’ gigtçuija ] Ki-VJ’UVW] mandille] Émilie-î

fuivi,dans ces derniers mots, l’explication de ’v ;, v g» v i . q ’
M. le F évre, 8c j’ajoute cornmelui, rectifio- u, 9’." J fi’VWÊS’, "9593] V0113 neuf nombres’

une. Barman]. r a 1- » l . . . , daéiyliques en I tout. Avant que de paliers
Ibid. Et l’expérience en fait foi.”’**] Lon- plus avant, il cil: bon de remarquer que Beau:

gin ra porte après ceci un fia-liage de’Dé- » coupole gens ont fort mal entendu. ces noni-
moflhene que.M.i Delpréaux a reicttédans bres, dactyliques, pour les avoir confondus
fias Remarques , parce qu’il. .69; werrtitâu-et’nent avec les mètres ou les pieds’que l’on appelle
attaché à la langue-grecqueLe voici: 7370 ’ Daétylesull y.a pourtant bien de la" difl’éren-
ne Mata-m une nous a? que: martela m’r- ’ ce. Pour le nombre daflylique, on n’a égarai
JWav-wapmâe’ïe ioulera (liante eêsz-Com- 1 qu’au rams 86 à la pronunciation ;-8c.pour le"
me ce Rumeur allure que l’harmonie de. la da&yle,0n a :égard’àzl’ordreâc in la p ion,
Période ne cède pointa la beauté de la pen- des lettres, de forte qu’un même mot peut:
see,parcequ.’«elle cit toute composée de nom- faire un nombre da’ëtylique r. fans être pour-

*bresxda&yliques;je croi qu’il ne fera pas inu- tantun Daélyle , comme cela paroît , par
Itiletdl’expliquerëici cette harmonie 8e ces [ «Manne: ] a; flûté! loraptÂOeïmï Mais.
notnbresyvû même quele pafiâge de Longin revenons à notre pafîage. Il n’y a plus que
eflnun. de ceux que11’onzpem traduirefort . trois difficultés qui fèpréfentent ; la premie-
bien-au :piedtde lat-lettre, fansentendre’la i -re 9’ que cesrnombres devant être de quatre
pensée de Longine’ôc une connoître la beaus- tems, d’un long qui en vaut deux, 8c de
té du pafl’ageaderDémoflhéneJe vais donc courts, le fécond nombre de cette période

Pij



                                                                     

116 TRAITE’ DU SUBLIME.
Au relie ,il en efl: de mefme des difcours que des corps;

qui doivent ordinairement leur principale excellence à
l’allemblage 8c àla jufle proportion de leurs membres: de
forte mefme qu’encore qu’un membre feparé de l’autre

n’ait rien en foy de remarquable,tous enfemble ne laifl’ent

pas de faire un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime
efiant divifée’s , le Sublime fe diHipe entierement : au lieu

que venant à ne. former qu’un côrps par l’afl’emblage

qu’onen fait , .86 par cette liaifon harmonieule’ qui les

joint , le feul tout de la periode leur donne du l’on 8c de «
l’emphafe. C’Cl’t pourquoy on peut comparerle Sublime

dans les periodes , à un fef’tin par efcot , auquel plufieurs
ont contribuéJufques-là qu’on voit beaucoup de PQëtes

8c d’Efcrivains , qui n’ellant point nez au Sublime , n’en

ont jamais manqué neantmoins ; bien que pour l’ordi-
naire ils le fervifi’ent de façons de parlerball’es , commu-

nes, de fort peu élegantes. En elTet , ils le foufliennent’

REMÀROGL’UES.
dialogua , le quatrième , le cinquième , 8e
quelques autres paroifl’ent en avoir cinq;
parce que dans 4ûelqeae la premiere fyllabe
étant longue, en vaut deux , la feconde étant
aufli longue en vaut deux autres , Be la troi-
fiéme brève , un, Bec. A cela je réponds, que
triangles Rythmes, ou nombres,comme je l’ai
déjà! dinon n’a égard qu’au teins 8c à la voyel-

le,& qu’ainfi ou cil aufli bref que (au. C’elt ce

qui paroîtra clairement par ce feul exemple
de Quintilien , qui dit , que la féconde filla-
be d’agrdlir cil brève. La féconde difficulté

naît de ce précepte de Quintilien , qui dit
dans le Chapitre 1v. du Livre 1X: Que
quand la période commence par une forte de
rythme ou de nombre, elle doit continuer dam

le même rythme jufqu’à Iafln. Or, dans cette
période de Démof’chéne , le nombre femble

changer , puifque tantôt les longues 8c tantôt
les bréves (ont les remieres. Mais le même
Quintilien ne laifl’é’ aucun doute lâ-defi’us ,

fi l’on prend garde à ce qu’il a dit aupara-
vant : Qu’il efl indi érent au rythme dafiyli-
que d’avoir Ier deux premierer ou let deux
dernierer bréver, parce que l’on n’a égard
qu’aux temt, 6* à ce que fan élévation fait

de même nombre que fa pofition. Enfin, la
troifiéme 8: derniere difficulté Vient du der-
nier rythme âne-29 vêog- , que Longin fait
de quatre fyllabes, 8e par conséquent de cinq
teins , quoique Longin affure qu’il (e mefme
par quatre. Je réponds, que ce nombre ne
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par ce (feuil arrangement de paroles , qui leur enfle 8c
grollit en quelque forte la voix: li bien qu’on ne remar-
que point leur balTefl’e. (1) Philif’te el’t de ce nombre.

Tel cil aiÎHi Aril’tophane en quelques endroits, 8c Enri-
pide’en plufieÏurs , comme nous l’avons desja fuflil’am’a

ment monl’tré. Ainfir quand "Hercule dans cet Autheur * 5 fazeïercnle

apre’s avoir tué l’es .enfans, dit: valu:
’ ;’Tnnt de maux à lafoz’rfont entrez. dans mon amie,

’ ïchue je n’y pour loger de ’nouvellerdouleurr :

. Cette penl’ée tell fort triviale. . Cependant il la rend noble

parle moyen de ce tour ,v qui a-quelque chofe de mufl-
cal Be .d’harmonieux. Et certainement , pour peu, que
vous renverfiez l’ordre de fa période, vous verrez ma-
nifeltement combien Euripide cit plus heureux dans l’ar-

bille pas d’être dactylique comme les autres,
. parce que le temsde la derniere &llabe cit"

(uperflu &compté pour rien, comme les fyl- 4

rangement de l’es paroles , que dans le fens de l’es penfe’es.

me par un Taureau , * . r a! *Dircé ,- ou
. . x ’AntioPe, Tra-E ’ ’ ’ l ’ E S. ’ V. 1 F .«R M .4 ,RÂU’ .

lire Philifcur, 8c non pas Philiflur.’ C’étoit

un Poète Comique , mais on ne fèauroit dire a

De mefme dans l’a Tragédie intitulée , (2) Dirce’ croie]l

gedie perduë.

ce Poète ell: corrompu dans Longin , il faut Pag’ 5”?-

précisément en quel teins il a vécu. Damas.la es qu’on trouve de tmp dans les vers qui
de-là font appellés hjperme’trer. On n’a qu’à

écouter Quintilien: Le: rythmer reçoivent
plut facilement du rem; fitperfluf , quoique
la chofe arriva auflî quelquefoir aux
menait. Cela’ fuli’it pour éclaircir la ériode

dpnïâcmollhéne, Be la pensée de fongin.
J ajouterai, pourtant encore ,que Démétrius
Phaleœus’ cite ce même paillage de Démofl
fhepe,»&rfiu’au lieu de «entrefilet, il a lu

sarterez, ce qui fait le même effet pour le
nombre;Dcha’it. ’ ’ r ’ ’ - ’
.. (1) ’Philiffe dl de ce nombre. ] Le nom de

(z) Dircé traînée par unTaureau.]M.Dei:
préaux avoit traduit dans l’es premieres édi- .
rions: Dircé emportée , Bec. Sur quoi M. Da. «
cier fit cette Remarque que M. Defpréaux I
a fuivie : Longin dit,- traînée par un Tan-3
reau ; Be il falloit confèrver ce mot, parce
qu’il explique l’hil’coire de Dircé, que Zéthus’

Be Amphion attacherent par les cheveux à
la queue d’un Taureau , pour fè venger des
maux qu’elle 8c [on mari Lycus avoient fait:
à Antiope leur mere. Dxcnzn.

z
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Il tourne aux environs danrfiz route incertaine :
Et courant en tous lieux oùfa rage le moine ,
Traifiie apre’rjoy la femme , (75’ l’arbre (Z7 le rocher;

Cette penl’ée el’t fort noble à la Vérité ; mais il faut avouer

que ce qui luy donne plus de force, C’Cllï cette harmo-
nie qui n’el’t point precipitée, ni emportée comme une

malle pelante , mais dont les paroles l’e foulliennent les
unes les autres , 8c où il y a ,plul’ieurs paufes. En ell’et ,
ces paufes l’ont comme autant de’fondemens l’olides , fur

lel’quels fon difcours s’appuie 8c s’eleve.

MontanteattraitetasiteaaaeaaaaaaaaaapirouetteraientMM

CHAPITRE XXXIII.
De la moflera des Périodes.

U contraire il n’y a rien qui rabaill’e davantage le

Sublime que ces nombres rompus ,6: qui le pro-
noncent ville ; tels que l’ont les Pyrrhiques,1es Trochées
8c les Dichorées , qui ne l’ont bons que’pour la danl’e. -

’ En effet, toutes ces fortes de pieds Be de mel’ures n’ont q

qu’une certaine mignardil’e Be un petit agrément, qui a

REMARQUES.
(1) De même ce! paroler mefieréer, Bec]

Longin dit, De même , quand Ier période;
font fi mejuréer , I’Auditeur n’eji point touché

du difcourr, il n’efl attentif qu’au nombre Ü
à l’harmonie : jufquer-Ià 4 que prévoyant Ier

cadencer qui doivent fuivre , Ü battant tou-
jourr la mefure comme en une danje, il pré-
vient même l’Orateur , Ô marque la chiite
avant qu’elle arrive. Au relie , ce que Lon-

gin dit ici, cil pris tout entier de la Rhé-
torique d’Ariflote , 8e il peut nous l’ervir fort
utilement à corriger l’endroit même d’où il
a été tiré. Aril’cote , après avoir parlé des pé-

riodes melurées , ajoute , 73 et, 7h36, italiot-
vov ° reniflerait; 7&9 «Panama; aima *** âgism-
o-t’ apoaéxav 722p avalé: 7e; rigolo; 7672 même

13,53 **** (lia-ruer à. 747w nnpt’maw «pelaudé-

mm mie «niellez ou , 75m âigâ’rq Êwlîpwà
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tousjours le’mel’me tour , 8c, qui n’efmeut point l’ame.

Go que j’y trouve de pire, c’ell que comme nous voyons

que naturellement ceux à qui l’on chante un’air ne s’an-

refi’ent point au l’ens des paroles , Be l’ont entraifnez par

lechant : de mefme ",nces paroles mel’urées n’infpi«-

tent point à l’el’prit les pallions quivdoivent nailtre du

difcours , 8c impriment fimplement dans l’oreille le mou-

vement de la cadence. Si bienque. comme l’Auditeur
prévoit d’ordinaire cette cheûte qui doit arriver , il va

au-devant de celuy qui parle , 8c le prévient , marquant ,
comme en une.danl’e,la cheûte avant qu’elle arrive.

C’eli encore un vice qui all’oiblit beaucoup le dilÎ-

cours, quand les periodes’l’ont arrangées avec trop de

foin , ou quand les membres en l’ont trop courts, 8c ont
trop de fyl-labes breves ,1 el’tant d’ailleurs comme joints

6c. attachez enfemble avec des cloux aux endroits où ils
le del’unill’ent. Il n’en faut pas moins dire des périodes

qui l’ont trop coupées. Car iln’y a rien qui ellropie

davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre
dans un troppetit el’pace. Quand je deffends neantè;

REMARQJ’UES.
5 âneAeoflspéuevâ’, même. Dans la pre-
miere lacune il faut l’uppléer allurément , ne)
au qui; intimant églçon: Be dans la féconde ,
après figer ajouter, 31m) çâéyov’le; genevo-

sont Ëeægp ïy, Bec. 8c après àoeAeuôqé- ’

gch- , il faut un point interrogatif. Mais
c’efl: ce qui paroîtra beaucoup mieux par.
cette traduâion: Cet périodeor mefuréer ne

parfileroient point ,- car outre qu’elle! panifient l
étudiât, elle: détournent l’Auditeur, (9V leÏ

rendent attentif fiulentent au nombre à aux
chiite: , qu’il marque même par avance.) :
comme on voit Ier enfant]? hâter de répon-
dre Çléon , avant que. le: Huiflîerr ayant
achevé de crier, Qui ejl le Patron qui veut
prendre l’aflranchi .P Le ligavantViétorius el’c
le (cul qui ait foupçonné que ce’pallage d’A-

ril’cote étoit corrompu ; mais il n’a pas voulu

chercher les moyens de le corrigenDAcua»
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moins de trop couper les periodes, je n’entends pas
parler de celles qui ont leur juf’te ellenduë, mais de cel-

les qui font trop petites, 8c comme mutilées. En effet,
de trop couper fou fiile’, cela arrelle l’efprit; au lieu
que de le divifer en periodes, cela conduit le Leâeur;
Mais le contraire en mefme temps apparoifl des perio--
des trop longues. Et toutes ces paroles recherchées pour
alonger mal à propos un difcours , font mortes 8c Ian:

guiffantes. ’onorarerrorèeoreeorerrroèooroàorororaelaerroreerrræ

CHAPITRE XXXIV.
De la baflèflè der Termer.

Ne des chofes encore qui avilit autant le difcours;
c’efl la baŒelÎe des termes. Ainfi nous voyons dans

4:1;ivà7èîgg.HerOd0te *une de’fcription de tempel’te , qui efi divine

33350156 pour le fens : mais il y a meflé des mots extremement
bas; comme quand il dit, (1)14 Mer commentant à
bruire. Le mauvais fon de ce mot , bruire,fait perdre à
fa penfée une partie de ce qu’elle avoit de grand. Le
vent , dit-il en un autre endroit, la balottaforz, Ü ceux

- qui furent dzfiverfiz. par la tempefle , firent une fin par
vignoble. Ce mot balotter ef’t bas ; 8c l’epithete de par

REMARQUES.
- (1) La mer commençant à bruire. ] Il y a contraire agréable à l’oreille. Je me fuis
dans le Grec, commençant à bouillonner , donc fervi du mot bruire, qui cil: bas , 8c qui
(acéra-ne: maisle mot de bouillonner n’a point exprime le bruit que fait l’eau quand elle
de mauvais [on en notre Langue , 8; dl; au commence à bouillonner. BOILEAU.

agreanle
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agreable n’efi point propre pOur exprimer un accident

comme celuy-là. . L . ." De mefme ,"l’Hiflorien Theop pus *a fait Une pein-
turede la defcente du Roy de PeËel dans l’Egyp’te , qui

cil miraculeufe d’ailleurs; mais il a tout galle parla bal?-
felle des mots qu’ily. mefle z. Ya-t-iI une Mlle , dit cet
.Hiflorien , (9’ une Nation danr Fflfie , qui n’ait envoyé

der Amlwwjadearr au Roy .9 Y a-t-iI rien derèea’n (et de

f preeieax qui tonifie , ou quifefabrigne en cer- Pair, dont
on ne luy ait fait der prefienr Ï CoinIien de tapir (T de;
vefler’ magnèïquer, Ier orner ronger , Ier antrer flancher ,
«’9’ Ier antrer Itiflorie’er de roulenrrfl? CamIien’v detenter

, dore’er, Ù garnier’ de tomer Ier ehrfir necejfairer pour [a
...vie Ï Combien de rober «’9’ de Iitrjàmptuenx»? Combien de

Avajer d’or (19’ d’argent, enrichir de pierrer pretietfir ,t on

artiflement travaillez? Adjoaflezà cela" un nombre ’
d’armer eflrangerer (2’? à la Grecque : anefonIe incroyable

de Iefler de voiture , Ü d’animaux. deflinez. pour Ier A
fierifieer : der Imfianoo 1’? remplir .de tomer Ier efioferné: mûrît:
profiter pour rerjonir le goufl : der armoirer (79’ der âgglîgàèediv:

filer pleinr de papier , à de plafiearrantrer uflenciIer ; A
une fi grande quantite’ de viander faIe’er de water
farter d’animaux , que ceux qui Ier voyoient de loin ,

* Liv. pet-alu;

REM 41(ij E S.
r (r) Der armoire: 65’ d’erfiter pleinr depa’e

pian]; Théopompus n’a point dit der fac:
pleinr de papier , car ce papier n’étoit point

dans les faCS mais ila dit, de; armoirgy, de;

Tome Il;

fêter, der ramer de papier , 613e. 8c par ceupn-
pier il entend de gros papier pour envelo-
.per les drogues Be les epiceries- dont il a
parlé. DÀcmno ’

Q
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penfoient que ce fifint der eoIIiner qui r’e’levaflent de

terre.
De la plus haute élevation il tombe dans la dernie’re

ballell’e , à l’endroit jufiement où il devoit le plus s’éle-v

ver. Car meflant mal à propos dans la pompeufe def-
cription de cet appareil, des bouleaux , des ragouf’ts 8:
des facs , il femble qu’il faire la peinture d’une cuifine.’

Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces chofes à arran-
ger, 8c que parmi des tentes 8c des vafes d’or, au mi-
lieu de l’argent 8c des diamans, il mifi en parade des
lacs 86 des boiffeaux, cela feroit un vilain efl’etàla veuë.

Il en ef’t de mefme des mots bas dans le difcours , 8c ce
font comme autant de taches 8c de marques honteufes,
qui Hefirifi’ent l’expreflion. Il n’avoir qu’à deflourner un

peu la chofe , 8c dire en general , à propos de ces mon-
tagnes de viandes falées , 8c du relie de cet appareil :
qu’on envoya au Roy des chameaux 8c plufieurs belles
de voiture chargées de toutes les chofes necefl’aires.
pour la bonne chere 8c pour le plaifir : ou des monceaux
de viandes les plus exquifes , 8c tout ce qu’on fçauroit
s’imaginer de plus ragouflant 8c de plus delicieux : ou ,

fi vous voulez , tout ce que les Officiers de table 8c de
cuifine pouvoient fouhaiter de meilleur pour la bou-

REMARQUES.
(1) A caché É détourne” ver égozîtr.] La fouillée; mais de la maniera que M. Defpréa

nature fçavoit fort bien , que fi elle expofoit auxatraduit ce palTage,il femble que lanature
en VüC ces parties qu’il n’efi: pas honnête de ait eu quelque efpéce de doute, fi cette beau-
nommer , la beauté de l’homme en feroit té en feroit fouillée , ou fi elle ne le fieroit
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che de leur Maifire. Car il ne faut pas d’un difcours fort
élevé pafl’er àdes chofes baffes 8c de nulle confideraa
tien , à mOins qu’on n’y foit forcé par une neceffité bien

prefl’ante. Il faut que lesvparoles refpondent à la majellé

des chofes dont on traite , 8c il ef’t bon en cela d’imiter
’ la Nature, qui ,v en formant l’homme , n’a point expofé

à la veu’e’ ’ees parties qu’il n’ef’t pas honnefie de nom-

mer, 8c parroù le corps fe purge: mais, pour me fervir q
des termes de Xenophon*, a tacher? drfio’nrne’eer Mtàæëiies

le plier loin qu’il luy a efle’poflible, de peur que la ËgL-guîlÎ-Œîê

hante” de l’animal n’en foüiIIe’e. Mai-s, il n’el’r pas

befoin d’examiner de fi prés toutes les chofes qui rabailîï

fent’ le difcours. En effet ,. puifque nous avons monfiré
ce qui fert à l’élever 8c à l’ennoblir , il ef’r aifé de juger

qu’ordinairement le contraire eft ce qui l’avilit 8c le
fait ramper. ”

f5àê’WÙëfi-ÊvMWûüè’ü-fiûëëëëfiâë’bëüèfiààû’ëfiùFÊëà’FÙ-Êë’ë’â’ê-ÈW

CHAPITRE XXXV.
Der tarifier de la de’tadenee der Efpritr.

r L ne relie phis, moncher Terentianus. , qu’une chofe

- à examiner. C’efi la queflion que me. fit il y a quel-
ques jours un Philofophe. Car il el’tbon de l’efclaircir;

REMARÉLUES.
pointgrca’r c”efl,â1n0n avisd’idée quedonnent Ï agoni: le plar loin ’oe’il lai a? été poflîâle, pour

des mais, de peur que , ée. 85 cela déguife î ne point fouiller a hanté de l’animal. Dr.-
etr quelquemaniere la pensée de Xénophon, , un.
qui du :rLa-n’amreza caché (91 détourné ter I

x

ne
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8c je veux bien , pour voftre fatisfaâion particuliere ,
l’adjoufler encore à ce Traité.

Je ne fçaurois allez m’ef’tonner , me difoit ce Phi-

lofophe, non plus que beaucoup d’autres , d’où vient

que dans nol’tre fiecle il le trouve allez d’Orateurs qui

fçavent manier un raifonnement , 8c qui ont mefme le
fille oratoire : qu’il s’en voit, dis-je, plufieurs qui ont
de la vivacité , de la netteté , 8c fur tout de l’agrément

dans leurs difcours .: mais qu’il s’en rencontre fi peu qui

puiffent s’élever fort haut dans le Sublime : tant la fie-

rilité maintenant cil grande parmi les efprits. N’efi-ce

point , pourfuivoit-il , ce qu’on dit ordinairement ,
que c’el’t le Gouvernement populaire qui nourrit 8c
forme les grands genies : puil’qu’enfin jufqu’icy tout ce

qu’il y a prefque .eu d’Orateurs habiles ont fleuri , 8:

font morts avec luy? En effet , adjoufioit-Ail , il n’y a
peut-efire rien qui éleve davantage l’ame des grands
Hommes que la liberté, ni qui excite 8c reveille plus
puifi’amment en nous ce fentiment naturel qui nous
porte à l’émulation , 8c cette noble ardeur de le voir
élevé au-deffus des autres. Adjoufiez que les prix qui
fe propofent dans les Republiques , aiguifent , pour ainfi

REMARQUES.
f 1) Tellement qu’on voit briller dam Ieurr

difcourr la liberté de leur payr. J Longin dit,
tellement qu’on voit briller danr leurr olif-
courr la même liberté que dam leurr allionr.
Il veut dire , que comme ces gens-là font les
maîtres d’eux-mêmes , leur ei’ prit accoutumé

à cet empire se à cette indépendance, ne
produit rien quine porte des marques de
cette liberté, qui el’t le but principal de toutes

leurs aâions , 8c qui les entretient toujours
dans le mouvement. Cela méritoit d’être
bien éclairci; car c’el’c ce qui fonde en partie
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dire ,7& achevent de polirl’el’prit des Orateurs , leur
faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont reçeûs de A

la Nature. Tellement qu’on voit briller dans leurs
difcours la liberté de leur pais.

Maisnous , continuoit-il , qui avons appris dés nos
premieres années à foufiiir le joug d’une domination
legitime, (2) qui avons eflé comme enveloppez par les
coufiumes et les façons de faire de la Monarchie, lors
que nous avions encore l’imaginatiOn tendre ,8: capa-
ble de toutes fortes d’impreflions; en un mot , qui n’a-

vous jamais gouflé de cette vive 8c feconde fource de
l’éloquence , je veux dire de la liberté i ce quiparrive

ordinairement de nous , c’efi que nous nous rendons
de grands 8c, magnifiques flateurs. C’ei’t pourquoy il

eflimoit , difoit-il, qu’un homme mefme né dans la
fervitude efloit capable des autres fciences : mais que i
nul Efclave ne pouvoit jamais eflre Orateur. Car un.

r efprit, continua-t-il , .abbatu 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-

- mefine , il demeure tousjours comme en pril’on.’:

R E MA navras.
la réponfe de Longin , comme nous l’allons
voir dans la feconde Remarque après celle-

ci. DACIER. . , II p ( z) ravonr été comme envelopper. ]
Eflre enveloppé parler coutume: , me paroit
obfcur. Il femble même que cette exprefiion
dit tout autre chofe. que ce que Longin a pré-

tendu. Il y a dans le Grec , qui avonr été ,
comme emmaillote’r, &c. Mais comme cela
n’efl: pas François, j’aurois voulu traduire.
pour approcher de l’idée de Longin , qui A
aven: comme fuce’ avec le lait Ier coutumer a

&c. DACIER. r r
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l; ou l’on enferme les Pygmées, vulgairement appellez
l Nains, les empefchent non feulement de croil’tre,mais

1;ngst lîVOEn un mot , pour me fervir des termes d’Homere , * ’ ’-
. ”Z

c a c t)Le mefmejour qui met un homme libre auxferr , p
a r vitlam ’t” u mie e. ’L y a oz 2e de fa vert pre r A. i

I De mefme donc que, fi ce qu’on dit efi vray , ces boifies F; î

à ’î l

l
l

( r) les rendent mefme plus petits , par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps. Ainfi la fer- ,’
fi ï vitude , je dis la fervitude la plus jufiement efiablie , cil

in r - x a I . . Asi?» 3 une efpece de prifon , ou lame decrorfi 8c le rapetifi’e
g p en quelque forte. (2) Je fçay bien qu’il efi fort ailé à f’
ïi l l’homme , 8c que c’efi l’on naturel, de blafmer tousjours 5?. ’

l1 f) . ’ Ï: ’je] L (a. les chofes prefentes . (3) mais prenez garde que flifiï
rang; enenaeenane-keeeeetzenek il.)Mir; reverratevaannzeveeevaaëël)! î Et certamement, pourfu1v1s-je , fi les delices d’une trop ’ :3?)

y.) l . y . . ce.longue paix font capables de corrompre les plus belles I
; (a

REMARQUE&l . -.A.....fi-..-.. .( -54-4

v-

( I) Ler rendent mêmeplur petirr.] Par
Cette bande Longin entend fans doute des
bandelettes dont on emmaillottoit les Pyg-
mées depuis la tête jufqu’aux pieds.Ces ban-

delettes étoient à peu près, comme celles
dont les filles le fervoient pour empêcher
leur gorge de croître. C’ePc pourquoi Té-
rence appelle ces filles, vinifia peàlore , ce
qui répond fort bien au mot Grec 9255439 o
que Longin employe ici :8: qui lignifie ban-
de, ligature. Encore aujourd’hui , en beau-
coup d’endroits de l’Europe , les femmes
mettent en ufage ces bandes pour avoir les
pieds petits. DACIER.

(2) fefiai bien qu’il a]? ort aife’ à l’hom-

me, être. ] M. Defpréaux uit ici tous les In-

terprétes, qui attribuent encore ceci au Phi-
lofophe qui parle à Longin .Nlais je fuis per-
fuade que ce l’ont les paroles de Longin, qui
interrompt en cet endroit le Philofophe ,
8c commence à lui répondre. Je croi même
que dans la lacune fuivante il ne manque
pas tant de chofes qu’on a crû , peut-être
n’el’t-il pas fi difficile d’en fuppleer le feus.

Je ne doute pas que Longin n’ait écrit:.le
fiai bien , lui répondu-je 4107! s qu’il efI fort
airé d l’homme, Ü" que c’efl mêmefon natu-

rel de blâmer Ier chofer trrfinter. bien fre-
ttez-y bien garde , ce n’q’l point la filonarcbie
qui e]? cauje de la décadence der efiiritr , (9’
Ier délirer d’une longue paix ne contribuent
par tant à corrompre le! grande: amer a que
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amas, cette guerre fans fin a qui trouble depuis fi long-
temps-toute la terme n’eï’t Pas moindre Obfiacle à

nos defirs. - -.A’dJ’OufïCZ à 46613668 Pafi’wns qui (imagent continuel-

lement nofire vie, 8c qui portent dans noltre ame la
confufion 8c le défordre, En effet, continuay-je , c’efi
le «delir des Richelles , dont nous femme-s tous malades
par fascés; c’efi l’amour des plaifirs , qui , à bien parler ,

nous jette dans la fervitude, .8: pour mieux dire, nous
traifiie dans le précipice ., où tOus nos talens l’ont com- -

me engloutis. Il n’y a point de paliion plus balle que
l’Avariçe :5 il n’y a point de vice plus infatue que la

Volupté. leur: voy donc pas comment ceux qui font
fi grand Cas des richelfes , &qui s’en fouit comme une
efpeçe deDivinité ,1pourroient ellre atteints de cette
maladieJàns recevoir enmel’me temps avec elle tous
les maux dont ,elle ell naturellement accompagnée?
Et certainement la profiifion (a) .8: les autres mauvaiv

RE-MA’RQJUES.’
cette guerre fanr fin qui trouble depuir fi courage , qui aiguif’oit leur elprit, &qui leur
10’73”???" tolite 14W"? a Ü qui oppofe de! ob- infpiroit cette grandeur &cette noblellè dont
flacler infurmontabler cirier plur généreufi’r les hommes véritablement libres (ont feule
inclinationrÇ’ellqajlïurémem le Véritable feus q capables. Diana. . ’ .
de ce palTage: 8: il fêtoit aifé de le prouver (3) Mair prtnez. garde que] Il y a beau--
par l’hillroire même du fiécle de Longin. De coup de choies qui manquent en cet env
cette maniere ce Rhéteur répond fort bien droit. Après plufieurs autres tarifons de la
aux deux obiséfions du Philofophe , dont .décadçncedes efprits.qu’app9rtoit ce Phi-
l’une cil: , que le gouvernement Monarchi- lofophe introduit ici par Longin, notre Au-
que caufoit la grande Ptérilitéqui étoit alors j tent vrai-l’emblahlement reprenoit la parole,
dansles efprits; 8c l’autre , que dans les Ré- . 8cm établiffoit de nouvelles caufes , c’efi à
publiques a l’émulation 8c l’amour de la li- ligavoir la guerre qui étoit alors par toute. la

erte entretenoient les Républiquains dans Terre , &tl’almotur du luxe , comme la lime
un montreraient continuel , qui éleVOit leur , le fait allez connoître. Barman. il
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les habitudes fuivent de prés les rieheffes exceffives :
elles marchent , pour ainfi dire , fur leurs pas , 8: par
leur moyen elles s’ouvrent les portes des villes 8c des
maifons , elles y entrent, 8c elles s’y efiabliIÎent. Mais à

peine y ont-elles fejourné quelque temps , qu’elles y
font leur nid , fuivant la penfée des Sages, 8c travail-
lent à le multiplier. Voyez donc ce qu’elles y produi-
fent. Elles y engendrent le Fafle 8c la Mollefi’e , qui ne
font point des enfans baflards , mais leurs vrayes 8c le-
gitimes produé’tions. Que fi nous laifi’ons une fois croi-

fire en nous ces dignes enfans des Richefi’es- , ils y au-

ront bien- tofi fait efclorre l’Infolence , le Deregle-
ment , l’Eflronterie , 8c tous ces autres impitoyables
Tyrans de I’ame.

Si-tol’t donc qu’un homme , oubliant le foin de la
Vertu , n’a plus d’admiration que pour les chofes frivo-

les & periffables ; il faut de neceflité que tout ce que
nous avons dit , arrive en luy: il ne fçauroit plus lever
les yeux pour regarder au-defi’us. de foy , ni rien dire qui

paire le commun :il fe fait en peu de temps une corrup-
tion generale dans toute fou ame. Tout ce qu’il avoit
de noble 8c de grand fe Hefirit 8c fe lèche de foy-mefme ,
8c n’attire plus que le mefpris.

Et comme il n’eft pas poflible qu’un Juge , qu’on a

REMARQUES.
V (1) Où nom mflmgeom qiz’è attraper la chofe de plus atroce: où l’on nefànge qu’à

fitmflïon de «lui-0L] Le Grec dit quelque hâter la mort de celui-ci , &c. émanant, Mira;

corrompu ,

"-lch.-.
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corrompu, juge fainement 8; fans paHiOn de ce qui et];
juflîe 8c honnefie; parce qu’un efprit quis’el’t laifi’é ga-v

gner- aux prefen’s’ , ne connoif’t de jufie 8c d’honnefie

que ce qui lui eft utile : comment voudrions-nous que i
dans ce temps , où la corruption regne fur les mœurs

’ 8c fur les efprits de tous les hommes , où nous ne
fongeons l qu’à attraper la fuccefiion de celuy-’cy; qu’à.

.. tendre des pieges â’cet autre, pour nous faire efcrire
dans l’on tefiament; qu’à: tirer un infamev gain de toutes

chofes , vendant pour cela’ jufqu’à noflre ame , mifera-a

bles efclaves de nos propres paillons : comment, dis-je ,’
le pourroit-il faire , que dans cette contagion generale ,
il le trouvafi un homme fait: de jugement, 8c libre de
paflion 5 qui n’efian-t point aveuglé ni feduit’ par l’a--

mour du gain , peûfr idifcerner ce qui eft veritable-
ment grand 8c digne dela polierité? En un. mot, efiant
tous faits de la maniere que j’ay dit , ne vaut-il pas
mieux qu’un autre nous commande, que de demeurer
en nofire propre puiflànce: de peur que cette rage infatia-v
ble d’acquerir, comme un Furieux, quia rompu lès-"fers ,.
8c qui fe jette fur ceux qui l”environn’ent, n’aille: porter

. le feu. aux quatre coins de la terre? Enfin; luy dis-je;
c’eût l’amour du luxe qui ef’t caufe de cette faineantife ,

où tous les Efprits , excepté un petit nombre ,v croupit:

R E M A R au E s.
amiral. Il a. égard aux moyens dont on fa d’exemples de cette horrible coutume dans
fervoit alors pour avancer la mort de ceux les Satires des Anciens.- D’ACIER.
dont on attendoit la fuccefiion 3 on voitafi’ez: I

- Tome Il. . ’ B.
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fent aujourd’huy. En effet , fi nous ef’tudions quelque-

fois, on peut dire que c’efl comme des gens qui rele-
vent de maladie , pour le plaifir , 8c pour avoir lieu de
nous vanter ; 8c non point par une noble émulation ,
8c pour en tirer quelque profit loüable 8c folide. Mais
c’efi allez parlé là-deIÎus. Venons maintenant aux paf-

fions, dont nous avons promis de faire un Traité à part.
Car, à mon avis , elles ne font pas un des moindres
ornemens du difcours a fur tout pour ce qui regarde
le Sublime.

p .............-......,m...........xM N var-w, 4 A V



                                                                     

RÉFLEXIONS
’CRITIQUES

’   SURQUELQUESÆPASS-AGESi

DUÏRHETEUR
L o N h G A 1 N .

’ 7 Où , par occafion , on. refpond, à plufieurs objeâions de

V M. Perrault contre Homère 8c contrer Pindare z 86
, l ion: nouvellement à’rla’Ï .DiëfIÎertation de M. le Clerc
I . contre Lori-giflât à. quelqueseCritiques faites. contre

M. Racine; " ’
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W Perrault , de l’Acade’mie Franpoife, avoit mal-
traite’ Ier Anciens dan: fan Poè’me intitule’: Le Sie’cle

de L O U I S L E’ GRAND ; pair dans fit Paralléles.
Quoique M. Defltre’auoc yfût peu me’nage’, il ne fe vengea

d’alord que par quelquer Epigrammer. Cependant on le
fillicitoit vivement de prendre la defenje der Ancient.
M. Racine e’toit un de ceux qui l’animoient davantage ,
pique avec raifon que l’fluteur des Paralle’ler eût afiâïe’,

en parlant de la Trage’die , de ne le point nommer. Mai:
ce qui de’termina entierement notre Poète , fut ce mat de
M. le Prince de Conti : Si Defpre’aux ne répond point à
Perrault , j’irai à l’Académie Françoife, 8c j’écrirai à 1a

placezTU DORs,BRUTUs! .
M. Defivre’aux , comme r’il n’eût repondu àfon Ad-

verfaire que par occafion , prit le parti d’employer guel-
guer pajfitger de Longin pour fervir de texte elfe; Refle-
mon! critiquer. Il let compofa en I 69 3. âge de 57 an: ,
Ü let publia l’anne’efuivante. Charles Perrault , qui e’toit

le principal objet de ce: Refle’xion: , mourut au mais de

Mai I 703 . âge de 77 ans.
M. Huez repondit aufli à l’Àuteur des Paralle’ler par

[une Diflertation imprime’e a Pa’rir en 171 2. dan: le

Recueil de M de Tilladet.
’ JHÏ

t-pî’ î ’1 *;- -

x e -mfi---*mç4-wm5’:«»:: - i -- A
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-REFLEXIONs,
. CRITIQUES
SUR QUELQUES PASSAGES

-DELONGIN
’REFLEXION PREMIERE

Mai: c’efl à la charge , mon cher Terentianur , que nous L 5122016 de .

reverront enfemble exaEZement mon Ouvrage , «’5’ que 013M:

vous m’en direz. vcfire fentiment avec cette jincerite’

que nous devons naturellement à no: Amie.

«O N G I N nous donne icy par fou exemple un des
’ plus importans preceptes de la Rhetoriqùe , qui cil;
de confulter nos Amis fur nos Ouvrages , 8c de les ac-

. couliumer de bonne heure à ne nous point fiater. Ho-
race 8: Quintilien. nous donnent le mefme confeil en

-: plufieurs endroits; 8c Vaugelas , le plus fage , à mon ad-
w ..vis A, des Efcrivains de nofire Langue, confefi’e que c’efi:

à cette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meil- .î

leur dans les Efcrits. Nous avons beau efire efclairez
S par nous-mefmes z. les yeux d’autruy voyent tousjours
r ,g plus; loin que nous dans nos défauts; un ’Efprit me-
’ dio’cre fera quelquefois appercevoir le plus habile hom-

me d’une méprife qu’il ne voyoit pas. On dit que Mal- .
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1M REFLEXIONS
herbe confultoit fur les Vers jufqu’à l’oreille de fa Ser-

vante; 8c je me fouviens que Moliere m’a monfiré aufi’y

plufieurs fois (I) une vieille Servante qu’il avoit chez
luy , à qui il lifoit , difoit-il , quelquefois l’es Comedies;
8c il m’aH’euroit que lorfque des endroits de plaifanterie

ne l’avoient point fiappée , il les corrigeoit : parcequ’il

avoit plufieurs fois efprouvé fur l’on Theafire , que ces

endroits n’y réüfiifi’oient point. Ces exemples font un peu

finguliers ; 8c je ne voudrois pas confeiller à tout le
monde de les imiter. Ce qui efi de certain, c’efi que
nous ne fçaurions trop confulter nos Amis.

Il paroif’t neantmoins que Monfieur P. n’ef’t pas de ce

fentiment. S’il croyoit les Amis , on ne les verroit pas
tous les jours dans le monde nous dire, comme ils font.
a [ Monfieur P. cil de mes amis , 8c c’efl; un fort honnef’te

a) Homme : je ne fçay pas comment il s’efi allé mettre

a) en telle de heurter fi lourdement la Raifon , en atta-
a) quant dans fes Paralleles tout ce qu’il y a de Livres an-

» ciens efiimez 8c ef’timables. Veut-il perfuader à tous

5) les hommes , que depuis deux mille ans ils n’ont pas
a) eu le fens commun? Cela fait pitié. AulÎy fe garde-t-il

a) bien de nous monfirer l’es Ouvrages..Je fouhaiterois,
a) qu’il le trouvaf’t quelque honnefie homme, qui luy

REMnRovEx
f 1 ) Une vieille firvante. ] Un jour pour ge; après en avoir entendu quelques mots ,

(éprouver fou goût, Moliere lui lut quelques elle foutint que (on maître n’en ét01t, pomt
Scènes d’une Comédie , qu’il difoit être de l’auteur. En effet elle étoit de BYCCOWË

lui-même :la fèrvante ne prit point le chan- Comédien.

v ï f» . . . 4.
-...M..-n-.......



                                                                     

CRITIQUES. 13;a) voulull fur cela charitablement ouvrir les yeux]
- . Je veux bien elire cet homme charitable. Monfieur P.
m’a prié de fi bonne grace luy-mefme de luy monllrer

les erreurs , qu’enverite’ je ferois confciencede ne luy

pas dOnner fur cela quelque fatisfaâion. J’efpere donc,
de luy en. faire voir plus d’une dans le cours de ces Re:-
marques.C’ell: la moindre chofe que je luy dois, pour
reconnoifire les grands fervices que feu Monlieur (1) l’on
fiere le Medecin m’a, dit-il , rendus , en me guerilfant de
deux grandes maladies. Il el’t certain pourtant que Mon-
lieur l’on frere ne fut jamais mon Medecin. Il el’t vray
quelors que j’el’tois-encore tout jeune, efiant tombé ma-

lade’d’une fiévre allez peu dangereufe, (2) une de mes

’ Parentes chez qui je logeois ,4 8c dont il efioit Medecin ,
me l’amena , 6c qu’il fut’tappellé deux ou trois fois en

r Confultation, par le Medecin qui avoit foin de moy. De?
puis , c’elI-à-dire , trois ans apre’s, cette mefme Parenté:

me l’amena une feconde fois ,8: me força de le conful-
ter fur une difECUlté de refpirer , que j’avois alors , 8c que

j’ay encore-Il me tallale. pouls , 8c me trouva la fièvre ,
que feurement je n’avoispoint. Cependant il me con--

qrfeilla de me faire faigner du pied , remede allez bizarre
pour l’allhme dont j’efiois menacé. Je fus toutefois allez

fou-pour faire l’on ordonnance dés le’l’oir mefme. Ce qui

-.-REMARQUES. ’
’ b

( I) sanfiefe’ le [Médecin Claude Per- [ . (z) Une de me: pat-enter. ] Sa belle-l’œuf;
tank; de lAcadele des Sciences. veuve de Jérôme Boileau. - f w l «
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arriva de cela, c’eli que ma difficulté de refpirer ne di-

minua point; 8c que le lendemain ayant marché mal-à-
propos , le pied m’enfla de telle forte , que j’en fus trois

femaines dans le lit. C’el’t-là toute la cure qu’il m’a ja-

mais faite, que je prie Dieu de luy pardonner en l’autre

Blonde. yS Je n’entendis plus parler de luy depuis cette belle
confultation , finon lors que mes Satires parurent , qu’il
me revinli de tous collez , que , fans que j’en aye jamais
peû fçavoir la raifon , il fe-defchail’noit à outrance con--

tre moy ; ne m’accufant pas limplement d’avoir efcrit
contre des Autheurs, mais d’avoir glill’é dans mes Ou-

vrages des chofes dangereufes, 8c qui regardoient l’El’tat.

Je n’apprehendois gueres ces calomnies , mes Satires
n’attaquant que les méchans Livres , 8c eliant toutes plein-

nes des louanges du Roy , 8c ces louanges mefme en fai-
fant le plus bel ornement. Je fis neantmoins avertir Mon-
fleur le Medecin , qu’il pril’t garde à parler avec un peu

plus de retenuë : mais cela ne fervit qu’à l’aigrir encore

davantage. Je m’en plaignis mefme alors à Monlieur fon
frere l’Academicien , qui ne me jugea pas digne de ref-
ponfe. J’avouë que c’eli ce qui me fit faire dans mon

Art Poétique la métamorphofe du Medecin de Florence
en Architeé’te ; vengeance allez médiocre de toutes les

infâmies que ce Medecin avoit dites de moy. Je ne nie-
ray pas cependant qu’il ne full Homme de tres-grand
mérite , 8c fort l’çavant 3 fur-tout dans les matieres de

Phyfique.



                                                                     

CRITIQUES. 137Phyfique. MeHieurs de I’Academie des Sciences neant-
moins ne conviennent pas tous de l’excellence de fa tra-
tduâion de Vitruve , ni de toutes les chofes avantageufes
que Monfieur fon frere rapporte de luy. Je puis meline
nommer (I) un des plus celebres de l’Academie d’Ar-
chiteélure , qui s’offre de luy faire voir , quand il voudra ,
papier fur table , que c’eli le dell’ein du fameux (2) Mon-

lieur le Vau, qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; 85
qu’il n’eli point vray que ni ce grand Ouvrage d’Archi-

teâure , ni l’Obfervatoire , ni l’Arc de Triomphe , foient

des Ouvrages d’un Medecin de la Faculté. C’el’t une que-

relle que je leur laille démeller entr’eux, 8c où je declare

que je ne prens aucun intereli; mes vœux mefme , li! j’en

fais quelques-uns , citant pour le Médecin. Ce qu’il y a
de vray , c’ef’t que ce Medecin elioit de mefme gouli
que Mo’nfieur fou Frere fur les Anciens", 85 qu’il avoit

"pris en haine , aulii- bien que IUy , tout ce qu’il y a de
grands Perfonnages dans l’Antiquité. On all’eure que ce

fut luy qui compofa cette belle deffenl’e de l’Opera d’Al-

celle , où voulant tourner Euripide en ridicule , il fit ces
’eliranges beveû’e’s’, que Monfieur Racine a fi bien rele-

vées dans la Preface de fon Iphigenie. C’eli donc de luy,

8c (3) d’un autre Frere encore qu’ils avoient, grand eni-

REMARg’U’ES.
( I) Un der plut célébrer, Sac. M. d’Or- qu’en r67o. qu’il mourut âgé de cinquante-

bay , Parifien. Il étoit élève de M. le Van. huit ans,penldant qu’on travailloit à la façade
(2) M le Van. ] Louis le Vau, Parifien, du Louvre.

premier Architeéte du Roi. Il a eu la direc- (3) D’un autrefrere qu’il; avoient] Pier-
tion des Bâtimens depuis l’année 16 5 3. julÎ- te Perrault 7 Receveur Général des Finan-

Tome I I. S

a,
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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 y avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur famil-

le, que je reconnois d’ailleurs pour une famille pleine
d’honnelles gens, 8c où il y en a mefme’plulieurs , je

croy , qui fouillent Homere 8c Virgile.
On me pardonnera , fi je prens encore icy l’occafion

de defabul’er le Public d’une autre faull’eté , que Mon-

lieur P * * a avancée dans la Lettre bo-urgeoil’e qu’il m’a

efcrite , 8c qu’il afait imprimer; où il pretend qu’il a au-.

trefois beaucoup fervi à un de mes Freres auprés de
Monlieur Colbert , 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’ilappellofit ’
de devoir, 8c non pas d’amitié. C’ell une vanité, dont il

eli aifé de faire voir le menl’onge ; puifque mon Frere
mourut dans l’année qu’il obtinl’t cette Charge , qu’il n’a

-poll’edée , comme tout le monde fçait, que quatre mois ;

8C que mefme,en confideration de ce qu’il n’en avoit

point joui , (2) mon autre Frere, pour qui nous obtinlï
mes l’agrément de la mefme Charge, ne paya point le
marc d’or, qui montoit à une fomme allez confiderable.

REMARQUES.
ces de Paris , qui a traduit en François le l’Académie Françoilè , mort en 1669.
Poème de la Secchia rapita. Il a aufli com- (z) Mon autrefiere. ] Pierre Boileau de
.pofe un Traité de ’l’ origine der Fontainet, &c. Puimorin , mort en 1 6 33. âgé de cinquante-

(l ) Un de merfrerer.] Gilles Boileau, de huit ans.



                                                                     

, , Eflm U S.) à il 39J e fuislionteuxde conter de fi petites" chofes au Public :
mais mes Amis m’ont. fait, entendre que ces reproches de
P* *.regar.dantal’honneur, j’efiois obligé d’en

faire: Voir lafaull’eté. v ’ " . .. r .- ’ . - ,
eWtwwswwwweMM essesssswnewsassassinasse

. REFLEX I o N I I. A
Nrfire’ejprit ,igmzfine, dans le Sublime , a 54221.11 d’une1L par... de

’ ’Ï’Qmet’ltode pour luy enfiigner tine dire que: faut, char”. I’I.

,67 à le rainure. x : ï , ., . .
r Eulael’t; li: vray,.quzeiler Shblime’hors’çde l’on lieu,

. Ï ï feulementnîefi: pas une belle. chofe ,”mais de-
:vient quelquefois .. une grande puérilité. C’elt ce. qui

l cil, arrivé à Souderi dés le commencement de l’on Poème

d’amie .,.;Ior.s qu’il dit :. .. ; . , q; .
. . ,.:JeÎ.cbante le faingueurdes. flingueurs dada Terre.

’ ers allez noble peut-cilice le mieux tourné
Ouvrage: mais il eflaridîcule de crier li haut ,

* 8è de promettre de fi grandes chofes dés le premier Vers. .
.Virgile-auwitlbixen peû dire , en commençant l’on Eneï-

«laide chantecefameux fieras , fondateur d’un Empire

rendu matflre .de:to.utela erre: O-npeut croire
riqu’un. 1’21tu grand Mailbre que auroit ailëment trou"-
tvtédes «exprelïlions,-pour mettre-cette penl’éezenfon jour.

Manuels miroit l’enti; l’en Déclamateur. Il si-efibontentë

- de dire :Je chante oetaHommeregupli de piete’, qui apre’s

bien desarr’waux n’abordei en .Italie.’rUr-1 exorde doit dire
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fimple 8c fans alfeâation. Cela eli aufli vray dans la Poè-L

fie que dans les Difcours oratoires : parceque c’ell une
regle fondée fur la Nature, qui elt la mefme par tout;
8c la comparaifon du frontifpice d’un Palais, ( I ) que
Monlieur P * * ,allegue pour delfendre ce Vers de l’Ala-
ric , n’ell point julie. Le frontifpice d’un Palais doit elire
orné, je l’avouè ; mais l’exorde n’ell point le frontifpice

d’un Poème. C’eli plul’tof’t une avenuè , une avant-court

qui y conduit , 8c d’où on le delcouvre. Le frontifpice
fait une partie elfentielle du Palais, 8c on ne le fçauroit
oller qu’on n’en deliruife toute la fymmetrie. Mais un

Poème fubfiliera fort bien fans exorde; 8c mefme nos
Romans, qui font des efpeces de Poèmes , n’ont point

d’exorde. rIl el’t donc certain qu’un exorde ne doit point trop
promettre ; 8c c’el’t fur quoy j’ai attaqué le Vers d’Alaric ,

à l’exemple d’Horace , qui a aulli attaqué dans le mefme

fens le début du Poème d’un Scuderi de l’on temps , qui

commençoit par , t’ Fortunam Priami cantabo , (9" nobile bellum.
Je chanteray les diverfis fortunes de Priam, «’9’ toute la

noble guerre de Troye. Car le Poète , par ce début , pro-
mettoit plus que l’lliade 8c l’Odyllée enfemble. Il eli

vray que par occafion Horace le moque aulli fort plai-
l’amment de l’efpouvantable ouverture de bouche, qui

R E M un 1&st s.
a) Que M. P’f’i’falleguej Tome III. de l’es Parallèles , pag. 267. a; fuiv.

’ 21-2: a»; .

’fi» -«fal4mr..

3.9.2; A



                                                                     

S. ’fe.fait.aen21ï3rononeant ce futur cantabo : mais au fond c’eli

de;trop promettre qu’il accule ce Vers. On voit donc
où le reduit .la critique .de Monfieur P * 3* , qui-fuppol’e
que j’ay .ac culé le Vers d’Alaric d’elire mal tourné , 8c qui

n’a entenduny Horace, ny moy. Aurélie, avant que

finir cette Remarque , il trouvera bouque je luy ap-.
V prenne qu’il n’eli pas vray que 1’; de cana dans Arma via

Mesurant) ,l’edoive prononcer comméra- de cantdbo ;l
aquefc’eltune erreur, qu’il a fucc’ée dans le Côllege ,

a cette «mauvail’e méthode de prononcer les bre-
vesdans’lesDill’yllabes Latins, comme li c’el’roient des

longues. Mais .C’el’t un abus qui n’empefche pas ,1 le bon

J mot dîHaoràce.Carilîa efcrit pour des Latins , qui l’Ïçaê -

p" voient-prononcer leur Langue , 8c non pas pour des.
Perm-ois; . ’ ’ ’ . y 4 ’ t j
asaisissait»essaiMiaessaieressieeewnwwsinisasse»site
’ SR’E’EL’E x I’o N: I I I.

’ 7 îJlîefloit. enclin naturellement à reprendre les vices des Paroles de

J; autres, Qu’aveugle pour [espropres defauts. 31313!-

ç 1 . L n’ya rien dei’plus.inl’upportable qu’un Auteur-ine-

,.,,di.ocreà ne voyant pointfes propres défauts ,v veut
trouver; des défauts dans -to,usles; plus habilesEl’crivains.

c’ell: encore bien pis , lors qu’accufant ces Efcrivains
de fautes qu’ils n’ont point’faites, il fait luy-mefme des

fautes , 8c tombe dans ignorances ’grofiier’es. C’el’t ce

"qui aussi arrivé .. quelquefois àTimée , 8c ce qui arrive
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tousjours à Monfieur P**. ( I ) Il commence la cenl’ure
qu’il fait d’Homere par la chofe du monde la plus faull’e ,

qui eli, que beaucoup d’excellens Critiques fouliiennent,
qu’il n’y a jamais eu au monde un homme nommé Ho-
mère , qui ayt compofé l’Iliade 8c l’Odyll’ée; 8c que ces

deux Poèmes ne font qu’une colleâion de plulieurs peà

tits Poèmes de differens Auteurs , qu’on a joints enfem-
ble. Il n’el’t point vray que jamais performe ayt avancé,

au moins fur le papier , une pareille extravagance : 8c
Elien , que Monfi’eur P * * cite pour fon garant , dit poli-

tivement le contraire , comme nous ferons voir dans la

fuite de cette Remarque. "Tous ces excellens Critiques donc le reduil’ent à feu
Monfieur l’Abbé d’Aubignac , qui avoit , à ceque
prétend Monfieur P**,préparé des Memoires pour prou-

’ ver ce beau paradoxe. J ’ay connu Monfieur l’Abbé d’Au-

bignac. Il elioit homme de beaucoup de merite , 8c fort
habile en matiere de Poètique , bien qu’il l’çeûl’t médio-

crement le Grec. Je fuis leur qu’il n’a jamais conçeû un li

ellrange dell’ein , à moins qu’il ne l’ait conçeû les dernie-

r’es vannées de l’a vie , où l’on ’l’çai’t qu’il elio’it tombé en

une’el’pece d’enfance. Il l’çavoitïtrop qu’il n’y eut jamais

deux Poèmes li bien Tuivis 8c fi bien liez , que l’Iliade 8c
l’Odyll’ée , n’y où le mefme genie efolate davantage par?

REMARQUES.
(2) L’Abbe’ d’Aubignac. ] Auteur de la

l Pratique du The’aIre.
(1’) Il commence la cenfure.] Parallèles a

TomeIII. page 3’61
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’ tout nomme: tous ceux qui les ont lcûs en conviennent.

Monficur EH pretend neantmoins qu’il’y a de fortes

sonjeâures pour appuyer le Pretendu paradoxe de ces
Abbé; .& ces fortes cor-13 eâures le réduifent à deux; don-t

l’une el’t’, qu’on ne l’çait point la Ville qui a donné nailL

l’anse à Homere. L’autre el’t ,que les Ouvrages s’appel-

lent Rapl’odies, mot qui veut dire un amas de chaulons
;cnufuë;s enfemble .: ,d’où’il conclut , que les Ouvrages

d’Homere font des places ’ramalfées de differents Au-

teurs r; jamais aucun Poète n’ayant intitulé , dit-il, les
Ouvrages Bapl’odies. Voilà d’ellranges preuves. Car

I pour le. premier point , combien n’avons:nous pas d’Elï

lcrirts fort celebrejs. , qu’on ne l’oupçonne point d’eflre faits

par plufieurs Efcrivains dili’erens; :bien’qu’on’ ne l’çache

point les Villes où font .neztles Auteurs , ni mefme le
temps où. ils vivoient? telinoinQuinte-Curce , Petronq,
&c..A«l’égar.d du mot. de Rapl’odies, on affermeroit peut-

;el-irebien Monfieur P** li on luy fail’oit voir que ce mot

ne vient point. défoliiez], qui. fignifie joindre ,.co.u.dre en.-
. femble .: mais de 546623.34, qui veut dire unqebranchet; 8;.un

les livres de l’Iliade 8nde .l’Odylï’ée ont .el’té ainfi appel-m

lez: parce qu’il y avoit autrefois. des gens qui L les chan-

toient ,une branche de Laurier, àla main , 8c qu’on ap-
pelloit à caul’e de celales [Chaumes de la branche. 3*

La plus communeopinion pourtant elt que ce mot
,vient de édifie» usai, .8: que ,R-apl’odie veut dire un amas

.À’de’V ers d’Homere qu’onchantoit,y ayant desgenstqui

a1 atractant. - 5;, j

.--. -wfi. "A..- ..
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gagnoient leur Vie à les chanter, 8c non pas ales compo-
fer , comme nolire Cenfeur le le veut bizarrement per-

fuader. Il n’y a qu’à lire l’ur cela Eufiathius. Il n’eli donc

pas l’urprenant , qu’aucun autre Poète qu’Homere n’ait

intitulé l’es Vers Rapl’odies , parce qu’il n’y a jamais eu

q proprement , que les Vers. d’Homere qu’on ait chantez

de la forte. Il paroil’t neantmoins que ceux qui dans la
fuite. ont fait de ces Parodies, qu’on appelloit Centons

o’ung’neflça. d’Homere , ont aulli nommé ces Centons Rapl’odies: 8c

c’el’t peut-ellre ce qui a rendu le mot de Rapl’odie odieux

en François ,. où il veut dire un amas de mefchantes pie-
ices recoul’uès. Je viens maintenant au palÎage d’Elien,

que cite Monfieur P ** : 8c afin qu’en fail’ant voir la mef-
pril’e 8c l’a mauvaife foy l’ur ce pafl’age , il ne m’accul’e pas,

à l’on ordinaire , de luy impol’er ,. je vais rapporter l’es

propres mots. (I) Les voicy. Elien , dont le tefmoignage
n’efl pas frivole , dit formellement, que l’opinion des an-

ciens Critiques rafloit , qu’Homere n’avoit jamais compofe’

l’Iliade Ü 1’04,»an que par morceaux ,fans unite’de de]l

fein ; (19’ qu’il n’avait point donne’d’autres noms à ces di-

verfes parties , qu’il avoit compofe’esfans ordre Üfizns

arrangement ,. dans la chaleur de fan imagination , que’les

noms des matieres dont il traitoit : qu’il avoit intitule’, la
Col’ere d’AchilIe ,7 le Chant qui a depuis (fie le premier

R E M A R au) E s.
m Les voici. Elien, &c.] Parallèles de l Sçavans , par M. Baillet ,3: celui -ci avoit

M. Perrault, Tome III. Il a c0pié ce paillage j copié le P. Rapin,dans la Comparaij’on’d’Ho-

du Tome V. pag. 76. des Jugemens des , mere tiroit. Virgile, chap. 14.

Livre

. r v.o-n-u, 2.... -...4 .

on’



                                                                     

C RI T1 UE5. 145Livre de l’Iliade : Le Denombrement des Vaill’eaux ,.

celuy qui efl devenu le fecondLivre :’ Le combat de Pâris
8c de Menelas, celuy dont on afait le troifiefme ; «’9’ ainji

des autres. Il adjoqfle que Lycurgue de’Lacedemon-efut le:

premier qui apporta d’I-onie dans la Grece ces diverfes V
parties fepare’es les unes des autres; si? que cefut Pzfijlrate

qui les arrangea comme je viens de dire , (9’ qui fit les deux.
Poe’mes de l’Il’iade (27’ de l’Od’yfle’e, en la maniere que nous

les voyons atq’ourd’huy , de vingt-quatre Livres chacune,

en l’honneur des vingt-quatre lettres de l’Alphabet;

g A en juger par la hauteur dont Monfieur P*- * ellale
icy toute cette belle erudition , pourroit-onl’oupçonnerî
qu’il n’y a rien de tout" cela danqulien2 Cependant il e113 -

trés-veritable qu”il. n’y en a pas. un mot; Elien ne difant t
autre cholè’,’linont que les Oeuvres d’Homere , qu’on;

avoit completes en. Ionie, ayant couru d’abord par pie-»
ces détachées dans. la Grece , où on lesrrchantoit fous dif«’

ferens titres , elles furent enfin apportées. toutes entieres A
.d’Ion-i’er par Lycmgue’, 8c données. au Public par: Pili-

firate qui les revit. ais pour faire voir que je dis vray a
il faut rapporter ici les propres termes. d’Elien :5 (I Les
Poèfies d’Homere , dit cet Auteur , courant d’abord en
.Grece par pieces de’tache’es ,. efloient chante’es chez. les an-

ciens Grecs fins de certains titres qu’ils" leur donnoient.
L’une s’appelloit ,» Le Combat proches des Vaill’eaux z

REMÀRQpE&
(I j Les’prapres termes d’ElienJJ Var. Haï. l. X111. c. t4.-

Tome Il. q, T
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l’autre , Dolon furpris : l’autre, la Valeur d’Agamemnon:

l’autre, le Denombrement des VailÎeaux: l’autre , la Pa-
trocle’e : l’autre, le Corps d’Heâor racheté : l’autre , les

Combats faits en l’honneur de Patrocle: l’autre, les Ser-
mons violez. C’efl ainfi a peupre’r quefe cliflrioztoit l’I-

liatle. Il en ejloit de mefme derpartier de l’Odyjfe’e : l’une

s’appelloit , le Voyage à Pyle : l’autre , le Paffage à Lace-

demone , l’Antre de Calypfo , le VailÎeau, la Fable d’Al«

cinoüs, le Cyclope , la Defcente aux Enfers , les Bains
de Circé, le Meurtre des Amants de Penelope , la Vifite
renduë à Laërte dans fon champ , dît. Lycurgue Lacede-

monien fut le Premier , qui venant d’Ionie apporta afiz,
tard en Greoe touter le: œuvrer comploter d’Homere; (7
Pififlrate Ier ayant ramajfè’er enfemble dan: un volume ,

fut celuy qui donna au Public l’Iliaele «’9’ moufla en

l’tfiat que nous le: avons. Y a-t-il là un feul mot dans le

feus que luy donne Monfieur P **3 Où Elien dit-il for-
mellement , que l’opinion des anciens Critiques efioit
qu’Homere n’avoit compofe’ l’Iliade 8c l’Odyfl’e’e que

par morceaux ; 8: qu’il n’a’voit point donné d’autres noms

à ces diverfes parties , qu’il avoit compofées fans ordre

8c fans arrangement, dans la chaleur de [on imagina-
tion , que les noms des matieres dont il traitoit ï Efi-il
feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Homere en

compofant les Ouvrages ï Et tout ce qu’Elien avance ne

regarde-t-il pas fimplement ceux qui chantoient en Gre-
ce les Poëfies de ce divin Poète , 8c qui en fçavoient par

2-", ..

"va

, fr-

à A ---«w-
; tî’fv ’

1

I
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cœurbeaucoup de pieces defiache’es , aufquelles ils don-

noient les noms qu’il leur plail’oit; ces pieces y efiant
toutes,long-tems mefitne avant l’arrivée de Lycurgue?
Où el’t-il parlé que Pififtrate fit l’Iliade 8c l’OdyH’ée? Il

efi vray que .le Traduâeur Latin a mis, confioit. Mais
outre que confioit en cet endroit ne veut point dire fit,

. mais ramafla , cela efi fort mal traduit, 8c il y a dans le
Grec évacue , qui lignifie , le: monflra , lerfit voir au Pu-

’ blimEnfin bien loin de faire tort à la gloire d’Homere,

y a-t-il rien de plus honorable pour luy que ce paH’age
d’Elien , où l’on voit que les Ouvrages de ce grand Poète

avoient d’abord couru en Grece dans la bouche de tous
les Hommes , qui en faifoient leurs delices , 8c le les ap-
prenoient les uns aux autres ; 8c qu’ enfuite ils furent don-

nez Complets au Public par un des plus galants home-
»mes de fon fiecle , je veux dire par Pififirate , celuy qui
le rendit maifire d’Athenes 3 Eufiathius cite encore, outre
Pififtrate,deux des plus fameux Grammairiens(1) d’alors,
qui contribuerent , dit-il , à. ce travail; de forte qu’il n’y

a peut-alite point d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on [oit

fi feur d’avoir c’omplets en bon ordre , que l’Iliade 8c i
’l’OdyH’ée. Ainfivoilà plus de vingt beveuës que Mon-

fieur P * ’k a faites fur le feul pafl’age d’Elien. Cependant

tc’el’t fur ce palfage qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il

dit d’Homere ; prenante de là occafion de traiter de haut

q R E MA R a]; E s.
.( 1)qDeux de: plu: fameux Grmmairienrt] Arîl’cargue se Zénodote. Euflath. P1412. 5.

T îj
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en bas l’un des meilleurs Livres de Poétique , qui du
confentement de tous les habiles gens , ayt efié fait en
nof’tre Langue; c’eft à fçavoir , le Traité du Poëme Epi-

que du P. le Boffu; 8c où ce fçavant Religieux fait fi bien
voir l’unité , la beauté , 8c l’admirable confiruâion des

Poëmes de l’Iliade , de l’OdylÏ’ée , 8c de l’Eneïde. Mon-

fieur P ** fans le donner la peine de refuter toutes les
chofes folides que ce Pere a efcrites fur ce fujet , fe con»
tente de le traiter d’homme à chimeres 8c à vifions creufes.

On me permettra d’interrompre ici ma Remarque , pour
luy demander de quel droit il parle avec ce mefpris d’un
Auteur approuvé de tout le mondeglui qui trouve fi mau-
vais que je me fois moqué de Chapelain 8c de Corin ,
c’efi-à-dire , de deux Auteurs univerfellement defcriez.
Ne fe fouvient-il point que le Pere le BofÎu efl: un Au-
teur moderne , 8c un Auteur moderne excellent? Affeu-
rément il s’en fouvient, 8c c’el’t vray-femblablement ce

qui le luy rend infupport’able. Car ce n’ef’t pas fimple-
ment aux Anciens qu’en veut Monfieur P * Ë ,° c’el’t à tout

ce qu’il y a jamais eu d’El’crivains d’un mérite élevé dans

tous les fiécles, 8c mefme dans le nof’tre; n’ayant d’autre

but que de placer , s’il luy efioit polïible , 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 l’on dernier Dialogue il a fait cette belle apologie

de Chapelain , Poète à la verité un peu dur dans l’es ex-

preflions , 8c dont il ne fait point , dit-il , fon Héros 5 mais

ace..."

.v.

, a... -vao...
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ani’iIÀ trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Homere 8c

que Virgile , 8c qu’il met du moins en mefme rang que le
Talle; afl’eâant de parler de la Jerufalem délivrée 8c de la

Pucelle, comme. de, deux Ouvrages modernes ,qui ont
Jamefme caufe à fouf’tenir contre les Poêmesanciens.
à ’Que s’il louë en quelques endroits Malherbe,pRacan ; ,

"Moliere , 8c .Corneille,& s’il les met au-dell’us- de tous

. leS’Anciens ; qui ne: voit que ce n’eft qu’afin de les

- .mieux avilir dans la fuite , 8c. pour rendre plus complet
(le triomphe de Monfieur Quinaut , qu’il met beaucoup
lauèdefi’us d’eux; 8c qui ., dit-il en propres termes , le

plus grand Poète que la France ayt jamais eu pour le
Lyriquenù’ pour le Dramatique? Je ne veux point icy
ofienfer la memoiréde Monfieur Quinaut, qui malgré
tous n03 démenez Po’e’tiques , eft mort mon Ami. Il
’avOit, je l’avoue, beauCoup d’efprit , 8c un talent tout

particulier pour faire des Vers bons à mettre en chant.
ïMais ces Ver-s n’efioient pas d’une grande fOrce , ni d’une

’grandeélevation-A; &- C’efioit leur foiblefl’e mefme qui les

rendoit d’autant’plu’s propres pour le Muficien’, au-

Cquel ils doivent leur principale gloire ; pui-fqu’il n’y a

"en: effet de tous’fes ouvrages que lesOpera qui l’oient

recherchez. Encore "en-il bon que les Notes de Mufique
t les accompagnent. Car pour les autres Pieces de

-REMARQUE&
v l (l) Fatale Illufz’cz’enJ M. de Lulli. f font imprimées en deux volumes. M. Qui-, ’

(z) Le: autre; Hâte: de The’atre.] Elles malt les avoit faites ayant fes Opera.

a).
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150 RÉFLEXIONS
Theatre qu’il a faites en fort grand nombre , il y a long-
temps qu’on ne les jouë plus , 8c on ne fe fouvient pas

mefme qu’elles ayent efié faites. "
Du relie , il ef’t certain que Monfieur Quinaut efioit

un tres-honnefle homme , 8c fi modefte , que je fuis per-
fuadé que s’il eftoit encore en vie , il ne feroit gueres
moins choqué des loüanges outrées que luy donne icy

Monfieur P * *, que des traits qui font contre luy dans
mes Satires. Mais pour revenir à Homere , on trouvera
bon , puifque je fuis en train , qu’avant que de finir cette
Remarque , je faH’e encore voir icy cinq énormes be-
veûës que nofire Cenfeur a faites en fept ou huit pages ,
voulant reprendre ce’grand Poète.

La premiere ef’t à la page 72. où il le raille d’avoir ,’

par une ridicule obfervation anatomique , efcrit , dit-il ,
dans le quatriefme Livre de l’Iliade , * que Menelas avoit
les talons à l’extremité des jambes. C’ef’t ainfi qu’avec

fon agrément ordinaire il traduit un endroit tres-fenfé 8c
tres-naturel d’Homere, où le Poète, à propos du fang
qui fortoit de la blell’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 , Menelas , ta
couffe (9’ ta jambe, jefqu’à l’extremite’ du talon , furent

alors teintes de ton fang.

’* I l ITotal 7m , MeveAas,,wm9w dinar! Mal

. Ericpue’eç, mimi 7’, n’à’i mugi naiA”zîmiveFSi.
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T alia tibi , Menelae ,fætlatafitnt cruorefemora
.Yolicla , tibiee , talique Pulcbri infra.

Eli-ce là dire anatomiquement , que Menelas avoit les
taIOns à l’extremité des jambes? Et le Cenfeur elt-il ex-

, cufable de n’avoir pas au moins veû dans la verlion’ La-

tine , que l’adverbe infra ne l’e confiruifoit pas avec ta-

lus, mais avec fæclata fient? Si Monlieur P ** veut voir
de ces ridicules obl’ervations anatomiques , il ne faut pas
qu’il aille feuilleter l’Iliade : il faut qu’il relil’e la Pucelle.

C’el’t là qu’il en pourra trouver un bon nombre , 8c en-

tr’autres celle-cy, où l’on cher Monlieur Chapelain met

au rang des agrémens de la belle Agnés , qu’elle avoit

les dOigts inégaux : ce qu’il exprime en ces jolis termes :

’ On voit hors des deux bouts clefes deux courtes manches
Sortir à defco’uvert deux mains longues ([7 blanches ,

Dont les doigts inegaux, mais tout ronds Ù menus a
Imitent l’embonpoint des bras ronds Ù charnus.

La l’econde beveûë el’t à la page fuivante , où nollre

Cenl’eur accule Homere de n’avoir point l’çeû les Arts.

Et cela , pour avoir dit dans le troifiel’me de l’Odyll’ée* , s Vers me.

que le Fondeur , que N elior fit venir pour dorer les cor-
nes du Taureau qu’il vouloit l’actifier , vinli avec l’on

enclume , l’on marteau 8c les tenailles. A-t-on befoin, dit
MonfieurP ** d’enclume ny de marteau pour dorer?
Il el’t bon premierement de luy apprendre , qu’il n’ell:

point parlé là d’un Fondeur, mais d’un F orgeron*5 85 www...
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1p RÉFLEXIONS
que ce Forgeron , qui elioit en mefme temps (St le Fon-
deur 8c le Batteur d’or de la ville de Pyle , ne. venoit
pas feulement pour dorer les cornes du Taureau , mais
pour battre l’or dont il les devoit dorer; 8c que c’ell
pour cela qu’il avoit apporté les infirumens , comme le
Poëte le dit en propres termes,oïa-îyn xfua’ziv ameutera, in;

jlrumenta quibus aurum elaborabat. Il paroil’t mefme
que ce fut N efior qui luy fournit l’or qu’il battit. Il el’t

vray qu’il n’avoit pas befoin pour cela d’une fort grolle

enclume: aulli celle qu’il apporta el’toit-elle fi petite ,

qu’Homere alleure qu”il la tenoit entre l’es mains. Ainli

on voit qu’Homere a parfaitement entendu l’Art dont

il parloit. Mais comment jul’tifierons-nous Monfieur
P** , cet homme d’un li grand goull , 8c fi habile en
toute forte d’Arts , ainli qu’il s’en vante luy-mefme dans

la Lettre qu’il m’a efcrite? comment, dis-je, l’excufe-

rons-nous d’élire encore à apprendre que les feuilles
d’or, dont on le l’ert pour dorer , ne font que de l’or ex-

trêmement battu?
La troifiel’me beveûè” ell encore plus ridicule. Elle

ell à la mefme page, où il traite nolire Poète de grol’-
fier , d’avoir fait dire à Ulyll’e" par la Princel’l’e N aulicaa ,

dans l’OdylÎée in qu’elle n’approuvoit point qu’une fille

couchajl avec un homme avant que de l’avoir efivou e’. Si le

mot Grec , qu’il explique de la forte, vouloit dire en cet
endroit coucher, la chofe feroit encore bien plus ridicule
que ne dit nollre Critique , puil’que ce mot ell joint en

cet
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cet. endroit à un pluriel; 8c qu’ainfi la Princell’e Nau-

s .ficaa diroit, qu’elle - n’approuve point qu’une fille couche. ’

avec plufieurs hommes avant que d’ejlre marie’e. C épen-

’ dant c’ell une chofe tres honnel’te 8c pleine de pudeur

qu”elle dit ici à Ulyll’e. Car dans le dell’ein qu’elle a de

. l’introduire à la Cour du Roy l’on père , elle luy fait en-

- tendre qu’elle va devant préparer toutes chofes; mais
qu’il-ne faut pas qu’on la voye entrer avec lui dans la
Ville , à caul’e des Phéaques , peuple fort mel’dil’ant ,. qui

ne manqueroient pas d’en faire de mauvais difcours :ad-
joul’tant qu’elle n’approuveroit pas elle-mefizne la coma

duite d’une fille, qui, fans le congé de l’on pere 8c de l’a

mare, fréquenteroit des hommes avant que d’eflre ma-
riée. C’ell ïainli que tous les Interprettes. ont expliqué

en cet endroit les motsgaîraya’m plagaux, mifceri hominibus;

y en’ayan’t mefme qui ont mis àla marge du texte
l Grec , pour prévenir les P** ,J’Gardez-vous bien de croit-t

re que ployez); encet endroit veuille dire coucher. En effet ,
ce mot el’t .Tprel’que employé par tout dans l’Iliade , 8c

dans’l’Odyl’l’ée’ , pour dire frequenter 3 85H neveut dire

coucher avec quel.qï,1’un.,lque lors que la fuite naturelle
du difcours , quelqu’autre mot qu’on y joint , 8c la qua-

lité de la perlbnne parle ,ou dont on parle, le dé-
terminent infailliblement à cette fignification, qu’il ne
peut jamais avoir dans la bouçhejed’un’e. Princell’e auflî

lège; [honnellequ’ellhreprelEntée aulicaa.
’ Adj Oullez relu-ange abl’urdité Âs’enl’uivroit de l’on:

Tome Il. ’ V ’ ’
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difcours , s’il pouvoit élire pris ici dans ce fens ; pull:-

qu’elle conviendroit en quelque forte par fon raifonne-
ment ,qu’une femme mariée peut coucher honnel’te-

ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en el’t
de même de Maman; en Grec , que des mots cognofcere
8c commifceri dans le langage de l’Ecriture; qui ne li-
gnifient d’eux-mefmes que connoijlre, 8c fi mefler, 8c
qui ne veulent dire figurément coucher, que félon l’en-

droit où on les applique z fibien que toute la grollie-»
reté pretenduè” du mot d’Homere appartient entiere-

ment à nollre Cenl’eur, qui l’alit tout ce qu’il touche,

8c qui n’attaque les Auteurs anciens que fur des inter-
pretations faull’es , qu’il fe forge à fa fantaifie , fans l’ea-

voir leur Langue, 8c que performe ne leur a jamais

données. ’La quatriel’me beveûë ell aul’li l’ur un palfage de l’O-

dyll’ée. * Fumée, dans le neuviefme Livre de ce Poê-

me , raconte qu’il ell né dans une petite Ille appellée
( 1 ) Syros, qui el’t au couchant de l’Ille (2 ) d’Ortygie.

Ce qu’il explique par ces mots,
O’p-ruy’aç quPfir, 5’91 707m) tiéÀlOIo,’

Ortygia defitper , queî parte fient converfiones Solis.’

petite Iflefitue’e au-defits de l’Ifle’d’Ortygie, du cqfle’que

R E M A R Q0 E S.
(1)551ros.] Ifle de l’Archipel , du nom- (z) Ortygie. ]Une des Cyclades. nommée

bre des Cyclades. M. Perrault la nomme Sy- depuis Delos.
rie , Tome III. pag. 90.

’ 3.22419. .5-,:.:.... u.. . sium

tesla-ph’
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levSoleilefi couche. Il n’y a-jamais eu dedifiîculté fur ce

paillage z tous les Interpretes l’expliquent de la forte; 8c
.Eullathius mefme apporte. des; exemples , où il faitrvoir

que le verbe afimoâm ,. vient tramai, elt employé
dans Homere pOur dire que le.Soleil le couche. Cela
el’t Confirmé par’Hefychius , explique le terme de

mame; par celuy de Nazis. mot quilignifie incontefia-
blement le Couchant. Il. eli Vray qu’il y a un vieux
Commentateur ’, qui a mis dans une petite note ,qu’Ho-

’mere ,par ces! mets , a voulue aulii marquer , qu’il y avoit Î

dans cette Ifle un antre , ou l’onfaifiiit voirles tours ou
’converfions.’du Soleil. On ne fçait pas trop bien ce qu’a

’ voulu dire par-là ce Commentateur , aull’y obl’cur,
Ïqu’H’omere "elt clair. Mais de qu’ilysa’ d-e’c’ertaïin’, c’elt

que ny ’ luy , ny pas un autre n’ont jamais prétendu
’qu’Homere ayt voulu dire que l’Ill-e de Syros elloit

limée. fous le Tropique z &un l’on n’a jamais attaqué

defiendu ce’grand Poëte fur cette erreur 5 parce qu’on
’nevlal’uy a jamais imputée; Lefeul Monfieur’P**, qui,

comme je’l’ay monflré partant: de preuves ,- ne fçait

pOint le Grec, 8c: qui l’çait li peu. la Geographie , que
dans un de l’es ouvrages (2 il a mis le fleuve de Méan-

ne; par” confequent la Phrygie 8c Troye, dans la

*L "REMAanEs
3 Un vieux Commentateur. ]Didyme. halé 1.Le une de Louis le Grand , que le

( z) Il amis le fleuve dé Méandre.’.. .dafns” ’ Méandre étoit un ’fleuve de la Grèce. Mais

la Grâce. ] Le Méandre ell: un fleuve de il aprétendu lé jultifier, en difant que cette
Phrygiea dans PME tMin’eurer M; Perrault partie de l’A’lie Mineure, où palle le Méan«
avoit dit dans une note de (on poëme inti- dreas’appeuelaGréceAfiatique. . ..

v a,
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Grece; le l’eul Monlieur P** , dis-je , vient, fur l’idée
chimerique qu’il s’ell mile dans l’efprit, 8c peut-ellre

fur quelque mil’erable Note d’un Pédant , acculer un

Poëte , regardé par tous les anciens Geographes comme
le Pere de la Geographie , d’avoir mis l’Ille de Syros,
6c la Mer Méditerranée , fous le Tropique; faute qu’un

petit Efcolier n’auroit pas faite : 8c non feulement il l’en

, accule , mais il l’uppol’e que c’efi une chofe reconnuë .

de tout le monde , 8c que les Interpretes ont tafché en
vain de fauver, en expliquant, dit-il , ce palfage du Qua-
dran que Pherecydés, qui vivoit trois cens ans depuis
Homere , avoit fait dans l’Ifle de Syros: quoy qu’Eu-
fiathius , le l’eul Commentateur qui a bien entendu Ho.-

mere , ne dife rien de cette interpretation ; qui ne peut
avoir été donnée à Homere que par quelque Commen-

tateur de Di’ogene (I) Laërce, lequel Commentateur
je ne connois point. Voilà les belles preuves, par où
nol’tre Cenl’eur prétend faire Voir qu’Homere ne l’ça-

voit point les Arts; 8; qui ne font Voir autre chofe , li-
non , que Monlieur PH ne l’çait point de Grec, qu’il
entend médiocrement le Latin ,8: ne connoill lui-mél;
me en aucune forte les Arts. ’

Il a fait les autres beveûës, pour n’avoir pas entendu

le Grec; mais il el’t tombé dans la cinquiel’me erreur ,

REMARQUES. t
. ç 1 )l?îogene Laè’rce. j V. Diogene Laër- l Texte, 8è pag. 6 8. des Oblèrvations.
ce, del’cdition de M. Ménage , page 67. du



                                                                     

"dans l’Odyflè’e * eh, dit-il , reconnu par fan Chien , quin 3L3: r82.

- feulement Arillote , ainli qu’il l’avouë lui-mefme , mais

’ dreand , &c. all’eurent qu’il y a dès Chiens qui vivent

’ s’ellre trompé plus d’une fois l’ur les chofes de la N a-

vingt ans , Pline alleurant que les Chiens n’en peuvent

jples dans nol’tre fiecle de Chiens qui en ont vel’cu julL
qu’à vingt-deux; 8c qu’enfin Pline , quoy qu’El’crivain

TCRITIQUE’S. 157 ’ ’ ’1’
pour n’avoir pas entendu le Latin. La voicy. Ulyjfè *

ne" l’avait point veû depuis vingt ans. Cependant Pline me 4- 5
afleûre que les Chiens ne puaient jamais quinze ans. .t
Monfieur P** fur cela fait le procés à Homere, comme ’
ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre un Chien

vivre que quinze. Il me permettra de-lui dire que c’eli
condamner un peu legerement Homere; puil’que. non

tous les N aturalil’tes mOdernes; comme J onfion , A1-

.ving-t années : que mefme je pourrois luy citer des exem«

admirable, a relié convaincu, comme chacun fçait, de

turc; au lieu qu’Homere, avant les Dialogues de Mona q
lieur P**, n’a jamais elle mefme acculé fur" ce point l
diaucune erreur. Mais’jquoy 3 Monlieur P** el’t refolu de . q
ne croire aujourd’huy que Pline, pour lequel il ell, q q j

’ prell à parier. Il faut donc le fatisfaire , 8c luy ap- à;
porter l’autorité de Pline luy-mefme, qu’il n’a point h
leû’, ou qu’il n’a point entendu, &tqui dit politivement a i (à

. j l, , ,REMARQpE& a . M
( x ) De Chiens qui, ont vécu , au] Per- J’ai en un Chien qui a mfen jtgfqu’à vingt- .

nid: je trompe, dît Louis XIV. lui-même: mis ans. . t ’ r j
l
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la même chofe qu’Arillote 8c tous les autres Naturali4
lies: c’ell à l’çavoir , que les Chiens ne vivent ordinai-

rement que quinze ans , mais qu’il y en a quelquefois
qui vont jul’ques à vingt. Voicy les termes: Cette (y:
pece de Chiens, qu’on appelle Chiens de Laconie , ne vi-

vent que dix ans : Toutes les autres (fiveces de Chiens vi-
vent 0rdinairement quinze ans , (7 vont quelquefois
ques a vingt. (1) Canes Laconici vivunt annis denis,
cavera genera quindecim annos,aliquando viginti. Qui
pourroit croire que nollre Cenfeur voulant , fur l’auto-
rité de Pline , acculer d’erreur un aulli grand perfonna-
ge qu’Homere , ne l’e’ donne pas la peine de lire le paf-

l’age de Pline, ou de l’e le faire expliquer; 8c qu’en-

fuite de tout ce grand nombre de beveûës, entall’ées

les unes fur les autres dans un li petit nombre de pa-
ges , il ait la hardiell’e de conclure , comme il a fait:
(2 ) qu’il ne trouve point d’inconvenient( ce font les ter-
mes) qu’Homere, qui efl mauvais Aflronome (7 mauvais

Geographe , ne foie pas bon Naturali e. Y a-t-il un hom-
me fenfé, qui lifant ces abl’urditez,dites avec tant de .
hauteur dans les Dialogues deMonfieur P**,puill’e s”em-

pel’cher de jetter de colere le livre , 8c de ( 3 j dire bom-
me Demiphon dans Terence, Ipfitm gejlio dari mi in
confiteëlum.

REMARQUES.
( 1) Canes Laconici , fic. ] Plin. Hil’l. 6V. ] Parallèles , Tome Il.

nar. Liv. X. j ( 3 ) Dire comme Démijvlson, Phorm.
(z) fifi! ne trouve point d’inconvcnicnt , aât. I. Scene 5. v. 30.



                                                                     

.CRITIQUES. .159
Je ferois un gros volume, li je voulois lui monl’trer

l toutes les autres beveuës qui l’ont dans les fept ou huit
pages que je viens d’examiner, y en ayant prel’que env

pore un aulli grand nombre que je palle, 8c que peut-’
ellre je lui feray voir dans la premiere édition de mon
Livre ;tfi je voy que les hommes daignent jetter les
yeux l’ur’ces éruditions Grecques, 8c lire des Remar-

v ques faites fur un Livre que performe ne lit.

’eetteeeeeeeeeetresseretettteaeeteeeeeeeteeetartrate

.- REFLEXION 1v.  C’êll ce qu’on peut voir’dans ’la defcription de la Defi 1,53123? 4°

- . . . a o - Ch .VII.Difcorde, qui a , dit-il, La telle dans les Cieux , 133.1. liv.
36 les pieds fur la terre. 4* 443-

. . I R G I L E a traduit ce Vers prel’que mot pour mot
l . dans le quatriéme Livre de l’Eneïde, apfpliquantà

la, Renommée- ce qu’Homere dit de la Difcorde.
Ingrediturquefiilo (9’ caput inter nubila candit.

Un li beau Vers imité par Virgile ,8c admiré par Lon-

gin, n’a pas ellé neantmoins à couvert de la critique de
’ Monfieur P**, qui trouve (1) Cette hyperbole outrée,

8c 135mm au rang. des contes de peau d’alne. Il n’a pas
’pris”garde , que maline dans le difcours ordinaire il

nous efchappe tous les jours des hyperboles plus fortes
celle-là ,quine dit au fond que ce qui ell tres-ve:

j REMAReLvEs.’
. K1) Cette hyperbole-entrée, me. ] Parallèles s Tonie HI. page J 18.
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ritable; c’ell-à-l’çavoir que la dil’corde regne par tout

fur la Terre, 8c mefme dans le Ciel entre les Dieux,
c’ell-à-dire, entre les Dieux d’Homere. Ce n’el’t donc

point la defcription d’un Géant , comme le prétend
nollre Cenfeur , que fait icy Homere ; C’Cl’t une alle-

gorie tres-julle: 8c bien qu’il faire de la Difcorde un
perfonnage , c’el’t un perfonnage allegorique qui ne cho-

que point , de quelque taille qu’il le fall’e ; parce qu’on

le regarde comme une idée 8c une imagination de l’ef-

prit, 8c non point comme un ellre materiel l’ublillant
’m” 36; dans la Nature. Ainfi cette exprellion du Pl’eaume , *

v. 3;. I’z’dz’

éttzpt’mnfitper-mahatma (à
tleZlfltuinfiCHt
Cadres La..-veut pas dire que l’Impie étoit un Geant, grand com-

m’ me un Cedre du Liban. Cela lignifie que l’Impie elloit
au faille des grandeurs humaines ; 8c Monlieur Racine
el’t fort bien entré dans la penl’ée du Pl’almille, par ces

deux Vers de l’on El’ther , qui ont du rapport au Vers

d’Homere. ’Pareil au Cedre, il cachoit dans les Cieux

Son front audacieux. l
Il ell donc ailé de jullifier les paroles aVantageul’es , que

Longin dit du Vers d’Homere fur la Dil’corde. La ve-
rité en pourtant , que ces paroles ne l’ont point de Lou-
gin : puifque c’ell moy , qui, à l’imitation de Gabriel

de Petra ,les lui ay en partie prellées. Le Grec en cet
endroit ellant fort defeé’tueux, 8c mefme le Vers d’HO-

mere n’y ellant point rapporté. C’Cl’t ce que Monfieur

FM.
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P** n’a eu garde devoir: parce qu’il n’a jamais leû

Longin , felon toutes les apparences, que dans ma tra-
duâion. Ainli penfant contredire Lon gin, il a fait mieux
qu’il ne penl’oitq, puil’que c’ell moy qu’il a contredit.

Mais en m’attaquant , il ne l’çauroit nier qu’il n’ait aulli

attaqué Homere , 8c fur tout Virgile , qu’il avoit telle-
ment dans l’efprit , quand il a blafmé ce Vers fur la Dif-

corde, que dans l’on Difcours , au lieu de la Difcorde ,
ila el’crit,ll’ans y penl’er , la Renommée.

C’ell donc d’elle qu’il fait (1) cette belle critique. Que r

l’exaggeration du Poète en cet endroit ne [catiroit faire
une ide’e bien nette. Pourquoy? C’tfi,ajoufle-il ,que tant

qu’on pourra voir. la tefle de la Renommee, fa tfie ne
fera point dans le,Ciel ; (7 que fi fit tefle efl dans le Ciel,
on ne fiai-t pas trop bien. ce que l’on voit. O l’admîirable

raifonnement! Mais ou el’t-ce qu’Homere 8c Virgile di-

- l’ent qu’on voit la telle. de la Difcorde , ou de la Renomà

mée ï Et afin qu’elle ait la telle dans le Ciel, qu’importe

qu’on l’y voye , ou qu’on ne l’y voye pas ï N ’ell-ce pas

icy le Poète qui parle, 8c qui el’t l’uppol’é voir tout ce

qui le palle mefme dansle Ciel, fans que pour cela les
yeux des autres hommes le découvrent? En verité j’ay
peut que’les Leéleurs ne rougill’ent pour moy , de me

’ voir réfuter de li efiranges raifonnements. Nollre C’en-
Xleur attaqùe enfuite une autre hyperbole d’HOmere a

REMARQUES.
. (r) du: belle critique, a: ] Parallèles a Tom. III. pag. 1’18. ’

Tome Il. X ’
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propos des chevaux des Dieux. Mais comme ce qu’il
dit contre cette hyperbole n’el’t qu’une fade plail’an-

terie, le peu que je viens de dire contre l’objeé’tion
précedente, l’uffira, je croy, pour rel’pondre à toutes

les deux. ’seettetteetsaietteraiseraeatattseetesetttttetetttee

A REFLEXION V.
Il en efl de mefme de ces compagnons d’Ulyjfè changez, en

pourceaux, que Z oile appelle de petits cochons larmoyans.

L paroill par ce pall’age de Longin,que Zoïle, aulli
bien que Monfieur P** s’elloit égayé à faire des rail-

leries fur Homere. Car cette plail’anterie des petits co-
chons larmoyans , a allez de rapport avec les comparai-
fins a longue queue, que nollre Critique moderne re-
proche à ce grand Poète. Et puil’que dans nollre fiecle,

la liberté que Zoïle s’elloit donnée , de parler fans ref-

peé’t des plus grands Efcrivains de l’Antiquité, fe met

aujourd’huy à la mode parmi beaucoup de petits Ef-
prits , aufli ignorans qu’orgueilleux 8c pleins d’eux-mef-

mes; il ne fera pas hors de propos de leur faire voir icy ,
de quelle maniere cette liberté, a réiilli autrefois à ce
Rheteur, homme fort l’çavant, ainli que le tel’moigne
Denys d’Halicarnall’e, 8c à qui je ne voy pas qu’on puillj’e

rien reprocher fur les mœurs; puil’qu’il fut toute l’a vie

nés-pauvre; 8c que malgré l’animolité que l’es critiques

l’ur Homere 8c fur Platon avoient excitée contre luy,
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on nel’a jamais acculé d’autre crime que de ces cri-Â

tiques mefm’es , 8c d’un peu de mil’anthropie.

Il faut donc premierement voir ce que dit de lui Vi-
truye , le celebre Archite’é’te r car c’ell luy qui en parle

le plus au long; 8c afin que Monlieur PM’ ne m’accul’e

pas d’alterer le texte de cet Autheur, je mettrai icy les
mots mefmes de Monfieur l’on Frere le Medecin, qui
nous la donné Vitruve en François. Quelques anne’es
apre’s, (c’ell Vitruve qui parle dans: la Traduélion. de
ce Médecin) Zoi’le qui fifaifoit appeller le fleau d’Ho-a

mere, vinfl de Macedoinea Allexa’ndrie , Ù prefenta au
Roy les livres qu’il avoit compojez, contre l’Iliade (9’

contre l’Odyflè’e. Ptolemee indigne que l’on attaquajl fi

infilemment le Per’e, de tousxles Poètes ,’ à" que l’on niaL

traitajl ainji celui que tous les Spav’ans reconnoiflènt pour

leur Maiflre, dont toute la Terre admiroit les efcrits, (7
qui n’efloit pas là pre’fint pour fe defindre, ne fit point

de reflno’nfe. Cependant Zoile, ayant long-temps atten-r
du, il? eflant prtfie’. de la neceflite’, t-fitpplier le Roy de

luifaire donner quelque chofia. A quoy l’on dit qu’il fit
cette reponjê; que puis qu’Homere , depuis mille ans qu’il

y avoit qu’il (fioit mort, avoit nourri plufleurs milliers
de perfonnes , Zoi’le devoit bien avoirl’indujlrie de fi

nourrir non feulement luy , mais plufieurs autres encore,
lui qui fuyoit prqfqflion d’ejlre beaucoup plus flattant
qu’HOmere. Sa raconte diverfiment. Les uns et.

fent’que aPtoleme’e sle’fit mettre enteroix ; d’autres , qu’il a "’ ’
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la RÉFLEXIONS
fut lapide? «’9’ d’autrec, qu’il fut brujle’ tout vife’z Smyrne.’

Mai: de quelque fafon que cela fiit, il efl certain qu’il
a. bien nitrite cette punition : puifqu’on ne la peut pas me-.
riter pour un crime plut odieux qu’efl celuy de reprendre
un E firivain, qui n’ejt par en eflat de rendre raifort de
ce qu’il a ejcrit.

Je ne conçoy pas comment Monfieur P** le Mea-
decin , qui penfoit d’Homere 8c de Platon à peu prés
les mefmes chofes que Monfieur fon Frere 8c que Zoi’le,
a peû aller jufqu’au bout, en traduifant ce paH’age. La
verité efl qu’il l’a adouci, autant qu’il luy a elle poili-

ble , tafchant d’infinuer que ce n’eftoit que les Sçavans,

c’ef’t-à-dire, au langage de Mefiieurs P** les Pédans ,

qui admiroient ces Ouvrages d’Homere. Car dans le
texte Latin il n’y a pas un feul mot qui revienne au mot
de Sçavant , 8c à l’endroit où Monfieur le Medecin tra-

duit: Celuy que tout le! Suivant reconnaiflent pour leur
Maiflre , il y a , celuy que tout ceux qui aiment le: belle:
lettres reconnoiflentpour leur Chef.* En effet,bien qu’Hov

mere ayt fçeu beaucoup de chofes , il n’a jamais palle
pour le Maifire des Sçavans. Ptoleme’e ne dit point non
plus à Zoïle dans le texte Latin , qu’il devoit bien avoir
l’inclzgflrie defe nourrir, luy qui faifoit profefion d’eflre

beaucoup plucficavant qu’Homere. Il y a , luy qui fi van-.-
toit d’avoir plus d’eflprit qu’Homere. * D’ailleurs , Vi-

truve ne dit pas fimplernent,que Zoïleprefintafec livres
contre Homere àPtoleme’e : mais qu’il let luy recita. * Ce

- 2-- si? r-

A flii il": .i

c :4 - -.-- «a; r.
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qui efibie’n plus fort , 8c qui fait’voir que ce Prince les

blafmoit avec connoiIÎance de caufe. ” -
V.,..Monfieur le Medecin ne s’ef’tpas contenté de ces

q adoucifl’emens 3L il a fait une note , où il s’efforce d’infi-ï

nuer qu’on aprefléicy beaucoup de chofes à Vitruve;

8c cela fondé, fur ce que c’efl un raifonnement indi-
gne de Vitruve, de dire,qu’ovn ne puifl’e’ reprendre un

EfcriVain qui n’efi’pas en. eflat de rendre ’raif0n derice a

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 faitsscontre Homerez, fi on les avoit .
àpréfefint. Je refpond premierement que dans le Latin

il n’ya pas fimplement, reprendre. un Efcrivain; mais
citer 5* appelleren jugement-des EfCriva’ins ; c’efi-à-

ges. Que d’ailleurs par c.es’Efcrivains , Vitruve n’entend

pas des ’ Efcrivains ordinaires; mais des EfCrivains qui
ont elle l’admiration de tousles ficeles ’, tels que Platon
8c Hom.ere4,,8c dont nous devons prefumer , quand nous
trouvons quelque chofe à redire dans leurs efcri’ts , que,
s’ils efloient là prefens pour le defi’endre , nous ferions

A tout eflonnez,que c’eft nous qui nOus trompons..Qu’ainfi

il n’y a pointd-e parité avec Zoïle homme defcrié dans

tous lesrfiecles , 8c dont’lesOuvrages n’ont pas mefme

eû la gl’oireque 5 gracezà mes Remarques , vont avoir les
efcrits de Menfieur PM’qui cf: , qu’on leur ait. refpondu

quelque chofe.

* Qui cita:
cos quorum g

dire,-1es attaquerdans-lesferm-es«fur tous leurs Ouvra-p "’-
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Mais pOur achever le Portrait de cet Homme , il cil

bon de mettre aufli en cet endroit ce qu’en a efcrit l’Au-

theur que Monfieur P*W cite le plus volontiers, c’efi à
l’çavoir Elien.C’efl: au Livre onziefme de l’es Hifioires

diverfes. Zoi’le celuy qui a efcrit contre Homere, contre
Platon, (9" contre plufieurc autres grand: perfimnager,

si Ville de fioit d’Àmphipolir , * Ùfut difciple de ce Polycrate qui
fluate. a fait un Difcourr en forme d’accufation contre Socrate.

Il fut appelle’ le Chien de la Rhetorique. Voicy à peu pre’c

fafigure. Il avoit une grande barbe qui luy dejcenaloit
fur le menton , mais nul poil à la tefle qu’il fe rafiit
qu’au cuir. Son manteau luy pendoit ordinairement fitr les

genoux. Il aimoit à mal parler de tout, (if ne je plaijoit
qu’a contredire. En un mot, il eut jamair d’homme
fi hargneux que ce Mifirabl’e.’Un trier-[cavant homme luy

ayant demande’un jour, pourquqy il r’acharnoit de la for-

te a dire du mal de tous lergrandc E fcrivainc : C’efl, re-
pliquavt-il «, queje voudroit bien leur en faire, mais je

n’en puise venir a bout.» a . a
Je n’aurois jamais fait , fi je voulois ramaH’er icy toutes

les injures qui lui ont eflé dites dans l’Antiquité , où il

ef’toit par tout connu fOus le nom du vil Efclave de
Thrace. On pretend q1’1e ce fut l’envie qui l’engagea à

efcrire contre Homere , 8c que c’efi ce qui a fait que tous

les Envieux ont efié depuis appellez du nom de Zoïles,
tel’moin ces. deux Vers d’Ovide ,
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a, :rafiigenium «migrai-limon darce-lat: Home’ri’: a t:

i ,quryquiïr et ex illoïs Zoilezi-nomen hdâçèço: - a 4 a

Je rapporte eicy- tout’exprés ne)pafrlàgev,.afin-de faire voir

à Monfieur Film qu’il pleut-cricrt’Ibienrarrivers quoy. qu’il

en puiflÎe dire , ;-qu’un Autheur vivant; foisg’jàlouX5sfld’un

Efcrivain mOrt’plufieurs fléoles avantïluyrEt, en effet, je;

Connais plus d’un Demièf’çavant qui rougit lors qu’on

louë -. devant luy - avsec; un; peuçd’ÇXCésr ou: mecton. a a 9,13

’Demofih’ene,Iprétendant-qu’ori lüyjfaif torte; g î ’v

r . Maispour ne met’point efcar’ter’de Z0116 ,Lj’ay cherché

plùfieurs fois en moy-mefmece qui a .peû attirer contre,
luy cette animofité "8c ce dèfluge :d’injçuresrçalf il 11,63

pas le, l’exil qui t’ait fait desCiitîiques furHoxmerçÏâiÎuË

Platon. Longin dans ce Traité mefme , comme nous le
voyons , ena fait plufieurs; a: Denys d’HalicamalÎÇ

nËa pas plus efpargné Platoniqueluy; Cependant 911116
.’ NQit point que ces Critiques ayent-excité.lcontrc sur;

1”ndignation des hommes...D’où vient cela! voicy
la raifOn , fijene me trompe; ..C”ef’t qu’outre .zque;.:leurs
Critiquesîfo’nt fort»fenféesL,’*il paroilï vifiblem’entzqu’ilç

ne les font point "pour. rabbaifl’errla gloire. de. grands
Hommes: mais pour efiablir la verité- de tanelque’prërr

copte impOrtant. Qu’au fondabien lourde. difcodvfinlrt
du mérite de. ces .Herosgc’efl qu’ils-lestappellent;

’ Vs RiE-IMA’RÇQUES; ’
m Deny: a’Halicarnafl’è. 3 Pompée gré-7 Icarnafl’e’lui fit minime qui confient fi

toit plaint à luide ce qu’il avoit re roché jufiification.
quelques fautes à Platon 5 8c Denys ’Hali-

tin.
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ils nous font. par tout comprendre , mefme en les criti-
quant, qu’ils les reconnoill’ent pour leurs Maillres en
l’art de parler, 8c pour les feuls modeles que doit fuivre
tout homme qui veut efcrire : Que s’ils nous y defcou«

vrent quelques taches, ils nous yfont VOir en melÏ- l
mei’temps un nombre infini de beautez; tellement qu’on

fort de la leâure’ de’*leursî Critiques ,convaincu de la

jufleH’e d’efprit du Cenlèur , 8c encore plus de la grané
deur du ge’niende’ l’Efcrivain ce’nl’uré.’ Adjoufiez qu’en

faifant ces Critiques ils s’énonce’nt tousjours avec tant
d’efgards , de modellie , 8c de circorîfpeâion , qu’il ’n’el’t

pas rpoffible de leur en vouloir du mal. il
Il n’en ef’toit pas ainfi de Zoïle, homme fort atrabi-

laire, 8c extrêmement rempli de la bonne opinion de luy-
mefme. Car, autant que nous en pouvons juger par quel-
ques fragmens qui nous relient de l’es Critiques , 8c par

ce que les Autheurs nous en difant, il avoit direâement
entrepris de rabbaifi’er les Ouvrages d’Homere 8c de Pla-

ton , en les mettant l’un 8c l’autre au-defl’ous des plus vul-

gairesEfcrivains. .II traitOitles fables de l’Iliade 8c de
l’Odyfl’ée de contes de Vieille , appellant Homere un

’ °t’*ifi°’"°*difeur de fornettes. * Il faifoit de fades plaifanteries des

plus beaux endrôits de Ces deux Poëmes , 8c tout cela
aVec une hauteur fi pedantef’que , qu’elle revoltoit tout

le monde contre luy. Ce fut, à mon avis , ce qui luy
attira cette horrible diffamation, &pqui luy fit faire une
fin fi tragique.

a:a..;....x..

«sa»: Ami à tu a.

a

maman-a:- -’-î*- 5.311; tsv-r q * H: --- A ;,. ’j et A; - r: t- 3g. . a. ému-J ÏÜTÎ-Î’ .. s. .i un tit; :4”

Mais
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,. Mais à propos de hauteur. .pédantefque 2 peut-dire. ne

fera-Fil pas mauvais d’expliquer iCy ce que j’ay voulu

dire par-làa;& ce que c’efliproprementsqu’un Pédant.

Car il me femble que Monfieur Pfiîne conçoit pas trop
a bien toute’l’el’tenduë: de ce mot, En effet ,ifi l’on en doit

. juger par tout ce qu’il infinuë danshfes Dialogues, un
Pédant , felon luy, ef’t,un. Sqçavant nourri dans un Col-

lége, 8c rempli de Grecpôt LdeLatin , admire aveu:
gle’ment touslles Autheurs anciensvgs. qui ne croit, Pas
qu’on puifI’e faire de nouvelles defcouvertes dans la N ag

turc , ni aller plus loin qu’Arifiote , .Epicure , Hippo-
crate,Pline ;,qui croiroit faire [une efpece d’impiete’, s’il

avoit trouvé quelque chofe à redire dans Virgile; qui
ne trouve pas fimplement Terence un joli Auteur , mais-
le comble de toute perfeâion : qui ne le pique point de
politefl’e .: qui non feulement ne blafme jamais aucun
Autheur ancien ; mais qui refpeé’te fur tout les Autheurs

que peu de gens lifent , comme Jafon , Barthole, Lyco-

phron, Macrobe ,q&c. q b v
Voilà l’idée du Pédant qu’il ’paroil’t que Monfieur P**

s’ef’t formée. Il feroit donc bien furpris fi on luy difoitz-

qu’un Pédant el’t prefquetout le contraire de ce tableau z;

qu’un Pédant efirun homme plein de luy mefme , qui
avec un’mediocrefçavoir decide hardiment de toutes
chofes: qui le vante fans celle d’avoir fait de nouvelles
delcouvertes’: qui traiteqdez-lhaut en bas Arifiote ,’EpiCu-,

re , Hippocrate, Pliures qui blafme tous les Autheurs

Tome Il. ’ Y
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anCienS 3 qui PUblie que bien 8c Barthole efioient deux
i gnorans , i Macrobe un Efcolier : qui trouve , à la verité ,

quelques endroits pafl’ables «dans Virgile; mais. qui y
trouve aulli beaucoup d’endroits dignes d’efire filiez :

qui croit à peine Trere-nee digne du nom de joli: qujau
milieu de tout cela fe pique fur tout de politefl’e : qui
tient que la plufpart des Anciens n’ont ni ordre , ni œco-

nomie dans leurs difcours : En un mot , qui compte
pour rien de heurter fur cela le fentiment de «tous les

hommes. vMonfieu’r FM me dira peut-e’lfire que ce n’ef’t point

la le veritable caraâere d’un Pédant. Il faut pourtant
luy monfirer que c’efi le portrait qu’en fait le celebre
Regnier; c’el’t-à-dire, le Poète François , qui , du con-

fentement de tout le monde , a le mieux connu, avant
Moliere , les moeurs 8c le icaraë’tere des "hommes. C’eft

dans fa dixiel’me Satire , où defcrivant ’cet énorme Pé-

dant ,qui , dit-i1 ,
Faifoit par fin [cavoit , comme il faifi2it entendre ,
La figue fier le nez, au Pe’clant d’Alexanalre.

Il luy donne enfuite ces fentimens ,
Qu’il a pour enfeigner , u-ne belle maniere :

Qu’en fou globe il a veu la martiere premiere :
Qu’Epicure efl yvrogne, Hippocrate un bourreau:

Que Barthole (7 Jafim ignorent le Barreau:
Que-Virgile efl paflitble, encor qu’en quelque: pager

Il meritafl au Louvre «ejlre fifle’cler Page: :
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Que Pline eji inégal; T erence un peu joli t a i q: q
Mdiî tout il eflime un langage poli. Æ q
Ainjifitr chaque Autheur il trouve-de quoymordre. t ;
L’un n’a point de renflez , Ù" l’autre n’a point d’ordre : l é

L’un avorte avant temp; les œuvres qu’il coupoit : i j
S auvent il prend Macrobe , «’5’ luy donne le fouet ,. 0c. q
-J e laifl’e à M. P** le foin de faire’l’applicatiôn de î

cette peinture , 8c de juger qui Regnier a defcrit par ces ’
Vers zou un homme de l’Univerfité , qui a un fincere ref-

peétpour tous les grands Efcrivains de l’Antiquité , 8: j
qui en infpire autant qu’il peut l’efiime à la Jeunefi’e qu’il 4 ï ,

infiruit; ou un Autheur prel’omptueux qui. traite tous les î
Anciens d’ignorans ," de, greffiers , de vifionnaires ,d’in- j î 3
ferriez; 8c qui raflant desja-avancé en âges, employe le.
relie de l’es jours-A, 18: s’occupe «ru-iniquement à contredire

le fentiment de tous les hommes. Î .
surfinerearaarüirwwwuwrurwèwrestituerait»

  . -. Bi? .120. , V I.
i 7’.) . V. - ’ I . .- , , . - A . . . Ï 1En «fit , 015.401). terrifier aux petite: chofe: , plïîgqe’s de p H V I

yl; r V q V 1 vChap.VIIL il lL n’y a rien «deplu’si Vray;,.fur, tout dans les Vers : 8c ’ . Ë

g t c’ei’t un des grands defi’auts ’ de Saint Amand. Ce ï
"Po’ëtesavoit’afi’ez de genie pour les Ouvrages de débau- . l
clic-«g 8: de" Satireîaoutréeg &il atmel’me quelquefois des p ’ ’ . if à

boutadeslafi’ez heurTenÈssdans leiferieux :. mais, il gafie e
- tout par les baffes circonfiances qu’ily mefle. C’efi: ce s
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qu’on peut voir dans fon Ode intitulée , la Solitude, qui

eft fon meilleur Ouvrage , où parmi un fort grand nom-
bre d’images tres-agreables, il vient pref’enter malèà-pro-

pos aux yeux les chofes du monde les plus afi’reufes ,
des crapaux , 8c des limaçons qui bavent; le fquelete d’un

Pendu , &c. ’
La branjle, le fquelete horrible
D’un pauvre Amant qui fe pendit.

Il ,Cl’E fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en

fou Moi’je fauve’, à l’endroit du pallage de la mer rouge ;

au lieu de s’eflendre fur tant de grandes circonfiances
qu’un fujet fi majel’tueux luy prefentoit , il perd le temps

à peindre le petit Enfant qui va , faute , revient, 8c ra-
mall’ant une coquille , la va monfirer à l’a Mere, 8c, met

en quelque forte , comme j’ay dit dans ma Poétique ,

(I) les poilions aux fenef’tres par ces deux Vers,
Et la , pre’r der rempart: que l’œil peut tranfl7ercer,
Ler poijlbnc erba-hir le: regardent pcq’fi’ï.

Il n’y a que Monfieur P** au monde qui puill’e ne pas

fentir le comique qu’il y a dans ces deux Vers, oùil fem-
. ble en eH’et que les poilions ayent loüé des fenefires pour

voir palier le peuple Hebreu. Cela elid’autant plus ridi-

cule que les poilions ne voyent prefque rien au travers
de l’eau , 8c ont les yeux placez d’une telle maniere ,’

qu’il elioit bien dicile , quand ils;auroient eu la telie

REMzIRqUE’s.
(r) Let poiflôm aux fenêtrer. 1 Chant III. Vers 264i
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hors de cesremparts, qu’ils puffent bien defcouvrir ceZt’e

’ marche. Monfieur P** prétend neantmoins jul’tifier ces
V deux Vers; mais c’el’t par desrail’ons fi peu l’enl’ées, qu’en

verité..je.croirois abul’er du papier, fi je l’employois à

ycrépondre: Je me’conten-teray donc de le renvoyer à
la comparail’on que Longin rapporte icy d’Homere. Il y
pourra voir l’adrell’e de ce grand Poëte à Choifir , 8c à ra-

J maller les grandes circonflances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette jverite’i. : Car il. en veut l’ur tout aux

acomparail’ons d’Homere , 8cv il en fait le principal objet

de l’es plail’anteries’dans l’on dernier. Dialogue. On me

demandera peut-el’tre ce que c’ell que ces plail’anterie’s,

.Monfieur P731? .n’el’tant pas en r’eputation d’efire fort plai-

faut , &comme vrailëmblablement on n’ira pas les cher-
cher dans l’original ,’j;e Veux bien, pour la curiofité’ des

Leâeu’rs ,. en rapporter icy quelque trait. Mais pour cela
leur commencer par faire’entendre ce que c’el’t que

les DialOgues de Monfieui’rP?’*’*. * I a æ
C’el’tune converfation qui le palle entre trois Perfon4

nages , dont le premier , grand ennemi des Anciens, 8c
’ fur tout de Platon, .el’t Monfieur P** lui-mefme, comme

le: déclare dans l’a PreÏ’ace. Il s’y donne le nom d’Abb’é:

78ejeînel’çail. pas trop pourquoy il. a pris ce titre Eccle-t

qu’il’n’ell parlé dans ce. DialogUe que de
chofesjtres-profânes; que les Romans y l’ont loüez par

excés,&:;.que -l’Operaïy. ellregardé comme le comble
dela perfeé’tion , où la Pôëfie pouvoit arriver, en notre
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Langue. Le l’econd de ces Perfonnages ell un Chevalier,
admirateur de Monlieur l’Abbé, qui el’t là comme l’on

Tabarin pour appuier l’es decilions: 8c qui le contredit ,
mefmes quelquefois à dell’ein , pour le faire mieux va-
loir. Monlieur Pï’f’iï ne s’oll’enfera pas l’ans doute de ce

nom de Tabarin, que je donne icy à l’on Chevalier, puilÏ-

que ce Chevalier luy-mefme declare en un endroit (r) ,
qu’il eliime plus les Dialogues de Mondori 8c de Taba-s
rin, que ceux de Platon. Enfin le troifiéme de ces Per-
fonnages, qui eli beaucoup le plus l’ot des trois , ell un
Prefident proteâeur des Anciens; qui les entend encore
moins que l’Abbé , ni que le Chevalier, qui ne l’çauroit

l’ouvent rel’pondre aux objeé’tions du monde les plus

frivoles, 8c qui defl’end quelquefois fi l’ottement la rai-r

l’on , qu’elle devient plus ridicule dans l’a bouche que le

mauvais l’ens. En un mot, il cil la comme le Faquin de
la Comedie , pour recevoir tOutes les nazardes. Ce l’ont-

la les Aéleurs de la Piece. Il faut maintenant les voir
en aâion.

Monfieur l’Abbé , (2) par exemple , declare en un en-«

droit qu’il n’approuve point ces comparaifons d’Ho-

mere, où le Poëte non content de direprecilëment ce" *
qui l’ert à la comparail’on ,s’efiend fur quelque (zircon-x

fiance hiliorique de la chofe , dont il el’t parlé :. comme

REMAR a?) Es.
n ) Qu’il aime plu: le: Dialogue: a: (2) Par» exemple , ÜT- J Parallèles; Tom.

Mondori 0’" de TabarinaÜ’cJ Parallèles, III. pag. 58.
Tome Il. pag. ne,



                                                                     

CRITIQUES. r7;lors qu’il compare la cuill’e de Menelas blell’e’ à de l’yvoi-

re teint en pourpre par une femme de Méonie 8c de
Carie , &c. Cette femme de Méonie ou de Carie déplaill
à IMonlieur l’Abbé; 8c il ne l’çauroit l’oufFrir ces fortes de

comparaifonr à longue queue; mot agréable , qui el’t d’a-

bord admiré par Monlieu-r le Chevalier , lequel prend de
là occafion de raconter quantitéde jolies chofes qu’il dill

aulli à la campagne l’année derniere à propos de ces com-

paraifonr a longue queue. ’
Ces plail’anteries el’tonnent un peu Monlieur le Pre-

fident , qui l’ent bien la finell’e qu’il y a dans ce mot de

longue queuè’. Il l’e met pourtant à la fin en devoir de ref-

pondre. La chofe n’el’toit pas l’ans doute fort mal-ailée ,

puil’qu’il n’avoit qu’àwdire ,-ce que tout homme qui l’çait

les é’lemens de la Rhetorique auroit dit d’abord z. Que
les comparail’ons , dans les Odes 8c dans les Poè’mes’Epi-

ques , ne font pas fimplement mil’es pourel’claircir, 8c

pour orner le divl’cours ;-mais pour amufer 8c pour def-
lall’er l’el’pritdu Leâeur,en le dellachant de temps en

temps du principal lit-jet , 8c le promenant l’ur d’autres
images agréables à l’efprit’ : Que c’el’t en cela qu’a princi-

palement excellé Homere, dont non feulement toutes
les comparaifons , mais tous les difcours l’ont pleins d’i-

mages de la nature, fi vrayes.& fi variées , qu’ellant tonus-

jours le mefme ,il el’t neantmoins tousjours .difi’erent;
in’l’trui’l’ant (l’anscell’ezle Lecteur, 8c luifail’ant obl’erver

dans les-Objets mefmes ,lqu’il a tous les jours .devant les

m

...-. M’A!
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yeux, des chofes qu’il ne s’avil’oit pas d’y remarquer;

Que c’el’t une verité univerfellement reconnuë , qu’il

n’ell point necell’aire , en.matiere de Poè’fie- , que les

points de la comparail’on l’e refpondentfi julle les uns
aux autres :4 qu’iltl’uffit d’un rapport general, 8c qu’une

trop grande exaé’titude fentiroit l’on Rheteur.
C’el’t ce qu’un homme fenl’é auroit peû dire fans peine

à Monfieur l’Abbé 8c à Monfieur le Chevalier: mais ce

n’ell pas ainfi que raifonne Monfieur le Prefident. Il com-
mence par avouer fincérement que nos Po’e’tes l’e fe-»

roient moquer d’eux , s’ils mettoient dans leurs Poèmes

de ces comparail’ons ellenduës ; 8c n’excul’e Homere,

que parce qu’il avoit le goul’t Oriental, qui elioit, dite

il, le goull de l’a nation. Là-dell’us il explique ce que

c’eli que le goull des Orientaux , qui; à caufe du feu
de leur imagination, de la vivacité de leur efprit , veu-v
lent tousjours , pourfuit-il, qu’on leur dife deux chofes
à la fois, 8c ne l’çauroient foullitir un l’eul feus dans un

difcours :Au lieu que nous autres Européans , nous nous
contentons d’un l’eul l’ens , 8c l’ommes bien ail’es qu’on.

ne nous dil’e qu’une l’eule chofe à la fois. Belles obl’era-

vations que Monfieur le Prefident a faites dans la N atu-
re, 8c qu’ila faites tout feul! puil’qu’il ell tres-faux que

les Orientaux ayent plus de vivacité d’el’prit que les
’Europe’ans , 8c fur tout que. les François , qui l’ont fa-’

meux par tout pais , pour leur conception viVe 8c prom-f
pte z. le llile figuré, qui regne aujourd’huy dans. l’Afie

mineuree
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mineure 8c dans les pays voilins,& qui n’y regnoit point

autrefois, ne venant que de l’irruption des Arabes, 8c
des autres nations Barbares, qui peu de temps aprés He-

raclius inonderent ces pays, 8c y porterent avec leur
Langue 8c avec leur Religion ces manieres de parler
empoulées. En effet , on ne voit point que les Peres
Grecs de l’Orient, comme Sain-t Jul’tin, Saint Bafile ,
Saint Chryl’ol’tome , Saint Gregoire de Nazianze , 8c tant

d’autres , ayent jamais pris ce liile dans leurs. Efcrits : 8c

ni Herodote, ni Denys d’Halicarnall’e , ni Lucien, ni
Jol’ephe,ni Philon le Juif, ni aucun Autheur Grec n’a
jamais parlé ce langage;

Maisïpour revenir aux comparaifonr alongue queue”:
Monfieur le Prefident rappelle toutes l’es forces,pour
renverl’er ce mot , qui fait tout le fort de l’argument de

Monlieur l’Abbé, 8c refpond enfin: Que comme dans les

ceremonies on trouveroit à. redire aux queues des Prin---
celles, li- elles ne trail’noient jufq-u’à terre; de mefme les

compara-ifons dans le Poème Epique feroient blafina-I
bles ,. li elles n’avoient’ des queues fort trail’nan’t’es. Voilà.

peut-ellre une des plus extravagantes refponl’es qui ayent

jamais el’té faites. Car quel rapport ont les comparai.-
h I l’ons à. des Princell’es? Cependant Monfieurtle Chevalier ,

qui jul’qu’alors n’avoit rien. approuvé de tout ce que le

Prelident avoit dit’ , el’t efbl-oüi (1.61a l’oli’dité de cette relll

ponl’e , 8c commence à avoir peur pour Monfieur l’Abbé,

qui frappé auffi du grand l’ens de ce difcours., s’en tire

Tome I I. . Z.
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pourtant avec allez de peine , en avouant contre .l’on
premier fentiment, qu’à la verité on peut donner de lon-

gues queues aux comparail’ons; mais foulienant qu’il
faut, ainli qu’aux robes des Princell’es, que ces queues

l’oient de mefme elioffe que la robe. Ce qui manque,
dit-il , aux comparail’ons d’Homere , où les queuës l’ont

de deux ellolfes dill’erentes; de forte que s’il arrivoit qu’en

France, comme cela peut fort bien arriver , la mode’vînli

de coudre des queues de difl’erente eltofl’e aux robes des

Princell’es , voilà le Prefident qui auroit entierement
caul’egagnée fur les comparail’ons. C’ell ainfi que ces

trois Melfieurs manient entre eux la rail’on humaine; l’un

fail’ant tousjours l’objeâion qu’il ne doit point faire;

l’autre approuvant ce qu’il ne doit point approuver; 8C
l’autre rel’pondant ce qu’il ne doit point rel’pondre.

Que fi le Prefident a eû ici quelque avantage l’ur l’Ab,

bé , celui-.cy a bien-toli l’a revanche àpropos d’un autre

endroit d’Homere. Cet endroit efi: dans le douziéme
*Vers?-4o- Livre de l’Odle’ée ,* où Homere, felon la traduâion

8c fuiv.

de Monlieur P** raconte : Qu’Ulyjj’è (fiantportefurfon

mafl brifè’, vers la Charybde ,jujlement dan; le tempr
que l’eau r’e’levoit ; (17 craignant de tomber au fond, quand

l’eau viendroit a redefcendre, il fi prit a un figuier fan--
vage qui fortoit du haut du rocher, ou il s’attacha comme

une chauve- ourir, (7 ou il attendit, ainfifltflDendu, que
[on mafl qui rafloit alle’ au fond , revinfi fier l’eau; ad-

jouflant que lorfqu’il le vit revenir , il fut aifi aife qu’un
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Juge qui fi leve de deflurjbn Siege pour aller difiier, apre’y

avoir juge plujieurr proce’r. Monfieur l’Abbé infulte fort

à Monlieur le Prefident l’ur cette comparail’on bizarre du

Juge qui va difner , 8c voyant le Prefident embarrall’é ,

fifi-ce, ajoulie-t-il , que je ne traduits parfidellement le
Texte d’Homere? Ce que ce grand Defi’enfeur des An,
ciens n’ol’eroit nier. Aulli-tol’t Monfieur le Chevalier re-

vient à la charge; 8c l’ur ce que le Prefident rel’pond:
que le Po’e’te donne à tout cela un tout fi agréable, qu’on

ne peut pas n’en ellre point charmé: Vaut vour moquez,
pourl’uit le Chevalier: De’r le moment qu’Homere, tout

Homere qu’il efl, veut trouver de la rejimblance entre
un homme qui [e rerjou’it de voir fin maji revenir fier
l’eau, Ù un Juge qui feitleve pour aller difiier, apre’r
avoir juge plujieurr proce’r, il ne [muroit dire qu’une im«

pertinence.
Voilà donc le pauvre Prefident fort accablé; 8c cela

faute d’avoir l’çeû , que Monfieur l’Abbé fait icy une des ’

plus énormes béveûës qui ayent jamais ellé faites, pre:-

nant une date pour une comparail’on. Car il n’y aen effet

aucune comparaifon en cet endroit d’Homere. Ulyll’e ra«

conte que voyant le mali 8c la quille de l’on vaill’eau,
l’ur lel’quels il s’elloit l’auvé, qui s’engloutili’oient dans la

Charybde , il s’acrocha , comme un oyl’eau de nuit , àun

grand figuier qui pendoit là d’Un rocher, 8c qu’il y de"

meura long-temps attaché, dans l’efperance que le reflux

venant,la Charybde pourroit enfin revomir les débris de
z i j
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180 RÉFLEXIONS
fon vailfeau; qu’en elfet ce qu’il avoit préveû arriva;

qu’environ vers l’heure qu’uonagilirat,ayant rendu la

jullice , quitte l’a féance pour aller prendre l’a refeâion,

c’el’t-à-dire, environ l’ur les trois heures aprés midy ,,

ces débris parurent hors de la Charybde, 8c qu’il l’e re-a

mit dell’us. Cette date ell d’autant plus jul’te qu’Eulla-

thius allure, que c’el’t le temps d’un des reflux dela

Charybde , qui en a trois en vingt-quatre heures ; 8c
qu’autrefois en Grece on datoit ordinairement les heures
de la journée par le temps où les Mag’il’trats entroient

au Confeil ; par celuy où ils y demeuroient; 8c par celuy
où ils en l’ortoient. Cet endroit n’a jamais ellé entendu

autrement par aucun Interprete , 8c le Tradué’teur Latin
l’a fort bien rendu. Par là on peut voir à qui appartient
l’impertinence de la comparail’on prétenduè’ , ou à Ho-

mere qui ne l’a point faite , ou à Mpnfieur l’Abbé qui

la lui fait faire li mal-à-propOs.
Mais avant que de quitter la converl’ation de ces trois

Meliieurs, Monfieur l’Abbé trouvera bon , que je ne
donne pas les mains à la refponl’e décifive qu’il fait à

Monfieur le Chevalier , qui luy avoit dit : Mais" apropor
de comparaifimr, on dit qu’Homere compare Ulyfle , qui fe

tourne danrfin lit, au boudin qu’on rojlitjur le gril. A
quoy Monfieur l’Abbé refpond: Cela efl vray; 8c à quoy

je refponds z Cela el’t fi faux , que mefme le mot Grec ,

qui veut dire boudin , n’elloit point encore inventé du
temps d’Homere , où il n’y avoit ni boudins , ni ragoufis.
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La verite’ el’t que dans le vingtiéme Livre de l’Odyf-

l’ée , * il compare Ulylfe qui l’e tourne çà 8c la dans l’on r

lit,brullant d’impatience de l’e l’aouler , comme dit Eu-

fiathius, du fang des Amans de ’Plenelope , à un homme

affamé , qui s’agite pour faire cuire fur un feu le ventre
l’anglant, 8c plein de graille d’un animal,dont il brulle
de l’e rall’afier, le tournant fans cell’e de collé 8c d’autre.

En effet , tout le monde l’çait que le ventre de certains

animaux chez les Anciens , elioit un de leurs plus déli-
cieux mets : que le fumen, c’ell-à-dire, le ventre de la
truye parmi les Romains, elloit vanté par excellence , 8c
dell’endu mefme par une ancienne (I) Loy Cenl’orienne,

comme trop voluptueux. Ces mots, plein de fang (7 de
gratflè, qu’Homere a mis en parlant du ventre des ani-

rnaux , 8c qui l’ont fi vrais de cette partie du corps , ont
donné occafion à un mil’erable Traduâeur, qui a mis
autrefois l’Odyll’ée en François, de l’e figurer qu’I-Io-

«mere parloit la de boudin : parce que le boudin de
pourceau l’e fait communément avec du l’ang 8c de la
graille; 8c il l’a ainfi l’ottement rendu dans l’a traduâion.’

C’el’t fur la foy de ce Tradué’teur, que quelques Igno-A

rans, &Monfieur l’Abbé du Dialogue , ont creû qu’Ho-

mere comparoit Ulyll’e à un boudin : quoique ni le
Grec ni le Latin n’en difent rien , 8c que jamais aucun
Commentateur n’ayt fait cette ridicule béveûè’. Cela

R E M A R QI) E S.
( l) La] C’c’flforienne. ] Plin. Hil’t. nat. liv. VI. c. 84. 8c liv. VlII. ch. 77.

* V. 24. 86
aille



                                                                     

ræ IREFLEXIONS
monl’tre bien les ellranges inconveniens , qui arrivent
à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne fça-v

vent point. t *aatterreraaaterraientrrrtatarrrrrrrrrwrtrttartaret
REFLEXION VIL ’
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Longin a
Paroles de Il faut fouger au jugement que toute la Pojierite’ferd

en,» x11. de no: Efcritr. A L1, I-.:-w-,-.t:,: i

I L n’y a en effet que l’approbation de Ia Polierité , qui

puill’e el’tablir le vray merite des Ouvrages. Quelque

efclat qu’ait fait un El’crivain durant l’a vie, quelques

éloges qu’il ait reçeûs, on ne peut pas pour cela infailw

liblement conclure que les Ouvrages foient excellens.
’ De faux brillans, la nouveauté du liile , un tour d’efprit

qui elloit à la mode,peuvent les avoir fait valoir; 8c il
arrivera peut-ellre que dans le fiecle fuivant on ouvrira
les yeux,& que l’on mefpril’era ce que l’on a admiré..Nous

en avons un bel exemple dans Ronfard, 8c dans l’es imi-

tateurs , comme Du-Bellay , Du-Bartas , Des-Portes,
qui dans le liecle precedent ont cité l’admiration de tout

le monde, 8c qui aujourd’huy ne trouvent pas melime
de Leâeurs.

La mefme chofe alloit arrivée chez les Romains à
Nævius , à Livius, 8c àEnnius , qui du temps d’Horace ,

comme nousl’apprenons de ce Poëte, trouvoient en?
core beaucoup de gens qui les admiroient; mais qui à
la fin furent entierement defcriez. Et il ne faut point

.9 AflnwnAn. - ...r
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s’imaginer que la cheûte de ces Auteurs, tant les Fran-
çois que les Latins, foit venuè’ de ce que les Langues
de leurs pays ont changé. Elle n’ell venuè’ , que de ce

qu’ils n’avoient point attrapé dans ces Langues le point

de l’olidité 8c de perféélion , qui ell necell’aire pour faire

durer 8c pour faire à jamais pril’er des Ouvrages. En effet

la Langue Latine , par exemple, qu’ont efcrite Ciceron
8c Virgile, elloit desja fOrt changée du temps de Quin-
tilien, 8c encore plus du temps d’Aulugelle. Cependant

Ciceron 8c Virgile y elioient encore plus efiimez que de
leur temps mefme; parce qu’ils avoient comme fixé la

Langue par leurs El’crits,ayant atteint le point de perfe-

ilion que j’ai dit. ,Ce n’ell donc point la vieillell’e des mots &des exprefÏ-

fions dans Ronfard qui a del’crié Ronfard ; c’ell qu’on

s’ell apperçeû mut d’un coup que les beautez qu’on y

croyoit voir n’elioient point des beautez. Ce que Ber-
tant, Malherbe , de Lingendes , 8c Racan , qui vinrent
aprés luy , contribuerent beaucoup à faire connoillre,
ayant attrapé dans le genre l’erieux le vray genie de la
Langue Francoil’e , qui bien loin d’ellre en l’on point de

maturité du temps de Ronfard , comme Pal’quier l’e
l’elioit perl’ùadé faull’ement, n’elioit pas mefme encore

l’ortie de l’a premiere enfance. Au contraire le vray tout
de l’Epigramme, du Rondeau, 8c des Epil’tres naïves,

ayant ellé trouvé, mefme avant Ronl’ard, par Marot,
par Saint-Gelais 8: par d’autres; non feulement. leurs
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Ouvrages en ce genre ne l’ont point tombez dans le’mef;

ris , mais ils l’ont encore au’ourd’hu i ’eneralement elli-

J y gniez: jul’ques-là mefme ,. que pour trouver l’air naïf en.

François , on a encore quelquefois recours à leur liile;
6c c’ell ce qui a fi bien réülli au celebre Monfieur de la

Fontaine. Concluons donc qu’il :n’y a qu’une longue

fuite d’années , qui puill’e efiablir la valeur 8c le vrayj

merite d’un Ouvrage. ’
Mais. lors que des Efcrivains ont elléï admirez durant,

un fort grand nombre de fieclesl, 8c n’ont elié mefpril’ez

que par quelques gens de, goull. bizarre ; car il l’e trouve
tousjours dies goul’ts dépravez; alors non feulement il
y a de la temerité, mais il y a de la folie à vouloir dou-
ter du merite de ces Efcrivains. Que li- vous ne voyez.
point les beautez de leurs Efcrits , il. ne faut pas con-
xclure qu’elles n’y l’ont point,mais. que vous elles aveu-

gle, 8c que vous n’avez point de goul’t. Le gros des
hommes à la longue ne le trompe point Ll’ur les Ouvra-t.
ges d’efprit. Il n’ell plus quellion àl’heure qu’il el’t, de

l’çavoir fi Homere, Platon, Ciceron , Virgile ,. l’ont des i

. hommes merveilleux. C’ell une chofe fans conteliation,
puil’que vingt fiecles en l’ont convenus : il s’agit de l’ea-

voir en quoy confille ce merveilleux, qui les a fait ad-
mirer de tant de liecles ; 8c il faut trouver moyen de le
voir , ou renoncer aux belles lettres , aul’quelles vous de-
vez croire que vous n’avez ni goul’t ni genie, puil’que

vous ne l’entez point ce qu’ont l’enti tous les hommes.

Quand

(x
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Quand je dis cela neantmoins , je l’uppol’e que vous

l’çachiez la Langue de ces Autheurs. Car fi vous ne la
l’çavez point, 8c fi vous ne vous l’elles point familiari«

zée,je ne vous blafmeray pas de n’en point voir les
beautez: je vous blafmeray feulement d’en parler. Et
c’eli en quoy on ne l’çauroit trop condamner Monfieur

PW , qui ne l’çachant point la Langue d’Homere, vient
hardiment luy faire l’on procés l’ur les ball’ell’es de l’es

Tradutî’teurs , 8c dire au Genre humain , qui a admiré les

Ouvrages de ce grand Po’e’te durant tant de liecles , Vous

avez admiré des fortifes. C’ell à peu prés la mefme chofe

qu’un Aveugle-né, qui s’en’iroit crier par toutes les rués:

Mellieurs, je l’çay que le Soleil que vous voyez vous
paroill fort beau; mais moy qui ne l’ay jamais veû, je

. vous declare qu’il el’t fort laid.

Mais pour revenir à ce que je difois : puis que c’ell la:

Pollerité feule qui met le Véritable prix aux Ouvrages,
il ne faut pas, quelque admirable que vous paroill’e un
Efcrivain Moderne, le’mettre ail’ément en parallele avec

ces Efcrivains admirez durant un fi grand nombre de
liecles : puil’qu’il n’el’t pas mefme l’eûr que l’es Ouvrages

pall’ent avec gloire au fiecle fuivant. En effet,lans aller
chercher des exemples elloignez , combien n’avons-nous

point veu d’Autheurs admirez dans nollre liecle, dont
la gloire ell defcheûë en tres-peu d’années i Dans quelle

ellime n’ont point ellé il y a trente ans les Ouvrages de

Balzac? On ne parloit pas de luy fimplement comme

Tome Il. Aa
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du plus éloquent homme de fonsfiecle ,n mais comme
du feul éloquent. Il a efl’eâivement. des qualitez mer«

veilleufes. On peut dire que jamaisperfonne n’a mieux
fçeu fa Langue que luy, 8c n’a mieux entendu la pro-.
priete’ des mots, 8c la jufle mefure des periodes. C’efl:

une louange que tout le monde luy donne encore. Mais
on s’efi apperçeu toutd’un coup , que l’art où il s’efi ems

ployé toute fa vie , efioit l’art qu’il [cavoit le moins; je

veux dire l’art de faire une Lettre. Car bien que les fieu-.-
nes [oient toutes pleines d’efprit , 8; de chofes admirer.a
blement ’dites; on y remarque par tout les deux vices les
plus oppofez au Genre Epifiolaire, c’efi à .fçavoir l’ai;

feé’tation 8c l’enHure; 8c on ne peut plus luy pardonner.

ce foin vicieux qu’il a de dire toutes chofes autrement

que ne le difent les autres hommes. De forte que tous I
f les jours on retorque contre luy ce mefme Vers, que

Maynard a’fait autrefois à fa loüange , ’
Il n’a]? point de Mortel qui parle comme luy.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent; mais il
n’y a plus performe qui ofe imiter l’on flile 5 ceux qui
l’ont fait s’efiant rendus la rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illufire
que celuy de Balzac: Corneille ePt celuy de tous nos
Poètes qui a fait le plus d’efclat en nofire temps, 8C on ’

ne croyoit pas qu’il puf’t jamais y avoir en France un
Poëte digne de lui efire égalé. Il n’y en a point en effet

qui ait eu plus d’élevation de genie , ni qui ait plus com-n.
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pofé. Tout fon mérite pourtant à l’heure qu’il ef’t, ayant

eflé mis par le temps. comme dans un creufet ,fe reduit
à huit ou neuf Pieces de Theâtre qu’on admire , 8c qui
font,s’il faut ainfi parler,comme les Midi de fa Poëfie,
dont l’Orient’ 8c l’Occident n’ont rien valu. Encore dans

ce petit nombre de bonnes Pieces, outre les fautes de
Langue qui y font affez fréquentes , on commence à
s’appercevoir de beaucoup d’endroits. de declamation
qu’on n’y voyoit point autrefois. Ainfi non. feulement

on ne trouver point mauvais. qu’on lui compare au jour-w

d’huy Monfieur Racine : mais il fe trouve mefme quand
tité de gens qui le luy préferent. La pofierité jugera qui
vaut le mieux des.deux.’Car je fuis. perfuadé que les E11

crits de l’un 8c de l’autre pafferont aux fiecles fuivanse.
Mais jufquesélà ni l’un ni. l’autre ne doit efire mis en pa-r

rallele avec Euripide, 8c avec Sophocle :’ puifque leurs
Ouvrages n’ont pOint encore le fçeau qu’ ont les Ouvra-v

ges d’Euripide 8c de Sophocle ,je veux dire,l’a.pproba-r

tion de plufieurs fiecles.
Au ref’te , il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre

d’Efcrivains approuvez de tous les fiecles, je veüille icy

comprendre ces Autheurs , à la verité anciens, mais qui
ne fe- fOnt acquis qu’une médiocre eflime, comme Ly-
cophron , Nonnus , Silius Italicus , l’Autheur des Tragea
dies. attribuées à Seneque , 8c plufieurs autres, à qui on

peut non feulement comparer, mais à qui on peut , à.
mon avis , jufiement préferer beaucoup d’EfCrivains

A a ij
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in RÉFLEXIONS
.ÂModernes. Je n’admets dans ce haut rang que ce petit
nombre d’Efcrivains merveilleux, dont le nom feul fait
l’éloge, comme Homere, Platon, Ciceron, Virgile, &c.
Et je ne regle point l’el’time que je fais d’eux par le temps

qu’il y a que leurs Ouvrages durent : mais par le temps
qu’il y a qu’on les admire. C’ef’t de quoyil efibon d’3-

vertir beaucoup de gens , qui pourroient mal-à-prOposj
croire ce que veut infinuer noftre Cenfeur; qu’on. ne
loué les Anciens, que parce qu’ils font Anciens; 8: qu’on

ne blafme les Modernes, que parce qu’ils font Moderne
nes : ce qui n’efl point du tout veritable, y ayant beau-
coup d’Anciens qu’on n’admire point,& beaucoup de

Modernes que tout le monde louez.- L’antiquité d’un
Efcrivain n’el’t pas un titre certain de fon merite : mais

l’antique 8c confiante admiration qu’on a tousjours euë

pour fes Ouvrages, cil une preuve feure 8c infaillible
qu’on les doit admirer.

a?in?finirait»?ùëùùëèùèâëùêMÙ-êëôèëëàvëèëèèèùèèëèëënèêù-Ùû’

’ REFLEXION. VIII.
Il n’en ejl pas ainfide l’inclure (7 de Sophocle. Car au mi-

lieu de leur plus grande violence , durant), qu’il: ton-
nent Üfouclroient, pour ainficlire,fiu71ent leur ardeur
vient à c’ejleinclre , (T ils tombent malheureujèment.

O N G I N donne icy affez à entendre qu’il avoit trou;

vé des chofes à redire dans Pindare. Et dans quel
Autheur n’en trouve-t-on point ï Mais en mefme temps
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CRITIQUES. 139
il declare que ces fautes, qu’il y a remarquées, ne peu.

vent point ePtre appellées proprement fautes , 8c que ce
ne font que de petites negligences où Pindare cil tombé,
à caufe de cet efprit divin dont il eli entraifné, 8: qu’il
n’el’toit pas en fa puilfance de regler comme il vouloit.
C’el’t ainfi que le plus grand 8c le plus fevere de tous les

Critiques Grecs parle de Pindare, mefme en Le cenfurant.
ce n’el’t pas là. le langage de MOnfieur P**, homme

qui feûrement ne fçait point de Grec. (1) Selon luy Pin-
dare non feulement el’t plein de veritables fautes; mais
c’el’t un Autheur qui n’a aucune beauté , un Difeur de

galimathias impen-etrable , que jamais performe n’a peû
comprendre , 8c dont Horace s’el’t moqué quand il a dit

que c’efloit un Poète inimitable. Enun mot,-c’efi un El;
erivain ifansm’erite, qui, n”efi efiimé’qu’e d’un certain

nombre de Sçavans, qui le lifent fans le Concevoir ,65
qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques miferables a

Semences , dont il afemé fes’ Ouvrages; Voila ce qu’il

j’uge à propos d’avancer fans preuves dans le dernier de

fes Dialogues. Il ef’t vrai que dans un autre de 2 fes
Dialogues il vient à la preuVe devant Madame la Prefi-
dente Morinet, 8c prétend menfirer æque’ïle’ci’ommen’œà

ment de la premiere Ode der-ce grandPoëte ne s’entend
point. C’efi ce qu’il prouve admirablement par la tra-

REMARQjU as.
’( I) Selon lui, du] Parallèles ,Tom. I. p. l (72) Un amie defer Dialoguer; dre.]

’23.Tom. Ile. 161.. b I r rallèles.iT’9m.I.p. 2.8. . e:
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.duâion qu’il en a faite. Car il faut avouer que fi Pin-
dare selloit énoncé comme luy, ’(r)la Serre ,- (2) ni Ri?-

Chefource- ,fne l’emporteroient pas fur Pindare pour’le

galimathias, 8c pour la baffefl’e.’ V ’ V -
,- On fera donc affez furpris icy’de voir, que cette bail
l’elfe 8c, ce; galimathias appartient entierement à Mon-
fieurP’ïË’, qui en traduifant Pindare, n’a entendu ni le

Grec , ni le Latin, ni” les François. C’efi cequ’il efi aifê

de prouver. Mais pour cela, il faut fçavoir, que Pindare
vivoit peu de temps. apr’és Pythagore , Thalés, 8c Ana-

xagore , fameux Philofophes N aturalii’tes, 8c qui avoient
enfeigné la Phyfrque avec un fort grand fuccés. L’opi-

nion de.Thalésqui mettoit l’eau pour le principe des
chofes , relioit fur tout celebre; Empédocle .Sicilien, qui
vivoit du temps: de Pindare mefme . 8c qui avoit elle (fil;
eiple a dÏAnaxago-re ,Î avoit ’ enCOrea pouffé la chofe- plus

loin qu’eux ,1 8c non feulement. avoit penetrév fort avant

dans la, cannoill’anee de laN ature ,,-»mais»-il!avoit fait ce

que Lucrecé a fait depuis, à l’on imitation 5 je veux dire,

qu’il cavoit miseroute’ la Phyfique en Vers. On a perdu
feu ,Poëmezrùn fçait pourtant quece Poème commene

gouapa-l’éloge des quatre, . Elfemens , 8c vraifemblable- -

’15!” E M’en 5U; E s,

r)” Le serre,â’c. ] V. la Remarque fur le ’faifo’it desleçons publiques (l’éloquence dans

Vers 176. dela Satire III.«. h E une chambre qu’il occupoit à la Place Dau-
(z) Ni RichefourceÜ’cJ J’ean’de soudier, pinne. Il avoit composé quelques ouvrages,

Ecuyer , Sieur de Richefource , étoit un dé- " parmi lefquels il y en a un de critique , inti-
clainateur; il prenoit la qualité de rModém- ü talé: le Camozfiet du Amener 5 8: chaque’cri-a
tent niel’Acezde’mie de: Oraçeurrs parce qu’il 1 tique cit une Camonfladc. a
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ment il’n’y avoit pas oublié la formation de l’Or 8c des

autres métaux. Cet Ouvrage s’el’toit rendu li fameux dans

la Grece , qu’il y avoit fait regarder fon Autheur comme

uneefpece de Divinité. ’ V
Pindarevenant donc à compofer fa premiere Ode

Olympique à la loüange d’Hieron Roy de Sicile , qui
avoit remporté le prix de laccou’rfe des chevaux , debute

par la chofe du mOnde la plus fimple 8c la plus naturelle, 1
qui cit: Que s’il vouloit chanter les merveilles de la Nae
turc , il chanteroit , à l’imitation d’Empedocle Sicilien ,

l’Eau 8c l’Or, comme les deux plus excellentes chofes

du monde: mais. que s’efiant confaCré à chanter les ac-

tions des hommes , il va chanter le combat Olympique;
puifque .c’efl en effet ce que les hommes font de plus
grand: &que de dire qu’il y ait quelque autre combat
aufii excellent que-le combat Olympique , .c’ei’fi ,prétenà

dre qu’il y a dansle Ciel quelqu-e autre Allre aufii lu:
mineux que le Soleil.*Voilà lapenfée de Pindare mife
dans fon ordre naturel, 8c telle qu’un Rhet’emla pour-

roit dire’dans une exacte Profe. Voici comme. Pindare
l’énonce en Poète. Il n’y a rien defieoccellent que l’Eaii:

Il n’y a rien cleplw efclatcznt que l’Or,.0.’9’ ilclijl’ingues

entre toute: les autres feperler richeflêr, gomme un feu
qui brille dans la nuit. Mais , ô mon E fixoit , (1) puifipte

a E Mie! a au E s.
(1) Puïque c’efl , 6?. La particule ê:

veut aulIi bien dire en cet endroit pttifqtte 8c.
comme , que Et c’elÏ ce que Benoil’c a fort

. If
bien montré dans l’Ode HI. où ces mon
o’c’f’IS’Wy Bec. (ont repetez.. t -

.ar,...fi,... fiwflrg. .75; j’
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c’ejl der comlutr que tu veux chanter, ne vu point tefie
gurer , ni que dans les mufles defiertr du Ciel, quand il fait
jour , (I) on puiflè voir quelque autre Aflre uifi lumineux
que le Soleil ; ni que fur lu Terre nous" puifionr dire, qu’il

y ait quelque autre combat uifi excellent que le combat

Olympique. vP’indare cil prefque icy traduit mot pour mot ; 8c je
ne luy ay prel’té que le mot de ,fur la Terre, que le feus
amene f1 naturellement , qu’en verité il n’y a qu’un hom-

me qui ne fçait ce que c’el’t que traduire , qui puiffe me

chicaner là-deffus. Je ne prétens donc pas , dans une
traduâion fi litterale , avoir fait fentir toute la force de
l’original; dont la beauté confif’te principalement dans

le nombre ,rl’arrangement , 8c la magnificence des paroa

les. Cependant quelle majeflé V8c quelle noblelfe un;
homme de bon fensn’y peut-i1 pas remarquer, mefme
dans la sfechereffe de ma traduâion ï Que de grandes I
images prefentées d’abord l l’Eau, l’Or ,. le Feu, le Soleil!

Qu-e’de fublimes figuresenfemble l laiMetaphovre , l’A-

p’oflzrophe’, la Metonymie l Quel tour 8: quelle agréa-

ble circond’uâion de paroles! Cette expreflion : Le: vu-
fles clefèrtc du Ciel, quu’ncl’il fait jour, et]: peut-dire une

des plus grandes chofes. qui ayent jamais .efié dites en

REMARQUES.
(U072 puijfl’ pair quelque autre’Àflre. ] ’idoivent’s’expliquer dans mon (être, nepum

le Traduéieur’ Latin n’a pas bien; rendu quodsvitleuturezliutl Aflrum. Note figure Paf;
cet endroit. Maté?! créma en. çœnvàv s’ils-p01!) qu’on wifi voir un 411W Afin, Ü?»

ne contemplez?! une embue Ajfrum 5 qui b . I V .
«a jPoefie.
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CRITIQUES. 19;-
Poëfie. En effet , qui n’ a point remarqué de quel nombre

infini d’el’toiles le Ciel paroift peuplé durant la nuit , 8c

quelle vafie folitude c’ePt au contraire dés que le Soleil
vient à fe monfirer ïlDe forte que par le feul début de
cette Ode on commence à concevoir tout ce qu’Horace

a voulu faire entendre, quand il dit , que Pindare ejl
comme un grand fleuve qui marche a flots «houillonnants ;

I à" que defiz bouche , comme d’une fource prrfoncle, il fort:
V une immen zte’ de richeflès (î de belles chofes.

Fervet , immenfufque ruit prqfunclo

Pindarus 0re.

Examinons maintenant la traduôiion de Monfieur FM:
La voicy. L’eau efl tres-honne à la verne, (Z7 l’or qui

brille, comme le feu durant la nuit, efclate merveilleufi-
ment parmy les mollifie: qui rendent l’homme fuperhe.

7’ Mais , mon E flJrit , fi tu clefires chanter des combats , ne

cantemple point d’autre Aflre Ï plus lumineux que le
Soleil , pendant le jour , dans le vague de l’air. Car nous

neficaurions chanter des combats plus illuflres que les
combats Olympiques. Peut-on jamais Voir un plus plat

’ galimathias i L’eau ejl tres-honïne à la verite’, efi une

maniere de parler familiere 8c comique , qui, ne refpond
point à la majeflé de Pindare. Le mot d’i’ecçov ne Veut pas

fimplement dire en Grec hon, mais merveilleux, divin,
excellent entre les chofes excellentes. On dira fort bien
en Grec ,’ qII’Alexandre 8c Jules Cefar ef’toient 354:;ng

Tome I I. B b
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Traduira-t-on qu’ils el’toient de honnes gens? D’ailleurs;

le mot de bonne eau en François tombe dans le bas , à
caufe que cette façon de parler s’employe dans des ufa-
ges bas 8: populaires , à ,l’enfezgne de la Bonne eau , à la

Bonne eau de vie. Le mot d’à la verite’ en cet endroit

el’t encore plus familier 8c plus ridicule , 8c n’ef’r point

dans le Grec, où le A? 8c le 5’ font comme des efpeces
d’enclitiques , qui ne fervent qu’à foullenir la verfificaa
tion. Et l’or qui ,hrille. (I) Il n’y a point d’Et dans le.

Grec , 8c qui n’y efr point non plus. E filate merveilleufè-

ment parmy les richejjes. Merveilleufement cil burlefque
en cet endroit. Il n’el’t point dans le Grec, 8c fe fent de
l’ironie que Monfieur P** a dans l’efprit , 8c qu’il tafche

de prel’ter mefme aux paroles de Pindare en le traduia
faut. Qui rendent l’homme fitperhe. Cela n’el’t point dans

Pindare , qui donne l’epithete de fuperbe aux richefl’es

mefmes; ce qui efi une figure tres-belle : au lieu que dans
la tradufiion , n’y ayant point de figure , il n’y a plus
par confequent de poëfie. Mais mon E fiorit, dît. C’ef’tw

icy où Monfieur P** acheve de perdre la tramontane ;.
8c comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit, où
j’ay fait voir un fens fi noble , fi majeliueux , 8c f1 clair,

on me difpenfera d’en faire l’analyfe. ,
Je me contenteray de luy demander dans quelLexi«»

REMARQUES.
( l) Et l’or qui brilla] S’il y avoit , l’or qui me: car il faudroit que niaiflEïW fût l’adjeâif’

bille , dans le Grec 3 cela feroit un folecif- de mufle.
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con , dans quel Diâionaire ancien ou moderne , il a ja-
mais tro-uvé que 1m59 en Grec , ou ne en Latin , voulul’t

dire Car. Cependant c’eli ce Car qui fait icy toute la
confufion’ du raifonnement qu’il veut attribuer à Pin-

date. Net fçait-il pas qu’en toute Langue mettez un Car
mal à propos ,il n’y a point de raifonnement qui ne de-r

vienne abfurde? Que je dife , par exemple , Il a rien
de fi clair que le commencement de la premiere Ode de Pin«
dure, Ü Monfieur Phi ne l’a point entendu. Voilà para

1er tres-jufie. Mais fi je dis : Il a rien de fi clair que le
commencement de la premiere Ode’de Pindare ; car Mon-

fieur P** ne l’a point entendu; c’efi fort mal argumenté;

parce que d’un fait tres-veritable je fais une raifort tresèv
faulfe, 8c qu’il el’t fort indiffèrent , pour faire qu’une chofe:

foit claire eu obfcËure , que. Monfieur P**** l’entende ou;

ne l’entende point. ’ p
Je ne m’ef’tendray pas davantage aluy faire connoifire

une faute, qu’il n’ef’t pas pofiible que luy-mefme ne leu-Â

se. "J’oferay feulement l’avertir , que lors qu’on Veut cri-r

tiquer d’aulii- grands Hommes qu’ Homere 8c que Pin-

dare, il faut avoir. du moins: les premieres teintures de
la Grammaire; 8c. qu’il, peut fort bien arriver que l’Au«

à theur les plus: habile devienne un Autheur de mauvais
fens entre les mains. d’un Traduâeur ignorant, quine
l’entend point ,8: quine fçait pas mefme quelquefois

que ni ne veut point dire car.- ’ ’
.Aprés avoir ainfi convaincu Monfieur PM fur le Grec

’ B b
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8c fur le Latin , il trouvera bon que je .l’avertiffe auffi.
qu’il y a une grofliere faute de François dans ces mots
de fa traduâion : Mais , mon E finit , ne contemples point,
(7c. 8c que contemple à l’imperatif n’a point d’s. Je luy

cenfeille donc de renvoyer cette s au mot de Cafuite,
qu’il efcrit tousjours ainfi , quoy qu’on doive tousjours
efcrire 8c prononcer Cafltifie. Cette s, je l’avoue, y el’t

un peu plus necell’aire qu’au pluriel du mot d’Opera : car

bien que j’aye tousj ours entendu prononcer des Operas,
comme on dit des Faé’tums 8E des TOtons, je ne vou-
drois pas affeûrer qu’on le doive efcrire , 8c je pourrois
bien m’eftre trompé en l’efcrivant de la forte.

9H1.ûàû’Ù-Ët’ù’Ê-èèè-Êëèeëèùèëàèâë-Ëèè’Ê-Êèëë’ëëèèëèfiià’è’Û-Mèë-Êtëè-Ûi

REFLEXION IX.
Les mots lias font comme autant de marques honteufès

qui fletrijlènt l’exprejfion.

ETTE Remarque eli vraye dans toutes les Langues;
Il n’y a rien qui avililfe davantage un difcours que

les mots bas. On fouffrira pluf’tofi, generalement par-
lant , une penfée baffe exprimée en termes nobles , que
la penfée la plus noble exprimée en termes bas. La rai-

fon de cela eli , que tout le monde ne peut pas juger de
la julielï’e 8c de la force d’une penfée z mais qu’il n’y a

,prefque performe, fur tout dans lesLangues vivantes,
qui ne fente la baffell’e des mots. Cependant il y a peu
d’Efcrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice.
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Longin," comme nous voyons icy, accufe Herodote ,
c’efl-à-dire le plus poli de tous les Hifloriens Grecs , d’a-

voir lailfé efchapper des -mots bas dans fon Hil’toire. On

en reproche à Tite-Live , à Salufie , 8c à Virgile.
r N ’efi-ce donc pas une chofe fort furprenante , qu’on

n’ait jamais fait fur cela aucun reproche à Homere ï bien

qu’il ait compofé deux Poëmes , chacun plus gros que
l’Enei’de; 8c qu’il n’y ait point d’Efcrivain qui defcende

quelquefois dans un plus grand détail que luy , ni qui
dife fi volontiers les petites chofes , ne fe fervant jamais .
que de termes nebles , ou employant les termes les
moins relevez avec tant d’art 8c d’indulirie, comme re-

marque Denys d’Halicarnalfe , qu’il les rend nobles 8c

harmonieux. Et certainement s’il y avoit eû quelque re-
proche à lui faire fur la baffefi’e des mots , Longin ne
l’auroit pas vraifemblablement plus efpargné icy qu’He-

’rodote.’On voit donc par-là le peu de fens de ces Cri-

tiques modernes , qui veulent juger du Grec fans fçavoir
de Grec ; 8: qui ne lifant HOmere que dans des Traduc-
rions Latines treS-balfes , ou dans des Tradué’tions Fran-

çoifes encore plus rampantes, imputent à Homere les
baffeli’es de fes Traduâeurs ,’ 8c l’accufent de ce qu’en

parlant Grec , il n’a pas affez noblement parlé Latin ou

François. Ces Meliieurs doivent fçavoir que les mots des
Langues ne ’ refpondent pas tousjours jufie les uns aux
autres; 8c qu’un terme Grec treS-noble ne peut fouvent
efire exprimé en François que par un terme tres- bas.
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Cela fe voit par le mot d’Afinus en Latin , 8c d’Afne en

François, qui font de la derniere balfelfe dans l’une 8c
dans l’autre de ces Langues: quoy que le mot qui figui-
fie cet animal n’ait rien de bas en Grec ni en Hebreu,
oùon le voit employé dans les endroits mefme les plus-
magnifiques. Il en ef’t de mefme du mot de Mulet, 8c:
de plufieurs autres.

En effet, les Langues ont chacune leur bizarrerie :
mais la Françoife el’t principalement capricieufe fur les;

mots; 8c bien qu’elle foit riche en beaux termes fur de
certains fujets, il y en abeaucoup où elle el’t fort’pau-c

vre; 8c il y a un tres-grand nombre de petites chofes;
qu’elle ne fçauroit dire noblement. Ainfi,par exemple,

bien que dans les endroits les plus fublimes elle nomw
me fans s’avilir, un Mouton, une Chevre , une Brehis;
elle ne fçauroit, fans fe dilfamer, dans un fiile un peu.
elevé , nommer un Veau, une Truye , un Cochon. Le mot
de Genijjè en François eli fort beau , fur tout dans une
Eglogue ; V ache ne s’y peut pas foufi’iir : Pafl’eur 8c Ber-

ger y font du plus bel ufage; Gardeur de Pourceaux , ou
Gardeur de Bœufs, y feroient horribles. Cependant il
n’y a peut-ef’tre pas dans le Grec deux plus beaux mots

que Sagan; 8c Bazo’Aoç , qui refpondent à ces deux mots

François: 8c c’eft pourquoy Virgile a intitulé fes Eglo-

gues de ce doux nom de Bucoliques , qui veut pour--
tant dire en nolire Langue à la lettre , Les Entretiens"
des Bouviers, ou des Gardeurs de Bæufs.
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I Je pourrois rapporter encore icy un nombre infini de

pareils exemples. Mais au lieu deplaindre en cela le
malheur de nol’tre Langue, prendrons-nous le parti d’ac-
Cufer Homere 8c Virgile de b’afi’efl’e, pour nÎavoir pas

préveû que ces termes , quoy que finobles 8c f1 doux à.
, V ’ V l’oreille en leur Langue, feroient bas 8c grofliers efiant

traduits un jour en François? Voilà en effet le principe
fur lequel Monfieur P** fait le procés à Homere. Il ne
ré contente pas de le condamner fur les baffes traduc-
rions qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande feû«

reté ,il traduit luy-mefme ce Latin en François 5 8c avec
ce beau talent qu’il a de dire baffement toutes chofes ,2.
il fait fi bien que racontant le fujet de l’Odyffée , il fait
d’un. des plus nobles fujets qui ait jamais ef’té traité,unp

q Ouvrageaufii burlefque que ( I ) l’Ovide en belle hua
meux.

Il change ce fage Vieillard ,. qui avoit foin des trou--
peaux d’Ulyfi’e, en un vilain Porcher. Aux endroits où

Homere dit, que la Nuit couvroitla Terre de fin ombre,-
il? cachoit les chemins aux Voyageurs , il traduit : que l’on

commençoit à ne voir goute dans les rues. Au lieu de la
magnifique chauffure dont Telemaque lie fesï pieds de-
licats, il luy fait mettre fes beaux fouliers de parade.
A l’endroit où Homere A, polir marquer la propreté

,REMÀRQJ’UES.
(I) L’Ovide en belle humeur. ] Ouvrage.l Vers o. du remier Chant de l’Artpoë-r

ridicule de Dafi’oucy. V. la Remarque fur les 9 P ’ ’tique.



                                                                     

am RÉFLEXIONS
de la maifon de N elior, dit , que ce fameux Vieillard
s’aflz’t devant fa porte fur des pierres fort polies , «’9’ qui

reluifoient comme fi on les avoit frotte’es de quelque huile

precieufe: il met, que Neflor s’alla afioirfur des pier-
res luifantes comme de l’onguent. Il explique par tout
le mot de Sus , qui cil fort noble en Grec, par le mot de
Cochon ou de Pourceau , qui eft de la derniere baffeffe en
François. Au lieu qu’Agamemnon dit, qu’Egiflhe le fit

Wfliner dans fin Palais , comme un Taureau qu’on
égorge dans une efi’able : il met dans la bouche d’Aga-

memnon cette maniere de parler baffe : Egiflhe’ me fit
afimmer comme un Bæiqf. Au lieu de dire ,comme por-
te le Grec , qu’Ulyjje voyant fin Vacflêau fracajfè’, «’9’

fin ma]:z renverfe’ d’un coup de tonnerre,il lia enfimble

du mieux qu’il peut ce mafl avec fin rejle de Vaifiau,
Ü s’efi’t dWs. Il fait dire à UlyH’e , qu’ilfè mit à che-

val fier fou mafl. C’elt en cet endroit qu’il fait cette
énorme beveûè’ , que nous avons remarquée ailleurs

dans nos Obfervations.
Il dit encore fur ce fujet cent autres baffelfes de la

mefme force , exprimant en fiile rampant & Bourgeois
les mœurs des hommes de cet ancien Siecle , qu’Hefio-
de appelle le flecle des Heros , où l’on ne connoilfoit
point la mollelI’e 8c les delices; où l’on fe fervoit , où

l’on s’habilloit foy-mefme , 8c qui fe fentoit encore par-

la du fiecle d’or. Monfieur P** triomphe à nous faire
voir combien cette fimplicité efi; efloignée de nofire

mollelfe
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mollefi’e 8c de nolire luxe , qu”il regarde comme un des

grands prefens que Dieu’ait fait aux hommes , 8c qui
p font pourtant l’origine de tous les vices, ainfi que Lon-
’ t gin le fait voir dans fou dernier Chapitre , où il traite de
V la décadence des Efprits , qu’il attribué principalement

à ce luxe-8c àcette mollell’e. V ’ ’ l

Monfieur P** ne fait pas reflexion, que les Dieux 8c
a ’ les Deefi’es dans’les Fables n’en font pas moins agrea-
’ bles , quoy qu’ils n’ayent ni Ef’tafiers , ni’Valets de cham-

’ bre ,ni Dames d’atour, 8c qu’ils aillent fouvent tout

u-æ. (I "f: ’v ’ - 1 I

j ’ nuds; qu’enfin le luxe el’t venu’d’Afie en Europe, 8c que

c’efi: des Nations barbares qu’il. eli defcendu chez les
î ations polies, où il a toutperdu, 8c où plus dange-
îq reux fleauque la ’pel’te ni que la guerre , 11a, comme dit

* Juvenal , vengé l’Univers vaincu, en pervertiffant les

r . ’ 2E Vainqueurs:

sa vazor armes rfi: vil I V . . i d a ’ l ’ -r Luxurza incubuzt , vifiumque ulczfcztur orbem. I *

7 r a v nJ’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais i

vil ’ . , . . . l1l. faut les referver pourlun autre endrort; 8c je ne veux I
q parler icy que de la .bafi’efl’e des mots. Monfieur FM en
l ” trouve beaucoup dans les epithetes d’Homere, qu’il
l) ’ accufe d’efire fouvent fuperfiuës. Il ne fçait pas fans

N q doute Ce que. fçait tout homme un peu verfé dans. le

1 Grec; que comme en Grecer autrefois le fils ne portoit t
» a: , point le n0m du pere ,. il efi rare, mefme dans la ’Profe,

j Tome I I. *. la
Cc
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qu’on y nomme un homme fans lui donner une epi-
thete qui le difiingue ,* en difant ou le nom de fon pere,
ou fon pais, ou fon talent, ou fon defaut ; Alexandre

p fils de Philippe , Alcibiade fils de Clinias , Herodote
d’Halicarnajlè, Clement Alexandrin, Polyclete "le Scul-

pteur , Diogene le Cynique , Denys le Tyran , (7c. Home-
re donc efcrivant dans le genie de fa Langue , ne s’ef’t

pas contenté de donner à fes Dieux 8c à fes Heros ces
noms de diliinâion , qu’on leur donnoit dans la Profe;
mais il leur en a compofé de doux 8c d’harmonieux,
qui marquent leur principal caraCtere. Ainli, par l’épi-
thete de Leger à la courfi, qu’il donne à Achille , il a
marqué l’impetuofité d’un jeune homme. Voulant ex-

primer la prudence dans Minerve , il l’appelle la DeMjè

aux yeux fins. Au contraire , pour peindre la majel’té
dans Junon , il la nomme la Dewlè aux yeux grands (9’

ouverts; 85 ainfi des autres.
Il ne faut donc pas regarder ces epithetes qu’il leur

donne, comme de fimples epithetes, mais comme des
efpeces de furnoms qui les font connoifire. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on repetaf’t ces epithetes ,° par-

ce que ce font , comme je viens de dire , des efpeces de
furnoms. Virgile efi entré dans ce gouf’t Grec, quand il
a repeté tant de fois dans l’Eneïde , pius Æneas, 8c pater

.Æneas, qui font comme les furnoms d’Enée. Et c’eft
d pourquoy on luy a objeé’té fort mal à propos , qu’Enée

fe loue luy-mefme, quand il dit, Sam pius Æneas; Je



                                                                     

"CRITIQUES- ne;q le pieux Ene’e; parce qu’il ne fait proprement que
Ï»; dire fon nom. Il ne faut donc pas trouver el’trange,

qu’Homere donne de ces f0rtes d’epithetes àfes Heros

3 i ’ ’ en des occafions qui n’ont aucun rapport à ces epithe-

tes ;’puifque I cela fe fait fouvent , mefme en François, où.
nous donnons lei nom de Saint à nos Saints , en des ren-

p contres où il s’agit de toute autre chofe que de leur fain- I
teté’: comme quand nous difons que S. Paul gardoit les

I manteaux de ceux qui lapidoient S. Efiienne.
il? ï Tous les plus habiles Critiques avoüent que ces epi-

thetves font admiiables dans Homere; 8c que c’e’ft une

des principales richelfes de fa Poëfie. N oflre Cenfeur
l cependant les trouve baffes. ; 8c afin de prouver ce qu’il
a: dit , non feulement il les traduit bellement, mais il les

traduit felon leur racine 8c leur etymologie ; 8c au lieu ,
g; par exemple, de traduireJunon aux yeux grands (9’
il ouverts , qui eli ce que porte le mot 305919 , il le traduit
à,» felon fa racine , Junon aux yeux de bœuf. Il ne fçait pas

’ qu’en François mefme il y a des dérivez 8c des compo-

j fez qui font fort beaux , dont le nom primitif efl fort bas:
î r, comme on le voit’dans les mots de petiller 8c de reculer. I
l Je ne fçaurois m’em-pefcher de rapporter , à propos. de. i r p 1 il

cela, l’exemple d’un Maifire de Rhetorique fous lequel i ’ ’
j’ay ef’tudié ,, 8c qui feurement ne m’a pas infpiré l’admi-i

ration d’Homere , puifqu’il en ello-it prefque auf-ii grand;

ennemi que Monfieur P**. Il nous. faifoit traduire l’O-
.raifon pour Milan, 8c à un endrOit où cet Orateur dit,

" C c
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.obduruerat (9’ percalluerat Reflaublica : La Republique
s’efloit endurcie , (7 efloit devenuè’ comme infenfible; les

Efcoliers el’tant un peu embarraffez fur percalluerat, qui

dit prefque la mefme chofe qu’obduruerat, nofire Re-

.gent nous fit attendrekquelque temps fon explication;
8c enfin ayant défié plufieurs fois Mefiieurs del’Acade-

mie , 8c fur tout Monfieur d’Ablancourt , à qui il en vou-

loit , de venir traduire ce mot : percallere , dit-il gravef
ment , vient du cal 8c du durillon que les hommes con-
traâent aux pieds; 8c de là il conclut qu’il falloit tra-
duire; obduruerat (7percalluerat Refpublica : La Rejou-
blique s’efloit endurcie, (7 avoit contraôle’ un durillon.

Voilà à peu prés la maniere de traduire de Monfieur
P**5 86 c’el’t fur de pareilles traduâions qu’il veut qu’on

juge de tous les Poètes 8c de tous les Orateurs de l’Anà
tiquité : jufques-là (I) qu’il nous avertit qu’il doit dou-

ner un de ces jours un nouveau volume de Paralléles,
ou il a, dit-il ,mis en Profe Françoife les plus beaux en-
droits des Po’e’tes Grecs 6c Latins; afin de les oppofer à

d’autres beaux endroits des Poètes Modernes, qu’il met

aufii en Profe: fecret admirable qu’il a trouvé pour les
’ rendre ridicules les uns 8c les autres , .8: fur tout les An.-

ciens, quand il les aura habillez des improprietez 8c
des baffeffes de fa traduâion.

a E M’A R av E s.

(I) Qp’il nous avertit, cira] Il publia ralléles;mais il n’eût-y donner lesTraduc-
dans la fuite un quatrième Volume de Pa- tions qu’il avoir promifes.
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’Oilà un leger efchantillon du nombre infini de
i5: « fautes , que Monfieur P**a commifes en vou-
q lant attaquer les deli’auts des Anciens. Je n’ay mis icy

. que celles qui regardent Homere 8c Pindare; encore n’y
en ay-je mis qu’une tres-petite partie , 8c felouque les

q: paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. Car fi
a; je Voulois ramaffer toutes celles qu’il a faites fur le feul
Homere , il faudroit un tres-gros volume. Et que feroit-

ce donc , li j’allOis luy faire voir fers puerilitez fur la Lan-

gue Grecque 8c furla Langue Latine ; fes ignorances
p fur Platon , fur Demofihene ., fur Ciceron ,-fur Horace ,

fùr Terence fur Virgile , 8re. les faulfes interprétations
qu’il leur donne , les folecifmes qu’il leur fait faire , les
baffelfes .8: le galimathias qu’il leur prel’te? J ’aurois be.-

foin pour cela d’un loifir qui me manque. t . p
t Je ne refponds pas neantmoins , comme j’ay desja dit,
que dans les éditions de mon Livre , qui pourront fuivre,

celle-cy, je ne luy defcouvre encore quelques-unes de
fes erreurs,& que je ne le fafi’e peut-el’tre repentir de

n’aVoir pas mieux profité du palfage de Quintilien ,
( I) qu’on a allegué autrefois fi à propos à un de fes freres

fur un pareil fujet. Le voicy. Modeflè tamen (5’ circun-

x fiacrîioj’udicio de tamis viris pronuntiandum ejlr, ne quad

I R’E’MARâ’UES.’
(1)254’071 aalIegué.] Racine , dansle: Préface d’Iphigénie.
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plerifque accidit , damnent que: non intelligunt. Il faut
parler avec beaucoup de modejlie (9’ de circonfimïlion de

ces grands Hommes , de peur qu’il ne vous arrive ce qui
(fi arrive à plufieurs , de blafmer ce que vous n’entendez,
pas. Monfieur P** me refpondra peut-el’rre ce qu’il m’a

desja refpondu : Qu’il a gardé cette modellie, 8c qu’il

n’efi point vray qu’il ait parlé de ces grands. Hommes

avec le mefpris que je luy reproche; mais il n’avance fi
hardiment cette faulfeté , que parce qu’il fuppofe , 8c

avec raifon, que performe ne lit fes Dialogues. Car de
quel front pourroit-il la foulienir à des gens qui auroient
feulement leû ce qu”il y dit d’Homere’i

V Il el’t vray pourtant , que comme il ne fe lbucie point
p de fe contredire , il commence fes inveélives contre ce

il grand Poëte , par avouer, qu’Homere efi peut-eftre le"
1 plus valie 8c le plus bel efprit qui ait jamais ellé. Mais

on peut dire que ces louanges forcées qu’il luy donne,
font comme les Heurs dont il couronne la viâime qu’il.
va immoler à fon» mauvais fens; n’y ayant point d’infa-

mies qu’il ne luy dife dans la fuite ,. l’accufant d’avoir

q fait les deux Poëmes fans delfein , fans. veûë, fans con-
* i l duite. Il va mefme jufqu’à cet excés d’abfurdité , de fou-

i ’ fienir qu’il n’y a jamais eu’d’Homere ; que ce n’efi point-
un feul homme qui a fait l’Iliade &l’Odyfl’ée ;mais plu-

lieurs pauvres Aveugles, qui alloient , dit-il , de maifon:
en maifon réciter pour de l’argent de petits Poèmes qu’ils:

compofoient au hazard; 8c que c’eli de ces. Poèmes
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qu’on a fait ce qu’on appelle les Ouvrages d’Homere.

C’ef’t ainfi que de fon authorité privée il metamorphofe

tout à coup ce vafle 8c bel Efprit en une multitude de
miferables Gueux. Enfuite il employe la moitié de fon
Livre à prouver , Dieu fçait comment , qu’il n’y a dans

les Ouvrages de ce grand Homme ni ordre , ni raifon ,
ni œconomie , ni fuite , ni bienfeance , ni noblelfe de
mœurs : que tout y efl plein de baffelfes , de chevilles ,
d’expreflions grofiieres: qu’il efi mauvais Geographe,

mauvais Afironome , mauvais Naturalifie : finilfant enfin
toute cette critique par ces belles paroles qu’il fait dire

à fon Chevalier: (I) Il faut que Dieu ne faflb pas grand
cas de la reputation de bel E finit, puifipt’il permet que
ces titres [oient donnez. , prefirablement au rejle du genre
humain , à deux hommes, comme Platon (9’ Homere, à
un Philofiphe qui a des vifionsfi bizarres, (7 à un Poète
qui dit tant de chofes fi peu fenfe’es. A quoy Monfieur
l’Abbé du Dialogue donne les mains, en ne contredi-

faut point , 8c fe contentant de palier à la critique de
Virgile. ’

C’ell -.là ce que Monfieur P** appelle parler avec
retenuë d’Homere, 8c trouver, comme Horace , que ce
grand Poète s’endort quelquefois. Cependant comment
peut-il fe plaindre que je l’accufe à faux , d’avoir dit

A qu’Homere elloit de mauvais fens? Que lignifient donc

R E M A R av E s.
(I) Afin Chevalier,â’c.] Parallèles . Tom. III. p. 1 15.
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ces paroles , Un Poète qui dit tant de chofes fi peu jenfe’es?

Croit-il s’efire fufl-ifamment juliifié de toutes ces abfur-

ditez , en foulienant hardiment , comme il a fait, qu’E-
rafme.& le Chancelier Bacon ont parlé avec aufii peu de
refpeâ que luy des Anciens? Ce qui Sil abfolument faux
de l’un 8c de l’autre , 8c fur tout d’Erafine , l’un des plus

grands admirateurs de l’Antiquité. Car bien que cet ex-

cellent Homme fe foit mocqué avec raifon de ces fcru-
puleux Grammairiens , qui n’admettent d’autre Latinité

que celle de Ciceron , 8c qui ne croyent pas qu’un mot
foit Latin , s’il n’eft dans cet Orateur :jamais Homme

au fond n’a rendu plus de jullice aux bons Efcrivains de
l’Antiquité , 8c à Ciceron mefme , qu’Erafme. ’

Monfieur P** ne fçauroit donc plus s’appuyer que fur

le feul exemple de J ules. Scaliger. Et il faut avouer qu’il
l’allegue avec un peu plus de fondement. En effet, dans
le delfein que cet orgueilleux Sçavant s’efloit propofé,

(I) comme il le declare luy-mefme , de drelfer des au-
tels à Virgile, il a parlé d’Homere d’une maniere un peur

profane. Mais outre que ce n’ef’t que par rapport àVir-

gile , 8c dans un Livre qu’il appelle Hypercritique , vou-
lant tefmoigner par la qu’il y palfe toutes les bornes de
la critique ordinaire: Il cil certain que ce Livre n’a pas
fait d’honneur à fon Autheur , Dieu ayant permis que ce

fçavant Homme foit devenu alors un Monfieur P**, 8c

REMARQUES
(I) Comme il le déclare lui-même , Cita] Poëtic. Liv. VII.

foit
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foit tombé dans des ignorances fi groffieres, qu’elles luy

ont attiré la rifée de tous les Gens de Lettres , 8c de fon

propre fils mefme. q q
Au relie , afin que nol’tre Cenfeur ne s’imagine pas que

je fois le feul qui aye trouvéfes Dialogues fi ef’tranges, 8c

qui aye paru fi ferieufement choqué de l’ignorante au"-

dace avec laquelle il y decide de tout ce qu’il y a de plus
reveré dans les Lettres : J e ne fçaurois , ce me femble ,
mieux finir ces Remarques fur les Anciens , qu’en rap-
portant le mot (1) d’un tres-grand Prince d’aujourd’huy,

non moins admirable par les lumieres de Ton efprit,& par
l’el’tenduë de les connoilïiances dans les Lettres , que par

Ton extrême valeur, 8c par fa prodigieufe capacité dans
la guerre , où il s’ef’t rendu le charme des Officiers 8c des

Soldats ; 8c où quoy qu’encore fort jeune , il s’ef’t desja;

fignalé par quantité d’actions dignes des plus experimen-«

tez Capitaines. Ce Prince, qui, à l’exemple du fameux:
Prince de Condé fon oncle paternel,lit tout, jufqu’auX.
Ouvrages de Monfieur P**, ayant en effetleû fon dernier
Dialogue,& en paroiffant fort indigné,comme quelqu’un

euf’t pris la liberté de luy demander ce que c’efioit donc

que cet Ouvrage , pour lequel il tefmoignoit un fi grand
mefpris : C’efl un Livre, dit-il , où tout ce gue vous avez,
jamais ouï loüer au monde , a]? blafmâ; (7 où tout ce que

vous avezjamair entendu blafmer, e]! loüe’.

’ R E M A R E S.(1)D.’un trêr-gmnd Prince d’au] 011701791111] l Bourbon, ne le 30 Avril 166485111011 à
Le Prince de Conti z F rangois - Louis de Parissle 22. Février 1709. ’

Tome Il. D d
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’AVERTISSEMENT(a)-
Touchant la dixième Reflexion fur LOngin.

’ E S amis de feu M. Deflare’aux [cavent qu’après

qu’il eut eu connoifjanee de la Lettre qui fait le fujet

de la dixiefrne Reflexion , il fut long-tempsfanr fi de-
terminer à y rzfioondre. Il ne pouvoit fe refiuelre a pre"-
dre la plume contre un E vefque, dont il reflJeâtoit la per-.

firme (9’ le earaôlere , quoy qu’il ne Par fort frappe’ de

fis rayons. Ce ne fut donc qu’apre’r avoir veû cette Lettre

pullie’e Par M. le Clerc, que M. Deflnre’aux ne fifi rifi-

fler aux inflances de fier amis , (9’ deplifieurr perfonnes
diflingue’er par leur dignité, autant que Par leur ’z,ele

pour la Religion , qui le przfirent de mettre par efcrit ce
’ qu’ils luy avoient oui dire fur oefujet , lorfqu’ilr luy eu-

rent. reprefente’, que o’efloit un grand fiandale , qu’un

. homme fort cleferie’fur la Religion, s’appuyafl de l’auto-

rite’ d’unfiavant E vzfque ,pourfouflenir une Critique ,

qui paroijjoit Plutofl contre Moyfe , que contre Longin.
M. Defiare’auxfe rendit enfin , (7 ce fut en deelarant

qu’il ne vouloit point attaquer M. l’Evefque d’Avran-

cher , mais M. le Clerc ; ce qui efl religieufement olzfiarve’

dans cette dixiefme Reflexion. M. d’Avranolzer (fioit
informe de tout ce de’tail , Ù il avoit te’moigne’ en eflre

R E M A R câ’U E S.
(a) Cet Avertiffement a été composé par M. l’Abbé Renaudot.
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content, comme en efit il avoit fitjet de l’eflre.

Apre’s cela, depuis la mort de M. DelÇbre’auoc, cette

Lettre a ejle’pullie’e dans un Recueila’e plufieurs Pieces,

avec une longue Preface de M. l’Àlbe’ de Tilladet , qui
les a ramaflè’es (5’ publiées, à ce qu’il afire , fans la per-

miffion de ceux à qui appartenoit ce trefor. On ne rveut
pas entrer dans le de’mil de ce fait : le Pullicficait affina.
ce qui en efl, «’5’ ces fines de vols faits aux Auteurs 7111-

vans, ne trompent plus performe.
Mais flippofant que M. l’Alle’cle Tillaclet, qui parle

dans la Preface , en efl l’Àuteur , il ne trouvera pas mau-
vais qu’on l’anertiflè , qu’il n’a pas efle’lien irq’orme’fitr

plufieurs faits qu’elle contient. On ne parlera que ale celuy
qui regarde M. Defiare’aux, duquel il efl aflez. (fionnant
qu’il attaque la me’moire , n’ayant jamais receû de luy que

de: honnejlete’s (7 des marques d’amitie’.

M. Defpréaux , dit-il , fit une fortie fur M. l’Evefque

d’Avranches avec beaucoup de hauteur 8c de confiance.
Ce Prélat le trouva obligé , pour l’a jufiification , de lui

refpondre ,78: de faire voir que fa Remarque efioit tres-
jufie , 8c que celle de fon Adverfaire n’efioit pas foufie«
nable. Cet écrit fut adrefl’é par l’Auteur à M. le Duc de

Montaufier , en l’année I 6 8 3 . parce que ce fut chez lui
que fut connuë d’abord l’infulte qui lui avoit efié faite

par M. Del’préaux; 8c ce fut auffi chez ce Seigneur qu’on

lut cet écrit enbonne compagnie , où les rieurs, fuivant
ce qui m’en cit revenu, ne le trouverent pas favorable-s

D d ij
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à un homme , dont la principale attention l’embloit
mettre les rieurs de fon collé.

On ne conteflera pas que cette Lettre ne fait adreflè’e à
feu M. le Duc de Montatfier, ni qu’elle luy ait efle’lûè’.

Il faut cependant qu’elle ait (fie’luè’ a petit bruit, puijque

ceux qui efloient les plus familiers avec ce Seigneur , (7
qui le voyoient tous les jours, ne l’en ont jamais ouï par.

Ier ,1? qu’on n’en a ou connozfijance que plus de vingt ans

après , par l’impreflion qui en a efle’ faite en Hollande.

On comprend encore moins quels pouvoient dire Ier Rieurs
qui ne furent pas favorables a M. Dejpre’aux dans un
point de critique aufliferieux que celuy-la. Car fi l’on ap-

pelle ainfi les approbateurs de la penfi’e contraire a la
fienne, ils efloient en fi petit nombre, qu’on n’en peut pas

nommer un feul de ceux qui de ce tems-la rafloient à la Cour
en quelque Moutation d’efiJrit, ou de capacite’dans les bel- l r

les Lettres. Plufieurs perfinnesfijbuviennent encore que
feu M. l’Evefilue de Meaux, eu M. l’dbbe’ de Saint-

Luc, M. de Court, M. de la ’Brouè’, aprefent Evefque

de Mirepoix , Ù plufieurs autres ,fi declarerent haute-
ment contre cette penfe’e , de’s le temps que parut la De’mon-

flration E pangolique. On fiait certainement, si?" non pas
par des ouï dire , que M. de Meaux si? M. l’Àbbe’ de
Saint-Luc en difiient beaucoup plus que n’en a dit M , Dry:

pre’aux. Si on vouloit parler des perfonnes aifli difi’in-

gue’es par leur efiarit que par leur natflance , outre le grand
Prince de Conde’, (7 les deux Princes de Contifes neveux.

Voïçrpuëgawjf j ’ î; 1-.

. * «.3 a." tu:

v lux".L v i



                                                                     

AVERTIS SEMENT. 213
’ ilferoit aife’ d’en nommer plufieurs qui n’approuvoient

pas moins cette Critique de M. Deflâre’aux , que fies au-

tres Ouvrages. Pour les hommes de Lettres , ils ont efte’
fi peu perfuadeîs que fa cenfure n’efloit pas fotfienable ,’

qu’il n’avoit paru encore aucun Ouvrage fe’rieux pour

joutenir l’aviscontraire, finon les additions de M. le
Clerca la Lettre qu’il a publie’ejans la participation de
l’Auteur. Car Grotius Ü ceux qui ont le mieux e’crit de

la verite’ de la Religion Chreflienne ; les plus flavans
Commentateurs des Livres de Moyje , (7 ceux qui ont
traduit ou commente’ Longin, ont penfiz’ d? parle’ comme

M. Dejpre’aux. Tollius , qu’on n’acccfira Pa; d’avoir

efle’ trop fcrupuleux , .a refute’ par une Note ce qui [e

trouve fur ce fujet dans la Demonflration Evangelique;
Ü les Anglais, dans leur derniere e’dition de Longin,
ont adopte’cette Note. Le Public n’en a pas juge’ autre-

ment depuis tant d’anne’es, Ù une autorite’telle que celle

de M. le Clerc ne le fera pas apparemment changer d’avis.
Quand on efl loue’ par des hommes de ce caraôlere, on
doit penfer à cette parole de Phocion, lorfqu’il entendit
certains applaudijjemens: N’ai-je point dit quelque cho-
fe mal-à-propos?

a Les raifonsfolides de M. Defiire’aux feront ayez.
voir, que quoy que M. le Clerc fie croyeji habile dans la
Critique , qu’il en a ofe’ donner des regles , il n’a pas ejle’

plus heureux dans celle qu’il a voulu faire de Longin a
que dans prefque toutes les autres. .



                                                                     

214, AVERTISSEMENT.
C’efl aux LeEbeurs a juger de cette dixiefme Reflexion

de M. Defizre’aux, qui a un prejuge’fort avantageux en
fa faveur , puifqu’elle appuye l’opinion commun’e’ment re-

feuè’ parmi les Spavans, jufilu’à ce que M. d’Avranches

l’eufl combattue. ( 1 ) Le carabine Epifcopal ne donne
aucune autorite’a la fienne, puis qu’il n’en rafloit pas re-

veflu, lorfqu’il la publia. D’autres grands Prejlats, à
qui M. Deflbre’aux a communique’ fit Reflexion , ont efle’

entierement de fan avis , «’5’ ils luy ont donne’ de grandes

louanges , d’avoir fiujlenu l’honneur (T la dignite’ de

l’Ecriturefainte , contre un homme qui fans l’aveu de M .’

d’Avranches, abufoit de fou autorite’. Enfin, comme il
(fioit permis a M. Defloreaux d’eflre d’un avis contrai- -

re, on ne croit pas que cela fajfê plus de tort en memoire,
que d’avoir penfe’ Üjuge tout autrement que luy de l’u-

tilite’ des Romans.

REMARQI’UES.
(I)La Difl’ertation de M. Huet fur le en 1712. 8c dans la Bibliothe’que choifz’e de

panage de Longin,f’e trouve dans les Dijj’èr- M. le Clerc , Tome X.
rations publiées par M. l’Abbé de Tilladet
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REFLEXION x.’(1)

,. 0U ..1 REFUTATION D’UNE DISSERTATION

IDE MONSIEUR LE CLERC (2)
’ CONTRE LONGIN.

le Legiflateur des Juifs, qui n’ejloitpas’ un homme
ordinaire, ayant fort bien confer? la puzfijitnce «’9’ la

grandeur de Dieu , l’a exprime’e dans toute fa dignite’

au commencement de fis Loix , par ces paroles : D I E U

s DIT; QUE LA LUMIERE SE FAs SE g ETqLA
LUMIERE SE FIT: QUE LA TERRE SE FASSE;
LA TERRE FUT FAICTE.

O R s QUE je fis imprimer pour la premiere fois,
il y a environ trente-fix’ans, la Traduâion que

j’avois faite du Traité du Sublime de Longin, je creûs
qu’il feroit bon, pour empefcher qu’on ne le mefprifÎ

fur ce mot de Sublime, de mettre dans ma Preface ces
mots qui y font encorne, ,q-k’panla fuite du temps ne
s’y font trouvez’que’trop Priecefl’aires’ Ilfautficavoir

que par Sublime, Longin n’entend pas ce que les Orateurs
appellent le flile fublime; fmais’cet extraordinaire Ü ce

’ merveilleux, qui fait qu’un Ouvrage enleve, ravit, tranf-

’ * REMARQUES; ’
(r) L’Auteur Compofà cette dixième Re-

flexionA critique , 8c les deux fuivantes en
1,710. age de 74. ans:

(z) M. le Clerc a inféré a Difl’èrtatîon
dans la BibliOthéque cheific a Tome XXVIg

Paroles de
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porte. Le flile fublime veut tousjours de grands mots ;’ -
mais le Sublime je peut trouver dans une feule pense’e ,

dans une feule figure, dans un feul tour de paroles. Une
chcfi peut affre dans le flile fitblime , (Z7 n’eflre pourtant

pas fublime. Par exemple: Le Souverain Arbitre de la
Nature d’une fieule parole forma la Lumiere : Voila qui efi
dans le flilefitblime. Cela n’efl’ pas neantmoinsfublime ;

parce qu’il a rien la de fort merveilleux, «’7’ qu’on

ne peufl aifie’ment trouver. Mais Dieu dit : Q U E L A

LUMIERE SE FASSEgET LA LUMIERE SE FIT:
ce tour extraordinaire d’exprejfion , qui marque fi bien l’o-

bei’ffance de la creature aux ordres du Createur, dl veri-
tablementfitblime , «’9’ a quelque chofi de Divin. Il faut

donc entendre par Sublime dans Longin, l’extraordi-
naire, le fitrprenant, Ù comme je l’ay traduit, le mer:
veilleux dans le Difiours.

Cette precaution prife fi à propos fut approuvée de
tout le monde , mais principalement des Hommes vrai-
ment remplis de l’amour de l’Efcriture Sainte ; St je ne
croyois pas que je’deûfi’e avoir jamais befoin d’en faire

l’apologie. A quelque temps de là ma furprile ne fut pas
médiocre , lors qu’on me monflra dans un Livre , qui

avoit pour titre , Dem-onflration E vangelique, compofé
par le celebre Monfieur Huet , alors Sous-Precepteur de
Monfeigneur le Dauphin , un endroit,où non feulement
il n’el’toit pas de mon avis; mais où il foulienoit haute-
ment que Longin s’elloit trompé ,lors qu’il s’elloit per-

fuadé

ru "J

x-.
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fuadé- qu’il y avoit du fublime dans ces paroles , D I E U
D I T , &c. J’avouë que j’eûs de la peine à digérer qu’on

traitait avec cette hauteur le plus fameux 8c le plus l’ea-
vant Critique de l’Antiquité. De forte qu’en une nou-

velle edition , qui le fit quelques mois aprés de mes Ou-
vrages , je ne peûs m’empefcher d’adjouf’ter dans ma Pre-

face ces mots: J’ay rapporte’ ces paroles de la Genefe,
comme l’expreflion la plus propre à Mettre ma penfe’e en

jour; (9’ je m’en fitisflrvi’d’aut’ant plus volontiers , que

cette exprelfion (fi cite’e avec e’loge par Longin mefme, qui

au’milieu des tenebres du Paganifme , n’a pas laifl’e” de

reconnoiflre le Divin qu’il y avoit dans ces paroles de
l’Efiriture. Mais que dirons-nous d’un des plus fiavans
Hommes de noflrejiecle, qui ’efclaire’ des lumieres de l’E-

vangile , ne s’efl pas apperpeû de la beaute’ de cet endroit;

qui a o e’, dis-je, avancer dans un Livre , qu’il a fait
pour demonjlrer la Religion Chreflienne , que Longin
s’efloit trompe’, lors qu’il avoit creû que ces paroles (fioient

fitblimes 3
Comme ce reproche citoit un peu fort, 8c, je I’avouë V

l mefme , un peu trop fort, je m’attendois à voir bien-tofl:

paroifire une replique-tres-vive de la, part de Minet ,,
nommé environ’dans ce temps-là à l’Evel’ché d’Avran-

.ches.;& je me préparois à y refpondre le moins mal 8c
le plus ’modefiement qu’il me feroit poflible. Mais fait
que ne rufçavant Prélat eûft changé d’avis , foit qu’il de-

daignaft d’entrer en lice avec un aufli Vulgaire Antagoa

Tome Il. ’ Ee
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« nille que moy; il fe tint dans le .filence. N oflre demeflé

parutI-efieint, 8c je n’entendis parler de rien jufqu’en mil

fept cent neuf, qu’un de mes amis me fit voir dans un
dixiefme Tome de la Bibliotheque choifie de Mon-
fieur le Clerc , fameux Protefiant de Geneve refisgié en
Hollande , un Chapitre de plus de vingt-cinq pages , où
ce Proteflant nous refute tres-imperieufement Longin
8c moy , 8c nous traite tous deux d’Aveugles , 8c depetits

g Efprits , d’aVoir creû qu’il y avoit la quelque fublimité.

L’occafion qu’il prend pour nous faire aprés coup cette
zinfulte, c’ef’t une pretenduè’ Lettre du fçavant MOn’fieur

Huet, aujourd’huy ancien Evefque d’Avranches ,
luy eft, dit-il , tombée entre les mains, 8c que pour mieux

nous foudroyer, il tranfcrit tout entiere; y joignant
neantmoins , afin de la mieux faire valoir ,plufieurs Re-
marques de fa façon , prefque aufli longues que la Lettre

mefme. De forte que ce font comme deux efpeces de
Differtations .ramall’ées enfemble , dont il fait un feul

Ouvrage.
Bien que ces deux Dill’ertations l’oient efcrites avec

allez d’amertume 8c d’aigreur, je fus mediocrement e11

meû en les lifant, parce que les raifons m’en parurent
extrêmement foibles : que Monfieur le Clerc, dans ce
long verbiage qu’il ellale , n’entame pas , pour ainfi dire,

la quellion,8c que tout ce qu’il y avance ne vient que
d’une équivoque fur le mot de Sublime, qu’il confond

avecle [file fublime , 8c qu’il croit entierement oppofé
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au finie funpl’e. J’eflois en quelque forte .r-efolu de n’y w

rien. refpondra Cependant mes Libraires depuis quel-
que temps ,. à force d’importunitez , m’ayant enfin fait

confentir à une nouvelleedition de mes Ouvrages, il
m’a! femble que cette edition feroit defeâueufe , fi’je’

n’y dormois; quelque ligne de vie fur. les. attaques; d’un

fi’celebre :Adverfaire. J e me fuis donc enfin determiné à

y; refpondre ; 8c il? m’a paru que le meilleur parti que je
pouvois. prendre, c’efioit d’adjoufier aux. neuf Refle-

xions que j’ay desja faites fur Longin, 8c où je croi
avoir alfez. bien confondu P** , une dixiefme Refle-
xion, où je refpondrois aux deux DifI’ertatiOns nou-

’ vellement publiées contre moy. ,C’el’t ce que je vais

executer icy. Mais comme ce n’efi point Monfieur Huet
qui a fait imprimer luy-mefme la Lettre qu’on luy attri-
buë , 8c que cet illufire Prelat ne m’en a point parlé dans
l’Academie Françoife, où j’ay l’honneur d’efire l’on Con-

frére, 8: où je le vois quelquefois; Monfieùr le Clerc
* permettra quew je ne mepropofe d’Adverfaire que Mon-’-

fieur le Clerci,,8c que par la je m’efpargne le chagrin
- d’avOir à efcrire contrew un auHi grand Prelat que Mon-

lieur Huet, dont, en. qualité de Chrei’tien, je refpeâe- fort e

la Dignité; 8c dOnt,.en qualité d’Hommede Lettres,
j’honore extrêmement le mérite 8c le grand fç’avoir. Ainfi

’ c’eft au feul Monfieurle-Clerc. que je vais parler; 8c. il
trouvera bon queje-le fafi’e en ces termes-:5

Vous croyez donc ,. Monfieur, 8c vousle croyez: de

E e
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bonne foy, qu’il n’y a point de fublime dans ces paro-

lesdela Genefe: DIEU DIT,QUE LA LUMIERE SE
FAS SE; ET LA LUM 1ERE SE FIT.A celarje pour-
rois vous refpondre en general , fans entrer dans une
plus grande difcullion; que le Sublime n’eli pas propre-

ment une chofe qui le prouve , 8c qui le demonlire;
mais que c’ell un Merveilleux qui faifit, qui frappe , 8c

qui le fait fentir. Ainfi performe ne pouvant entendre
prononcer un peu majellueul’ement ces paroles , QU E
LA LUMIERE SE F A SSE, &c. fans que cela excite
en luy une certaine élevation d’ame qui luy fait plailir;
il n’efi plus quellion de fçavoir s’il y a du fublime dans

ces paroles, puifqu’il y en a indubitablement. S’il le.

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 peu de

conception, 8c de l’on peu de goufi , qui l’empefche de

fentir ce que tout le monde lent d’abord. C’ell la, Mon-

fleur, ce que je pourrois me contenter de vous dire; 8c
jel’uis perfuadé que tout ce qu’il y a de gens feulez avoue-

roient que par ce peu de mots je vous aurois refpondu
tout ce qu’il falloit vous refpondre.

Mais puifque l’honnef’teté nous oblige de ne pas re-

ful’er nos lumieres à nollre Prochain , pour le tirer d’une

erreur où il el’t tombé; je veux bien defcendre dans un ’

plus grand détail , 8c ne point efpargner le peu de con-
noill’ance que je puis avoir du Sublime, pour vous
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tirer de l’aveuglement où vous vous elles jetté vous-

mefme,par trop de confiance en v0fire grande 8c hau.

taine éiudition. I ’ - ’
Avant que d’aller plus loin , fouillez , Monfieur , que

je vous demande comment’il l’e peutfaire qu’un aulfi

habile homme que vous, voulant efcrire contre un en-
droit de ma Preface aulfi confiderable que l’efi celuy que
vOus attaquez, ne l’e foit pas donné la peine de lire cet
endroit,auque1 il ne paroifi: pas’mel’me que vous ayez.

fait auCune attention. Car fi vous l’aViez leû , fi vous
l’aviez examiné un peu de prés, me diriez-vous , coma

j. - me vous faites, pour monfirer que ces paroles, D I E U
D’I T, &c. n’ont rien de fublime , qu’elles ne font point
dans le fiile fublime; fur, ce qu’il n’y a point de grands

mots, 8c qu’elles l’ont énoncées avec une tres-grande.

fimplicité’? N avois-je pas prévenu Voûte objeâion , en

’all’eurant, comme je l’affeure dans cette mefme Preface,

que par. Sublime en cet endroit , Longin ln’entend pas
ce-que nous’appellons le fiile fublime g mais cet extraor-
dinaire 8c ceâmerveilleux qui le trouve fouventdans les

y paroles les plus fimples ,38: dont la fimplicité mefme fait
é quelquefois la fublimité? Ce que vous avez fi peu com4
q pris , que mefme à quelques pages de la, bien loin de
1 convenir qu’il y a du fublime’ dans les paroles que Moïl’e

l fait prononcera Dieu au commencement de la Genefe,
j * vous pretendez que fi Moïfe avoit mis la du fublime , il
’ auroit péché contre toutes les regles de l’Art , qui veut



                                                                     

2m RÉFLEXIONS
qu’un commencement l’oit fimple 8e làns afl’eé’tation.

Ce qui cil tres-Véritable , mais ce qui; ne dit nullement
qu’il ne doit point y avoir de fublime; le» fublimenïell

tant point. oppofé au fimple , 8c n’y ayant: rien quelque-

fois de plus fublime que le fimple mefme , ainfi que je
vous l’ay dé ja fait voir , 8c dont ficvous doutez encore ,

" je m’en vais vous convaincrepar quatre ou cinq exemv
ples , aulquels je vous deffie de refpondre. J e ne les cher.-
cheray pas loi-n. Longin m’en» fournit luy -mefme d’a-

bord un. admirable dans le Chapitre d’où j’ay tiré cette

dixiefme Reflexion. Car; y traitant du fublime qui vient
de la grandeur de la penfée , aprés avoir ellabli , qu’il n’y

a proprement que les grands Hommes , à qui il. efchappe

de dire des chofes grandes 8c extraordinaires: figiez,
par exemple , adjoufie-t-il , ce que rzfibondit Alexandre,
quand Darius luyfit qflrir la moitie’del’Afie avec fa fille

en mariage. Pour moy , luy difoit Parmenion, fij’gflois

Alexandre ,j’accepterois ces fies. Etmoyaufli, repliqua
ce Prince, fi j’eflois Parmenion. Sont-cellas de grandes

paroles? Peut-on rien dire de plus naturel, de plus fim-
ple 8c de moins affeâé que ce mot? Alexandre ouvre-t-il

une grande bouche pour les dire? 8c cependant ne faut-il
pas tomber d’accord », que toute la grandeurs de l’ame

d’Alexandre s’y fait voir? Il faut à cet exemple en join-

dre un autre de mefme nature , que j’ay allégué dans la

Preface de ma derniere édition de Longin; 8c je le vais
rapporter dans les mefmes termes qu’il y cit enoncé ,°
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afin que l’on maye mieux, que jen’aypoiînt parlé en l’air ,

quand’j’ay dit que Monfieur le Clerc, voulant combat-

tre ma Preface , ne pasdonné la peine de la lire.
Voicy en effet mes «paroles."Dans la Tragedie d’Horaee *

«du fameux Pierre Corneille , une femme qui avoit efié

îprefente au q combat des trois Horaces contre les trois
Curiaces , mais qui selloit retirée trop roll, 8c quin’en
avoit pas veû la fin; vient mal-’à-propos annoncer au
vieil Horace leurpere , que deux de l’es-fils ont cité tuez ; i

’8c quele troifiefme , ne "le voyant plus en efiat de refil’t’er ,

s’elt enfui. Alors ce vieux Romain polfedé de l’amour

de l’a patrie ,l’ans s’amufcr a pleurer la perte deles deux

fils morts fi glorieul’ement , ne s’afilige que de la fuite

honteul’e du dernier , quia, dit-il,par une li tafche ac-
tion ,’ imprimé un opprobre éternel aunom’d’Horace;

&leurl’œur, qui citoit là .prel’ent-e,.luy ayant dits, Que
vouliez, - vous qu’il fifi contre trois? ’rel’p 0nd .brul’que- q

ment..,Qu’il mourufl. Voilà des termes fort (impies. Ce-

pendant il n’y a perfonnequi ne fente la grandeur qu’il
y a dans ces trois fyllabes , qu’il mourtfi. Sentiment d’au-

tant plus fublime qu’il cil fimple 8c naturel, 8c que par
on voit que ce Heros’parle du fond du cœur, &danS’
’le’S’tranfports d’une "colère vraiment Romaine. La chofe

’efi’eé’tivement auroit perdu de l’a force ,rfi au li u de dire,

. "Qu’il mourujl, il avoit dit ,"Qu’il l’exe ’ ’le de [es
’dwx’Freres-i; ou qu’ilje’tcrnfi’qflfà me l’interejl e la

gloire de fonpai’s. Ainfi c’efl la fimplicité mefme de ce

* Aâe HI.
Scene VI.
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mot qui en fait voir la grandeur. N ’avois-je pas, Mom

lieur, en faifant cette remarque ,battu en ruine vofire
objeâion, mefme avant que vous l’eulliez faite? 8c ne

prouvois-je pas vifiblement , que le Sublime le trouve
quelquefois dans la maniere de parler la plus fimple 3
Vous me refpondrez peut-ellre que cet exemple el’t fin-
gulier, 8c qu’on n’en peut pas monfirer beaucoupcde

pareils. En voicy pourtant encore un que je trouve à
l’ouverture du Livre dans la Medée * du mefme Cor-
neille , où cette fameufe Enchanterefi’e , fe vantant que
feule 8c abandonnée comme elle el’t de tout le monde ,

elle trouvera pourtant bien moyen de fe vanger de tous
l’es ennemis; Nerine’l’a Confidente luy dit:

Perdez. l’aveugle erreur dont vous ejlesfeduite,
Pour voir en quel eflat le Sort vous a reduite.’

Voflre pais vous hait, vqflre E floux eflfansfoy.
Contre tant d’ennemis que vous reflet-il 3

A quoy Medée refpond: Moy.
Moy , dis-je , «’9’ c’efl afiz"

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , 8c du Sublime le

plus relevé dans ce monofyllabe Moy? Qu’ell-ce donc

qui frappe dans ce palfage , finon la fierté audacieufe de
cette Magicienne , 8c la confiance qu’elle a dans l’on Art?

Vous voyez , Monfieur, que ce n”ell point le fiile fubli-
me , ni par confequent les grands mots ,i qui font tous- I
jours le Sublime dans le Difcours; 8: que ni Longin , ni

moy
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moy ne l’avons jamais pretendu. Ce qui ef’t fi vray par
rapport à luy , qu’en fou Traité du Sublime , parmi beau--

coup de palfages qu’il rapporte ,,pour monfirer ce que
c’efi: qu’il entend par Sublime , il ne s’en trouve pas plus

devcinq ou fix ,’ où les grands mots fafl’ent partie du Su-

blime. Au contraire il y en a un nombre confiderable ,
où tout efi compofé de paroles fort fimples 8c fort ordi-
naires : comme, par exemple, cet endroit de Demofihene
fi efiimé 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 peut-on y
vous apprendre de plus nouveau que ce que vous voyez. ?
Un Homme de Macedoinefe rend maiflre des Atheniens ,
Ü fait la loy à toute la Grece. Philippe efl-il mort , dira
l’un ? Non , refpondra l’autre ,flil n’eji que malade. He’ que

.vous importe , Meflieurs , qu’il vive ou qu’il meure? Quand

le Ciel vous en auroit delivre’, vous vous feriez, bien-tofl
’ vous-mefmes un autre Philippe. Y a-t-il rien de plus fim-

ple , de plus naturel, 8c de moins enflé que ces deman-
des 8c ces interrogations ï. Cependant qui cil-ce qui n’en

.fent point le Sublime ï Vous peut-efire , Monfieur ,

.parce que vous n’y voyez point de grands mots, ni de
ces ambitiofa ornamenta , en quoy vous le faites confi-
fier, 8c en quoy il confifie fi peu, qu’il n’y a rien mefme

qui rende le difcours plus froid 8c plus languill’ant, que

les .grandsmots mis hors de leur place. Ne dites donc

Tome I I. F f
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plus , comme vous faites en plufieurs endroits de voûte
Differtation , que la preuve qu’il n’y a point de Sublime 4

dans le flile de la Bible , c’efl que tout y efl dit fans exage
geration, 8c avec beaucoup de fimplicité ; puifque c’efi

cette fimplicité mefme qui en fait la fublimite’.Les grands

mots , felon les habiles Connoiffeurs , font en effet peu’
l’efÎence entiere du Sublime , qu’il y a mefine dans les

bons Efcrivains des endroits fublimes , dont la grandeur
vient de la ’petiteffe énergique des paroles: comme on
le peut voir dans ce paillage d’Herodote , qui ef’t cité par

Longin: Cleomene (fiant devenu furieux, il prie un cou-
teuu , donc il [e hacha la choir en Petits morceaux; (5’ J’e-

flanc ainji declziquece’ luy-mefme il mourut. Car on ne
peut guere affembler de mots plus bas 8: plus petits que
ceux-cy ,fe hocher la chair en morceaux, Ü fi dechique-
terfoy-mefme. On y lent toutefois une çertaine force
energique, qui marquant l’horreur de la choie qui y cil:
enoncée, a je ne fçay quoy de fublime.

Mais voilà airez d’exemples citez , pour vous mon-
trer que le fimple 8c le fublime dans le Difcours ne font
nullement oppofez. Examinons maintenant les paroles
qui font le fuj et de nofire contef’tation : 8c pour en mieux

juger , confiderons-les jointes 8: liées avec celles qui les
precedent. Les voicy : Au commencement , dit Moyfe ,
Dieu creo le Ciel Ù la Terre. La. Terre (fioit irgforme (5’

toute nue. Les cenelrec couvroient la face de l’alifme, (9*
l’EfiDrit de Dieu efloitporce’fur le: eaux. Peut- on rien



                                                                     

I. T IyQ U: E S. e227,
voir ,.,dites- vous , de plus- fimpleque ce .debut ï Il efl:
fartfimple , je l’avouë , à la referve pour-tant de ces mots,

Et l’EfiJric de Dieu (fioit porte’fier les eaux; qui ont
quelque chefs de magnifique , 6c dont ,l’obfcurité 6137

gante &majel’tueufe nous fait Concevoir beaucoup de
Chofes au delàgde ce qu’elles femblent dire. Mais ce n’efi

pas de .quoy il s’agit icy. PafÎons aux paroles fuivantes ,

puifque ce font celles dont il efi quefiiOn. Moyfe ayant
ami; expliqué dans une narration également courte 5
fjmple , 8c noble , les merveilles de la Création , fange
aufii-tofi àfaire’ connoifire aux hommes l’Autheu-r de
cesmerveilles; Pour cela donc. ce grand Prophete n’i-

gnorant pas que le meilleur moyen ide, faire connoifire
lesPerfonnages qu’on introduit , c’eft de les faire agi-r ;

ilmet d’abord Dieu en aâion , 8c le fait parler. Et que
luy faiteil dire Une choie ordinaire. peut aeflre. Non ;
mais ce qui. s’efi jamais dit de plus grand , ce qui fe peut
dire de plus grand, 8c ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu i
feula quiait .peû dire: QUE LA LUMIERE sa FASSE. Puis
tout à coup , pour, moulin-cr qu’afin; qu’une choie fois

faite , ile-fuffit que Dieu veuille-qu’elle le faire 5 il adjoufle

avec une rapidité qui donne à les paroles mefmes une
:8: une vie, ET LA LUMIERE. SE FIT ; monfirant par
,lëi,Îqu’.au moment que. Dieu parle , tout s’agite, tout

s’efmeut, tout obéit. Vous. me refpondrez peutref’tre’ ce

que mousmé r’efpondez dans, la pretenduë Lettre de

Monfieur3Huet; Que vous ne voyez pas, ce qu’il y a de
a F f ij
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fi fublime dans cette maniere de parler , QU E L A L U3
M 1E RE SE FA s SE , &c. puifqu’elle cil , dites - vous;
tres-familiere 8c tres-commune dans la Langue Hébraï-

que , qui la rebat à chaque bout de champ. En effet;
adjouf’tez-vous , fi je difois : Quand je forcir, jeclic à me:

gens , fitivez- me)! , (7 il: me fuieirene :Je priay mon
Ami de me prejler fin cheval, «’9’ il me le prefla ; Pour.

roit-on fouftenir que j’ay dit là quelque chofe de fuï-.

blime? Non fans doute; parce que cela feroit dit dans
une oocafion tres-frivole , à propos de choies tres-peti-’
tes. Mais cit-il poffible , Monfieur, qu’avec tout le l’oa-

voir que vous avez , vous foyez encore à apprendre ce
que n’ignore pas le moindre Apprentif Rhetoricien ’,’

que pour bien juger du Beau , du Sublime , du Merveil-
leux dans le Difcours, il ne faut pas fimplement regar-
der la chofe qu’on dit , mais la performe qui la dit, la
maniere dont on la dit, 8c l’occafion où on la ditzenfin
qu’il faut regarder , non quid fit , feel quo loco fie. Qui
ef’t-ce en effet qui peut nier , qu’une choie dite’en un

endroit paroiflra baffe 8c petite; 8c que la mefme choie.
dite en un autre endroit deviendragrande , noble , fublisr-
me , 8c plus que fublime? Qu’un homme, par exemple ,î

qui monfire à danfer , dife à un jeune garçon qu’il insu

flruit: Allezt par là , Revenez, Defiournez , Arreflez:
cela cf: tres-pueril , 8c paroifi mefme ridicule à raconter;
Mais que. le Soleil, voyant fon fils Phaëthon qui s’efgare
dans les Cieux fur un char qu’il a eu la folle temerité’ de
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"ne 22-9-vôuloir conduire v,- crieude loin à ce fils à peu prés les

mefmes ou de .femblables paroles ,cela devient tres-no-
iule 8c tresrl’ublime; comme on le peut reconnoiflre dans

ces Vers d’Euripide , rapportez par Longin:

” ’ Pere cependant, plein d’un croullefunefle ,

"’VLe voie rouler de loin fur la plaine celefle; p

t monflre encore [a route ; (27’ du plus haut des Cieux
’Iefizie autant qu’ilp’eut de la voix «’9’ de: yeux. ’ ’ ’

’ par la , luy die-il. Revien. Deflourne. Arrejl’e.

Je pourrois vous citer ,encorepent autres exemples pa-
reilsgtôc ilus’enprefente à moy de-tous les collez. Je ne

ligaturois pourtant ,, à mon avis , v0us en alléguer un plus

, çonvainquant 3 plusdemonfiratif, que celuy mefme
furolequel. nous, femmes en rdifpute. I En effet; qu’un
Maifiregdife à l’on. Valet ,p Apportez-moy mon manteau;
qu’on adjouf’te,(3’.fon Valet, luy apporta foreman-

’Hz,;eau.,,.-celatefirtresrpetit g je ne dis pas feulement enLan-

iguerHebraïque, où vous pretendez que ces manieres
de parler font ordinaires g mais encore en toute Langue.
*.A11 contraire, que dans une occafion auHi grande qu’efl:
r la vcreationî du t Monde : Dieu .difeï: Q U E L A ’LUMIERE

iïFïASSËE: puis qu’on adjouflze- , E T LA 4 L U M 1 une

A I T E a; «cela ePt non feulement .fublime , mais
d’5 plus ifubliïme , que les termes en efiant fort fim-
1516s: gifle? pris i du langage- ordinaire , ils nous font com-
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grands mots; qu’il ne confie pas plus à Dieu de faire
la Lumiere , le Ciel 8c la Terre , qu’à un Maifire de dire

à fou Valet, Apportez-moy mon manteau. D’oùvient

donc que cela ne vous frappe point ï J e vais vous le
dire. C’ef’t que n’y voyant point de grands mots , ni

d’ornemens pompeux; 8c prévenu comme vous l’ef’res,

que’le l’tiIe fimple n’efi point fufceptible de fublime ,

vous croyez qu’il ne peut y avoir là de vrayefublimitéo

Mais c’efi allez vous pouffer fur cette méprife, qu’il
n’ef’t pas poffible à l’heure qu’il ef’r que vous ne reconnoifÎ-

fiez. Venons maintenant’à vos autres preuves. Car tout
à coup retournant àla charge comme Maiflre pafÎé en

l’art Oratoire , pour mieux nous confondre Longin
moy , 8c nous accabler fans reffource, vous vous met-’-
tez en devoir de’nous apprendre à l’un 8c à l’autre’Ce

(me c’efl que Sublime. Il y en a, dites-vous , quatre l’or-"w

tes; le Sublime des termes , le Sublime du tour de l’ex.
preflion , le Sublime des penfées, 8c le Sublime des
chofes. J e pourrois aifément vous embarrafl’er fur cette
divifion , 8c fur les definitions qu’enfuite vous nous don--

nez de vos quatre Sublimes: cette divifion 8c ces defi-
nitions n’eftant pas fi correâes ni fi exaâes que vous
vous le figurez. J e veux bien neantm’oins ,auj-ourd’huy,

pour ne point perdre de temps , les admettre toutes fans
aucune refiriâion. Permettez-moy feulement de vous
dire,qu’aprés celle du Sublime des chofes,’vous aven-5

cez la propofition du monde la moins fouf’renable, 8c
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lentfuppofez.tresè-folidement , 8c comme il n’y a perfon-

nequin’en convienne avec vous , que les grandes cho-
fes fontigrandesen elles-mefrnes.& par elles-mefmes 5
8c qu’elles fe font admirer independamment de l’art i
Oratoire *,atout d’un coup prenant le change, vous fou-
fflenez que pour ef’tre mifes en œuvre dans un Difcours,
elles n’ont befoin d’aucun genie ni d’aucune adreffe; 8c

qu’un homme , quelque ignorant 8c quelque 4 greffier
qu’il fait, ce font vos termes, s’il rapporte une grande
chofe fans en rien defrober à la connoiffance de l’Au-
diteur, pourra avec juftice ef’tre ef’timé éloquent 8c fue

blime. Il efi vrai que "vous .adjouflez , non par de ce Su-
èlime dont parle icy Longue. Je ne fçay pas ce que vous

voulez dire par ces mots, que vous nous expliquerez

quandil’vous plaira; I j .
Quoy qu’il en fOit, il s’enfuit de vofire raifonnement,

que pour eflre bon Hif’rorien( ô la belle defcouverte l
ilne fiat pointd’autre talent que celuy que Demetrius
Phalereus attribuë au Peintre N icias , qui efioit de choi-
fir tousjours de grandsfujets. Cependant ne paroifl-il
pas au contraire , que pour bien raconter "une grande
Chefs , il faut beaucoup plus td’efprit 8: de talent,.que

en raconter une: mediocre? En effet, Monfieur ,
de quelque: bonne foy que foit vofirehomme ignorant
8c greffier trouveræt-il pour celaaifément des paroles
dignes de” fou fuj et? Sça’ürart-ill les :conf’truirc
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dis confiruire: car cela n’eft pas fi aifé qu’on s’imagineÏ

Cet homme enfin, full-il bon Grammairien, fçaura-t-il
pour cela , racontant un fait merveilleux,jetter dans fon’
difcours toute la netteté , la delicateffe , la majef’té , 8c ce

qui efi encore plus confiderable, toute la fimplicité ne; I
ceffaire à une bonne narration ï ’Sçaura-t-il choifir les
grandes circonfiances? Sçaura-t-il rejetter les fuperfluës’!

j En defcrivant le paffage de la Mer rouge , ne s’amuferan
il: t-il point comme le Poëte dont je parle dans. mon Art
zig" Poétique , à peindre le petit Enfant ,

A] j’ai i Qui va, faute, (9’ revient ,
Et joyeux, a fit Mere gifle un caillou qu’il tient?

ï En un mot, fçaura-t-il, comme Moyfe, dire tout ce
’ jï qu’il faut , 8c ne dire que ce qu’il faut ï Je voy que cette
; 1 objeâion vous embarraffe. Avec tout cela nean’tmoins;

.refpondrez-vous, on ne me perfuadera jamais que
Moyfe, en efcrivant la Bible , ait fongé à tous ces agré-
mens , 8c à toutes ces petites fineffes de l’Efcole; car ’c’efi:

ainfi que vous app-ellez toutes les grandes figures de
rl’Art Oratoire. Affeurément Moyfe n’y a point penfé;

mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit y a penfé pour luy , 8c

lesy a mifes en œuvre, avec d’autant plus d’art , qu’on

- . t ne s’apperçoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y
’ lremarque point de faux ornemens, 8c rienne s’y feux

de l’enfleûre 8c de la vaine pompe des Declamateurs,

plus oppofée quelquefois au vrai Sublime , que la

. e feffe
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l’elfe m’efme des mots les plus abjets: mais tout y efi
plein de ,fens , de raifon 8c de majePté. De forte que le
Livre de Moyfe efi en mefme temps le plus éloquent , ’

le plus fublime, 8c le plus: fimple de tous les Livres. Il
faut convenir pourtant que cefut cette fimplicité, quoy
que fi admirable , jointe à quelques mots Latins un peu
barbares de la Vulgate ,x qui degouf’teren-t Saint Augu-
fiin, avant’fa converfion, de la let-turc de ce Divin Livre;
dont neantmoins’ depuis, l’ayant regardé de plus prés ,

8c avec des yeux plus efclairez , il fit le plus grand objet
de fou admiration , 8c fa perpétuelle leâuare.

Mais c’ef’t’ affez nous arref’ier fiir la confideration de

voûte nouvel Orateur. Reprenons le fil de nofire dif-
cours, 8c voyons où vous envoulez venir par la fup-
pofition de vos quatre sublimes. Auquel de ces quatre
genres,- dites-vous, pretend-on attribuer le Sublime que
LOngin a creû Voir dans le paffage de la Genefeï Ef’re

ce au Sublime des mots? Mais fur quoy fonder cette
prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce pafï’age un feui

grand mot? Sera-ce au Sublime de l’expreflion? L’ex:
, preflion en ef’t tres-ordinaire, 85 d’un ufage tres-com«

A mua. 8c tires-familier , fur tout dans la Langue Hebraî-v

que , qui la repete fans celle. Le donnera-t-on au Suc
blime des penféesv’i Mais bien loin d’y avoir là aucune

fublimité de penfée , il n’y a pas mefme de penfée. On

ne peut , concluez-vous , l’attribuer qu’au Sublime des

choies , auquel Longin ne trouvera pas Ion compte,

Tome Il. G g
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puifque l’Art ni le Difcours n’Ont aucune part à ce Su-

blime. Voilà donc, par votre belle 8c fçavante demon-
firation, les premieres paroles de Dieu dans la Genefe
entierement depof’fedées du Sublime , que tous les hom-

mes jufqu’icy avoient creû y voir; 8c le commence-
ment de la Bible reconnu froid , fec , 8c fans nulle gran-
deur. Regardez pourtant comme les manieres de juger
font difierentes ; puifque fi l’on me fait les mefmes in-
terrogations que vous vous faites à vous-mefme , 8c fi
l’on me demande quel genre de Sublime fe trouve dans
le paffage dont nous difputons ; je ne refpondray pas
qu’il y en a un des quatre que vous rapportez, je diray
que tous les quatre y font dans leur plus haut degré de
perfeâion.

En effet, pour en venir à la preuve , 8c pour com-
mencer par le premier genre: bien qu’il n’y ait pas dans

le paffage de la Genefe des mots grands ni empoulez ,
les termes que le Prophete y employe , quoy que fim.
ples, efiant nobles , majeflueux , convenables au fujet ,
ils ne laiffent pas d’eflre fublimes, 8c fi fublimes, que
vous n’en fçauriez fuppléer d’autres , que le Difcours

n’en foit confiderablement afi’oibli : comme fi, par exem-

ple, au lieu de ces mots, DIEU D 1T: QUE LA LU-
MIERE SE FASSE,ET LA LUMIERE SE FIT;
vous mettiez: Le Souverain Maiji’re de toutes clufer
commanda à la Lumiere de fe former ; (9’ en mefme temps

ce merveilleux Ouvrage , qu’on appelle Lumiere,fe trouva
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forme’. Quelle petiteffe ne fentira-t-on point dans ces d
grands mots, vis-à-vis de ceux-cy ,. D I EU D I T : Q U E
LA LUMIE RE SE FASSE, &c. A l’égard du fécond

genre, je veux dire du Sublime du tour de l’expreffion;
où peut-on voir un tour d’expreffio’n plus fublime que

celuy de cesparoles, DIE UTDIT : QUE L A L UMI E RE
,sE FASSE,ET LALUMIERE SEFIT,d’ontladOU.-t

ceur majef’rueufe ,v mefme dans les Traduétions Grec-r

ques, Latines 8c Françoifes , frappe fi agréablement
l’Oreille de tout «homme qui a quelque délicateffe 8c

quelque goufl? Quel effet donc ne feroient-elles point,
fi elles efloient prononcées dans leur Langue originale,
par une bouche qui les fçeûfi prononcer; 8c efèoutées
par des oreilles qui les. fçeufl’ent entendre 3 Pour ce qui

cil: de Ce que vous avancez au. fujet du Sublime des
penfées , que bien loin qu’il y ait dans le pafl’age qu’adl-

mire Longin, aucune fublimité de penfée, il n’y a pas

A ’mefme de penfée ; il faut que voflre bon fens vous ait:

abandonné, quand vous avez parlé de cette maniere.
Quoy , Monfieur , le de-fi’ein; que Dieu prend , immédia-

tement aprés avoir créé le Ciel 8c la Terre; car c’efî

Dieu qui parle en cet endroit; la. penfée- , dis-je ,.
conçoit de faire la Lumiere, ne vous paroifl pas une
penfée? Et vqu’efl-ce donc que penfé’e , fi ce n’en ef’t la;

unezdes plus. fublimes qui pouvoient, fi en parlant de
Dieuil. efi: permis de fe fërvir de ces termes, qui pou-
voient , dis-je, venir amen Iuy-mefme; penfée qui efioit

’ G g ij
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d’autant plus neceffaire , que fi elle ne full venuë à Dieu;

l’ouvrage de la Creation relioit imparfait, 8c la Terre
demeuroit informe 8c vuide , Terra autem erat inanis (9’

vacua? Confeffez donc, Monfieur , que les trois pre-
miers genres de vofire Sublime font excellemment ren-
fermez dans le pafï’age de Moyfe. Pour le Sublime des

chofes , je ne vous en dis rien, puifque vous reconnoif-
fez vous-mefme qu’il s’agit dans ce pafl’age de la’plus

grande chofe qui puiffe eflre faite , 8c qui ait jamais efle’

faire. Je ne fçay fi je me trompe , mais il me femble que
j’ay affez exaâement refpondu à toutes vos objeâions

tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas , Monfieur, que je refponde icy avec
la mefme exaâitude à tous les vagues raifonnemens 8c
à toutes les vaines deelamations que vous me faites
dans la fuite de voflre long difcours , 8c principalement
dans le dernier article de la Lettre attribuée à Monfieur
l’Evefque d’Avranches , où vous expliquant d’une ma-

niere embarraff’ée ,vous donnez lieu aux Leâeurs de

penfer , que vous elfes perfuadé que Moyfe 8c tous les
Prophetes, en publiant les louanges de Dieu, au lieu
de relever la grandeur ,l’ont, ce font vos propres ter-
mes, en quelque forte avili 8c deshonoré. Tout cela
faute d’avoir affez bien demeflé une équivoque tresa

groffiere, 8c dont,pour eflre parfaitement éclairci, il
ne, faut que fe refI’ouvenir d’un principe avoué de tout

le monde, qui cil, qu’une chofe fublime aux yeux des
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CRITIQUES. 237hommes, n’ef’t pas pour cela fublime aux yeux de Dieu ,

devant lequel il n’y a de vraiment fublime que Dieu
luy-mefme. Qu’ainfi toutes ces manieres figurées que

les Prophetes 8c les Efcrivains facrez employent pour
l’exalter, lors qu’ils luy donnent un vifage, des yeux,
des oreilles; lors qu’ils le font marcher, courir, s’af-
feoir ; lors qu’ils le reprefentent porté fur l’aifle des

Vents; lors qu’ils luy donnent à luy-mefme des ailles;
lors qu’ils luy preflent’ leurs expreflions , leurs aâions ,

leurs paHions , 8c mille autres chofes femblables; tou-
tes ces chofes font fort petites devant Dieu , qui les fouf-
fre neantmoins 8c les agrée, parce qu’il fçait bien que

la foibleffe humaine ne le fçauroit louer autrement. En
mefme temps il faut reconnoiflre, que ces mefmes cho-
fes prefentées aux yeux des hommes, avec des figures 8c
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, 8c
dignes , en quelque façon, de la Majef’té Divine. D’où il

s’enfuit que vos reflexions fur la petiteffe de nos idées
devant Dieu, font icy tres- mal placées , 8c que vof’rre

critique fur les paroles de la Genefe efl fort peu raifon-
nable; puifque c’ef’t de ce Sublime, prefenté aux yeux

des hommes , que Longin a voulu 8c deû parler, lorf-
qu’il a dit que Moyfe aparfaitement conçeû la puifl’ance

de Dieu au commencement de fesLoix; 8c qu’il l’a expri«

mée dans toute fa dignité par ces paroles , DIEU DIT , 8:0.
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Croyez-moy donc , Monfieur, ouvrez. les yeux. Ne

vous opiniaf’trez pas davantage à deff’endre contre

Moyfe , contre Longin , 8c contre toute la Terre , une
caufe auffi odieufe que la voûte, 8c qui ne fçauroit fe
fouflenir que par des. équivoques 8c par de fauffes fub-
tilitez. Lifez l’Efcriture fainte avec un peu moins de
confiance en vos propres. lumieres, 8c défaites-vous de
cette hauteur Calvinifle 8: Socinienne , qui voùs fait
croire qu’il y va de voflre honneur d’empefcher qu’on

n’admire trop legerement le debut d’un Livre , dont
Vous elles obligé d’avoüetvous-mefme qu’on doit ado-

rer tous les mots 8c toutes les fyllabes; 8c qu’on peut ’
bien ne pas affez admirer ,. mais qu’on ne fçauroit.- trop

admirer. Je ne vous en diray pas davantage. Auffi-bien
il efl temps de finir cette dixiefme Reflexion , desja mél:-

me un peu trop longue, 8c. que je ne croyois pas de.
voir pouffer fi loin.

Avant que de la terminer neantmoins , il me femble
que je ne dois pas Iaiffer fans réplique une objeâion
affez raifonnable, que vous me faites au commence-
ment de voflre Differtation, 8c que j’ay laiffée à. part ,

pour y refpondre à la fin de mon Difcours. Vous me
demandez dans cette objeâion , d’où vient que dans ma,
Traduë’t’ion du paffage de la Genefe cité par Longin , je.

n’ay point exprimé ce monofyllabew’ g Quoy 5’ puis qu’il

efl dans le texte de Longin , où il n’y a pas feulement,’

DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE SE FASSEjmaiS, DIEU
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DIT, QUOY? QUE LA LUMIERE SE FASSE. A cela je
refponds en premier lieu, que feûrement ce monofyl-
labe n’efi point de Moyfe , 8c appartient entierement à
Longin , qui, pour preparer la grandeur de la chofe que
Dieu va exprimer, aprés ces paroles , DIEU DIT ,fe fait
à foy-mefme cette interrogation, QUOY? puis adjoufle
tout d’un coup , QUE LA LUMIERE SE FASSE. Je dis
en fecond lieu, que je n’ay point exprimé ce QUOY ,

parce qu’à mon avis il n’auroit point eu de grace en
François , 8c que non feulement il auroit un peu gaflé
les paroles de l’Efcriture , mais qu’il auroit peû donner

occafron à quelques Sçavants , comme vous , de preten-
dre mal à propos , comme cela efl effeâivement arrivé,
que Longin n’avoit pas leû le pafl’age de la Genefe dans

ce qu’on appelle la Bible des Septante, mais dans quel-
que autre Verfion , où le texte efioit corrompu. Je n’ay
pas eu le mefme fcrupule pour ces autres paroles , que le
mefme Longin infere encore dans le texte, lors qu’à ces
termes, QUE LA LUMIERE SE FASSE , il adjouf’te, QUE

LA TERRE SE FASSE; LA TERRE FUT FAITE; parce que
cela ne gaffe rien , 8c qu’il efl dit par une furabondance
d’admiration que tout le monde fent. Ce qu’il y a de
vraY Pourtant a C’ef’r que dans les regles je devois avoir

fait il y a long-temps cette Note que je fais aujourd’huy,

(Pli manque, je l’avouer, à ma Tradué’tion. Mais enfin

la voilà faite.
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RÉFLEXION XI..-
Neantmoins Ariflote (9’ Theophrafle, afin d’excifir l’au.

dace de ces figures, penfent qu’il efl bon d’y apporter

ces adou’ctflèmens: Pour ainfi dire, j’qfiz me fervir

de ces termes , pour m’expliquer plus hardiment , (7c;

E confeil de ces deux Philofophes ef’t excellent;
mais il n’a d’ufage que dans la Profe ; car ces excu-

fes font rarement fouffertes dans la Poë’fie , où elles au"-

roi’ent quelque chofe de fec 8c delanguifl’ant ;’ parce que

la Poëfie porte feu excufe avec foy. De forte qu’à mon

avis , pour bien juger f1 une figure dans les Vers n’efl:
point trop hardie, il ef’t bon de la mettre en Profe avec
quelqu’un de ces adouciffemens;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 defiituez
mefine de cet adouciff’ement.

Monfieu’r de la Motte , mon Confiere à l’Academie

Françoife ,. n’a donc pas raifon en Km Traité de
l’Ode , lors qu’il accufe l’ill’ufire Monfieur Racine de

s’efire exprimé avec trop de hardieffe dans fa Tragédie

de Phédre , où le Gouverneur d’Hippolyte, faifant. la
peinture du monflre’ effroyable que Neptune avoit en;

REMARQÎUES.
(t) Difcours fur l’Ode à la tête de ion Recueil de Poëfies.

voyé



                                                                     

voye’ pour effrayer les Chevaux de ce jeune 8C malheu-
reux Prince , fe fert de cette hyperbole ,

Le flot qui l’apporta recule eflvouvante :

puis qu’il n’y a perfonne qui ne foit obligé de tomber

d’accord que cette hyperbole pafl’eroit mefme dans la
Profe à la faveur d’un , pour ainji dire ,, ou d’un , j’ofe

lainfi parler. .
D’ailleurs Longin enfuite du paffage que je viens de

rapporter icy adjoufie des paroles qui jufiifient encore
mieux que tout ce que j’ay dit’,le Vers dont il efl que-
fiion. Les voicy : L’excofi , felon le fintiment de ces deux

celebres Philofoplzes , (fi un remede infaillible contre les
f ’ trop grandes hardiefl’es du Difcours; (9’ je fuis bien de ,

leur avis. Mais je fiufliens pourtant tousjours ce que j’ay
desja avance’ ,. que le remede le plus naturel contre l’abon-

dance (7’ l’audace des metaplzores, c’qfl de ne les employer

que bien à propos , je veux dire dans le Sublime, (9’ dans."

p les grandes pcfiions. En effet, fi ce que dit là Longin
ef’t vray , Monfieur Racine a entierement caufe gagnée:

pouvoit-i1 emplOyer la hardief’fe de fa metaphore dans
Une circonflance plus confiderable 8c plus fublime» que
dans l’eHioyable arrivée de ce Motnf’tre, ni au milieu.

d’une paffion plus vive que celle qu’il donne à cet in-

R EMA’R a?) E s.

(r) V.’Rein’arques fur Racine par M. xions fur la Poëtîquew,par M. de Fenelenæ
l’Abbé d’Olivet, Remarque 104. 8; Refié-Ï Archevêque deCainbray, page me.

Tome Il. Hh
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fortuné Gouverneur d’Hippolyte , qu’il reprefente plein

d’une horreur 8c d’une conf’rernation, que , par fou re-

cit, il communique en quelque forte aux Speâateurs
mefmes; de forte que par l’émotion qu’il leur caufe, il

ne les laifl’e pas en efiat de fonger à le chicaner fur l’au-

dace de fa figure. Auffi a-t-on remarqué que toutes les
fois qu’on jouë la Tragedie de Phedre , bienloin qu’on

paroiffe choqué de ce Vers,

Le flot qui l’apporta recule ejpouvante’,

on y fait une efpece d’acclamation g marque inconte--
fiable qu’il y a la du ’vray Sublime, au. moins fi l’onr

doit croire ce qu’atteer Longin en plufieurs endroit-s, 8c
fur tout à. la fin de fon cinquiefme Chapitre , par ces pa-
roles: Car lors qu’en un grand nombre de perfonnes dif--

ferentes de profejfi’on (9’ d’âge , (9’qui n’ont aucun rap-

port ni d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde vient-
à eft’re frappe’ egalement de quelque endroit d’un Bi]:

cours , ce jugement (T cette approbation uniforme de tant
d’efiJrits fi difcordants d’ailleurs , efl une preuve cer-
taine (9’ indubitable qu’il y a là du Merveilleux (9’ du

Grand.
Monfieur de la Motte neantmoinsparoifl fort efloi-

gué de ces fentimens , puis qu’oubliant les acclama-
tions que je fuis feûr qu’il a plufieurs fois luy-mefme ,

auffr-bien que moy ,V entendu faire dans les reprefenta-
tions de Phedre , au Vers qu’il.attaquer,il ofe avancer,

1-...i...r.s..4...-..- ... au .dny- mm... ..

in...» .wul
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qu’on-ne peut fouffiir ce Vers ; alleguant pour une des
raifons qui empefchentqu’on ne l’approuve, la raifon

mefme qui le fait le plus approuver, je veux dire l’ac-
cablement de douleur où efi Theramene. On efl choa-
qué, dit-il, de voir un homme accablé de douleur
comme eft Theramene fi attentif à fa defcription, 8c
fi recherché dans fes termes. Monfieur de la MOtte
nous eXpliquera quand il le jugera à propos ce que

t veulent dire ces mots ,fi attentif àfa defèription, (9’ fi
recherche dans fis termes; puis qu’il n’y a en effet dans

le Vers de Monfieur Racine aucun terme qui ne foit
fort commun 8c fert ufité. Que s’il a voulu par là fîm-

plement accufer d’affeâation & de trop de hardieffe la

figure par laquelle Theramene donne un fentiment de
frayeurau flot mefme qui a, jette fur le rivage le Mon- V
flrevenvoyé par Neptune, fo’nobjeâion efl encore
bien moins-raifonnable ; puifqu’il n’y a point de figure

plus ordinaire dans la Popëfie que de perfonifier les
ïchofes inanimées, 8c deleur’donner du fentiment, de

lavie , 8c des paflions. Monfieur de la Motte me refl
pondra peut-eflr’e que cela ef’t vray quand c’ef’t le Poëte

» qui parle , parce qu’il ef’t fuppofé efpris de fureur; mais

qu’il n’en ef’t pas de mefme des’Perfonnages qu’on fait

parler. J’avouë que ces Perfonnages ne font pas d’ordi-

naire fuppofez efpris de fureur; mais ils peuvent l’efire
d’une autre paffion, telle qu’efi celle -’ de Theramene,

qui ne leur fera pas dire des chofes moins fartes. 8c moins

H h ij
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exaggerées que celles que pourroit dire un Poè’te en
fureur. Ainfi Enée, dans l’accablement de douleur où
il efl au commencement du fécond Livre de l’Ene’ide,

lors qu’il raconte la miferable fin de fa patrie, ne cede
pas en audace d’expreflion à Virgile mefme, jufques
la que fe comparant à un grand arbre que des Labou-
reurs s’efforcent d’abbatre à coups de coignée, il ne fe

contente pas de prefler de la colore à cet arbre ,mais
il luy fait faire des menaces à ces Laboureurs. L’ar-
bre indigne’, dit-il , les menace en branlant fa tejle che-

veluè’. *Illa ifque minatur ;

Et tremefaët’a comam concujo vertice nutat.

Je pourrois rapporter icy un nombre infini d’exem-
ples , 8c dire encore mille chofes de femblable force
fur ce fujet; mais en voilà affez , ce me femble , pour
defiller les yeux de Monfieur de la Motte, 8c pour le
faire reffouvenir que lors qu’un endroit d’un Difcours

frappe tout le monde, il ne faut pas chercher des rai.-
fons, ou plufiofl de vaines fubtilitez , pour s’empef-Ï
cher d’en efire frappé; mais faire fi bien que nous trou-

vions nous-mefmes les raifons pourquoy il nous frappe.
Je n’en diray pas davantage pour cette fois, Cepen-
dant , afin qu’on puiffe mieux prononcer fur tout ce que
j’ay avancé” icy en faveur de Monfieur Racine ,je croy

qu’il ne fera pas mauvais, avant que de finir cette ion.-
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ziefmc Reflexion , de rapporterl’endroit tout entier du
recit dont il s’agit. Le voicy.

Cependant fur le dos de la Plaine liquide V
S’efleve à gros boitillons une Montagne humide.
L’onde approche .9 [e brifi, (9’ vomit à nos yeux

Parmy des flots xd’zfiume un Monflre furieux.
Son front large efl arme’ de cornes menaçantes.
Tout [on corps 42 couvert d’rfiaillesjaunzflèmtes.

Indomptable Taureau , Dragon impetueux,
Sa croupe [e recourbe en replis tortueux.
Ses longs mugiflëmens font trembler le rivage:
Le Ciel avec horreur voit ce Monjlre fauvage.
La» Terre s’en efmeut : l’Air en (fi ittfezîte’.

Le flot qui rapporta recule efpouvanté , &c.
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REFLEXION XII-.
Car tout ce qui eh veritablement fublime a cela de prof

pre, quand on l’efcoute,qu’il efleve l’ame, (9’ luy fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-mefme, la rem-
plijlant de joye, (9’ de je ne [cayquel noble orgueil, V
comme t c’ejloit elle qui eufl produit les chofis qu’elle

vient jimplement d’entendre.

Oilà une tres-belle defcription du Sublime, 8c
.d’autant plus belle , qu’elle ef’t elle-mefme tres-fu-

blime. Mais ce n’ef’t qu’une defcription; 8c il ne paroift

pas que Longin ait fongé dans tout fon Traité à en
donner une définition exaâe. La raifon ef’t,qu’il efcri-

voit aprés Cecilius , qui, comme il le dit luy-mefme ,
avoit employé tout fon Livre à définir 8c à monf’trer

ce que c’ef’t que Sublime. Mais le Livre de Cecilius

efiant perdu, je croy qu’on ne trouvera pas mauvais
qu’au défaut de Longin, j’en bazarde icy une de ma

façon, qui au moins en donne une imparfaite idée.
Voicy donc comme je croy qu’on le peut définir. Le
Sublime efl une certaine force de difcours propre à efle-
ver (9’ à ravir l’Ame, (9’ qui provient ou de la gran-

deur de. la penfe’e (9’ de la noblefle du fentiment, ou de

la magnificence des paroles , ou du tour harmonieux,
vif (9’ anime’ de l’expreflion. c’efi-à-dire d’une de ces



                                                                     

CRITIQUES. 24.7
chqfes regardees jèpare’ment , ou ce qui fait le parfait
Sublime , de ces trois chofes jointes erfemble.

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 , 8c dans ma dixiefme Réflexion , que je croy que
je feray mieux d’y renvoyer’le Leâeur , afin qu’il choi-

fiffe luy-mefme ceux qui luy plairont davantage. Je ne
croy pas cependant que je puiffe me difpenfer d’en pro-
pofer quelqu’un où toutes ces trois chofes fe trouvent
parfaitement ramaffées. Car il n’y en a pas un fort grand

nombre. Monfieur Racine pourtant m’en offre un ad-
mirable dans la premiere Scene de fon Athalie , où Ab-
ner, l’un des principaux Officiers de la Cour deJuda ,
reprefente à J oad le Grand Pref’tre la fureur où ef’r Atha-

lie contre luy 8c contre tous les Levites ; adjouf’tant ,
qu’il ne croit pas que cette orgueilleufe Princeffe dif-
fere encore long-temps à venir attaquer Dieu jufiju’en

fan Sanôîuaire. A quoy ce Grand Pref’tre , fans s’efmou-

’ voir, refpond :

Celuy qui met un frein à la fureur des flots,
Spait aufli des mefchans arrefler les complots.
Soufmis avec refpeël à fa volonte’fainte,

Je crains Dieu,cher Abner,(9’ n’ay point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroif’r

raffemblé dans ces quatre Vers : la grandeur de la pen-
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fée , la noblefl’e du fentiment, la magnificence des pa-
roles , 8c l’harmonie de l’expreffion f1 heureufement ter-

minée par ce dernier Vers: Je crains Dieu, cher Abner,
(9’c. D’où je conclus , que c’efi avec tres-peu de fonde-

ment que les Admirateurs outrez de Monfieur Corneille
veulent infinuer que Monfieur Racine luy efl 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, que ce premier a fi bien ex-
primée dans plufieurs de fes Pieces , 8c qui ont fait fon
exceffive réputation ; foit au-deffus de l’intrepidité plus

qu’heroïque , 8c de la parfaite confiance en Dieu de ce
veritablement pieux , grand, fage 8c courageux Iliaè’lite.

"I
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PRIVILEGE DU’ ROY...

L CUIS PAR LA canes. DE DIEU . Roy-deFrance 8c de Navarre,A nos amésôt féaux»
Conicillcrs , les Gens renans nos Cours de Parlement , .Maîtrc des Requêtes ordinaires de mon:

Borel, GratadLCorileil , Prcvôt chParis . Baillis , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils, 8c autres nos
Jullicicrs qu’il appartiendra: S A 1. U T. Norre..bicn.amée la Veuve de J 2 A N - B A R T H 1-: 1. EN. x
AL I x . Libraire à Paris; Nous ayant fait remontrer qu’elle fouhaiteroit faire imprimer st donner
au Public le: Oeuvre: du Sieur B o r L E A U. D r. s P R in u x , awee- de: ériaircijfemem hiflprigue: ,’
nouvçlle édition . Perzlluflris un Nie. B o r 1. r. A u D r s P R s A u x Open; E.Galliu.s numerus in
Latines trunfluta à D. Cadeau antique Reflore ’Um’z’eijituti: fludxi Purifier; n , (s’il. Nous plaifoit lui
accorder nos Lettres de Privilége fur ce néccflaires: offrant pour cet alliât l e les faire imprimer en bon
papier 8c beaux caraétercs fuivan: la feuille imprimée,8t attachée pour modèle fous le contrefcel des
Préfentes. A C E s c A u s E s voulant traiter favorablement ladite Expolante , Nous lui avons permis
84 permettons par ces Préfcntes , de faire imprimer leldirs Ouvrages cisdeflus fpécifiés en un ou
plulieurs volumes, conjointcmcnt ou (épatement, St autant de fois que bon lui femblera, 8C de les
vendre, faire vendre , 8c débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de vingt années confé-
cutives , à. compter du jour de la date defdircs l’rélentcs. Faifons défenfcs à tomes [onces de per-
fonnes , de quelque qualité St condition qu’elles foient, d’en introduire d’imprellion étrangérc dans
aucun lieu de notre ObéiiïlflCCi comme aulii à tous Libraires, Imprimeurs, 6c autres ,7 d’imprimer ,-. ,
faireimprimer , vendre. faire vendre, débiter ni contrefaire leldits Ouvrages ci-deflus cxpolés, en
tout ni en partie, m d’en faire aucuns entraits . feus-quelque prétexte que ce (oit d’augmentation,
somation, changement de titre ou autrement , fans la permiflion cxprelle et par écrit de? ladite Expo.
faute , ou de ceux qui auront droit d’clle. , à peine de certification des Exemplaires contrefaits; de. il:
mille livres d’amende contre chacun des Contrcveuans , dont un tiers a Nous , un tiens a .l’l-lôrcl Dieu.
de Paris , l’antre tiersnà ladite Expolante; et de tous dépens , dommages, 8c intérêtsrA la charge.
que ces Piéfcnrcs feront enregiltrécs tout au long iur lecltegiltre de la Communauté des Libraires:
et Imprimeurs de Paris . dans trois mois de la date .d’iccllcs; que l’imprcflîondélais-Ouvrages, fera
faire dans noire Royaumeüt non ailleurs. Sa que l’Impétiante fe-.conformera entour aux Régle-
mcns de la Librairie; et notamment a celui du to AVIll 171.; , et qu’avant que dc’le’s expofer en
vente, lcs Manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie a lîimpreihon defdxts Ouvra es feront
remis dans le même élal ont les Approbations y auront été donnécs ès mains devinette tics-chcr 8:
féal Chevalier le Sieur D’ Acu E s s 1-: A u, Chancelier de ErancewrCommandcur de nos Ordres , de
qu’il en fera enfoiré remis deux Exemplaires de,chacun dans narre Bibliorhéq’uc publique , un dans
celle, de notre Château .dutLouvrc. &.un dans celle de noarcdit très-cher.ë( féal. Chevalier le Sieur
n’ A G u I s s E A u , Chancelier de France, Commacdcur de nos Ordres , le; tout?! peine de nullité
des Prélènes. Du contenu defqucllcs vous mandons 66 enjoignons de faire jouir.l’E’5tpofante ou [es
ayans taule, pleinement 8c paifiblcmcnt, fans lbuifrir qu’il leur (bit fait aucun trouble ou empê-
chement. Voulons que la copie ddditcs Préfentcs qui lira imprimée tout au long au.commcnce-
ment ou à la fin defdits. Ouvrages . foit tenue pour ducm.:ut.lignilîée ,. &îlqu’aux copies colla-
données par l’un de nos aines et féaux ConfeiJllcrs 8c bécretaircs, foi [oit ajoutée comme à l’ori-
ginal,AC0mmandons au premier notreHîril’lîer ou Set cm de faire car l’exécution d’icelles . tous
saies requis 8c néceflàires. fans demander autre«pcrmiflgion . 8c nonogf’cant cla’mcur de Haro , Char-
tre Normande t, et Lettres à ce contraires. C AR tel cil notre plaint. D ONNŒÏ à Paris le. treiziè-
me xjour de May , l’an de grau mil [cpt cent quarante, 48C de noue chne le vingt-cinquième.

Signips A 1.8 s o a.

3!!ngwa Ie’Ré’giflr’e XI dalle chimère 10341:3"; mâtin: à Imprimeurs litham , N’. 375 a
1?. in; . conformemmt aux auriez: Reglcmens. confirmés. par celui du 2.8 Février 1715 . 111’017).
leur; Juin .1740.-

Signé , S au arum, Syndic...
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