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PRÉFACE

DE L’ÉDITEUR.

PLUSIEURS circonstances se réunissent pour as-
surer à cette traduction du T mité du sublime
un rang distingué dans les œuvres de son au-
teur: l’importance, les difficultés, et le. succès
de l’entreprise.

L’excellence de. cet ouvrage. de Lougin a été

si généralement reconnue, son utilité si bien
sentie par les philologues les plus célèbres , qu’ils

n’ont pas cru pouvoir le mieux caractériser,
qu’en l’appelant UN LIVRE D’OR ( Libellus au-

reus); et son auteur, un trésor d’eruditiou , une
Bibliothèque vivante. La perte de tous les autres
ouvrages attribués à ce farineux rhéteur ne nous
permet pas d’apprécier aujourd’hui la justesse

de ce dernier éloge. Est-il même bien sur que
le Traité du sublime soit de. lui? C’est une ques-

tion qu’il n’entre point dans notre plan de trai-

ter ici dzms toute son étendue; mais nous ren-
verrons les amateurs de ces sortes de discus-
sions, à l’excellente Dissertation philologique de
RUHNKEN, De Vita et scriplis Longim’ I; et au ju-

t Voyez le Lonum de M. Weiske, p. 69 et suiv.

3. A



                                                                     

q e a F: me lidieu-us auteur de l’article lament , dans la liio-
gmpliic notionnelle I. Mais s’il peut y avoir plu-
sieurs sentiments sur la petsonne de l’auteur, il
n’y aura jamais qu’une voix sur le merite de
l’ouvrage; et, quel que soit l’ecrivain de genie
qui nous a donné le Traité du sublime, il faut re-

connoitrc en lui un homme prodigieux pour
son sieele. Je dis pour son siècle: car, malgré l’e-

tendue et la profondeur de ses vues; maigre la
hauteur d’où il plane sur le genie des Ilomerc
et des Démosthene, on retrouve neanmoins dans
l’ouvrage quelques traces de ces subtilites so-
phistiques, de cette critique pointilleuse, qui ac-
cusent une époque de décadence, et ne permet-
tent pas de remonter au siècle d’Auguste, ni d’at-

tribuer par consequent ce. pet-cieux Opuseule a
Denys d’llalicarnasse; in moins que. l’on n’adopte

l’opinion d’un savant distingue, M. .Ie’nime Amn-

ti, qui, guide dans son ingenietlse conjecture
par l’inscription même des deux plus anciens
manuscrits de liongin I, restitue le’l’raitc du su-

blime a Denys d’llaliearnasse, et ne voit plus,

’ Tome XXIV, p, 666.

’ Ceux de Paris et du Vatican, qui portent pour titre, (le
Nelly! ou de Imnyin. Voyez Weiskc, p. a I3 et suiv.

I Un suit que cette méthode tl’ulirlhliutimi, restreinte d’abord

aux grands corps d’histoire, s’étendit insensiblement jusqu’aux

simples u site: de grammaire , de philosophie , ou de rhétorique.



                                                                     

DE lefznt’rnun. iij
dans Longin , que son abréviateur-I : rôle encore
assez beau, puisqu’il nous auroit conservé ce
vénérable et dernier rempart, opposé a la har-
barie qui déja menaçoit, et ne tarda pas d’en-
vahir tout l’empire des lettres.

Tel est le. précieux monument que Boileau
s’efforça, le premier, de rendre. a l’admi sillon

des modernes : entreprise d’autant plus difficile,
que les secours philologiques étoient alors plus
rares, et devenoient cependant d’autant plus né-

cessaires ici, que le. texte de Longiu nous étoit
parvenu dans un état de. désordre et de mutila-
tion vraiment déplorablct. L’idée seule de tra-

duire. le Truite du sublime supposoit doue dans
l’auteur une connoissancc profonde de la lan-
gue, grecque, et de celle des rhéteurs en particu-
lier; une grande. habitude des matiéres traitées
dans l’ouv ange, et sur-tout ce cou ange de perst’b

vérance, qui ne se rebute (le rien, et n’aban-
donne les difficultés qu’après les avoir vaincues.

Soit, en effet, qu’elles fussent de. nature a cf-
fraycr la timidité des traducteurs; soit que le
mérite réel de Lougiu ne. fût pas encore recon-
nu , ou seulement apprécié de quelques savants
de. profession , aucune langue moderne ne s’étoit

jusqu’alors emparée du Traité du sublime. Roi-

’ Voyez Lévcsque, Notices et Extraits des manuscrits de lu
Bibliothèque du Roi, tome Vil , p. un.



                                                                     

w v u fi: muta
lm" un "mm, [mur la IÜÜW’J’ dam au pom-
luuw unlrt’priw, alun la www" Intime du Hulu’inl

du [Mm], lu pl’uuaiw’ du» («liman du hmm" qui

ail uwumpwgmë hmm tl’mwHurlut’litm ’11"qu

au finir mmm’, ne un en"! www!» pua lm "un: du
Inuwlmnw qui pauvuiuul d’une .umr la louchir
wur Hiuut’uib arum: Mac" [granula munir: "du. du
lagjaluu’u un", lunlwblhl minium du I (rrlulililm du

me savant Milan; mais du». un" un un.» polit
mnulnw 2 ru nm, pour ainsi dine, quu lu apuri-
nuw du www! "and! qui! au .nupmuil du fait",
a»! qu il n a puma murant: sur hmm" h H na! mm
du mita, d’ami: lu prit qua Inn ami! fui! avant

lui, mm me qui waluil a nm au "4"ther
fiançait», pmu’ rumplir l’mm.’qgwmem qu’il mm

hurlai! iWH’ Il: umlulu www! , qui lui urmmggm
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Muni "mu-au ml la: maint, mm avuluuwut

dmiaqnwmlw cl du ll’HHiHW’ ilW’t’ murs mu;

Un lue aunai IÜHIIHIh’, mais (l’appltlrr blH’ un im-

tu" un]: pas rumm lutinons"; du» www» du
lima Un; puys. A Mina la "mina lin" me Imnggiu
muraille par" , rime Ira juwra la: Mm: unupt’urnle

I! un :quuMu "un" 7 Ira hmm, in hmm" au

’ Mm. mima" l’ami :4 inutwgan Un 1,31: B"

  VHyI-I la l’IIJuH: du Il.» miam» 33mm; du": lulumu Il;
141mm, 34mm», 494:4, Inn



                                                                     

DE IRËDITEUR. , v
France; les Tollius et d’autres, dans l’étranger,

s’empressèrent d’éclairer le traducteur par leurs

nombreuses remarques , et fournirent à Boileau
l’occasion de prouver, en leur répondant, que.
non moins habile qu’eux en grec, il étoit sou-
vent plus lieureux en conjectures. On est sur-
pris, eu effet, de la rare sagacité avec laquelle il
soupçonne ici l’altération du texte; le. rétablit

plus loin avec autant d’esprit que de bonheur,
et le traduit presque par-tout avrc une exacti-
tude de sens et de pensée, qui lui a mérité l’hon-

neur d’être cite plus d’une fois comme une au-

torité, dans les notes de l’entre, de Toup, et du
célèbre Ruhnken , le plus grand critique du siècle

dernier. Quantau mérite de la traduction , sous
le rapport du style, il a été diversementjuge. La
Harpe prononce, avec le ton d’assurance. qui ne.
l’abandonne jamais, u qu’elle manque. de préci-

u sion et d’élégance; qu’elle est, comme presque

u tout ce que Despreaux a écrit en prose, négli-
u géc, lâche, incorrecte l. n D’un autre côté, d’A-

lembcrt nous assure a a qu’elle est écrite avec cor-

’« rection et avec pureté; en ajoutant toutefois que
« l’on y desireroit plus de graee et d’élégance. n

C’est aussi le jugement qu’en porte l’auteur
déja cité de l’article Longin; il trouve cette tra-

! Cours de Litt., Anciens, part. I, ch. u.
’ Éloge des académiciens, tome Il], p. l 37.



                                                                     

vj r a I5: me. E
duetion «cawcllcnle en quelques parties, mais
u. le plus spuvrnt "cylindras Voilà la «mais; et
elle a d’autant plus de. poids dans la bouche de
l’auteur, qu’liellcniste très distingue, il citoit plus

npable que. tout autre de prononcer en dernier
ressort dans une pareille cause. Pour nous , qui
avons donne, continue. ciliteur de Boileau, une
attentiott toute particulière a cette partie de ses
truvres, nous pouvons declarcr, qu’après une,
coul’rontation presque verbale de la traduction
avec le teste , nous avons trouve peu de passages
ou le. sens fut ouvertement violet; mais un as-
seI. gland nontlire d’autres, ou le traducteur
manque en el’l’et de precision ou de clarté; er-

reurs dont nous avons facilement rectmnu le
.principe, dans la trop l’reqnente uniprise do
Boileau , sur le veritalile sens attaché, dans le
Truite. au mot sublime; et nous en avons fait la
remarque, quand l’occasion s’en est presentce.

Car, si nous avons cru devoir ecarter de ces
notes un appareil philologique, au moins inutile
pour le plus grand nombre des lecteurs, nous
Inavotts du reste rien neglige de tout ce qui pott-
voit appeler l’attention sur un our age peu lu
en generul , et presque perdu dans les ( "Cuivres de
Boileau, au tuilieu de tant d’autres productions,

t En n’arrôtant "(suintants au texte de lamglmiue, que lioi-
leau paroit avoir suivi.



                                                                     

DE L’ÉNTEU a. vij
d’un intérêt plus piquant , et d’un agrément beau-

coup plus reel. Il ne faut pas se dissimuler, d’ail-
leurs , que cette. masse. de. notes, rassemblées de
toutes parts, reçues de. toute main, et sous le poids
desquelles le petit volume de. Lougin avoit pres-
que entièrement disparu, ot’t’roit un aspect ef-

frayant, et bien capable de deconcerter le lecteur
même le plus intrcpide. Ceux qui ne sont point
étrangers aux progrès et a l’etat prescrit de la

science philologique, repousseroient avec dcdain
cette critique superficiellement verbeuse, et de-
manderoient pourquoi l’editeur de la traduction
de Longin n’a pas élevé son travail au niveau des

connoissances actuelles; pourquoi, riche des
travaux dont le. texte grec a etc l’objet depuis
pros d’un siècle, et des excellentes leçons sue-
eessivement proposees par ’l’oup, Ruhnken , et
d’autres savants . il n’a point cherche à en faire

jouir ses lecteurs; pourquoi enfin il n’a pas mis
la traduction frangeoise. en harmonie avec l’état

plus satisfaisant où se trouve aujourd’hui le

texte original. .
La réponse. sera d’autant plus facile, qu’elle

sera plus judicieusemen t upreeiec de ceux même
qui pwrroicnt faire la question. Ils conctwront
mieux.que personne, que de pareils travaux ne
sont pas de ceux qui se. l’ont a demi; et qu’il etoit

impossible de leur donner ici l’ctcndue et le. de-



                                                                     

ii’q Il Il li FM": la
velolttwuwnt noircissairea. sans l’umrltir les bue

tics qui nommoient llttpntaces, mon rlnuigrr tu
tellement le tartinera: et la ilirertion du plan ge-
neral de l’edition. Nous mons puise, au roti-
tralre,qttu l’essentiel consistoit, pour nous, à
enonlouuor roue partie de notre travail ater- lita
munitionna, à attitre iri le «intente de critique
qui noua avoit dirige-a ailleurs, a donner, en un
tout, à la tondue de l’outrage, ruile imite de
principes, qui phone qu’un seul et même esprit
anion: et tit illo toutes les partira du "truie corps.
Les hommes nairaldrtorut instruits n’ignorent
pas , d’ailleurs, rotttltirtt il est l’utile de au parer

aujounl’luii de l’eruditiou des autres, mais tout
ru luxe seictitilique n’en impose, par relit irienne,
à qui que l’t’- soit: il langue inutilement les nus,

et l’ait sourire les autres de pine. Nous au uns doue
l’ait ru qu’il v «rioit de mieux à faire pour nous:

un choix judicieux dans la travaux de luta nom-
breux prolnraacura, tant pour la plus granule
intelligence des mots, que pour l’interpretation
des choses. Les qttrallutta doguin ont etc. l’objet
aperiitl «le notes qui nous appartiennent , et tlillla
lesquelles repentlant.l’editrur anglois litaient-J
"tilla a saunent et lteutruaetneut annihilai linos
et: t le trotta il l’oitrttl in l’illltlttlt’à, et llstlttttt tilt

unau! hou nombre de renon-«pies , ou il t’tlillltill

le nous adopte par lloilr-«tu . lui attlnstittte ara pro-



                                                                     

DE lslâoi’rlula. is
pres eoujeetures, et souvent sa traduction , qui
vaut rarement eelle. qulil prétend rectifier. lioi-
leau, qui ne se rend pas toujours, illative son
sentiment, et liappuie (le raisons qui prouVent
jusquia quel point il s’était pénétré (le routeur

quil traduisoit; et eoinliien (les études fortes et
solides lavoient familiarisé avec les grands Ino-
(léles (le liantiquité, si habilement reproduits
dans les fragments , (loin la traduction en Vers
enrieliit la traduction Hançoise. Nous avons eru
Faire une chose agréable au lecteur instruit, en
lui remettant sous les yeux le texte même (le ees
divers passages (illumine, (le &ililmele, JENN-
pidc, ete.; et pour rendre le présent plus (ligue
encore. «le son objet, nous avons suivi, dansons
citations, le. texte «le lioit, pour Homère; ceux
(le Brunch et (le Bornes, pour Sophocle et Eu-
ripitle.

Nous avons aeeordé ailleurs (page viij (le. la
Préface générale) a Saint-Mare. le mérité (le lié-

rudition classique; et Fou ne sauroit dissinuiler,
en effet, qulltelléuiste plus exereé que Boileau,
il pénétre plus avant dans le sens (le l’auteur,

et le rend quelquefois avec une préeision plus
fidèlement littérale: mais ce. que nous ne pou-
vons lui pardonner. (:lest le ton (le morgue et
de supériorité qui] uni-m à [égard (lino adver-

saire aussi redoutable pour lui. et dont les er-



                                                                     

x r Il là hit: il:
retira meute ne devoient être relevées qu’arec
les plus iwmpeettietts ménagements. Nous :th!
supprimé sans regret tout le tairas de Saint»
Mare. quand il est etranger a liuitjet pritteipai
que nous nous proposions; mais nous avons
enusetwe ses traduetimu. Ne liit-ee que pour
mettre le leetenr en etat de pronuneer entre les
erirain qui traduit de genie, et le savant , pre:
tendu liel esprit, qui prodigue les phrases. ira
eitatinm et lienmti, pour prouver une seule
eltme, ont qniil se Nuit plus et miens savant
que relui qniil attaque,

il est une autre sonree (le (hammam-ms dans
laquelle nous avons almmlamment puiw î ee
sont les ouvrages de ritetoriqne «le (lieerun. et
lilnstitntinu o alaire de Quintilien. Voila les un
ritttltles intelqwéten de lmugitt. Tortue a leur
émie. et prolinnlemeut indm de leurs prineia
peu, Nous mon! mente peuserqueeette partiede
notre trarail ne sera ni la moins utile ni la moins
agrealtle au leetenr eurietn de bien entumitre.
et dïqqrreeier les tinetrines du riteteur "MW.

A lltWNitltltt de llrnssette, noua arum piètre les
"(frimions «attiques a la nulle. et non en tete de
la multietinu de lamglu . a laquelle elles sont .
dans limite des date-t. posterieuws de clixzneuf
aux, li nous a semble. d’ailleurs, qniil Nuit in»

dispensable. pour irien ennipremiw llnileau.



                                                                     

DE L’ÉDITEUR. xj
(lavoir lu Longin , qui lui fournit le texte de ses
Btfiexions, comme Perrault en avoit donné l’oc-

casion. Voici dans quelle circonstance.
Louis XIV venoit d’échapper à une maladie

grave, et à une opération: d’autant plus dange-
reuse, qu’elle étoit encore inusitée; celle de la

fistule. La France rassurée témoignoit son allé-
gresse par des fêtes brillantes; et l’académie fran-

çoise, pour célébrer à sa manière la convales-

cence du roi, tint, le 27 janvier 1687, une as-
semblée extraordinaire, dans laquelle Perrault
lut un poème intitulé. le Siècle de Louis-le-Grand.

L’intention étoit louable , et le moment bien
choisi; mais l’enthousiasme emporta trop loin
le poète panégyriste; et, tout en applaudissant
au zèle qui exaltoit avec raison le siècle de
Louis XIV, on fut justement scandalisé des es-
pèces de blasphèmes, où les plus grands person-
nages de llantiquite se trouvoient publiquement
insultés en pleine académie. On n’entendit point

sans indignation :

Platon, qui fut divin du temps de nos aïeux ,
Commence à devenir quelquefois ennuyeux.

Un dialogue entier ne sauroit être lu.

Chacun sait le décri du fameux Aristote ,
En physique moins sur, qu’en histoire Hérodote.



                                                                     

xij Pi: tirant;(in rendoit, il est vrai, quelqnejnsticc a llomcrc;
mais cétoit pour desirer bientot que le ciel,

Favorable a la France,
A" siét le ou nous vivons eut remis sa naissance.

Car il est tout simple, lui disoit-on , qu’alors,

(hit défunts, qu’on impute au siéi le oit tu naquis,

NI profaneroient pas tes ouvrages exquis.

Suivoit une longue énumération de ces préten-

dus défunts, qui ont cependant, pour tout antre
que Perrault, un rare mérite, celui de nous re-
tracer la peinture lidélc des mœurs héroïques.
Les arts nictoicut pas mieux traités que les let-
tres dans cet étrange polaire; et par-tout le passé

s’y trouvoit sacrifie au présent, avec une par-
tialité (fautant plus révoltante, qnlcllc n’etoit

pas ttmt-ii-lait de liignnrance. Charles Perrault
valoit mieux que la réputation tpül a laissée;
mais la passion légaroit au point que, bien loin
de revenir sur des idées paradoxales, qui" pon-
voit expliquer par son admiration inique. pour
Louis XIV, et pour son siécle, il entreprit d’é-

tablir en forme la supt’wiorité des modernes sur

les anciens, et publia , en tous, son trop laineux
il,ttt;tt.t.t3:t,tâ. Jusqu’alors lloilcnu étoit resté étran-

ger a cette controverse, dans laquelle il eût été,
si facile de slcntcntlre , si l’esprit de parti ne sien



                                                                     

DE L’ÉDITEUR. xiij
fût pas emparé: il avoit laissé jusque- la Ra-

cine, lluct, madame "acier, et jusqulau bon
La Fontaine, rompre les premieres lances :des-
cendu le dernier, et presque malgré lui t, dans
l’alerte, il ne s’y présenta que revêtu de. toutes

ses armes , et bien résolu de. ne pas abandonner
le. combat , qu’il ne fut demeuré maître du champ

de bataille. Peut-étre lui reprochera-hon diavoir

trop aisément, et trop long-temps sur-tout , rai-
son contre Perrault; mais si l’on fait réflexion
que. les doctrines de. ce. détracteur obstiné des
anciens , avoient, dans le sein même de l’acadé-

mie, de zélés partisans; si lion songe que cette
guerre, qui n’était que ridicule dans le. prin-
cipe, devint cependant longue et sérieuse, ou
couetwra, on admirera le courage de Boileau;
et nous lui saurons gré d’avoir répandu dans
ces mêmes Réflexions tant d’idées saines, de ré-

gies de goût , de. critique tine et judicieuse.
Après avoir recueilli les derniers soupirs, si

je puis m’exprimer ainsi, (fun vieil alhléte, ra-

nimant Ses forces expirantes pour livrer aux
fausses doctrines une nouvelle et dernière. atta-
que, il ne semblera peut-étire pas indifférent de
le voir signaler ses pretniers efforts en faveur du
bon gout, et annoncer, dans liami et ledéfeu-

l En 1693, le prince de (louai l’avait menacé d’aller il l’ai-m

dénue écrite sur son fauteuil: Tu dois, "lutin!



                                                                     

m r n F: mm:cour (IF lm Foruiniuv, I’:uivrrsnirr Futur (li-s (lim-
lquin M du: I’N’ruuli. (244M Humidlïruiiuu un":
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criliqm-s. HUIT-i "pilum (le la ilisrussinn "un: n
paru très purin-v in munir in"! son [mu In www
austérité (los nunlibrvs du"! :0 mmpusv w trui-
qii-uw vuluuw.

lm Ilinlngnv (la: [MI-us tir runmn qui le! Minium,
nypnriivui, par sa" gruw, in In Iim’lrmurp nu-
vivunv; M in (TIIP du Mus lm lmnlm, pur au" nir-
jvi. Uns! lu n-iiiqun on avril)" , M plumïc- dans la
Imuriw «lus Ive-multilingue vin-minuta , (le! vos ro-

mans, Murs si (Hi-hum , M immun nujnurii’hui
par lom- riilivulo SNIIMHMH. Xénophon nvuil
«humé, I0 erllilT, (hum In (trl’lllilillil’, I’iiltïo M

I0 mmlôlu «le tu "Hum ti’nuvmgve , nil In vérin?

histm-iquu puffin "un firliuns munuwnquvs in.»
pui «la su" nuiurilô: mais ici iimpurinnw «in
linlrjM, I’iïilm-niinn «liuu primo; I0 vlmix du haï-

ras, M IF vlmruw mutin" du stylo, Faut (I0
l’IninInIiun Il,» If) rus un Iivrv (Hum IoMurv missi
ÎIIN’ITSSHIHF qu’xiwwïniviin Un in mmp:m’- il "nu-v

TU linuuluv; (Mini! munirai iI-lu-Fuiejuctiro in X44-
nnplmn , M imulmngv il "HII’P illmlro Iü’lmïlnu,
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du priïu-plvur l!" Cyrus, nm brillanta iuvvu-
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m; LEDIT un? u. n
prnpmrr 11::ull-inuiy-lle d!’ Scudièti, ru damnant

a (t: matu: (J) rua, m alu prmnirn litât!» du: la
républiqmr romainr, lm train, lm arlium m la
du: «un tin lmurgçruiu et dm lmurgîlmimw «Ici 4mn

q-mrtirr.’ Qui? "nuoit-il "Mil"? (lutilr pour
lm Inn". et davanww-u! 5mm lm nurun, de
et bilant: Innerhlinrnuml? Dm liman: m3,,
Mnliorrrnwnil roman (in. ilwplm inwnlinm d un
titis: "li: biribi .slilr; r! Builmu , dans au. unira.
m m x, a! dam lârl phatique, avuil signala le;
[01:11; 11:11:11]qu un du (Jim, Irjlt:u:..e 111: Tendre,

n lm min imipulm de Caton galant i1 dt: Bru-
n» 11111141314. lm rrutlnnl a il")! [na que; [traum-
1.111111 ln jargon lmurgruiu’rm-nl rmplmlitluc,
;rïru; par nurlrmniwlln «in Stiitll’ri a (l’yrus, à
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m PRÉFACE
scur de La Fontaine, l’adversaire futur des Cha-
pelain et des Perrault. Cette considération nous
a déterminés a placer la Dissertation sur les deux
Jocondes , immédiatement à la suite des Réflexions

critiques. L’objet même de la discussion nous a
paru très propre à égayer tant soit peu la grave
austérité des maticres dont se compose ce troi-
sième volume.

Le Dialogue des héros de roman qui le termine ,

appartient, par son genre, à la littérature an-
cienne; et à celle de tous les temps, par son 0l)-
jet. (Ïest la critique en action , et placée dans la
bouche des personnages euxvmemes , de ces ro-
mans, alors si célébrés, et fameux aujourd’hui

par leur ridicule seulement. Xénophon avoit
donné, le premier, dans la Cympédic, l’idée et

le modèle de ce genre d’ouvrages, où la vérité

historique prête aux fictions romanesques l’ap-
pui de son autorité: mais ici liimportance de
l’objet, l’éducation d’un prince; le choix du hé-

ros, et le charme continu du style , font de
liInslitulion de Cyrus un livre d’une lecture aussi
intéressante qu’agréahle. On l’a comparé a notre

Télémaque; démit rendre îi-la-foisjustice a Xé-

nophon , et hommage il notre illustre Fénelon ,
qui a si heureusement mélé les leçons de sagesse

du précepteur de Cyrus, aux brillantes inven-
tions du génie d’llomcre. Mais que pouvoit se
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proposer mademoiselle de Scudéri, en donnant
à ce même Cyrus, et aux premiers héros de la
république romaine, les traits, les actions et les
discours des bourgeois et des bourgeoises de son
quartier? Que pouvoit-il résulter ditttile pour
les lettres et diavatttagcux pour les mœurs, de
ce bizarre travestissement? Des ratinée 1659,
Molière aVoit cou vert ces ineptes inventions diun
ridicule ineffaçable; et Boileau , dans ses satires
In et x, et dans lArt poetique, avoit signale les
longs compltmettls du que, Ieflcture de Tendre,
et les rôles insipides de Caton galant et de Bru-
tus dameret. En rendant a deux pecques provin-
ciales le jargon bourgeoisement emphatique,
pré-té par mademoiselle de Scudcri à Cyrus, à

Mandane, à lloratius Codes, Molière faisoit as-
sez ressortir [inconvenance d’une si étrange me-

prise. Boileau fit plus: il introduisit ces mêmes
héros, parlant tin langage auquel il devenoit
en effet tri-s difficile de les reconnaitre , et qu’ils
tiennent pourtant dans le Cyrus et dans la Clélia.
L’idée étoit digne de Lucien , et il nieùt pas dés-

avoué l’exécution.

(l’est aux sollicitations de Brossette, à son zéle

ardent pour la gloire de son illustre. atni, que
nous sommes redevables de ce joli dialogue.
Liauteur. par des motifs dont on ne peut qu’ap-
prouver la délicatesse , niavoit jamais voulu l’im-
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CF. peut truité. du"! in donna lu lriulurlion nu pu-
blic i. au "un pilum! c’wliuppüo (ln Imulruun du plu-
sieurs ""er livrrs qui» lmuüiu inuit mmpmüs. 1C"-
ruro ulula-MM plus vouuu ù "(un mut tuilière: mir,
l’ion que la volumu un nuit pas fur! mais, il y u plu-
siourn ruilroils (Ic’il’rruwux; il! nom urnm IWHlll lu
Trinité (Ira l’uasiuus, (huit Iïuuour uvnil liai! un livra

à part. qui ailoilrunulm "un suitr umurrIlr (ln collai-ri.
Ni’uuunuius, tout défigurai «lulu «si . il "(un ou rom:

miruro iman puur "(un miro ruurvvuir "un fort
granula iclqÎ-u du mu nulrun un pimr "nus (lunurr un
vôriluliln www du lu pvrw (la au uulrm Hun-aigus.
La nombra [fait étui! Pl!!! nu’ulinrro. Suiclus ou mmplu

jusqnlù muni". dum il uv "nus rosie plus qua (les li-
tros tussor. mutins. Canin"! tous omnium du rriliquu.
lût rortuilwuwut ou un saturnil nui-1. pluiudru ln porte
du vos ru-ullvuts minimaux . qui . à ru juuvr par cc-
lui-ri, ilwuiuut Ôtru HUM!!! 1l" rlwlk-illuhuvru «la bon
sruva, «liüruditinu (il (liiiluqurum. Jo ("à il’ülmlururv.

purroquu lmngiu un Rififi! pin minimum, romano Aris-
low ut 11011110ng l, du muni cloiuwr «lus prôvrptvn

l "amolli-la «hmm! un l(i7.l. dam nu irmui-vlnuiliNIm ultimo.
l Vuyw. lu "Mail. «le Rillinlu u. p. r . Il" le.
’ Humour rvlôltru, du Turin (1l) (liliriv. llilllllllblô PMHWÜ M

mallwurrux «hum vummruliuuiro prôrnrilé tremplin il pronun-

3. l



                                                                     

2 a a P. me atout. hem; et dépouilles (l’uruemeuls. Il in. pas voulu
intuber (lllllH le «leur!!! qu’il reprurlie a (Ii’eiriliua, qui

avait, (lit-il. (avril (la sublime eu niyle lias. lin traitant
des limules (le l’elueiilinn, il a empluyt’e teintera les liman-

bien (le l’elmruliuu. Saumur il lait. la ligure qu’il ensei-

gne ; et. , en parlant (lu sublime , il est lui-meule très» nu-

liliuie. Cependant il l’ail, pela si li prupim et avec (au!
llllll’l, qu’on ne saurait rancune]. en pan un endroit de

sortir du style iliilarlique. (l’eut en qui a «lamie à sali

livre (mue lamie réputation quiil Kent. urquine parmi
Ian navautn, qui l’unt [nus regardé ranime un (les plus
précieux rentes «le l’antiquité sur les "altières (le rhé-

torique. (Jamulmu l’appelle un livre d’or l, voulant

umrquer par-la le poids (le ce peut ouvrage, qui,
malgré au petilesne, peut faire min en balance avec le.
plus un», volumes.

Amati initiait. homme , (le son temps même , n’a été

plus estimé que Imagina. Le pliilmaplie Porphyre,
qui avoit, été au" (llelplu, parle (le lui ranime d’un
pnyliiçe. Si un l’en omit, se" jugement émit la refile
du hua amuï; ne» (luiriniullh eu matière d’ouvrages

pansaient. pour de.» ariens nouveruius, et rien ululait
lm" ou mauvais qu’aulaul. que liminal l’avait ap-

yuil, de. l’iqu ile quum: alu, «leu ilinruuru iuipmvm’u, Mer une.

Il tilmuiaulu laitilinê, que remparent" Mine-Autel" vuulul aller
Ilimlrmlre. A urne au», il publia son cuvellent murmure un la flui-
luriqur; main a viiqgl-eiuq, il pardi! laul-a-emip la uuimulrn,
e! lamina ilan- uu fila! lll’ alupiilili’: ou il Viqpïla pullula un (me fur!

Maure, n’eut"! plu. l un l’umIa-a «le lui-menin, Vuyl’z llelui du

llallu7 "in. nil. Il" I’ film]. , lnm. "1.9.21".
I Minimum. Illhhlhl a, fait" and"! unrunlm flip Mm; libellas.
l Vuyw, limule, in l’III’lIlIIyI’., p, Ill a! ni,
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prouvé ou blâmé. Eunapius, dans la Vie des Sophis-
tes , passe encore plus avant. Pour exprimer l’estime
qu’il fait de Longin, il se laisse emporter à des hy-
perboles extravagantes, et ne sauroit se résoudre à
parler en style raisonnable d’un mérite aussi extraor-

dinaire que celui de cet auteur. Mais Longin ne fut
pas simplement un critique habile , ce fut un ministre
d’état considérable; et il suffit, pour faire son éloge,
de dire qu’il fut considéré de Zénobie , cette laineuse

reine des Palmyréniens, qui osa bien se déclarer
reine de l’Orient après la mort de son mari Odenat.
Elle avoit appelé d’abord Longin auprès d’elle pour

s’instruire dans la langue grecque : mais de son maître

en grec elle en fit un de ses principaux ministres. Ce
fut lui qui encouragea cette reine à soutenir la qua-
lité de reine de l’Orient; qui lui rehaussa le cœur
dans l’adversité , et qui lui fournit les paroles altières
qu’elle écrivit à Aurélian, quand cet empereur la som-

ma de se rendre. Il en coûta la vie à notre auteur;
mais sa mort fut également glorieuse pour lui et hon-
teuse pour Anrélian l, dont on peut dire qu’elle a
pour jamais flétri la mémoire. Connue cette mort est
un des plus fameux incidents de l’histoire de ce temps-
là, le lecteur ne sera peut-être pas fâché que je lui
rapporte ici ce que Flavius V0piscus en a écrit ’. Cet
auteur raconte que l’armée (le Zénobie et de ses al-

’ Je conviens sans peine que Longiu étoit un homme ile mé-
rite: mais cela ne m’empêchera pas de dire qu’il est faux qu’un

souverain se déshonore en punissant un sujet rebelle, devenu le
conseil et le ministre (le ses ennemis. (S. M.)

’ Huron. Aucun. in Avril, p. 864, cd. Saunas.



                                                                     

u r a il: me r,
rrurs môme ne devoient être relevées qu’nvrc
les plus rrsprrturm inciuqçriiwnts. Paris avoue
supprime sans regret tuut le l’auras de Saint-
Marr, quand il est étranger in l’ulujrt pritttipal

que mais "0th prnpnsinus; mais nous avens
musant? ses trailnrtiuus, ne lut-cr que pour
mettre le lecteur ru Nul (le proimnrrr entre l’é-

crivain qui traduit de "cuir, et l" savant, prii-
triulu lit-l ruprit, qui prodigue les plirasrs. les
ritalium et l’ennui, punir prouver une «cule
rlmsr. c’est qu’il se tirait plus et iuirux savant

que relui qu il attaque.
Il est une autre saburre de (bramements dans

laqurlle murs avens almmlauuurut puisa: ce
sont les (lllVI’llHlW de rlnïturiqur de lilHTtitt, et
l’lustitutimt aratoire de Quintilirn. Vaila les vei-
ritalrlrs interprétais de laviqçiu. l’urine a leur
érule. et prul’uinlriurut imbu de leurs princi-

pes. Nuits (mais meute penser que (tette partirtlr
nutrr travail ne sera ni la moins utile ni la moins
agrealilr au Irrtrur rurirtu de bien connaître.
et «l’iqqu-rrirr les doctrines du rlu-trur [prix

A l’exemple «le llrussrttr, mais avuus place les

"éliminas critiques a la suitr, et nnu en ttltr de
la traductiuti de lainai" , il laquelle clics saut .
dam l’ai-«Ire (les dans, postérieures de tlit-uruf
ans. Il nous a scintille. tl’aillrnrsiv qu’il était in-

dispensable, puttr liirn ruinprrinlrr lltiilrati.



                                                                     

DE tannera. xj(lavoir lu Longin , qui lui fournit le teste de ses
Enfin ions, connue Perrault en avoit donne l’or.
oasien. Voici dans quelle circonstance.

Louis XIV venoit (l’nsliappcr à une maladie
grave. et a une cpt-ration d’autant plus (lange-
reuse. qu’elle étoit encore inusitée; celle de la

fistule. La France rassurrc témoignoit son alle-
gresse parties frics brillantes; ct l’acadrniir fran-

coise. pour celebret à sa manicre la convales-
cence du roi. tint. le 27 janvier 14187. une as-
semblee extraordinaire. dans laquelle Perrault
lut un poeme intitule Ie 51è: le tlt’ll,ttltrvlt’-Gtfllld.

L’intention ctoit louable , ct le moment bien
choisi ; mais l’enthousiasme emporta trop loin
le poete pam’gyriste; et, tout en applaudissant
au zèle qui exaltoit avec raison le siècle dr-
Louis XIY. on Fut justement scandalise (lm es-
pèces (le blasphèmes. ou les plus grands person-
nages de l’antiqniu- se trouvoient publiquement
insultes en pleine ourlerais. On ncuwndit point
sans indignation:

Platon . qui tu! divin du temps de nos aient .
ruminent e a devenir quelquefois rnntn’cut.

............... .....-.t’Îharun «au le tln’ri du lament .-hi«tote.

En physique moins sur. qu’en histoire llvrmtotc.
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a un unIrv fin-vur; uuv (mulw du vulvuru «lulu: lu
n Sfliv u «Iülhit mu uruuîv: junv n! qua tu dois ut-
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myw fut priw pour dvljnurü "mm. M [Jumbiv urrt’m’m

cmunw vllv www: vluv. lm Forum. ’Iïuuv Iïmnu’m

dmumulnu su hum; muid Almîliuu nu vnullu pas (IM-
hunnror su vivmirv pur lu mur! dïuw fouluw. Il nî-
svrm (Inuv lunuluv pour Io trimuplw, M s0 vuutvllln
du l’uin munrir roux qui Fuvuivul nuisu’m du lours

nuisons. Hum! Hun-là . mnliuuv vol hislnrivn. lu
philmnplw lamai" Fut Mln’wnvuwut wurvuô. Il uvnit
été uplwlqç ""le du www priuuwsv luulr lui 0moi-
guvr Io mon Aun’ulinu In tu lunurir punir nvuir («un
lu lourv pruvéclmuo; «aux Iuvu «philo un «ivriw ou

hmguv syviuqluv. un ln mupçmuuut (hm Nm Fun-
wur. Uluflurivll Indium minimum! quo w fut 744m)-
biu vIIu-luôuw qui "un mTllNl. n louuhiv, dil-il , au
a ruymu «rufian rvjmu hmm su fume sur sus minis-
n luts , qui muivnl , dil-vllv, aluné du lu fuistsv du
n son murât. lillv ununuu 0mn! minus lamgiu . (Nui

n ninilin unu chum". quw jam qwramuu : pro unhu un" Sa-
n rarvui. un» nuisis Aruwun. Inunuwu 83:1 vxn-vuum hmm . Au-
c- rvliulut. Vivurum : quid munir, ni filin wuvril umuun. quw ululi-
n quo spvrnlur? puma prufvvln mur! viluuu u uluu "qu nulli (MIL
n linunm. quad munifnrinul "Mur. nulwrnu. u

  MIL l, p. 3! . «il. du IL l-Islivmw. mm



                                                                     

h v n v: M (2 I»;
u du"! un"! un)": Hum-n Mutant": (arni- n "HUM.
u Anrf’ulmu m-«lmum ("Mm Fruwyàt un «omnium (24:

amuud pur-muniugo. pmmuu lunum. man-u ln
n un)" mm: mm min-hmm mluumhlu . Vlu-qu’ù mucu-

u lvr un mourant un": qur mu umlluuu’ minium du
u "imam tl’uulugumum. n

l’au-4h un un"! mir un" tannin mima pu- homin-
mmu un Imbilv rhénan . «mamanQuintilum m mumm
llwuuuçi-ur. "un. un plnlmuplufl (hmm «Hum min
ru pumllrln Mur lm Huruuv «si mm: lm (ïuwu. Sun
MW un mm qui «Hun-Mr H3 que Il? du. lm mnu-u’m
dhuuuôuv lumuuh y paroit www"! ’. N un mulmwul-
nul Jo am un; quoi qui umrqun mm wulmumnt un m-
uni www. mau- mw 4mm tu" filmât! tua-«lunu- du
mmuuun. J42 mu dmw point du www tl uvuir mua
pluyu qurlqun mur- du "un s-Mllv- ù (lubrmullw un
ni natrium "imam. «pan w pui-n dm Iüwmr d’un”, ru-
uvmlujunqumti quv d’un tu": prit! umuln’v du «Hum.

Muwt fut la: pwmwr u «un "lump"! du ln multuw ru
hum. ù la nullu-uutum tu Mauuuv; mm- H un. hum
pua 11’. uuvuugn. mu. puqucw lm: cluHimlu’v- Fru w-

lnuM-rui . un «par ln mur! ln man-u nupnmvmu. Un:

A Hun... l’un In: a! Jaune: un! .I.:,...u4 tu mm à bruns" ,
Inn" (w lui ullntllrl un: «du: «la l’InII-quluu "nua, un m: la
unmuIrmul "an un» c nmuw H nm": dnlvu hmm. qurI alunant.
a. Tom un M051." lr and hum", a put"? un 41m.: d’on! phl-
,rIquwlxlquur Ilur barnum lluun ln "mm-w: qulal a "ultra! Au
empluh CI un (and. du": OHM Nanar u qur ah h Ûmumm’ "du!
mu du". tu mnulmlm M du c-nonanu mou moulu: un". au: olm-
mun manu-un

’ Ü un"! un r": I immun dune un limuuwulnura un Calulhn.
mus www." dt hm"...



                                                                     

DE BOILEAU. 7
brie! de l’être I, à quelque temps de [à . fut plus cou-
rageux; et c’est à lui qu’on doit la trudurtion lutine

que nous en avons. Il y en a encore deux autresi;
mais elles sont si informes et si grossières que ce se,-
roit fuira trop d’honneur ù leurs auteurs que de les
nommer. Et même eclle de l’être , qui est infiniment
la meilleure, n’est pas fort achevée; car, outre que
souvent il parle grec en latin. il y a plusieurs endroits
où l’on peut dire qu’il u’u pas fort bien entendu son

auteur. (Je n’est pas que je veuille urcuser un si su-
vant homme d’ignorance , ni établir nia réputation
sur les ruines de la sienne. Je suis ce que c’est que de
débrouiller le premier un lllllullr; etj’nroue d’uilleurs

que son ouvrage m’ai beuuroup servi. missi bien que
les petites notes de Leuglmine’ et de M. Le Felwre;
mais je suis bien anise d’excuser, par les foutes de lu
traduction latine , voiles qui pourront m’être (-111le-
pdes dans In frunÇOise. J’ni pourtnnt fuit tous mes
efforts pour la rendre aussi exnete qu’elle pouvoit
l’être. A dire vrai, je, n’y ai pus trouvé de petites diffi-

cultés. Il est aisé à un traducteur lutin de se tirer
d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’entend pus. Il

n’a qu’à traduire le grec mot pour mot, et à débiter

des paroles qu’on peut un moins soupçonner d’être

l Pl’nfrszlmlr en met! à Lausanne. Il vivoit on 16:5. (tu)
l Patron Minimum, et Dotninirus I’iLimeutins.
’ Gérard lalllflbllilw, sunna! tlllfilllifl, ne à llartnuliirlw, deu-

Io W’rstnmrelnud, en 1608, publiai en H350, Il (Ist’urd, une nii-
lion de Lorrain, uvec (les notes estimées. et revueillies pur ’l’nl-
lins, dans au hello édition li’lllrtwlll, 1691. Lent-draine mourut
Io tu l’év. 1658.
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intelligibles. En effet le lertenr, qui bien souvent n’y
conçoit rien. s’en prend plutôt il soi-môme qu’à l’i-

gnornnre du trndnrteur. Il n’en est pus ninsi (Ier. tru-
dutrtions en longue vulgoire. Tout ce que le let-tour
n’entend point s’uppelle un fitllitllnllllfl, dont le tra-

(lueteur tout seul ont responsuble. (In lui impute jus-
qu’nux litotes de son nuteur; et il l’uut en bien des
rudroits qu’il les rectifie, nous néanmoins qu’il ose
s’en (Frotter.

Quelque petit (IOth que. soit le. volume de hennin ,
je ne croirois pus uvoir fuit un mediorre pro-lent, un
publir, si Je lui en rivois donné une bonne trudiur-
lion un notre longue. Je n’y ni point épurent? mon
soins ni me» poinm. Qu’un ne s’uttemle pus pour-

tuut de trouver iei une version timide et srrnpu-
leuw (les pnroles de bougon. llieu que me soin ef-
fort-t’y de ne me point évaluer en pus un endroit des

refiles «le ln veritnble trtulurtion , je me suis pour-
tnnt doum"- nne lunlluitu liberté , Mir-toutduus les pini-
saqçes qu’il rnppurtr. .l’ni songe qu’il ne n’inflissoit pue

simplement iri de traduire I.oiq;iu, nousdodelinera"
publie un truite du nublime qui put être utile. Avoe
tout relu ilüuumoins il ne trouvom peut-(ure dus nous
qui non seulenu-ut n’aippmuverout pus nui trmlue-
tiuo , nous qui n’elnu-(uiomut pus même l’originul.
.lr m’ottemls liiru qu’il y en mon plumeurs qui «lm-li-

nerout In juridiction de l.oiq;iu, qui rolulnmuemnt
ce qu’il npprouvu, (il. qui lourlunt ce qu’il blâme.
(l’t’nl le trituroient qu’un doit ntleiulre de ln plupnrt

«les joues (le nutri- nierlr. (les. bouillies urroutumtiu
sont (liilinurlies et uux eer (les poëles modernes, et
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qui, n’admirant que ee qu’ils n’entendent pointais
pensent pas qu’un auteur se soit élevé. s’ils ne l’ont

entièrement perdu de vue; ces petits esprits . dis-je ,
ne seront pas sans doute fort frappés des hardiesses
judicieuses des Homère, des Pluton et des Démos-
thène. Ils chercheront souvent le sublime dans le su-
blime , et peut-être se moqueront-ils des exclama-
tions que Longin fait quelquefois sur des passages
qui, bien que très sublimes, ne laissent pas que d’ê-
tre simples et naturels, et qui saisissent plutôt l’aine
qu’ils n’évlateut aux yeux. Quelque assuranre pour-

tant que ces messieurs aient de la netteté de leurs
lumières, les prie de considérer que re n’est pas
ici l’ouvrnge d’un apprenti que je leur offre, mais le
obefïd’œnvre d’un des plus savants rritiqnes de l’an-

tiquité. Que s’ils ne. voient pas la brante de res pas-
sages, relu peut aussitôt venir de la foiblesse de leur
vue que du peu d’érlat dont ils brillent. An pis aller,
je leur conseille d’en acenser la traduction, puisqu’il
n’est que trop vrai que je n’ai ni atteint ni pu attein-

(ire a la perfection de ces excellents originaux; etje
leur déclare par avance que s’il y a quelques défauts.

ils ne sauroient venir que de moi.
Il ne reste plus, pour finir cette préture, que de

dire ce que Longin entend par sublime; var. romine
il écrit de cette matière après (le-tribus, qui avoit pres-
que elliployt’e tout son livre a montrer ce que r’est que

sublime, il n’a pas cru devoir rebattre une chose qui
n’uvoit été déja que trop discutée par un autre. Il

faut donc savoir que par sublime Longin n’entend ’

l Boileau, comme l’on voit, n’a pas toujours bien saisi la



                                                                     

m I’NÉI’ACÊ
pas m qua lm nrmnura nppc-Ilvnt In taylo- minium,
"min un, cexlrnnnlinniru m me merveilleux qui friqqm
chum la! (liamurs, m qui fait qu’un unvrnqu unlùve,

ravit, tmmpnrw. lm alylu sublima vaut toujours (la
"mutin mon; "min la sublime au [mut tmuvrr dans
une and" punie", 41mm un" son!" figura , llnm un
and lnur du purulm. Un" rhum peut être dan le
alylu nublunc, M du"! pour-mut pua aubina"), Hun.-
in-(lu’c Ianuir un. (I’nxtrnunlinuin- ni du surprenant.
Pur mmnplc; : Le smumrm’n ("Mira du la nature d’une

mule lmmlnfnrnm la Iumiwm: vaulù qui m! 11mm In
«(yin sublima; un!" MM VIN m’ennnmina immune . pur-

mquïl 1:13! u riun lin du fur! nwrvc-illrux , a! qu’un nr
pût Mathurin trnuvur. Mans, [Nm 1M: (jan la lumière
.w:fil.aw; et Il! Ilnniflrn .w fil: H! (mur mlmurllinnira
«Yl-xpnvsainn, qui nmrquu ai bien l’ublîinanmzu du In

rrt’uuurv nux unir": du n’éulvur. ne! vérilnhlmnmu

mMinuv , M n qm-lqun «hmm «la divin. Il [nul «lulu

mumulrv par anHinw chum I,mq;in, Mxtrunrdinniw,
la aurprvnnnl , M, unnuu: un Irmluil. , la nwrvvil-
Inn! «Mm lu «lm-mm ’.

J un nqqmru’e (1-4 munit-a du ln (nm-«w, rumina l’u-

pro-winn ln pina pmpm in "Inn": nm [N’INÜGE vn mu

"un, M, m’rn «un al-rvi (Minium plm vulnntiovn
que "du. www-4mm Ml mm- nvm’ (44va pur honni"

pI-nufin un hmm", n: I1; vrïrmaMc- "hlm du «un 17"":an "4- la î
quwlquI-n uheruruflu, IIHPIIIHI’I minimum-Hun: nul-Inn l’un! un»

Urubu-tian, qui n’I-n Ml pan "un"! un nmnmm-m www"! du
mm anwur du un: "un-m, M un Infini-n! mît-I in" un: lt-Hn-n hun-
çuiwa.

IN u- vvrnnmnl la pr-I’Fm-I» lIr- In pnmu-uv mima", puHMa- 4-"

N374 M- quy un! in! "lmmL un HUM
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"leur", qui, un milimn une ténèlmmdu paganisme, nlu
pua laissé du ramunuîtrv lu divin qu’il y avoit dans
«en paroles du lililvriturv. MulH qui! (lironn-nuus d’un

dus plus nuvnntu Immune!» (le noms ait-(:101, qui,
évluirt’v (leu lumièrvn du lililvuufliln, un :3th pua uporçu

du lu brumé (la ont vuulruil ; qui u osé , (lia-je, uvau-
vvr, dams un livra! quiil u fuit pour démontrvr lu un
liuiuu chrétinuuu. que lauqçiu alitoit trompé luni-
(pliil avoit ont quo une purulvs étuivnt sublimes? .llui
ln sutiul’uctiuu un "mimi que (lm marsouin-s "ou moins
culuitlérublvs pur leur pit’llc’» qm- pur lvur prufunilu

érudition. qui nous ont (lunm’a (lopins pull lu multiv-
lion du livre (le lu Hamme”, niant pus («tu «le l’uvis du

(tu Havuut homme; ut (lulu lour prôliwv. Hum plu-
sieurs prauvva uxrullunu-s quillas ont "Hun-nm pour
faire voir quo L’est lllfisprit suint qui u «lit-n’y «1- Iivru .

ont allégué Io pussugn (la lamant, pour montrer mm-
biun les chrétivns doivuut 0th! pc-rvuuulm (Fuma v6-
riti’s si chum, ut (llllllll puïou même u sontiu pur [Us
mulard lumières du lu nui-nm.

Au route, dans la lumps qu’un truvuilluit à ont?
(lumière édition (le mon livrv, M. lluvior, celui qui
nous a dopuiu pou donné los (hlm: (Illlunu-u un fruit-
çuis, "Ù: communiquti (le potin-s [lotus très snvunlvs
qulil a fatum sur Lungin. ou il u vlu-rvlu’a du nouvvuux

sans inconnus jusqllliui uux intvrpN-tvs. .llon ni suivi
quelques unes: minis. curium: tluus nulles ou ju uv
suie pas (le son minimum je puis ilfôlrn [rampé , il

l Le célébra "un. Vuyuz vi-uprôu ln X’ Iléflmion.

’ LE MAlTnlt un Sun, et nuiras écrivain)! (l0 l’ort-llnyul



                                                                     

la P il il. M t: i:
un! 1mn illvu faire Ira lwtmuw infini. Plus! lllNH FIWIfl
"tu quv in lm ni llllitfl! à lu nuit" du mm runqunvs;
M. lliwivr immun pua uvulvnwul un lmuiuw du NM
(mutilai «inuliiiuu «il «hum rritiqiw lrùu linu. muid
«liunv puliwnv«limitent! pliu- mliumlilm qulvllmwnuw

.lllflllv rurruwul un (muid muiiix ll u Mu ilisnplv il"
wlôlirv M. lm lulu-ru. pèrv du rom mmuuv lillv l à
qui Hum clwuiu lu pruniièrr muluvtiuu qui tu! rumru
puni clïluuvniuu on (illumina . «il qui tumulllv mainm-
nuul à hmm fuirv mir .-lrivampluuw. Snplmvlv (il l’an

ripiilv ru lu "mm luiqu.
J’ai luhw * dam llllllthi mm munis minium «www

pwliiw trllv (Illlvllfl Nuit lut-«pui in lu lin impriuwr
pour lu pruniiôrv lm. il y u plus «Io Vingt nm. N je
nilv ni rima ujuuiv: mais ulljnlllltlllllll . minium jivu un
mm. lm vprvunm. N quv in l0! llllnla romuyrr à
llimpriuwur. il mit puni tiltlll un munit lmul-(llrv pin
lllquii. punir miom liiiw minimitrn n» quv hmm"
muoml par un mut (lu Milllllllv. «Io juimlru rumrv in
un llchnlüvllntljllll riqqmrlmlu ln Italilv. quvlquv mur.»
mmuplv prn «limllvurw. lin mini un qui Cm! pruwulü
nui-a lwurnuwuwul l! mu muiuuirv. ll un! tiru du lilln:
mm» (lu 3L Unrurillv. "un! www llïqpltllv. (lulu lus

Mmlvmuiwllv lm lillwrn. ulvpuu mmlmnv "mm: lûllv Mn"
alvin plilllw. à www upuqun. (lulluumpw. rhum. "lulu «ln Forum
Pauli lu Illuminni. ,lunluu rut-u. mm" alu mmuh vumuwu-
mil"; N un lrmlurnuu du pllll*ltïi ilÏIuywuluu «il Il" Saphir lilln
uluwupnit du vrllv il». 3.an M «lu l’Inlm clÏlmlnlilmur . quivllv

«hmm nu IliRli un" Il un pitbull pn- quivllv au pilum "mur! à
un. limluuv ilil-Ïuiqmlv un «ln Supluwlv.

* (un lut annulai dam Ilnlmuu nln P’Ul

V-d-.--«..
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trois premiers actes sont, a mon mis, le chef-d’iro-
vre de cet illustre écrivain , une femme, qui avoit été

présente au combut des trois 110mm, mais qui sié-
toit rctiriïe un peu trop tôt, ct nieu avoitqms vu la
lin , vient mal-ù-propos annoncer au vieil Horace
leur père , que deux (le ses fils ont me tues, et que le
troisième , ne se voyant plus en état de résister, sicsl
enfui. Alors ce vieux Romain , possédé de Fumeur
de sa patrie, sans (amuser ù pleurer la perte de ses
deux fils , morts si glorieuscmeut, ne s’alilligo que de
la fuite honteuse du dernier, qui a , dit-il, par une
si lâche action, imprimé un opprobre éternel ou nom
d’llorace. Et leur sœur, qui étoit la présente , lui
ayant dit,

Que vuulul-vous quiil lit coutre trois?

il répond brusquement, .Qu’il mourut.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y a per-
sonne qui ne sente. la grandeur héroïque qui est ren-
fermée dans ce mot, qui! mourut, qui est d’autant
plus sublime, quiil est simple et naturel, ct que par-
lù on voit que clost du fond du HIWIP que parle ce
vieux héros , et dans les transports dîme colore v tai-

meut romaine. De fait , la chosc auroit beaucoup
perdu (le sa force, si. au lieu de Qu’ilnunmlt. il tu oit
dit, (la?! suivi! reteniple (le ses deurjiien-x; ou Qui"!
sacrifiât sa trie à film-ra et à la gloire de son plus.
Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en fait
la grandeur. Ce sont la de ces choses que. Longiu up-
pelle sublimes, et qu’il auroit beaucoup plus admi-
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rues dans Corneille, s’il avoit voeu du temps de Cor»

maille, que ces grands mots dont l’tolouuie remplit
sa bouche au comuwucement de la mon de I’onqme.
pour exagérer les vaines circonstances d’une déroute
qu’il n’a point vue l.

l Voyant les llanmrquu: de Voltaire sur cette première scène
du la tragédie du Pompée.

Allllll É V lA’l’lONS

[les nous (il’l’ÉS A LA FIN ou htl’ll’h

lloitho, "un.
llnoaah’r’lt, lltiosa.
(iAl’l’EuuNNlEh , Un,

lumen , DM).
SAINT-ulule, S. M.
’l’ouws , ’l’ol.t..

Les Notes sans "(mature au"! du l’alluma-



                                                                     

TRAITÉ-

DU SUBLIME,
OU

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS ’,

rumen ou mon: ou toutim

smmmn zoom sts-svvkuvæomvvszmsourvwvwmswsmyæ

CHAPITRE PREMIER ,
(saurins l.)

Servant de picfitce à tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher ’l’erentiuuns I, que,

lorsque nous lûmes clisenisle le petit traite que ce-

’ Ce second titre n’est point dans l’original, qui dit simple-
ment, Wflfi 54:4, du sublime (suppl. Mi) oc ou ÂAG’M’nv, traité); mais

Boileau crut sans doute ce deveIoppement nécessaire, pour don-
ner une idee plus juste de l’ouvrage de hennin, et du hut qu’il
s’y propose. La distinction par sections n’est pas non plus de
l’auteur grec, et Boileau ne s’y est point toujours assujetti: mais
pour la commodité de ceux qui voudroient conférer le texte ori-

ginal avec la traduction, nous avons soigneusement indique la
corrélation des sections et des chapitres.

’ Le grec porto, a mon cher Posthulnius ’l’erenlianus: n mais
j’ai retranche Posthuniius; le nom de ’l’erentianus n’étant deja

que trop long. Au reste, on ne sait pas trop bien qui étoit ce Te-
rentiauus. (je qu’il y a de constant, o’est que e’eïluit un Latin,

comme son noln le fait assez eonuoitre , et comme Longin le lé-
inuigne lui-même dans le chapitre x. (Nom)
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ciliusil n fuit du sublime, nous trouvâmes que lu
bussent» du son style répondoit "5502. mol ù ln (li-
gnifié (laa son Slljl’l; que lus principaux points (le P0110

molière nly moulut pas loucluia, et qu’rn un mot vol
ouvrqu’ un pouvoit pas npporlrr un (grand profil aux
lin-tours, qui est Ilônlniloins la luit ou (loit tondre
tout homme qui vont écrire. l’)’uilluurs, qumul on

truite d’un un, il y n doux chosais Il quoi il un fun!
toujours («lulu-r. Lu purinière est (le l’ion faire ru-

tmulru son aujol; la! sorondv, quojc tic-us un fond
ln principnlo, ronsistc à montrer mmnwnl et par
quols moyvns un qui» nous rusrifiuons au pont uc«
quérir. (léonins fila-st fort unau-lui il l’uuu du vos du" x

(filmai-s; cor il s’ol’lorri- (lr montrrr pur une infinité

du purolvs ce que qui que le "round (il Il" sublinu- ,
commr si démit un point fort ignoré; mais il nu (lit
Plt’llvllUS moyvus qui [Ulm-ut ponter lltlfilwlt in ru
grand et l! tu SllllllllHF. Il pusse cula, je no sans pour-
quoi, ronuno une chose ulmolunu-nt inutilo. Après
tout, ont immunl peul-titre n’est-il pas unit ù N!-

’ llluïlrnr (par , (ln (inhumai en Siriln. I"dépouillaimmrul du
Train! Il" suhlmw, ilonl purin irl Loqun , Humus (in Vieil). Kual-
Mu) vile alu Cérium pluniruru «nuas "Ill’lllürfl, Pfllllc’llll’lfl putain:

pour noua. Il lut l’ami du "onyx (lillulurnruuun, qui nous lu...-
prrull clama Sil Lullw à Pompée. finition paroi! au surplus ravoir
ù-In-Ïoiu ronfondu nvrr (léonins, qutenlrur ru Sil-ilu, un!!! Voulu,
et uvm! un rlmwur (In uléma. nom, comrmpm’niu cliAdriuu.

l En (hmm quo (Irriliuu Moi! moins à Minium, pour ce quill
muroit Il!" fait , qui?! loum’ pour (in Illllll «voit voulu fuirai. Louipu
Ilulln prrarril uuu rèüln, qui doit (une rullv (la tous lus critiquas,
a! quiil panoit avoir muprunlr’o du (Inc-won, qui il", (lulu Il)"
(lutteur, rli.’l; u Nm: aux) id , quml dural uanuuuli, lluuilu pu-
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prendre pour ses fautes, qu’à louer pour son travail
et pour le dessein qu’il a eu de bien faire. Toutefois,
puisque vous voulez que j’écrive aussi du sublime,
voyons , pour llamour de vous , si nous n’avons point

fait sur cette matière quelque observation raison-
nable, et dont les orateurs puissent tirer quelque
sorte (Futilité.

Mais ciest ù la charge , mon cher Térentianus , que

nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage,
et que vous mien direz votre sentiment avec cette
sincérité que nous (levons naturellement à nos amis;

car, comme un sage dit fort bien l: Si nous avons
quelque voie pour nous rendre semblables aux
(lieux , c’est (le faire du bien 2 et (le dire la vérité.

Au reste, comme c’est à vous que jiécris, ciest-à-

dire à un homme instruit de toutes les belles con-
naissances, je ne mîtrrêterai oint sur beaucoup de
choses qulil mieùt fallu (Étab ir avant que d’entrer

en matière, pour montrer que le sublime est en ef-
fet ce qui forme liexeellence et la souveraine perfec-
tion du discours; que ciest par lui que les grands

u lins, quant lande quod est : præserlilll mini en majora judicem,
u (pur suint, quem illa quia desuut. n (S. M.)

l Iette maxime est de Pythagore. Voyez Élien , Vu. HIST. , XI].

cap. 59.
’ VA". Dans l’édition (le 1683, ces mots furent substitues à

ceux-ci , de fut-N plaisir. qui citoient dans les éditions prou-deu-
tes. M, Despreaux lit plusieurs changements à sa traduction dans
cette même édition de ltillll, comme on le verra dans la suite.
( limes. )

3. a
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poètes et les écrivains les plus fameux ont remporte
le prix , et rempli toute la postérité du bruit de leur
gloire.

(Jar il ne persuade pas proprement, mais il ravit .,
il transporte, et produit en nous une certaine adroi-
ration, mélee d’étonnement et de surprise ’, qui est

tout autre chose que de plaire seulement, ou de
persuader. Nous pouvons dire à regard de la per-
suasion, que, pour l’ordinaire, elle n’a sur nous

queutant de puissance que nous voulons. Il ne"
est pas ainsi du sublime. Il donne au discours une
certaine vigueur noble, une force invincible qui en-
lève l’ame de quiconque nous écoute. Il ne suffit pas

(il!!! endroit ou deux dans un ouvrage, pour vous
faire remarquer la finesse de l’invention, la beauté
de l’économie et de la disposition; c’est avec peine

que cettejnstesse se fait remarquer par toute la suite
même du discours. Mais quand le sublime vient à
(relater’ ou il faut, il renverse tout, connue un fou-
dre, et présente diabord toutes les forces de l’ora-
teur ramassées ensemble. Mais ce que je dis ici, et
tout ce que je pourrois dire de semblable, seroit
inutile pour vous, qui savez ces choses par expé-

’ Si M. l’esprIÏanx, qui n’avoit besoin que il!» lion de ces ler-

rnes pour rendre à sa manière la pensoit de lfilllfll", vouloit ali-
solnml-nt les employer tous deux, il sembli- que la justesse de-
mandoit que le second fût rois le prunier. La myrrhe prérl’dlf
liftoruwrnent, qui rien est que la rotitinuntion et liallgrneritatiun
jusqu’à certain point. (S. M.)

’ VAR. Édition de. 168.5. "au; les précédentes édition: on lis

soit. vient ù paraître. (linos?)
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riante, et qui m’en feriez, au besoin, à moi-nième
des leçons.

CHAPITRE Il.
(SECTIONS Il ri- in.)

5U] a un art IMiHieuIier du sublime; et (les trois vires qu:
(in. son! lippues.

Il faut voir (liiibord siil y il un un particulier du
sublime t, car il se trouve des gens qui Sillllàlülllvlll

que (est une erreur de le vouloir reduire eii art et
dieu donner des préceptes. Le sublime, disent-ils ,
nuit avec nous, et ne (apprend point. Le seul un
pour y parvenir, eiest diy être ne; et iiieiiie. à ce
(lu-ils prétendent, il y a des ouvrages que lai nature
doit produire toute seule: lai contrainte des preeep-
les ne fait que les Ailifoililir, et leur donner une cer-
taine sécheresse qui les rend iiiiiigres et décharnes;
mais je soutiens qu’à bien prendre les choses, on
verni eliiireiiient tout le enntruire.

l Le grec dit du sublime ou du pnifnml. Tous les interprètes
ont pris ces deux ternies pour synonymes. J’ai peine- ": croire que
[Imam JII voulu les employer comme li-ls. (le nival que dans ce
sriil endroit (luiils sont nus ait-e la particule (lISJulll’llYl’: par-

tout ailleurs. la eunjonetion les unit dans une lin-nie phrase. Je
pense dune que. par le sublime et le profond, notre rlieteiir a
noulu pn’wuter Jeux idees (lin-ermites. lit dans le fait. ces Jeux
«levs conviennent également à son sujet. La pnifomlrur nient pas
munis accessoire que le sublime à la grande eloqueuee. (S. M.)
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lût, à dire vrui, quoique lu lunure ne se montre
juiiuiis plus libre que dons les discours sublimes et
piit,lii’-.tiques, il est pourtunt anise de reeoniioîtreI
qu’elle ne se luisse pus eoiiduire un luisurd , et qu’elle

n’est pus tibsoliiineiit ennemie de l’art et des refiles.

J’avoue que dons toutes nos pioduetioiis il lu l’ont

toujours supposer comme lu buse, le principe et le
premier fluidement. Minis missi il est eertuiii que
notre esprit u besoin d’une méthode pour lui ensei-
gner il ne dire que ee qu’il l’ont, et il le dire en son

lieu; et que cette nietliode peut lieiiiieoiip contri-
buer ù nous iieqiu’erir lu porliiite habitude du su-
blime: eur, comme les missi-eux sont en (longer de
pôrir lorsqu’on les ubuudoiiue t’l leur seule legi’IretÔ,

et qu’on ne suit pus leur donner lu allume et le poids
qu’ilsdoivent tiroir; il en est uinsi du sublime, si on
l’.ilmiidoiiiie u lu seule iiiipetuositi’e d’une iuiture

lUlItIWllllt! et comme... Notre esprit ossu-7, souvent
n’u pus moins besoin de bride que d’eperon. ne-
iiiostliene dit en quelque endroit que le plus "rond
bien qui [ruisselions nrriver dans lu vie, c’est d’un:
heureux; mais qu’il y en u eiieore un notre qui n’est
pas moindre, et sous lequel ce premier ne fltllll’tiil

subsister, qui est de savoir se ennduire iivee prii-
deiiee. u Nous en pouvons dire notent ù l’égard du
n discours. lui toiture est ee qu’il y ai de plus iieees-
u saure pou i :ii’riVer ou grand: evpeudunt, si l’urt ne

’ Vin. «Qu’elle ne se luis!" piot rouillure un busard, "le. r-
Ueu moulinent inentendu"!l’etlitioiiile iliHIl. ( linons.)



                                                                     

CHAPITRE Il. 2l
« prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui
n ne sait où elle va... t n

° Telles sont ces pensées: Les TORRENTS amon-
TILLÉS DE FLAMMES; VOMlll comma LE au; FAIRE DE

’ Boileau nous avertit, dans sa note sur ce. passage, qu’il a
tâché de suppléer ainsi a ce qtti manque dans l’original. Un fran-
ment recouvré par ’l’ollias, dans un manuscrit du Vatican. donne

ce qui sait : n La nature y tient la plat-i- du bonheur, et l’art celle
u de la prudence. Et , ce qu’il faut ici principalement remarquer,
u c’est que c’est de l’art seul qu’on peut apprendre qu’il y a dans l’é-

a loqucnce des choses dont on n’est redevable qu’a la toiture. Si,
a comme je l’ai dit, ceux qui blâment le soin que. l’on prend de

a donner des préceptes utiles faisoient une attention sérieuse à
u ces choses en elles-mômes, ils ne penseroient pas , ce me sem-
a ble , que (les refiles sur le sujet dont il s’agit fussent inutiles. n

l Il y a ici une lacune consideralilc. L’auteur, apres avoir mon-
ne qu’on peut donner des refiles du sublime, eoiiiinetiçoit à trai-

ter des vices qui lui sont opposes , et entre autres du style enflé,
qui n’est autre chose que le sublime trop pousse. ll en faisoit voir
l’extravagancc, par le passage d’un je ne sais quel poële dont il

reste encore ici quatre (cinq) vers: mais comme. ces vers étoient
dëja fort galimatias d’eux-mômes, au rapport (le LOIlfilll, ils le
sont devenus bien davantage. par la perte de ceux qui les préce-
dolent. J’ai dolic cru que. le plus court étoit de les passer, n’y
ayant dans ces quatre (cinq ) vers qu’un des trois mots que l’au-

teur raille dans la suite. En voila pourtant le sans confusément.
c’est quelque Capantîe qui parle dans une traitedie. u Et qu’ils ar-

a rètent la flamine qui sort à longs flots de la fournaise. Car si je
A trouve le maître de la maison seul, alors d’un seul torrent de
«flammes entortillé,j’enibraserai la maison, et la réduirai tout

u en cendre. Mais cette noble musique ne s’est pas encore fait
a cuir. s J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaiiie. Connue cette

tragédie est perdue, on peut donner a ce passage tel sens qu’on

voudra: mais je doute qu’on attrape le vrai sans. Bon. -- Le
célèbre Left’evre avoit conjecturé le premier que ce fragment poti-

voit bien être d’Eschyle; et un Commentaire manuscrit sur ller-
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[tourna suiv Joumm ne MUTE: et toutes les autres fu-
çuns (le pnrler ilunt cette pièce est pleine; eau- elles
ne sont pas granules et tragiques. mais enflées et ex-
travagantes. Toutes ces pliruses ainsi einlmn’zisaées

(le vuinmi imaginutinusl troublent et "filent plus un
diseunrs, qu’elles ne serment à l’élever; (le serte qu’à

les renarder (le pries et un "ruInljnnr, ce qui parois-
suit d’abord si terrible, devient mut-ù-emip sut et ri-
dicule”. Que. si c’est un défaut insupportable dans
la tragédie, qui est naturellement pniupeuse et nia-
ullllllllllfi, que (le s’enl’ler inul-ù-prnpus, in plus forte

miam! doit.il être mndznnne duits le discours ardi-
nuire. lie [à vient qu’un s’est ruillé (le Gamins, pour

nvniruppelé Xerxès le Jupiter (les I’erses,et les vuu-
murs, dei: sépulcres lunules-l. Un u’u pus été plus

unanime, truuvrl daims la liililiuiliènlue ile l’aleuiwl, a eunfinné la
unnjm-lure, et indiqué menu: la humilie d’un d’un vers Hun! tirés:

n’ont UrilIIIyH. Mais n’eut , suivant le ruininentflluur, dans ses l’hi-

lulnguni, que ll’lltfllll rilnil (tu paume.
’ tuyrmni’uw (le qui: Quiulilivn,liv.Vl.,c:. Il, explique «le. la surie:

"Quai. quwmvlu; (fleuri vuranl, nus un": nirimws uppellemuu:
u pur qui" magnum immun ulmrnlium in ruprwwnlaniur animai,
u ut en. rrinure "enlia , ne [N’installez li-ilwre vitleauiur. n

l Il n’y a lien dans le men qui répande un premier alu ces
mon, lequel semi! iri parfuilmuenl inutile, Mil n’y nervai! à gâter
la pluma in la pendu. Il n’y a pui"! d’apparition «une terrible en
mit Mania dans le un nlnui il s’unit, l’uppmniun est réelle entre

terrible et ridicule, un pilum ull’lnla-lltlfi; en n’en! ru que signi-
ln: la leur": alun! lmnipn si: au"; et c’est ainsi qu’il le fallait Ira-
Illtlru, punir la jusluasu ile la palmée. (H. M,)

’ "emmurait: vu plus lulu, ut trouve celui qui a nlit (telle pen-
sée, «lupin des nepiilrnm alun! il parle. Cependant in doute qu’elle

devin: un: parle. de nul": nielle , et elle ne samit pas un effet a]



                                                                     

CHAPITRE Il. 23
indulgent pourCallisthène, qui , en certains endroits
de ses écrits t, ne s’élève pas proprement, mais se

guinde si haut qu’on le perd de vue. De tous ceux-là
pourtant je n’en vois point de si enflé que Cliturque.
(Jet auteur n’a que du vent et de l’écorce; il ressemble

à un homme qui, pour me servir des termes de So-
phocle", a ouvre une granule bouche pour souffler
a dans une petite flûte. w Il faut faire le même ju-
gement d’Amphicrute 3, dllléücsias, et de Matris4.

Ceux-ci quelquefois slimaginant qu’ils sont épris

condamnable dans les vers. Bon. - On trouve Également dans
latence, V, v. ’29! :

Yin "de!" vivo sepeliri vitrera bush)

El Lucien, Dial. des morts, VI , appelle un vieillard décrépit, un
tombeau animé, 3,4401" «leur.

I Le texte ne spécifie aucun ouvrage en particulier; il du sim-
pletuenl, Tu: «à, etc. Toup en conclut qui" (agit des Prniques
de ce Calltslhène, cités par Suidas et Apo-tolius , diapres un
lexique inédit de Photius.

l Le passage de Sophocle se trouve en entier dans Cicéron, ml
AIL, Il, ép. I6: o Cneus guident muter jam plane quid cogite!
l MSCID. I

Un; 7d, et) quipou)" niaient; in,
KM. d”un Quillifl , quui; in".

’ Amplncrnte, sophiste athénien : exilé de son pays, il se rev

un diabord a Seleucie, ensuite à la cour de Tigrauc, où il lunu-
nit de faim. Un lui attribue un ouvrage sur les hommes illustres,
1"! fini" irlfiy, dont Athénée parle mec éloge liv. XlII.

I Ces! probablement le ’Illieliain Munis, auteur dlun Éloge
[Hercqu dont Toup croit reconnnitre quelques traces dans un
passage de Diodore de Sicile , I , c. xxtv. Mais Langbaine croit qur
clétoil un discours. et non un pocme.



                                                                     

’14 ’HMI’HË l)" HIIIIIJME.
dlun Mitliousiaemc ct d’unc liircurdivine, au ltcu de

tonner, comuuv il: ponecnt. ne tout que "luiscr ct
badiner comme (les comme.

Et ccrtaiucmcut. cn matière thÔlllltttttltT, il uiy
a rit-u de plus difficile a t’witcr quo I’cnllurc; car,

coumm en touth clame: naturcllcmcnt nous cbcr-
chou: le grand , ct que nous craqpmns surtout dictrc
accuse: de eut-lierres:t ou de pcu dc lorcc, il arrive,
je nc sais conuucut, que la plupart tombcut dame ce
vice, fondes sur rcttc minium contourne:

"au: un noble projnt ou tondre nolrlcmcnt ’

(Jcpcndant il est ccrtain quc licnllurc ont pu:
moins vicieuse dans la diaconat: quo dans lcs corps.
lôllc un que de faux dcliors ct onc apparence trom-
pcusc; niais ait-dcdans cllc est crciisc ct vidc, ct lait
quclquclois un cll’ct tout contraire au "rand; Mr,
commc on dit fort lac", n il niy a ricu dc plus sci-
a qu’un hydropique. a .

Au rcstc, le défaut du stylet «un, (5th tlc vouloir
allcr au»dcla du grand. Il en est tout au contraire du
put-id, rac il n’y a ricin (la si bac, dc si pctit , ni de si
oppose a la nolnlcccc du discours.

(guipent-c donc quc puérilitt’n’lic ont vicililctucut

autrc clioec quituc pcuccc decolicr, qui, pour être
trop rcrlicrrlu’-c , dcvicnt froidit (2’4er lc vicc on toto

licut rcuw qui vculcot toujours dit-c quchuc (1.ch

’ (au endroit au l’on il!» IN" (et il: sont en une] grand nom-
lurc , ou la sort-M du tait du tuileau, c" l’ait du goût, l’a mis sur
la vote du la vfinlnlnlt» l’ion orpin", pour orpin",



                                                                     

CHAPITRE ll. 25
d’extraordinaire et de brillant, mais sur-tout ceux
qui cherchent avec tant de soin le plaisant et l’a-
gréable; parcequ’a la lin, pour s’attacher trop au

style figuré, ils tombent dans une sotte affectation.
Il y a encore un troisième défaut oppose au grand .

qui regarde. le pathétique. Théodore l’appellel une
fureur hors de saison, lorsqu’on s’échauffe mal-a-

propos , ou qu’on s’emporte avec excès, quand le su-

jet ne permet que de s’eelniuii’er médiocrement’.

En effet, ou voit très souvent des orateurs qui,
comme s’ils ôtoient ivres, se laissent emporter a des

passions qui ne conviennent point a leur sujet, mais
qui leur sont propres, et qu’ils ont apportées de l’e-

cole; si bien que, comme on n’est point touche de
ce qu’ils disent, ils se rendent a la fin odieux et in-
supportables; c’est ce qui arrive nécessairement a
ceux qui s’emportent et se débattent limba-propos
devant des gens qui ne sont point du tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce qui
concerne les passions.

l Probablement dans l’ouvrage qu’il avoit compose qui jaïn.
Juvaipmc. ’l’heodore enseignoit a Rhodes, et eut Tibère pour atl-

diteur, pendant son séjour dans cette ile. (QriarIL. , liv. III . e. I.)
’ VAn. Avant l’edition de I683, le traducteur aVoit mis: a En

u effet , quelques uns, ainsi que s’ils citoient ivres, ne disent point
a les choses (le l’air dont elles doivent être dites; mais ils sont cu-

u traînes (le leur propre impetuosite, et tombent sans vesse
n en des emportements d’eeoliers et (le declmnateurs ; si bien
n que, etc. n --- Dans cet endroit, Looflin paroit avoir imite ce
passage de l’Orateur de Cicéron, eh. xxvll : u Si in , non purpura-
- tis auribus, inllnmmai-e rem empit . furette npud sauna, et quasi
.A inter nolirios liaeeliari viliolenlus videlur. n
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CHAPITRE lll.
(suerais W.)

Un style fim’d.

Pour ce qui est de ce. Froid ou pueril dont nous
parlions, ’lliuieeI en est tout. plein. (let auteur est
assez habile homme d’ailleurs; il ne manque. pas
quelquefois par le grand et le sublime: il sait beau-
coup, et dit même, les choses d’assez boa sens; si ce.
n’est qu’il est enclin naturellement a wprendre les
vices des autres. quoiqn’aveugle pour ses propres
défauts, et si curieux au reste d’etaler de nouvelles
pensées, que cela le fait tomber assez souvent dans
la dernière puerilite. Je me contenterai d’en donner

ici un ou deux exemples, parcetpie (Iieilins en a
deja rapporte un assez nrund nombre. En voulant
louer Alesaudre-Ie-lirand: n Il a, dit-il, conquis
n tonte. l’Asie en moins de temps qu’lsoerat.e n’en a

a employé a composer son p.uuq;yrique*. n Voila,

l lI n’agit de ’I’imeo l’historien. une: diversementpage par ceux

des nllrwlll qui ont parle de lui. Un l’ovni! surnomme Epithëmr’p.

du tout mec hmm-W. a cauw de un vit-verne a. relevor les fautes
«les antres ecrivniul. mon" en parle amie cloue dans le noeoud
livre de l’lhnteur. ch. xlv.

l Le "ree porte, a A composer son paneuyrique pour la "un";
«contrebat Perses. w Main sije l’aveu traduit du la sorte, on croi-
roit qu’il [nuiroit ici d’un autre paneuyriqne, que du paumions»

que d’lmrmtr. qui est un mot consacre en notre humus (Hou. i



                                                                     

CHAPITRE lll. 27
sans mentir, une comparaison admirable d’Alexan-
dre-le-Grand avec un rhéteur t ! Par cette raison, Ti-
mée, il s’ensuivra que les Lacédémoniens le doivent

céder à lsocrate, puisqu’ils furent trente ans à pren-

dre la ville de Messène, et que celui-ci n’en mit
que dix à faire son panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prison-
niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamation
penseriez-vous qu’il se serve? ll dit a Que c’étoit

a une punition du ciel, à cause de leur impiété en-
« vers le dieu Hermès, autrement Mercure, et pour
a avoir mutilé ses statues; vu principalement qu’il
a y avoit un des chefs de l’armée ennemie qui tiroit
« son nom d’llermès de père en fils, savoir Hermo-

a crate , fils d’llermon. u Sans mentir, mon cher Té-
rentianus , je m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys

le tyran , que les dieux permirent qu’il fut chassé de

son royaume par Dion et par Héraclide, à cause de
son peu de respect à l’égard de Dios et d’Héraclès,

c’est-à-dire de Jupiter et d’llercule.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

de l’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon,

’ ll y a dans le grec a du Macédonien avec un sophiste. n A l’égard

du Macédonien , il falloit que ce mot eût quelque grace en grec,
et qu’on appelât ainsi Alexandre par excellence, comme nous ap-
pelons Cicéron l’orateur romain. Pour le mot de. sophiste, il si-
gnifie bien plutôt en grec un rhéteur qu’un sophiste, qui en fran-
çais ne peut jamais être pris en bonne part, et signifie toujours
un homme qui trompe par de fausses raisons, qui fait des so-
phismes, ceuillatonem; au lieu qu’en grec . c’est souvent un nom

honorable. (Bora)
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sortis du révolu du Sucrutv, n’oublient bien quelque-
fois eux-umuum , jumpfù litlmflfl’ (eulmpper dans leurs
écrit» (les chouan l’insu-u et puériles. Pur cxmnplc, ce

Pl’lflllll’l’, (lutin lu livre quid u écrit (la lu république

(les I.zwécl(’emuninmz u Un ne lus mntciul, dit-il, 1mn

u plus purlm’quu fil c’étaient (les pierres. Ils ne lour-

a lwlll "on plun les yuux que n’iln émiant du bronze.

n Enfin vous duit". ([11.in ont plus (le pudeur que
n Nm punies (les mu que nous uppvluun en aux: du
u nqu du viorne. u (fêloit à Amphiurulc, et mm par.
ù X6110plmu, illuppulur les pl’llllL’lllfH, dru Vietnam

plumets (Il. pudeur. Quelle pensum lmu ("un ll pur-
ample le "un (la (1mm,qui hlflllllllf ou Bru: lu pru-
lelc (le l’œil, aiguille une viorne, (le vouloir (pue
lullltrh lm. prunullwi uniw-rsvlluuueul suiv"! du vie!"
nm pluiuuu «le lmulnuliu; vu (lulu n’y u pnubêtrr
pain! chuulruit hlll’ nous ou llilupuduluzu (atlante plus

que (lama lm yuux! lût (t’ont. puunluui "mnème, pnur

mpriuwr un impmluul: n llmnum allumé (le vin 1,
n «lit-il , qui un lllllllNltllflu’l:tu!" «bien du!" les yeux. u

’ Il nul linga Ilr (Inlllh que hmm", un In l’ai chum "full 45n-
ulrnmwnl vlnruw (n ÉqhnuAEu) lnNr IN a thnnplmn ulm inla-
nunlunï "minuta, llflllflllu il: on manu nïc’nvniu. qui a «Il! a du

alun, u 4."? un .Pllllhn "un. un! un omnium" pllu mmlmln. plu-
» lin-’wrch que: [la pullm- MIN, du!" liinhïumu minuit du lm" ap-

n pullvuwnl x 4;! n aï" (Muffin: raffina. u
’ VA n. l’wmwrn lithium" , hmm Iloulilmu [la IliMÏl, qunqgue ,

a dal-n, avar in yrnu «la du"... n ("mm ) - Un! Arlulln qui
ninpnmn un": , Iluul ,l, 335.1151": un "Menus wmr «unira Ana.

"lfllllllflll:
013’141": , un: 5,41411. a!"



                                                                     

CHAPITRE HI. 29
Cependant Time’e nia pu voir une si froide pensée
dans Xénophon sans la revendiquer comme un vol
qui lui avoit été fait par cet auteur. Voici donc comme
il l’emploie dans la vie (llAÜatlwcle. a Niest-ee pas

u une chose étrange qui" ait ravi sa propre cousine
a qui venoit d’être mariée ù un autre, quid liait,
a dis-je, ravie le lendemain même de ses noces? car
u qui est-ce qui eût voulu faire cela, siil eut en des
u vierges aux yeux, et non pas des prunelles impu-
« diques I? u Mais que dirons-nous de Platon , quoi-
que divin d’ailleurs, qui, voulant parler de ces ta-
blettes de bois de cyprès où l’on devoit écrire les

actes publies, use de cette pensée : «Ayant écrit
a toutes ces choses, ils poseront dans les temples
u ces monuments de cyprèsîi’ n Et ailleurs, ù pro-

pos des murs: «Pour ce qui est des murs, dit-il,
a Mégillns,je suis de l’avis de Sparte 3, de les laisser

-« dormir à terre ni, et de ne les point faire lever? u Il

l Ce nient point à Tunes, mais à un rhéteur qu’il ne immine

pas , que Plutarque ( Traite «le la mauvaise honte) attribue cette
froide et pitoyable antithèse.

’ Le froid de re mot de Platon consiste dans le terme de me-
uniment mis avec eypnàs. (l’est connue si on disoit, à propos des
nuaistres du parlement: a Ils posèrent dans le greffe ces monu-
u "teints de puwlwmin. u (lion. ) - Le passage dont il fouit se
trouve dans le Traité des Lois , liv. V.

’ Platon traite ici des murs diAthènes, et du port de l’inïe,
que les Larédénioniens , depuis la prise d’Atliènes , avoient abal-

lus. (Tenu)
* VAR. Avant liédilion de 1683, on lisoit : n De les laisser dor-

a mir, et de ne les point faire lever, lundis quiils sont couchés
a par terre. n ( linons. )



                                                                     

y" Tuàrrfiy u ipinlipus izliunu illuuuui vidimus iliius lliii’uiluiu.
ipuiuil il appelle lin: lIiilliiiI immun: In "ou! du Juin i:
Hum iuhuuquun tumulus au quelque linge" pardon»
iuililis a llflIIIlliiill uii Il uni. puiitiiipus Mi mon du: luit.»

luire: qui le iliwui * dans lu vin ni duos lu iluluiiualio,
lllillh filin .ll’lllllllll’nt llilnll’llhl’lll "du l" llilühlihhl’ l."

lu rhum, et il ou iulluu pua, puiw ruppuriui uu um-
itlisiui mut. au unitive au lIiIniII-il de iliipliiiiu a imite
la .IIIHlilIllll:

l lit: mm des iIHIli-Ialiilliilllà puis-nia qui li: iliaiuii dans "un.
olim: (lu V. i: IN) olim ir- iui du Mmuluiiua Minuit" tir-pair
iluui llllllillilllü liillllliiw si Muniulw le liuuul A si lia uuxi «u nous
du: lpnpliiipiiuu du in: .IIlIIiniï Div-51h mi A Il I-illuii ipi vlli-Miuli u
lR-ui pua -I llmmluii: li: ruila puuiiiiui du m-uiiuuqu il». l "Hum ,
in p: muni: le uuii limai, dans in limon-lu: umuuz Il Ilmqiulu:
l lieur I

* luiuuiu i-ippuiiu drus lillllüliil qui .iiillltilll au quelqu» Loi-nu
surmoi liituuluisa ilfiiniii uippi-li: in lwllr-a immun, lr «ml Pli-k
in", la piniuir-iin qui: un muni dm llgIIlhIHi! qui lI- iliqiaui . mi lu
manille, ipi’ila le iliwui IliIlIl li- nu ni il-un la dirham-lu. lm lm
[Minium , un uni i-iii IiIIZlIiIiî, M il un: IIIIiIlilii qui: un «,itiuililii

vu l.lll-li.l"i iwiuuzm lu punir... Ili- immun qui u ruiii- n Wu-mpu-
u Ini- «un du li-iiluiiiia ipii lu mm". ni qui li: IllQi-Iil iuflum il-iiix-
u Ir- iiu izi chus la iluImui-lw iliul I

* Mu lnliiiuun «Nui Mlle Il" "un. n Mai: i-quuu: un: pui
n momon iua un" pas du "moulu wuaului-iiiuu. Il in: i-illuii pu,
n vii- u I "un" I la! inti: il" - u ll iu: inilliiii pas, in liiitlulaliiu
aile p-uizilli-a pitiaiiuuun, uuiiiii-i puni iuupiiiin la inapiiu-lw ili-
» pi-iiiwar- Il mpiii u limio- plumais. lut» si un qui lui pin-id»:l uni

Inn Heu ilh luii IiilaiiiIIi-Illliî, iîl p: un mis pas puiiiipuii lm iîili

lI-ilib si lu iiuuluMMua du liuuiiiu. qui auui wuua ilnpuia la pu
liliwiiiuu des mon du. M Munie. u uni p-ia «ulupiu li. Pli-MINI:

uu-ui Ili- ipu-lipwn li-iiuia, .NllPNMl plu M4 impuni-un i-i "Nui
i-iIiIipw- du umym du MM» lent": HiHi-i-lliili, .iIlHulll .Mlli- un"

iiiilllinflillihiil Mura -IIiilt du ipw u du" i-lumua lMIIliliilll Nm
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CHAPITRE 1V.
(surnom u.)

ne l’origine du sti’lvjini’il.

Toutes ces affectations Cependant , si busses et si
puériles, ne viennent que d’une seule muse, (t’est à

savoir de N! qu’on cherche trop lu nouveauté dans
les pensers, qui est le munie sur-tout des écrivains
d’aujounl’liui. Car du même endroit que vient le

bien , assez souvent. vient aussi le nuil. Ainsi voyons-
nnus que ce qui contribue le plus en de certaines
occasions à embellir nos ouvrages; PI! qui fait, dis-
je, ln beauté, lu grandeur, les graves de l’tiloeution ,
cela même, en d’autres rencontres, est. quelquefois
muse du contraire, comme on le peut aisément re-
eonnottre dans les hyperboles et dons ces mures
figures qu’on appelle pluriels I. En effet, nous mou-
trerons dans la suite combien il est. dangereux de
s’en servir. Il l’eut doue voir maintenant continent

nous pourrons éviter ces vices qui se glissent quel-
quefois dans le sublime. Or, nous en viendrons il

n sur Hérodote, l’une, que ce sont des barbares qui parlent , et
v- liitutre, qu’ils parlent litant ivres, a il ajoute: n mais de pnreillm
n raisons n’autorisent pas si s’attirer pour toujours le reprorlte Il!"
a politesse (l’esprit: Jul’ gauleiter. (S. M.)

l Il y dans le texte : n ’l’vln sont et les changements. et la: Il)»

a paulinien. et les pluriels. amarinai. u



                                                                     

3-. ’ruAer un .u "MM la.
hum MHIH 111mm. ni mm» umlutïmnn «lUIImnI "un (mu-

lminnumm manu tu thulium" (lu vériluhlu sublima, m
si nous uppwuunu ù nu biundmu  ; m qui Mm Inn
mm «hmm lm" dilïicilu , puinqlùauliu «la munir l’ion

juuur du fun m du l’ail)!" d’un cIimtuurn. un un peut!

mm (Inn Puffin d’un lulu; mua", a! la duruinr fruit .
pour ainsi «lins , d’qu Ôlllillî munmmm’m: "min par

uvulum h mit": [mm-Mm un ulmmiu lumr y purvuuir.

ullrv!0 !nrr0lvronhl.ltvntnrvtrhrînllrllru.nonvrrvrrœvlnvvs-y

CHAPITRE V.
(Humus vu.)

Un "agnus un 4,01m"! ,mur mmmihw la .mme.

  Il l’un! nuvuir, 1mm char ’I’Ôrumizuum, (Inn, du".

lu vin nnliuuim. un un pull! 1min! «lira quïuw vlmnv

’ lJllMuImnunl: u Il un mm pamkùlw Il." impuullnln (rumine
u lu «mm la: "lui. à rani" du. prrmplm qui" fait un dtllllflfl. u

  NululrMnur. qui Inn-Mn un ulmlmw "au!!!" un "IMPHI. Mm
lnumrunp ilïumarmucln. I3. Man alu la IIhHHUlfl lamantin: a Il
u hm! lavant" qu" (minium. clun- in «mur: Il" la! un. "un n’a-l ununl

u du ru qukll en! unau"! du magnum. a! quu minium un Imuuuu
u du hum un". un rompus puni! [mm Imam: d’un and"! mluilwm,
n» lm: "rhum. lu. lumuuuu. Inn Illumlun. la lunwuwu 1"...wa .
u un un! tramwa- alu-mm, qui Un...an lm yawl: du... aida! «un!
.. mm quu vnlnl crut"! pampa du lIu-Mrn, M du"! In lui-plia "Nul
ulnu un Mu" mmhurw1 lnmnnluüm mlmun mmm "un qui la:
n lmuMuul que un": qui . Inn puma"! pan-Mur. un! la mmmnc
n Ilr la: unirai-avr: du manu" dans Inn ’mrmn ce! aluna Inn uulnu
w "un." Il’nlWlunvI1ll un la"! la... lu c-mIIu .mm nulnlmwu qual-

tplul "Min": qui Nm" qu" ("Un alpvurvlwc- clr wnlmlvnl’, alun!



                                                                     

CHAPITRE V. (il;
ail rien du grund , qunnd la mépris quinn liait du rom!
chose tinnt lui-inénw du urnnd. ’l’rllvs sont los riclws-

sus, lus dignités, lus llt)lllltlllrfl; lus mnpirrs. ut nuis
uns anti-us blUIIS on appui-cucu qui n’nnt qnlnn rur-
tuin fuste an-duhnrs, utqui un pussnrnntjanunis pour
du véritnlilus biens dams litisprit d’un satan . pnisqniun

COIIINllN! ou trust pus un prtit llHllll’alüü qui! du lus

pouvoir mépriser "un virnt aussi qu’un admiri-
bunuroup moins vous qui lus possédant quo crus
qui, lus pnuvunt possüdur. les rojvtnrnt par llllt)
pure grandeur d’unm.

Nous devons fuira le même jugumunt à llt’tülllltl

des onrraqpxs dus puiitvs et dos nrntunrs. J0 veux
dire qiül finit bien! sa dnnnrr du garda diy prendra
pour sublima lllw i-i-rtuinu uppurvnru du grandeur.
butin orilinnirrniunt sur du Urnnds nuits ussruililés
un lmsurd, et qui ifrst, à la Mon manninvr. quinine
vaincindium-du paroirs. plus digni- un au: du mépris
que diaulniirininn; car tout ru qui rst véritulilmncnt
sublime n relu du prnprv qnund un Ilérnutu, qnlil
élève ruine et lui fait runriwoir une plus lnintu opi-
nion d’ullr-unéluu, ln rrniplissnnt du juin tu du je
ne suis quel nnlilc orgueil, minium si c’était talle qui

a carmins traits lllmfillnËa un hasard npprorlwut lmnwuup. mais
a qui. sninnis à l’examen, ululÏrrnl plus (lut! du ruinure , ut qua-
a mut 1mn esprit duit uniprism- plutùl qu’mliniwr. Tulle «est la lui
u (le la nuturh. [faunin Mincir par le vrai anldnnn , un amputer! nui:
a i-«rtainv nssurauum Hun surin «l’orignal; in remplie du juin,- elln

u siaipplaudil du ra qnlvllv vient dirntmnlrv, omnium si fêtoit «llr
n même qui lIllûl produit. u

Li . J



                                                                     

34 ’I’lllll’l’lii DU SUBLIME.

eut produit les choses qu’elle vient. simplement dien-

t.eiidre t.
Qiuuid doue un liouiine de lion sens, et, hulule en

ees inntiùres, nous rt’ieiteru’A quelque endroitd’un ou-

"une; si, tipi-es nvoir ouï eet endroit plusieurs fois,
nolis ne sentons point qu’il nous eleve l’utile mutins

laisse deus l’esprit, une idee qui soit meule tin-dessus
de ee que nous venons d’entendre; nous si un enn-
truire, en le rebordent avec intention, nous trou-
vons qu’il touilie et ne se soutienne piis;il n’y n point

lti de qrnlnl, puisqu’enlin en n’est qiilun son (le pn-
roles qui l’ruppe simplement l’oreille, et dont il ne

demeure rien dons l’esprit. [in nuit-que infaillible du
sublime, e’est quinnl nous sentons qu’un diseonrs
nous luisse Iwuneonp a penser, qulil fuit d’iilmrd un
ellet sur nous nnqnel il est. bien ilil’lieile, pour ne
pus dire iiiipossilile, de résister, et (ItIittllfllliltt le son

Venir nous en dure et. ne niellure qiiinvee peine. En
un inot , ligpirm-this qu’une eliose est Vi’rritiilileinent

sublime, qnniul vous voyez qu’elle pliitt universelle-
inent et. dnns toutes ses punies: vair, lorsqu’en un
grinul nombre de personnes , «lift-ermites de proies-
sion et d’une, et. qui iront tuienii support. ni d’im-

nieiirs ni iliitieliiuitions, tout le inonde vient fi être

’ lie "mini limule entendent lire eet endroit: u Voilit le su-
a Milne, filerie-Fil; voile son Vlllllllllllll enrouer!!! n ( linons)

I VA". Avunt l’edition de itilH, il y "Will i u I’iiitentlrn nieller

u un mimine, si, "lires linvoir nui plusieurs foi-i, il ne sent point
n quid lui tilt-vui "une. et lui luisse dons requit une itleo qui soit
u menn- iiiinilessuu de ses pinnules ; "on si un enntrnire. en le re-
n p, ii4l:liit over intention, il nome qiilil touille. me. u ( lllet)



                                                                     

CHAPITRE V. 35
frappé également de quelque endroit d’un discours ,

ce jugement et cette approbation uniforme de tant
d’esprits, si discordants d’ailleurs, est une preuve
certaine et indubitable qu’il y a là du merveilleux et
du grand.

smsw me se» ut! mana s44 væs me s vvs ævswsmwsm w m Mas u.

CHAPITRE VI.
(MIGNON VIH.)

Des cinq soutires du grand.

Il y a, pou t ainsi dire, cinq sources principales
du sublime; mais ces cinq sources presnpposent
comme pour fondement commun une inculte de
bien parler, sans quoi tout le reste. n’est rien.

Cela pose, la première et la plus considérable est
une certaine élévation d’esprit t, qui nous fait penser

heureusement les choses, comme nous l’avons de’a

montré dans nos commentaires sur Xénophon.
a La seconde consiste dans le pathétique; j’en-

tends par pathétique, cet enthousiasme , cette vêlie-

l Le grec dit simplement : n l’heureuse aliondanec des pensers.
a ou pinter l’lieurense audace dans les pensees. n Loiinin paroit
s’être efforce de rendre, dans un SNll mot composai, toute la
beau"i de cette expression de Quintilien au sujet tl’lloraee: n va-
u riis liant-in et verliis felicissiuie tilltltll. n (S. M.)

’ Le grec seroit ires exactement rendu par ces mots: a La se-
: coude est la véhémence et l’enthousiasme de la passion. n Luna

gin traite indit’Ferennnent des deux premières sources du su-
blime, dans le eh. Yl! et les suivaiitshiimqnes au xtv. (Id.)

3.



                                                                     

Lu; ’rtml’rlî; un summum.
lnmwn nuturullu qui tmwlw ut qui Minuit. Au rami,
à Ili’tfiurtl du («au thlX pruiniùrus, olim «luivunt pros-

quu mut il lu mutin-u: il Huit qu’ullvs "Rififi"!!! un
nous; nu lion quu lm uutrm (liîpviulvnt du linrt un
purtiv.

’ lm truisiûuw nival, "un" (îllUSP qun lm "fil"!!!

tnumôtm tl’uiw (1011"in uuluiilw. Un los figuras au"!

du du"! sortm; lm Humus (lu limnée, M les figura:
(le diction.

Nuits maltant: lumr lu quutriùnw 1 ln nommai! du
limprvuiuu, qui u (lle punira: le choix (lm "iota,
M lu (llt’lltlll tilt’iwuuv M figuré» l.

I’nur In «inquiiwlw, qui «si twllv, in prupromont

pnrlvr, qui produit le! aminci et qui rmnliwnw un uni
hutins lm muros, (t’ont lu t-mupmitiun M llurrunwn
"tout, 1qu pumlvn «lima toutn liiur Ilquiilirmum M
Inur dignité.

lûmuniumin "minimum un qu’il y n du NWÏHINIINI-

Mn tluus illuvium du vos «quittas on partimlivr; "mis
muta nwrtirnm un Pilqmllll, quo (Îl’lrlllllfl un n oublié

qui-lquva Hum, pt vutrv "nu-vs le! putliiitiquv : ut NT-
tuiuvnwut s’il lin fuit. [mur "voir cru que lu sublima
cit In piitlu’itiqlw nuturvlltllnunt ululluivnt jumuin lin"

l - . . uIl un «lm pull" «Input! lu Pll. un "tu." nu x".
’ l’tIvlill Ii- «il: un jmqu’nu "Il.

l Vuilfi vuulumlri- ln! trapu nvow lm linllrM- hmm" la! (hl-,

litlnttth ("un ) r 7 l’IIltlllIIll’llflÜlPn1lflnllll 4h- lumfliu ,m-nnyuni.

Sunmlv lrumrillilv umwnrl nmlrnit "lut-N o- uin l. il; n -l. ,r I intuitivtri"huila Il un vrni qm- (Vint in fulm- d’un M «la [muni], quid)" nr
tu" il l.l"ll;ullllllfl "urine, "tribun", M mua IN hum 4:!’IIVIIHIQ lin"!
quil’lis-mnuwm plumai



                                                                     

CHAPITRE Vl. 37
sans llautre, et ne faisoient qu’un, il se trompe, puis-
qu’il y n des pussions qui niant rien de grand , et qui
ont même quelque chose de baal, comme l’amic-
tion, la peur, la tristesse; et. qu’un contraire il se
rencontre qnuntité de choses granules et sublimes
un il nient": point (le pasxion. Tel est entre autres
ce que dit Homère avec tant de hardiesse. en parlant
des Aloïdes ’ :

Pour (If-trôner les dieux , leur vaste. ambition
Entreprit «l’eiitusser (issu sur l’eliun ’.

(Je qui suit est encore bien plus fort;
Ils l’eusscnt fait sans doute, etc.

Et dans la prose, les panégyriques, et tous ces dis-
cours qui ne se font quepuur linstenttition, ont pur-

l Lajuutusse de lu pensée et de rexpressiou demandoit petit,
opposé de ymud. qui préeûile ; et le terme urne (entonnai) auroit
été rendu tout muai bien. (S. M.)

l Aluiis émit fils «le ’liitun et «le la Terre. Su femme inppclnit

lpliimédie; elle fut violet! pur Neptune, dent elle au! deux en-
fants, (Mina et Éphinlte, qui furent appelés Mailles, à ramie
qulils furent nourris et élevés elle: Alun», comme ses enfants.
Virgile en a parlé dans lllfmïnle, Vl, 5th :

llie M Alunlnn minium ilnnnmiu viili
Corpurn.

( "on. )

’ llanièru,0uvss., XI, v. KM; Virgile. (Min-5,4 , l, vt 28: :

Tu Inn! roumi impuni-w l’eliu (hi-nm

Sellieet . tuque "une frutnluunn invulwre Olynqunu.

Truil foin. roulant du mon"! arrache. du multilingue! ,
Leur nudure entaillai "immune. mur Illnlllnflllt’lî

Un" sur l’eliun, (ilynqw Illl" (hm.
l "un.".0.



                                                                     

38 TRAITÉ DU SUBLIME.
tout du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre
point de passion pour l’ordinaire. De. sorte que,
même entre les orateurs, ceux-la communément
sont les moins propres pour le panégyrique, qui
sont les plus pathétiquest; et, au contraire, ceux
qui réussissent le mieux dans le panégyrique, s’en-
tendent assez mal à toucher les passionna.

t Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique

en général ne contribuoit point au grand, et qu’il
étoit par conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse

pas moins; carj’ose dire qu’il n’y a peut-être rien

qui relève davantage un discours, qu’un beau mon-
vement et une passion poussée a propos. En effet,
c’est comme une espère d’enthousiasme et de l’u-

reur noble qui anime l’oruison, et qui lui donne un
feu et une vigueur toute divine.

u tawsmxsammmæmxna mlauaxu smmsrxntmvvsuamtaveaw l s

CHAPITRE VIL
("1111011 ne)

ne la "(Minute Jeux les pensons.

Bien que, des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
mière et la plus considérable, je veux dire cette éle-

l Nous avons vu lus haut Lou in chercher mir uelle rai-l’y

«on (Ie’rilins n’uvoil rien dit du rallient ne. (le ne eut être une

l l P lpour avoir ern qu’il citoit toujours sublime, ou qu’il ne l’etoit je!»

mais. L’un et l’autre est rigidement faux ; et Longin le prouve sut-

lisannneul. (S. M.)



                                                                     

l CHAPITRE vu. 39
vation d’esprit naturelle, soit plutôt un présent du
ciel, qu’une qualité qui se puisse acquérir; nous (10v

vous. autant qu’il nous est possible, nourrir notre
esprit au grand, et le tenir toujours plein et mais,
pour ainsi dire, d’une certaine fierté noble et gé-

nereuse.
Que si on demande comme il s’y tout prendre,

j’ai déju écrit ailleurs que cette élévation d’esprit

étoit une image 9 de la grandeur d’ame; et c’est pour-

quoi nous admirons quelquefois la seule pensée
d’un homme , encore qu’il ne parle point, à cause de

cette grandeur de con sage que nous voyons. Par
exemple, le silence d’Ajnx3 aux enfers, dans l’()-
dyssec; car ce. silence a je ne sais quoi de plus grand,
que tout ce qu’il auroit pu dire.

l VAIt. El cnflc’, addition faite en I633. (lituus)
’ Le mot image .1 parti trop l’oilllc a ’I’ullius. Il y a dans le texte

imixnyn, que Saint-Marc traduit assez heureusement, le sublime
est l’écho de la grandeur de l’aine : et La Harpe, plus heureusement

encore :
Le sublimi- est le son que rem! une grande ante.

’ Ohms. , liv. XI, v. 56! et suiv. Voyez aussi le silence sublime
de Bidon, dans l’Ii’ueitle, liv. VI, v. 469. -- Il est une autre sorte

de silence, qui quelquefois a beaucoup de grandeur, et qui mente
est sublime en certains cas. Il consiste à ne pas daigner parler sur
un sujet dont on ne. pourroit rien dire sans risquer, ou de Inon-
trer quelque apparence de bassesse (l’aine, ou (le faire voir une
clevation capable d’irritcr les autres. Le premier Scipion l’Afri-

eain, oblige de connparoitre devant le peuple assemble, pour se
purger du crime de pe’eulat, dont les tribuns raccusoient: n lin-
n mains, dit-il . à pareil jourje vainquis Aunibal, et soumis (Jar-
u thage; allons en reluire grave aux dieux. w En même temps il
marche vers le Capitole: et le peuple le suit. (S. M.)



                                                                     

(in ’ruAt’rnî: ou SUBLIME.
t La pretnii-re qualité donc qu’il l’eut. supposer

en un veritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’en

prit rompant. En ei’i’et, il n’est pas possible qu’un

homme qui n’a toute sa vie que des sentiments et
des inclinations basses ct serviles, puissejinnuisrient
produire qui soit i’ort merveilleux ni digne de la
postt’witt’a. Il n’y n vraiimanblablement que ceux qui

ont de liantes et de solides pensées qui puissent faire
des discours élevés; et. c’est particulit’erenuent aux

grands hommes qu’il ecIuippe de dire des choses
extraurdinuires’. Voyez, par «turlupine, ce qtne re-

Longin (lit: u Il est donc absolument nécessaire d’établir ce
n qtti donne la naissance un sublime; c’est qu’un véritable orn-
n leur ne doit pas titre dans l’habitude de penser d’une tlIttltIt’the

u ignoble et hanse. ; tsar il lt’ttsl pan possible que relui qui n’a pett-

u du"! toute sa vie, pour objet de ses pensées et de ses occupa-
u lions, que des choses petites et serviles, puisse jamais rien pro-
u duire qui se La." admirer, et qui soit digne de la posthite.
n Mais ceux dont les littllslit’n ont une sorte de poids et d’impetuo-

n nitt’e, mettent, comme t’OIIil se doit, du la grandeur dans leur»

li discours; et de mente aussi , ce qui pause les bornent ordinaires
u de la nature, ne vient que dam la bouche de ceux dont l’amie
n est estruordinairtunent tilt-Vie. u (S. M. )

I .Iusqne»l.’t Longin n’a rien dit de lu aorte d’esprit mit-essaim

pour la grande claqueur", anQnintilieu n’eut dit en quelque sorte
munit lui ( liv. I, ch. Il): u Maxima pars eleqneutiie comtat uni-
n me. "une al’liei, Inutile rom-ipere imagines renne, et transfor-
u mari tpnodammodo ad nuturam connu de quibus loquimnr, ne-
u rieuse est. In ptirro, Illltl givnerosior relaierque est, hoc majori-
u bus valut urgeois rommovetur1 ideoqtm et lande t-rest’it , et im-
u pelu augetur, et aliqnitl magnum augure "mulet. u Nautique ( Dr
’I’ruur’. Juin". , rap. I) donne aussi I’iïlevution de. l’esprit pour la

source de l’éloquence sublime ; et ce qu’il dit est tout-h-I’ait enn-

totnnr aux niait-s de Longtn: u lilri se amonts cogitatiouia magni-



                                                                     

CHAPITRE Vil. 4l
pondit Alexandre quand Darius lui offrit la moitié
de l’Asie avec se fille en mariage. «Pour moi, lui
u disoit Parménion, si fêtois Alexandre, j’accepte-

n rois ces offres. lit moi aussi, répliqua ce prince,
a si j’etois Parménion. » N’est-il pas vrai qu’il falloit

être Alexandre pour faire cette réponse?
Et c’est en cette partie qu’a principalement excelle

Homère, dont les pensées sont toutes sublimes,
comme on le peut voirI dans la deseription de la
déesse Discorde, qui a, dit-il ,

La tète dans les vieux, et les pieds sur la terre’.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne
est moins la mesure de la Discorde, que de lu capu-
cite’ et de liéltîvation de l’esprit (lilltnuère. Hésiode

a luis un vers bien dil’l’erent de relui-ri dans son
Bouclier, s’il est vrai que ce [même soit de lui, quand
il dit, à propos de la tléeâse des ténèbres:

Une PllüllÎO humeur llll (’OlllOll (Ifs narines a.

un tudiue levnvit, ambitions in ver-lm est, ultiustlue ut spin-arc,
u un eloqui gestit, et ad dignitatem rerum exsurgit uranie. Olilitils
au lulu logis, pressiorisque judit-ii, subliluis ferur, et 0re jam un"
h men. Ë

Tout ceci, jusqu’à u cette grandeur (pilil lui donne, me... n est
suppléé au texte grec, qui est défectueux en ont endroit. ( honni

* hmm, liv. 1V, v. 443. (Id.)
’ Oüfavqî 560;,»an zip", nul in) xeovi ,Êm’vn ;l

(Test ce que dit Virgile de le Renouuutïe, linüide. 1V, v. 177 :

lngrediturqne solo, et rapin inter unbilu rondit.

’ Le grec dit: n Des humeurs couloir!" de ses narines. (Suit.
Hem. , v. 267.)



                                                                     

4-). ’rnAi’riï; ne summum.
En effet, il ne rend pou proprement, cette deum-

terrilile , mon! odieune et. (lentiuttttite. Au eotItt’nire,

mixez quelle muphti? "lunure donne aux dieux t!

Anton! :ptluu homme une; un: FlVIOHt’l du une"

Voit , diuu me eleve, trempai-e dom le. tu";
Autant de: "mon: trin lt’k routaient iuttf’pulen

En lluurluuent du" mut , eux

Il "mure retendue de leur mon. u eelle de lituu-
vet’n. Qui ent-ee douequi ne n’tËt’I’iet’nit over, mit-«m ,

en voyant lu umgpiilireluze de eette hyperbole”, que,
tu les «neveux dm dieux vouloient luire un Mit’nutl

mut, iln ne trouveroient pua tout". dieupuee dona
le monde? tien peintures muni quid fait du emnlmt
du dieux ont quelque (alloue de Fort moud , llllillltl
il dit .’

Le envi en retentit , et l’Ulyunpe en tietnldnl

’ 0’40!" fliniafnufll: in]. Un M’prwmv,

"710M: h emmy, "un!" in: alun?" mimât,
T410" infini-Van!!! [MM 11’141ij irrww.

lino , V. v. 77H

Lou"... ifeiruplow luu m le mot huiezlmle rumine let-luth
tpm- Il le prend "enter"parurent, et Il»!!! un llfilllllfullu" propre.
Muni en quid appelle en t’et endroit , relie hylnvllole du gnon].
ltnlitlll’ propyrment, mute pennon d’un nuldmm extraordinaire;

et "un": enroua: le luldune nitruoillumire de ertte palude. Il ne
[unit point envoie in du nolduoe de: Nope». "indien". le. pen-
w.- et le: enpyeuiotnu qui impudent "le" et le: thune- divin",
un tout poum! liypelliolitplen 1, lient u-due, nudlelk Il" Hui, mm-
plutht tnenntopuw ou tuplwnotupwl, l’eut-ù dite, petite! ou lm:
It’l. (CAMP

l ’qu: filin]; m7501 pi)" (Munie.
lulu: , NU, tu"



                                                                     

CHAPITRE Vil. fi
lût ailleurs :

L’enfer s’émcut au bruit de Neptune en furie

Pluton sort de son trône, il pâlit . il s’écrie;

Il a pour que ce dieu, dans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour,
Et, par le rentre ouvert de la terre ébranler,
Ne Fasse Voir du Styx la rive désolée;

Ne découvre aux vivants ("et empire odieux,
Abliorré des mortels , et rrniut même des dieux t.

3 Voyez-vous, mon cher ’l’erentinnus, la terre
ouverte jusqu’en son centre; l’enfer prêt à paroi-
tre, et toute la machine du monde sur le point d’être

détruite et renversée, pour montrer que dans ce

a Si nous avions, dit Louis narine ( Reflex-ions sur la poésie) .
-- une tradurtion entière d’llolui-rr, pareille à et: morceau, ce
a seroit alors que veux de nous qui ne auvent pas le grec , pour-
. roient se flatter de ennuoitre "muer: . n - - Desnmrets. l’auteur
du poème de Clovis, u’enjugeoit point ainsi: il ne s’est pas con-
tenté de faire de ces beaux vers une sévère critique ( Boiteuse du
lllll’lnle hémione, p. tao); il a fait plus ou pire; il a pris la peine
(le retraduire tout le morceau, en nous assurant, que voilà ce
qu’il] a dans Homère:

Pluton, roi des enfers , de peur enfui tlllt’llll;
Dt: son trône il s’élanre , il crie, il tremble, il eraiut

Que du coup de Neptune une large ouverture
Ne découvre l’horreur de sa demeure olisrure .

Des mortels redoutée , et qu’uhliorrent les dieux.

Voyez Homère , hlm. , XX , v. (il ; et la magnifique imitation de
Virgile, Ëuéid., VIH, v. 2.13, dont Boileau a fondu habilement
quelques traits dans sa traduction.

’ Quel feu , quelle verve, dans cette explication même! on sent
que l’aine du poële a passé dans celle du rhéteur, si vivement
ému des vers qu’il vient de citer. Quel ouvrage , qu’un Comment--
taire d’llouière, écrit d’un bout à l’antre dans un pareil esprit’



                                                                     

4.; TRAITÉ DU SUBLIME.
eombnt le ciel, les enfers. les choses mortelles et
iunnortelles. tout enfin combattoit uvee les (lieux,
et qui! n’y uvoit rien dons lu nuture qui ne fut en
danger? Mais il finit prendre toutes res pensees dans
un sens allégorique; autrement elles ont je ne suis
quoi tlïill’renx, trinque, et (le peu eonrenulile à lu
mujeste (les «lieux. lût pour moi i lorsqueje vois dans

Homère les pluies. les lignes, les supplieea, les lur-
mes , les en!prisonniements «les (lieux , et tous ces ani-
tres ueeiiIents ou ils tombent sans 00580, il me semble.
qnlil ses! «nm-1», uutunt qlllll u pu, «le faire (les
(lieux (le res hommes qui furent un siege «le Troie;
et quint! eontrnire. des «lieux meules il en a fuit «les
hommes. Encore les fuit-il «le pire condition; eur u
regard ile nous, quand nous sommes mullleurein.
ou moins avons-nous lu mort, qui est mmme un
port mesure pour sortir (le nos miseres; un lien qu’en
représeutunt les (lieux (le cette sorte, il ne les rend
pas [ineptement Immortels. mais éternellement mi-
sembles.

ll u (loue. bien mieux relissi, lorsquïl nous u peint
un (lien tel quiil est dans toute au mujeste et su "run-
ilenr, et sains mélange, (les elloses terresth , rumine
aluns ce! endroitI qui il été remarque pur plusieurs

’ Lilllülll vent «lire quïl nies! pas le premier qui se soit uiiw

ile fuiri- attention nm guindes images «le le «lionne qui se tren-
wnt dans Homère. Les traits (le en genre avoient du trouver plure-
dans les ouvrages (les erriruins, qui situoient chenues «le repou-
4Ire à rein qui faisoient un pelure (les poètes lepnèmes reprorlies
que Lonuin vient (le lui fuire un [son plus hum. Il (un! dune, tru-
ilnire ainsi reur phrase, en la reprenant des la emnmeuecnwnt



                                                                     

CHAPITRE VIL .53
avant moi, on il dit en parlant de Neptune:

Neptune. ainsi man-liant dans ces vastes campagnes .
Fait trembler sous ses pieds et forets et montagnes V

El dans un antre endroit I

Il attelle son char. et . montant fièrement .
Lui fait fendre les flots et liliumide cloutent Ï
Dès qp’ou le vont marcher sur ces liquides plaines ,

D’aise on entend sauter les pesantes baleines ’.

L’eau * frémit sons le dieu qui lui donne la loi,

front ce qui représente chez lui la divinité telle qu’elle estl

agrainie, pure, et sans tau-lie, est infiniment meilleur que ce
nqn’il écrit des combats des dieux. Mais c’est une matière que

a plusieurs avant nous ont exactement truitée , et du genre de Ia-
n quelle est ce qu’il dit de Neptune (S. M.)

’ . . . . . . . . . . . . .1]:in JI’quntluaupat’. xati in,

"unir à? d’anneau: Ilwndzaiwvsc linon

une. , XIII , v. t8

Bi 40x14" hi xdlun’iaiuun d;.’ n’n’ ûr’ cri-na

mime" in "991.45" Sudl’ hyalin" in":
Tnâoaûvy Jli Sixzvoa diurne, Will. n’7ri’ror n

P’Ahqayah’ x. rr. A.

"ml, v. :7.

’ Ces vers sont fort nobles et fui-t beaux; mais ils n’expriment
pas In pensée. d’Iluiiièrm qui dit que , lorsque Neptune continence

à marcher, les baleines sautent de tous les cotes devant lui et ra.
rounoissent Ieur roi; que de. joie la nier se fend pour lui faire
place. Despreaux dit de l’eau ce qu’IIonière n dit des baleines,

et iI s’est contente d’exprimer un petit freinissetnent qui arrive
sous les moindres barques connue sous les plus grands vaisseaux,
au lieu de nous représenter, après Homère , des flots entr’uuverls

et une mer qui se. sepure. (Usa)
’ Il y a dans le grec , u que l’eau , en voyant Neptune, se ridoit



                                                                     

la" ’riiii’rië un siuiMMic,

lût semble Mur plaint! recouuuliw son un
Hep-ululant le rital Milo. en?

l Ainsi le lapidateur des .liiil’n, qui ll’llllllll pas un

liouuue ordinaire, uyuui lori bien conçu ln (unit:
ileur et lu litllaaiiiit’tt tltl llieu, l’u «omnium cloua

mute au dignité un etmillitttlt’ttlllt’lil de ne: luis, pur

ce: purulen, "un un 1à Que tu limitant. ne Haut ; tutti
M intitula un un ; Qui: M ’l’ltlttil’. si: Mania; Mç tu ’iiumu

me mon l.

n ut moulnlnii aucune du pua, a Mut: nil» arion" "up fait un "un"
lamina Au ouste liai nu que, un" imuiiimi’l son nu , muoit quel
que A lilial! du plus sublima, que du menin, minium il y d dans le
me... I.HII In: Minium innmuumunl [un un J’ai hic lin. du": ln
passim": qui sont nippones il Humeur: . à nui lidiii sui lui , plutul
qui: du le "une tiaqi au.riquilnuauuwui a la pian: (lioit l

’ (fusai tutu quasuuu, alu M (illico! (lilial . liV lll. rli un,
dll .l ). s’il y u du sublima dans en: pannicu- u lliuii du: (lue ln
n luiuiuru un luisait; ut la limitons lut laits u Il tout: lldtlill quiin
un a. pui en putt: il":a que le n:oiniiiuuiluunrul a aluna le «liai ont:
du la ilinuim, ut pui «musquant il" "taud. sur-tout al en. ou
minutait-lamant. qui plu lui nomma piauluiau le: plus manda: clin
:13: Nil": ttjnitluiia, qua ln mon du Iliuu est (ildltllj qui: le nuit
mandement est "tond; qui: l’ultïivllllllll est (intitule; que la lllûllllitt.

du l’annuler real titiaal, qu’il nu dal du menin du la manitou il:

ludion, qui nul pleine il’uuiuiiiii, et la pilla promu inuit mm»

I.IHÎI "HL pillaflillll H Illlàllluflt

l Mut il tout, du": le lusin. "un i’lI’ Quoi.l irqunml bouton,
et il «quote, qui: la Illtllhîlll, nli- Nain! hltlli’ tumulte la slippiur

vint. du une liilllllllt: liileinqpiiiwn, qui «mille en vllul lutta":
"un, et .Iil’lititü l’au": il l’lnipumsiou qu’elle tu terni-m

° Vol-1 lu 1’ Il:’]l:riinn, ou lllilltnlll top-oud «un i’tllliitlrt: que

hulule ut lliirl mutin! laite: ilni la "tanin"; dont le lltllllll’ltïlll

.ltl’uililb lai ln puiez: du litai-nm h-nliit Mati! "pp-lanlplit
lnqughlumn- tu lltltlillll j un passant Ali, Mont l’muliuit du I’linilm



                                                                     

CHAPITRE VIL 4-;
Je pruso, Inon riior ’lltirrntintnls, qui! vous ne

srrw. pas fariné quo je vous ropporto rnroro ici un
passant: (le notre porto tllltlllll il parle clos llouuuos,
afin de vous faire voir rotnbirn Homère est luiroïquc
llll-IIIÜIINE, on poignant Ioren-urtùrrd’uu héros. Dur

épuissr obscurité uvoit couvrrt tout «l’un roup liur-

uuir «los (Hors. et los rinpürlloit tlr rouilmttrr. En
rot vudruit clin, ne surlnun plus quollo résolution
prrlulrr, Mourir :

Grand tliru t rlnusr lu unit qui nom rourrr Irs van .
Et rolnlmh ronlrr nous in ln rlurlo tirs virtu I I

Fluvial. . l. du, où lus nuits tv! los mon irrittin Iftlllt’lltlrlll Inn
quo valnnv nil nrluwo tlr purin", pour lui nlniir:

Sir ait . N du!" catins mutina implora pl.n’.nL

«Il y xi quolquv purt duos llonnlrr, tlit lu-li’wrv. un "tout" rrlr-
n rios, qui liruiporto du lirunmup, wlun moi, ou rapidité sur Io
n tIirto rilius. u (lu pro! rnpprorlwr alu l’rwlnplr ritti par [mugit] .
rot nntw passage du l’un. "un, g): a Quouimu ipso dixit. rI
n farta sont; ipse tunntlnril, N rrrutu "Il". u - a Il n «lit . tout
a u ratiné; il et rounnuntltï. «Il tout .t paru. u

l ll.t.tu.. KV", v. 6.55. Il y a aluns lloutèru, u lit auprès rrln Inin-
n nous périr, si tu roux, à la rlurtu du rivux. n Matis roll! auroit m
I’oililr on notrv Itmuur. N nitluroil pas si bien: luis Mijour lu roulur-

qniv tir lntllfilll, quo la? combats vomir nous. «tr. Ajoulra quo ili-
«lire à .lupilvr, maillots roulw nom". rivât prrstllw la ultimo rlnosr
quofiziaxuous périr. puisqu» dans un roinlntt rouir» .lnpitrr. ou un
sauroit tiritur «Io périr. (Nom) - x lloilvun in rounuu pour. «la»
collant»! ruinons punrjuslilirr les rltauumuvnln qu’il n litilu un trxtr

illllmnôrr. Il ou rrrluin que rvltv raprrv tlr ilrli fait un umltro clos
«lieux; «pur rrtti» lmmulo mural-tus courir mon. u apiol-pu» rllosr

tlr plus imposant. un prruuirr roup du", quo lu siluplo M ton
rlntuto résignation du huron urrr, qui ronsrnt il périr, mais qui
un" lltN Irluuills du un luitrunrr. tv Il qui" :9 (banon Un! lv YIN!



                                                                     

43 ’ruAt’riî: un SUBLIME.
Voilà Ira véritulilos sentiments d’un nuera-ion. tel

qu’Ajux. Il ne duumudo pus lu vi i; un héros irritoit
pus (’llllillllfl do urtlo lnluut’uutl: nuais (30!!!"th il tu:

Voit point d’otzmisiou du sinuulor son cotiriqgu un un.
lioit du l’obscuritt’e, il si: liltilltl do no pointcouilniltru;

il druiundo dont: ou luito que Io jour puruisso, pour
faire au inuins une lin clignai du son [palud unir,
quund il devroit uvoir Il couilmttro Jupiter "réuni.
lin (’l’l’tll llotut’ero, on t’t’l endroit, ost continu: un vrnt

l’uvurulilo qui ratatouille l’ardeur dos troiiiliultuuts; mir

il no sa muon pus llVl’lZ moins du viololwo, quo s’il
étoit épris aussi du l’urvur:

’ ’l’cl que Muni ou rouirons un tuiliru du liutuillrn.

(lu (’Olllllm un Voit un l’ru,juluul pur-loin l’horreur ’.

Au lruwrs du l’on-la piouwi’wr sa lurvur:
Un voltera il Ôt’lllllt: , t’lt’.

Minis je vous prio du roumrquor, pour plusieurs
misons, (ftlllllllt’ll il ces! nl’l’oilili (lilllu son Odyssée ,

un il fait Voir ou ul’l’ot quo ("t-st le propre d’un fil’illlll

esprit, lorsqu’il (ZOIIIIIII’lN’tf Il vieillir (et il déclinant; du

au platine aulx azurites ut aux liililrs : czar, qu’il ait oom-

qrw clavoit l’orumr Apis ; «l la dévrltquiuunt quo duunn Lumpur
la lu poisson du portr promo une: qu’il un l’ilvull pas untruulu nu-

lrmmml. lm Motta, dans son ulmqpï il [mu] du l’IllmIn, u ru-
bané, duu- la IlIlVlltll , lm drus IN’IIIII Vfll’l du lluilruu:

(humai llll’u , I’rutlu-uuu- lu Jour, «il rondin" roture nous!

I huis, KV, v. lio.’i. (i’vnl d’llurtor, rt non il’Aqu, qu’il n’u-

gll dans ln Imamqp’ (ttl’l’. lunqçln u turlupiné lm truqua, M un:

on prurit! me qui rioit Il I’llllllilllilll.

l VA n. "un. la Illlll u linon-tir.



                                                                     

CHAPITRE VII. 49
posé I’Odyssée depuis I’lliade,J en pourrois donner

plusieurs preuves. lût premièrement il est certain
qu’il y a quantité de choses dons l’()dyssee qui

ne sont que la suite des malheurs qu’on lit dans
l’lliade, et qu’il a transportées dons ce dernier ou-

vrage, comme autant d’t’qiisodesl (le la guerre (le

Troie. Ajoutez que les accidents qui arrivent dans
l’lliade sont déplores souvent par les héros de l’O-

dyssec , comme des malheurs connus , arrivés il y a
déja long-temps’; et c’est pourquoi l’odyssée n’est,

à proprement parler, que l’épilogue de l’lliude.

’ La (pt le grand Ajnx et I’invinrililr Achille;

’ Vin. Première manière, avant I’edition de IIiH’J: comme un-

tant truffai. (linon) - L’un ne me paroit par: meilleur que l’au-
tre. Longin ne ne sert pas ici du tnot épisode connue d’un terme
d’art. Dire que I’Odyssee renferme les (Épisodes de l’IliaæIa; c’est,

dans le langage de la poétique, dire quelque choute d’iiiintrlli-
Bible. Épisode ne peut signifier, dans l’usage emmnun de la lan-

gue grecque, qu’une partie de quelque alunie, mais une partie
non nécessaire. Cent proprement ce que nous appelons accessoire.
lourois donc dit: u Comme faisant , en quelque sorte, pnrtie de
u la guerre de ’l’roie. a (S. M.)

’ Je ne crois point que Longin nil voulu dire que les accidents
qui arrivent dans l’Ili’udu sont déplore] par les lieroit de l’Odyut’eu;

mais il dit z u Ajoutez qu’llomère rapporte dans l’()tlylntiu de. plain-

u les et des humiliations, connue connues tu. long-temps ù ses
u héros, n Lorrain n figer-d ici a ces chaulons qn’llouu’tro fait rlmn-

ter dans I’Ihlyuvie sur les malheurs des Green, et sur tout" le.
peines qu’il! avoient eues dans ce long siège. flue.) a Le Nt-
innrque de M. Denier sur cet endroit est fort nianllI" et l’or! "du
tilr: mais je m’en tiens pourtant toujours in mon sans. ("on")

’ Cent Nestor qui parle, Omss.,lll, v. tu!) et suiv. , et qui luit
il ’l’tïloênmqtu: le me des maux qu’ont endure.- les priiieipmu ehrl’a

peut depuis leur départ de Troie.

Il 4



                                                                     

Su TRAITE un SUBLIME.
La (le ses nus Patrocle a vu borner le murs;
La mon lils, mon cher fils, a termine ses jours.

De la vient, ù mon avis, que comme Homère a
compose son Iliade durant que son esprit ôtoit en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ouvrage
est dramatique et plein d’actiont; au lien que la
meilleure partie de l’( ltlyssee se passe en narrations ,

qui est le sans de la vieillesse: tellement qu’on le
peut comparer dans ce dentier ouvrage au soleil
quand il se couche”, qui a toujours sa Intime gran-
deur, mais qui n’a plus tantd’ardcur ni tout de force.
En cll’et, il ne parle plus du même ton; on n’y Volt
plus ce suhlimede l’lliade qui marche par-tout d’un
pas égal , sans quejamziis il s’uris’ite ni se repose. Un

n’y remarque point cette l’onle de mouvements et de

pussions entassées les unes sur les antres. Il n’a plus

cette même force, et, s’il l’ont ainsi parler, cette

’ Il falloit dire: a est pli-in d’action et de mouvements pullul-
n tiques s Les termes dalmatique et plein d’action siguiliriit la
moine rhos» dans la langue de lsllllfilll ; mais nuis ensrmhle dans
la notre, ils l’ont quelque chose qu’on n’entend pas. (S. M.)

’ Voici comme La llarpc, juge d’ailleurs limnicoiip trop se.
vi-re de la traduction de [lods-au, a retraduit ce passage. n Ho-
u lui-ru, dans ce dernier ouvrage, est comparalilo un soli-il cun-
u chant, qui est «nitrure grand aux yeux, mais qui ne fait plus
u sentir sa chaleur. (in n’est plus «tu l’en qui anime tonte l’Ili’mlr;

n cette hauteur de génie qui ne s’abaisse joutais ; cette nctivittl qui

a ne se rupine point; ce torrent de passions qui vous entrain:- ,
u cette l’utile ili- limions heureuses et vraies. Mais comme I’Ilciian,

n nil-mu au moment du rrllus, cl lorsqu’il abandonne ses riva-
s gos, est encore l’Orr’iin , cette vieilli-no dont je parle, est cn-
u votre le vlt’lllt’nt’ d’IIomi-rr. n (l’ours de litt. AMÉILNR, liv. l

t’ll. Il.)



                                                                     

CHAPITRE V". 51
même volubilité de discours si propre pour l’action ,

et mêlée de tant d’images naïves des choses. Nous

pouvons dire que c’est le reflux de son esprit, qui,
comme un grand océan, se retire et déserte ses ri-
vages. A tout propos il s’égare dans des imagina-
tions et des fables incroyables. Je n’ai pas oublié
pourtant les descriptions de tempêtes qu’il fait l; les
aventures qui arrivèrent à Ulysse chez Polyphème 3,

et quelques autres endroits qui sont sans doute fort
beaux. Mais cette vieillesse dans Homère, après
tout, c’est la vieillesse d’Homère; joint qu’en tous

ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable et de
narration que d’action 3.

Je me suis étendu lit-dessus, commej’ai déja dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badine-
rie , quand la force de leur esprit vient à s’éteindre.

Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où
Éole enferma les vents , et des compagnons d’Ulysse
changés par Circé en pourceaux 4, que Zoïle appelle

’ De la manière dont M. Despréaux a traduit ce passage, il
semble que Longin, en parlant de ces narrations incroyables et
fabuleuses (le I’Ûdysséc, n’y comprenne point ces tempêtes et
ces aventures d’Ulysse avec le Cyclope; et c’est tout le contraire,

sije ne me trompe; car Longin dit: u Quand je vous parle de ces
n narrations incroyables et fabuleuses, vous pouvez bien croire
a que je n’ai pas oublie ces tempêtes de l’ÛLIJ’ssée, ni tout ce qu’on

a y lit du Cyclope, ni quelques autres endroits, me. u Et ce sont ces
mêmes endroits qu’ilurace appelle speci’osa miracula. (Dur)

-’ Onvss., 1X, 182 et suiv.
3 Voilà tout ce qu’il falloit dire : le mot fable est au moins su-

perflu. --- l 0mss., X, Ml.
.5.



                                                                     

32 TRAITE ou SUBLIME.
de petits cochons larmoyants. Il en est de même
des colombes qui nourrissent Jupiter comme un pi-
geon; de la disette d’Ulysse, qui l’ut dix jours sans

manger après son naufrage, et de toutes ces absur-
dités qu’il conte du meurtre des amants de l’éne-

lope; car tout ce qu’on peut dire a l’avantage de ces
fictions, c’est que ce sont d’assez beaux sonnes; et si

vous voulez, des songes de Jupiter menueI . t le qui m’a
encore oblige à parler de l’Udyssee, c’est pour vous

montrer que les grands [iodates et les écrivains cele-
lires, quaml leur esprit manque de vigueur pour le
pathétique, s’amusent ordinairement à peindre les
moeurs. C’est ce que fait Homère quand il décrit la

vie que menoient les amants de Pénélope dans la
maison (l’lilyssc. En (sillet, toute cette description
est proprement une espèce de conu’edie, ou les diffé-

rents caractères des hommes sont peints.

www wvunmn un u u yLn as sa - un spam L u un n sa vus wvvuvvvvvvs vomi» t sa

CHAPITRE VIH.
(nlŒl’lnN x.)

Un la sublimité qui w Il"! des rimonslancm.

Voyons si nous n’avons point encore quelque
autre moyen par ou nous punissions reluire un dis-
cours sublime, Je dis (loue que, connue naturelle-
nient rien n’arrive au monde qui ne soit toujours

’ Anis "mon. : (les sunyrb, a la verne, ou pilum des Muni: Il"!!!
tels que les lieroit le souverain de: lllclll.



                                                                     

CHAPITRE VIH. 53
accompagné de certaines circonstances, ce sera un
secret infaillible pour arriver au grand, si nous sa-
vons faire à propos le choix des plus considérables,
et si, en les liant bien ensemble, nous en formons
comme un corps ; car d’un côté ce choix , et de l’autre

cet amas de circonstances choisies , attachent forte-
ment l’esprit.

Ainsi, quand Saphol veut exprimer les fureurs
de l’amour, elle ramasse de tous cotés les accidents

qui suivent et qui accompagnent en effet cette pas-
sion. Mais ou son adresse paroit principalement,

n

c’est a choisir de tous ces accidents ceux qui mar-
quent davantage l’excès et la violence de l’amour,

et à bien lier tout cela ensemble:

liroient . qui pies de toi pour loi seule soupire.
Qui Joutt du plaisir (le l’entendre palier:

’ Vain la traduction: littérale de Inde de Sapin), par Geof-
troy. dans son Unnmcnlatrc de "urine, Phèdre, art. I. se, ltl.
. Il est tigal auxdiriu l’heureux mortel, qui, assis pli-s de toi, te
- regarde en fare , entend ta douce voix, et jouit de ton sourire
- ont hanteur. A Ion aspect, mon sein s’agite. mon cœur se trou-
. Me. la parole s’arrrlc dans ma bouche, ma langue- s’embarrasse;

z une flamme SubIIIP court dam tontes mes veines; mes yeux
- S’OIJWIII’CFWHI ; un bourdonnement confus retentit à mes oreil-

r ln;uue sueur froide se tripand sur tous mes membres; mon
a rarps tremble et frissonne; la pileur de l’herbe flétrit- défigure

s mes traits; je frissonne. je ne plus plus respir", je me meurs. -
l’hiver aussi Theornte. Mille Il . v. 77 et suiv. Onde. Ilr’mnl. ,
cpt! 1*. cl notre Commentaire latin. - Au lieu de voirdans cette
"de ce que tonte l’antiquité paroit y atour vu. le (lehm de l’a-
mour le plus tendre et le plus passionne. le dort. l’euro n’y re-
ronnott que l’accent de la ragt- et de la’l’ureur, et trnuve, en con-

u 1""nrt’. un roture-sens général dans la version de Boileau.



                                                                     

5.1 TRAITÉ DU SUBLIME.
Qui tu voit quulqlwlkuin cluuwnwm lui nantira!
La: du": dama mu Imulwur pruwnl-Iln lïïnuhw 8

’ Je mon: du vaine un voulu "un anhèle "connue

Courir par tout mon "urina, mm (mon w mis;
lÊl,1qunIm dam tramp." la un u’ôuzm- "un: auna ,

Jo un murais lronwr du langue ni du vain ’.

Lucrèrn, liv. l". v. 1511, puma à lu Minium les affala que
Raph" alla-Hum Ici à hmm":

Vermu "lu vrlwnu-mi "un" un rullllllnlil "mu "un",
(lumvullru «Minium Imam par maudira udruuu,
Endura. llulllw , cl rallumait! nuwn- lulu
(inquart: , a! Illfnnui linntmm, un runpw «hm Iri;
llnlmnw m’uIno. lunure narra, murrhin? "un"

Duniqur mumlrrr rhum"! lunure Htlruull
hmm Immune.

(Zalllllln a infini plulm (Inn lrmluil crue vibra (on! un Un»...
1.");mwnrennnom "au"... lm: parvvnma un amict: [Hurllwuiuu et
Il. Ealiunnu un! rmupli la Ian-unau.

’ A la prièna du rambiné Ildrlluilumy, "chut! a "and: malle lm-

dlwunn. pour duumw une hlm: du maraca «la mm": mm 8m
[hlm aval! "annulé, un du "un... haqumuumu mupluyc’. ([39415]:
Wdtourh. . ML un. )

"t’lll’t’lll relui qui pif-s nlr un nnuplrr ,

Qui nu- lul nul uulrr n’a hmm nul.
12v lhllll .An’rll! rl (r lt’llllffl murin!

Il tell l’un! un! dia-lu.

Dr wuw un un": "un: nllhlllr Hamme
(1mm du": un"! un Un , and! "un jar le: "au,
[fil clam Ir lruuhlv au iman un." muta ,

Jr ulvuwuw un. mil.

Ju n’uuluml- rhum un wilu Ml un un un .
Jan mua, M lamine tu du nlnm un Lunuucurn;
t! , un" Ildhfllll! , llllt’fllllv I ulwuhw.

Jr ln "1th , je un: unau!



                                                                     

CHAPITRE VIH.
Un nuage confus se répand sur me vue;
Je n’entends plus ; je tombe en de douces langueurs l :

El pâle", sans haleine, interdite, éperdue,
Un frisson ’ me saisit, je tremble,je me meurs.

ena".

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

N’admirez-vous point comment elle ramasse toutes
ces choses , l’ume , le corps , l’ouïe, la Inn pie , la vue,

la couleur, comme si (fêtoient autant de personnes
(lill’erentes et prêtes à expirer? Voyez de combien
de mouvements cent mires elle est agitée. Elle gèle,
elle brûle, elle est folle, elle est sage-4, ou elle est.
entièrement hors d’elle-même, ou elle vu mourir.
En un mot, on diroit qu’elle n’est pas éprise d’une

’ Pource- n raison d’observer que dans ce! endroit , aussi
bien que dans les mots de la stance précédente , et dans les doux
lmnsports, M. Desprtinux s’est écarté de l’esprit (le cette pif-ce.

a Vox enim doux longe nliter sont, dit-il, qunm furentis animi
a Sappliùs œstus requirit. n (S. M.) - La muse austère de Boi-
leau , dit Geoffroy, n’était pas propre à traiter ce sujet.

’ Le (grec ajoute, comme l’herbe: mais cela ne se dit pas en
fronçois. (Dom)

3 ll y a dans le grec, une sueur-froide: mais le mot de sueur
en français ne peut jamais être agréable, et laisse une vilaine idée
il l’esprit. Un.)

l Ces mots forment un vers. C’est pour eeln que M. Patru, ù
qui M. Despréaux faisoit revoir tous ses ouvrages, voulut qu’il
changeât cet endroit. M. Despre’nux, pour se défendre, dit qu’il
étoit impossible qu’il n’évlniplnit quelquefois (les vers dans la

prose; mais M. Patru soutint, avec raison, que c’était une faute
que l’on devoit (Éviter; ajoutant, qu’il était bien assure qu’on ne

trouveroit aucun vers dans ses plaidoyers imprimes. «Je parie,
u dit M. Despreaux, que j’y en trouverai quelqu’un, sije cherche

a bien n; et prenant en même temps le volume des œuvres de
l



                                                                     

56 TnAl’m nu SIIHLIME.
nimplu passion, "min qua son un"! «si un rendez-
vnus (la mutit- lm piiwsinus; (il dont ou ufl’ui m- qui

arriva à «aux qui "imam. Vnus vnynz donc liiivu,
Chili"!!! J ni iliijii «lit, qui! «tu qui fuit lu principale
inanité! (la son «lignant... N! 9mn toutim au! amincira

«irmumuuum ""qule in prupns, et runiussi’ws uvm:
choix. Ainsi, quuuil "(nui-riel vaut. fuira lu (Inscrip-
iiun d’un" tempête, il u sain (l’uxpriuwr tout ce qui

puni urrivvr «la plus ulÏrisux (lima une li-inpf-m; sur,
pur i-xiuuplu, l’iiiumir l du pomme «les Arimuspicus’l

M. l’airu, il nimba, il l’iuivrriuw ilu livra, un vu mon: Omnium
I’luiiluynr [mur un jflilllP [INNnnmL ( "mm. )

’ La "MW m- ilii plu In [triiivilmln liminll; "min, r9 quid] a
illdnliflflfll, (llflll-ll-lllrl’, In unhlimr.

’ 111mm- ilii: n Un" ili- In "mina manu-ris, à unm mil. qu’llu-
u mûre nynui à iliïrrii-i- il»! lmupiiim, "in" prim llnfl lu Hindou"

n la! plu. inrrilnlm. n (S. M.)
’ [iridium (Nom) a bruni" un mmmw puiui I’nuiaur il" [minuit

du ririnim’wo, uppnraimuaui pari-«qua "Mi,- «lillnlirnrmun- du.
qui» l’un priîu-mlu’u fi un! qu’il Mail JAN-Man. mm par "Minima,

livl W, «la. in" M nuivi (in pué-"lin fluait un l’riwniiuùw mi l’rfiruu-

ndum , ili- Il" ln l’i-iqiuuliilu ; a! qurlqum finirai": lin"! ilii pli" nu-
i-ii-n qu’llmnàrn. Huiiluu lot plum- ilu lump- iln (Iyriu; "lllll il parmi

l’uvuir i-uiil’uuilu avoir un mon" liiirivniu du "Mina nm". Vn’rl.

Vuu. , du [NUL [grima , lilI. lV, tu IL
l (fi-mimi! il" pnuplm un sllyllllÛ’u ( llnll,,)lmn Mm..." Minium

du. pIIupli-I il" thulium llni Mut-u, a! fait filiiiiçin’w (la la mur. Il
pnruii ("lb la pluie, Mi Nll Midi-nil. l’iiiurii pailnr un immuns du
ruiu- immun, qui rurilnlnll , quiil "Will vu ln mur M un Vliuflnux
puni ln pn-iiiii-i-i- fait Un un mur-nil "in que Nui Mil!!!" un prima
.i "Il lllifllfllh il" pilimïra , M du Mprnuiuu. Man haillon, M qui
riqniïcmnnni lriMi lirilvlnuwul liimpuvuinn quinvuii du lui "un"
ln mu Il" "nm qui puunivui "Il" pui-lin il" Imu vin Il" la mui-
’94 Mi



                                                                     

CHAPITRE Vlll. 57
pense dire des choses fort étonnantes, quand il sié-
erie :

0 prodige. étonnant T o fureur lllPl’OYitblel

Des hommes insensés, sur de frôles vaisseaux ,
S’en vont loin de il terre habiter sur les vous;

Et . suivant sur ln nier mie route ineertnine,
(lourent chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont les yeux au riel . et liesprit sur les flots;
l-It , les bras étendus . les entrailles émues ,

Ils font soiwent aux dieux des prières perdues.

Cependant il niy u personne, comme je pense, qui
ne voie bien que ce discours est. en elTet plus liardé
et plus fleuri, que gruml et sublime. Voyons doue
comment fait Homère, et cumulerons cet endroit
ont": plusieurs autresl :

Comme lion voit les flots , soulevés pur Forum,

Fondre sur un vaisseau qui (oppose a leur "me;
Le vent nvee fureur dans les voiles lieroit:
La mer blanchit d’écume, et Voir au loin gémit ’ :

l lutin. KV, 62.6. (Item)
’ Tollius oppose à eette courte deseriptiou de tempéte, celli-

qnion lit dans la premier livre de liËne’ide, vers lié-to; , et dit
que cette dernière a trop d’élégance et «reniements, pour Nm aussi

terrible que voile (Filament, qui présente. sous un seul point de
vue, tout le danger d’une tempête. Celte dérision titanique aban-

Iument de justesse. (le que Lonqin vile niest point une tleseription
en forme: ee sont quelques traits fièrement dessinés, qui présen-
tent l’idée (Tune tempéte. Homère réeroit pas besoin de l’étendre

davantage, et peut-être mente, en dil.il, à son ordinaire, un peu
plus qu’il ne faut pour une emuporaison , qui ne doit renfermer
que des descriptions très abrégées. Virgile, au eontrnire, dépeint
un événement tionsiddmble, qui fait un épisode mieessnire dans



                                                                     

38 TRAITE ou SUBLIME.
Le matelot troublé , que son art abandonne,
(iroit voir dans cloaque llot la mort qui l’euvirounc ’.

Arntus u niellé (renchérir sur ce dernier vers, en
tllHillllZ

Un boni Iiiiiire et léger les défend de la mort ’.

son puent"; une tempéte «mon mutu- Énée par lit jalousie de
Junon. ll (luit milititiillite, et déployer toutou le: ruineuses de lu
[mon épique, niiui qu’il le flint toujours dans la unrrulinn de»
événement" qui sont de quelque linpurtailire, et que le pui-t:-
l’ilttllllltt lui-intime. lluini-re et iiiHilo ne pouvoient pas, un t’fl eu-

droit, titre un: on pondu-ln; on bit-n il billoit citer lu roufle do.-
cription du tinupèie, que le dernier pluma dans lu liuuitliu illimite,
liv. HI, v. titi.

Tour Illllll rirriilrtin input rupin :Iilnlllll indu-r.
Nurtem liiriuriuqur t’en-un . et inlmrrnii und.i irnrluin.
Commun t’eiiii volimit iunrr , lllilnltullllt’ immun!

Æquorn 1 dinprrni jutanuur [impur mutin
Inndwri- iliriu uiudii , et nos luiuiidu ewluui
illiiiIulii; inlgiuniniinl abrupii nululius mon;
lisiiuiiuuir MIN" et mais riiuiiuu- in ondin.

’ (les deux derniurn Ver! ne rendent point préeisdment lu peu
tiiiltllllnuiere1 qui dit que les lllitlfllttll sont nuisis de crainte,

’l’fuiiiouvi Jli n mi". "Enta.

pliii-i-quiiln tir Voieiit presque rien votre eux et [il mort:

Terrain qui; in in Surinam çipowm.

et V0lld le trait qnlArntus nient efforce (remprunter Minium-u,
n uitnd il ii dit Il "’th lui:

I l’OAi’Mv JLi du) Éditer mini): Qu’un

l Geroniuieun, duos au traduction des Phénomènes, v. fié, a
lnuupliruui de ln manière siuvuntn lll peiner didrutui:

Ali ulii pronil o tri-ru j.iri.uuur in «hum:
Muni! N llttlt breu- lupium. et luta iiisiantia poilu ,
la! l.lllltltll .i lrto, quziuiiun inui- "urubus , alunoit.



                                                                     

CHAPITRE VIH. 59
Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue
basse et fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis,
renfermant tout le péril dans ces mots,

Un bois mince et léger les défend de la mort;

il l’éloigne et le diminue, plutôt qu’il ne l’augmente.

Mais Homère ne met pas pour une seule fois devant
les yeux le danger où se trouvent les matelots; il les
représente, comme en un tableau , sur le point d’être
submergés à tous les flots qui s’élèvent, et imprime

jusque dans ses mots et ses syllabes l’image du pé-
ril t. Archiloqne ne s’est point servi d’autre artifice

dans la description de son naufrage a: non plus que
Démosthène dans cet endroit ou il décrit le trouble
des Athéniens à la nouvelle de la prise (l’Élatée,

quand il dit: n Il étoit déja fort tard 3, etc. : u car ils

’ Longin trouve une beauté jusque dans la réunion forcée,
selon lui, «qui Qu’au, des deux prépositions dard et in, dont Ho-

mère fait ici brin, et paroit ajouter, dit-il, à la violence du dan-
ger, parcelle même qu’il fait à ces prépositions. Il y a , ce me sem-

ble , plus de subtilité que de goût , et même de justessz- , dans cette

remarque.
’ Dacier trouvoit, avec raison, une équivoque ici, dans l’em-

ploi du pronom. Ce n’est point son naufrage, mais celui de son
faire, ou plutôt du mari de sa soeur, que décrit Arcbiloque. Voyer.
Plutarque, OEuvres momies, toin. I, p. 167. Trad. de Ricard.

’ L’auteur n’a pas rapporté tout ce passage, parcequ’il est un

peu long. Il est de l’oraison pour Ctésiphon, n" un. Le voici : a Il
- étoit déja fort tard, lorsqu’un courriervint apporter au Prytanée

a la nouvelle que la ville d’Élatée étoit prise. Les magistrats, qui

I- soupoient dans ce moment, quittent aussitôt la table. Les uns
a vont dans la place publique; ils en chassent les marchands; et
a pour les obliger à se retirer, ils brûlent les pieux des boutiques



                                                                     

(in TnM’rlî: tu! MHIIJMH.
fiant fuit Un... «1mn qua MM. pamr Muni «lin-cr. M
rnmnsnm’ wiwwmmnvnt lm "rumbas crirumnnmnnw.

prmmm "un!" h un point imôwr du": lavur- (lin
Hum: du pnrlimlnriu’w bituma M supcwflnm, un qu:

wutissvm rimai". En «NM, du trop inrrmvr mu
purin". rlmcwn, un!" un!" un"; M Mut mmmuv du
nuwllnn un du plnmm’ club" murait nrrungçfin N

mmmm MINIUM- Inn un: sur IN! "un"! pnur (4th
un lumimvm.

.

w un Il: t’vhvluinm [me auna: "nain"! Muni! lm "Minima oh! fur
u "ms. Un luit "un! In In’unm [mhlitw tu"!!! In "Un ne! rhum: tlr
u immun". La Imulnnmin, Jim la pui"! du il"... lm maganai: a:
n "aubin". l4! «hum. (2.x.wmlnnl. "N’EGÜI’IHÛ, un": ruminât! "mus:

u par" dans la "La"! ImMuqnm (il Un «in»! rhum" pua 41mm"! rit!"
n qumnuî, que! tu"! la penny"! Nui! clfijn mais. Un: qua la: urina»

u "une hum" «mufle, Il": numismate filant Un!" rnppurl. Un un:
vv lrml In Numinr Il umlnnw In mmvnlln Mme la Î" un" «un»
v mont" à MW 1 (Ilwlrpfnn mm! il Imumqnnr la ,wn’vlm’ "mi. pur-

4. www un lui rüpmnl , i! a hmm "4."!an In "Mm" rhum "lusin":
1. luts, au: un un en "un Trou: In: «Hirima, "ou: la: matin": 50mn!
u pli-clama, "un yFlIt div la rhum-nm- puni", du"! un PIlN’ndII" la

«vuh "in - N y n [il ,nwwmw IINI "il un rnnuri’ ù un! damna
n [mur mm: ml"! J n ( "un )

’ Un! mnlum du un" tu! atlllzlhlnnmm nlnînî. lmngI-niun.
1.0!?va ’I’nllma a! ’l nup, "un! hum wnli, M un! mmmnnnl "qu
du Un nîhdnlu- Vinri Il: un»: qui nimba (I! .N "un" Un" prulmat’w

par "uhnIuvn: n12: a 4mm: du 4 in "MARIN-M, unmlvlnlulnn un: "La

n un: du"! un n "ml" lm l "Ivana: du: mura, "Il "un qui! diurn-
du; funuvmloln A! la magnum 0mn 0h: "341m4! Ju sinh. n



                                                                     

CHAPITRE lX. (in
nçnmnunuununms&tnns-xcnunyævxsuawsn-uunnysstysunvxsutus-

CHAPITRE 1X.
(aramon XI.)

Un limnlrlifimtion.

Entre lus moyens «lent nous avons parlé , qui cun-

trilulonl au sublime, il liant aussi (lutiner uug à ce
quiils uppvllcul l amplification; var quand lu nature
des suivis l quïm truitv, (tu (lus muscs qubu plaide,

l VA n. (Înppvnumivr prunumil il? lilv. u à ce ("fait "lupulin
u IIÀIÜNV : va notre ilupvrsuuuvl un (imprimant un grenu ainsi
quint lmim par la iroisièuw pursnuuv du plurivl du vvrlws.

’ Voici plvsquv liuéralmuvnl un «pfil y n dans lmugin : a Qurl-

u que Plume qui mssvmlnln un". à on «lmujv virus du parler. fait
a ce qu’un nppellv unilvlffimliou; lursquv la nature (los vlmsvs cl
a la vlmleur du panions. aulumllnm lumuvoup «in "qusz dans
a les périodes. un "flanc lm granules Néon en surin quilla»
u SltçlÔYflIfl les "un: nu-«lossus (les mitron. lit (en un qui se fait.
. ou par l’expusilion d’un lion mutinium ou par l’oxugôrmion.

a ou par la runfirmaliun (in: pinnes, un par l’unlrc, que lion
n fait gaula vnlm aux. son aux faits. suit aux pussions ; var il
a peut y avoir dm muplifimliuus «Tune infinité illuviums. Il fait!
a vopemlnut que llnrntcur marlin. un" rien ile tout rvla dus! va-
n paille par soi-même. et sans ln svmurs (lm idées sulvlinms. (le
a pmduire quni que un son «l0 parfait; à muim qulil ne (agisse
c dv ralmissvr quelque chose. ou clïhuouvnir la punk Mais. à Ilé-
a ganl du hunes les autres rlmsvsi qui survenu à inna’vlifimtùm,
au vous sépara il» quolquluuo d’une: ce sublime (lithine, VDHS

t aura 09mm» séparé Falun du vurlu. "à; quilla un sont plus
a appuynvs sur ce fonds du sublimilæ’. tout ce quilles nm de in"?!
- se nililclw M sïvanouil. u (Si M.)



                                                                     

62 TiiAi’iiî; un SUBLIME.
demande (les périodes plus étendues et comprisées
de plus «le meiiilireq, un peut s’élever par degrés,

de telle surie (lulun mut enchérisse tuiijuurs sur
l’autre I ; et cette mirasse peut beaucoup servir, ou
pour [ruiler quelque lieu illun diminua, ou pour
ltxnnllfl’cl’, ou pour confirmer 3, ou pour meure en

jfllll’ un fait , au pour manier une passim]. lin «flirt,
llninplilientiun se peut iliiiiwi’ en un nombre infini
d’espèces"; mais l’orateur (luit. munir que pas une

de ces espèces lient parfaite ile sui, szil n’y a du
grand et du sublime; si ce n’est lorsqu’un elierilie

’ (31151!!!" in l’un , A". I, Ilii llr isr içiiiiill "filerai: i- 5m:
u "un: fumai, nul iupirirtm; "un mlulleruiii, nil fllfillllllll’hll’lh
upulliuliu: : un" lai-ulrfliim, mil [murin un myum It’ltll’lhuni-
Il que; "un hl! uiium, ml miuleliiiimum L’uniifilzrm tritium un m-
a runique in vealiiim Plilll’lfllh aililuumiu. in (il: ne un" pas un-
llemniil le» mais, et: un"! le. idem qui lambinoient un le: une: un
les aulrM. Un! et: qui: l’un peut finalement remarquer tian: en
un" panant: du mime limeur, in l’un, AH. Vil: a Aile"! 1.-
umm tannin, liaïlilfli’l ylütlhflü, mon ltllllflllu! nainrum il
in riviuni fluiii’onnmm, hmm firniiiii. a Quel Un" du" l1! Il"-
iiirr lump il: limitait; et quelle niée il mimi deum: Ill: ce dinar
"maier un criminel ile Venu!

’ Quintilien, liv. W", Lli. [I1 [in sa IliHllhn des thune. ma-
niereul’auiiililier. a Quaiunr maxime griihiiliua lIliI-il) "il". un. .

a un": aiiiiililiralinheiii: inereiiieiiin1 iminpnralimie, "(inana-
- "une, «mugi-ne. w langui in: parai! vuuluir parler, Ilu "lm"! llano
tu: l’llapfllb, qui: de la plume"! manie". Quiiililikii ayant "mi

ile "une: a hurlement"!!! en plillzliliuiuinm, mini magna vultu-
- un, un": que: minium hum. M au! min grailla in, au! pinn-
- Inn. Pu iil VFfllHll’ mm mmln ad Minimum, ml nui-lin: qumlaia
u nihilo mina summum. a (’19 Minimum n’en! aune rhum que a.

qui" appelle IMIIIiInl. Quintilien a, rumine un le "in, un le svr
Mime, (lm "Un. iriiililalilm a I’klllrl de hmm"



                                                                     

CHAPITRE 1X. (53
à émouvoir ln pitié, ou que lion veut ravaler le prix
de quelque chose. l’air-tout tailleurs, si vous ôtez à
llaniplilicntion cr qu’il y n de firllfltl, vous lui arra-
chez, pour ainsi dire, l’amie du corps. En un mot,
dès que ("et appui vient à lui manquer, allo languit .

et n’n plus ni foret! ni monvmnent. Maintenant,
pour plus gronde notlrto, disons on plus de mots
lu diffiironeo qu’il y a de cette purtic à colle dont
nous avons parlé duos le rlmpitrc précédent, et qui,
comme j’ui dit, trust outre chose qulun "mais de rir-
constnncns olioisios que lion réunit onamulile; et
voyous pur ou l’amplification ou général diffère du

grand et du sublime.

11âm mu mxwuuumax n im41un tu! and tu won usa wwtuœxwmnro

CHAPITRE X.
(artimon xu.)

Ci’ que qui! t’lllfllnllllfitlulùln.

Jo ne saurois approuver lu définition que lui don-
"ontl les iuultros de liurt: lfaimplil’ieution, disent-
ils, ost un discours qui augmente et. qui ilUHllltllt los
choses. Cor cette définition pont convenir tout de

’ Il fulloit dire la dolinition qu’en donnent, «tu. Au sui-plus,

voici colle du Ciréron (de 01m., lll): u Summum lain- oloqueutiæ
n nmplilirnre rom ornmulo: quod "li-t non solum ml uiiyriiiliim
- nliqniil et tollendum nltiuii diroudo, ml olim" ml (’11! numuhmi
a nique afijirieudum. w Et, trou déplaise un rlii-Inur finir, cette
définition me semble d’autant plus judo. quille renlvrnw en
moitit do mon tout le riverez et lm minou. do 13m



                                                                     

64 TRAITÉ on SUBLIME.
même au sublime, nu pathétique, et aux Figures t,
puisqu’elles donnent toutou nu discours je ni- suie
quel cnructère do grandeur. Il y n pourtnnt bien (le
la (lilÏi’u-cuce; et priunii-renicnt le sublime continu!
dans ln limiteur et liiilévntion, nu lieu que l’amplifi-

cntion consiste ionisai dans lu multitude des paroles.
(finit pourquoi le sublime «in trouvc (pielquefois dons

une simple prusco; minis limuplilication ne subsiste
que dans lu poulpe ct dans liulioniluucc lfninpliii-
cntiou donc, pour on donner ici uuo idée "l’anémie,
« ost. un lltît:l’()iSS(!lll0lll du pondes quo l’on peut tirer

« de. toutes los circonstnnrcs particulières dos cho-
u son, ct de tous Ira lieux de liiiruisou, qui remplit
u le discours et lc fortifie, ou uppuyaint sur ce qulon
u u (loin dit. n Ainsi ellc dichrr de lu prcuvc, en cc

’ Il falloit iliri- : aux train-c (qpivmr). M. "capron"! n fait plu;
dlniw foin ln Moto di- i onl’olidi-o on: deux chouia. (H. M )

’ lmiqgio et Quintilicn «outil: il’nrroril ? lm proinirr vont tou-

jolirl un connin moulu-o do prouvai dam Ion iiinlilifiralinm; et Il!
«moud on admet. qui nil lainant inrrrmrnlo, qui" sic-lovrr par
doguin, modulent no Ionirruwr lllllllllt. PI’HU’II’. Telle ou Mlle-ci :

u Maillol" tutu" noriilieli. Quiil diront mnpliuaî’ Maire!" hmm Im-

uvirlicli. n Hein uliifl’ru. quant un! tritura, quluuo gonio un;
Inuit. quuiit nu son". contint-n didot-q rcul’i-iiuiicu du": en qui
pnrnlt nii’dri- qu’une pouvoir uniquill Quimd mon" dit fi Miiili’vii:

n llimlro tout (immonde, quo "un rmtr-tnil .’ n M quo Wiîiliii- rii-

u pond: a Moi, tout. dia-in M ont "un n; u- pcu du mol: ont
une mnplilirntion, millililulilo à iiiillr dont (in virus de poiler,
en ce quirlle ri-nli-rnio tarin-ilion! lino ennqmruiion du roui on
Il! trouvo urtiwlli-im-nt mon», mimi "au dilua li-qquivlii ville
(ont trouvi’Ii- priiriiiloiniuonl; et de en quinllo ii fuit alun pour
vomir in Inuit de ou domina. nvoc cr illlll’lllt lwltt in"? pour le
Vl’llnfll. (H M.)
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1]"an mupluiv vollv-vi pour limnwr la quai-Mm! . un
Iivu que limnplitimliun uv sur! (pff! vlvmivv N à
cvxaiiwnwxu h

(Hui-ri est Plus ulmmluul r! plus HUI": Un peut!
nunpmrr mm «hlm-"N à mm guinde? lin-r qui immun
[tramway «lirs’ww. N w wlrmnl m plonimrx nulmilx.

Lima i. à mon unis. ml plus ,u..l..èc.*.,...«. v! u plus" air
jà" N «redut rowing «Irllwumul luiçjuurs «linos mm

wrluùw guinche ’wnlwosr. Mrs! luixflnùl à la: mm,
mais "in [un aussi (un! (Illlti’iil’i’tly ni olr "man-"mol i.

La lllÔlllP «litïwmwv. à 1mm anis. NI vulw lib-
mosthôlw N (liwmu punir lu grand «il Iv sublinn».

muant (lut! Huns muros (irws lumuuù junvr du!

i (En! mulruil au [au dvavlumu. "(1!"th (nuè- mnir fui! apical-
npwn wiimnliin mwmv un I’muplihmlmnarum! «munir A quinqua

rrr nimu organum, du"! un un lm" lm- «lmnuvr lin uuuu , il "un:

lnëum du"! in hmm Inti: un illuun hutin: ilv Mine vumlidruimu
«une fui mpprmwm dam la umluvlmn. pnwmlun vnla alu-ml un.
barnum In levur. N Mm!" N6 uluHiv. puinpùm un un punit
qui mm nm: alun! immun" parka Yin-w Ilullhhllll lm parulm qui
ru restent (Hum) (Un a un «hmm whlltlir «a pus-afin dans la
mains. Un lu «Infiniment! lituwfniu par lu Minima clampin )

. lm lnuhwlnur lutin (Galnrivl 4k "Nui ) a ml «Inn un puruln
lTfictHiIllvlll (îivoriui v! Dmumlhènw; main. in llulll mu. il un
unmpv. ( llnlL.) humlmilw «il lmfiwrv un mut un.qu minima
lui: Tullim fait «www In [ni-minicar qu’il Ilrlfilunit des Muni. v!
du lNumathèlw.

’ La Immune du un «Muni! tu: «in Id vniuur du olmuw .lllnfll.

Tint! ne alun "mu zwmu pæan!" un Imam! put ile hunplniiumnu
uniquvuwul. (Imuiiwnl nflrflil’vnh www Lllllnfll à nunpamr «Nov

[MIMI "cumin muniw (limwuu à Ilélmnlliàuv P Il «un! uppnrmw
"mut fait un aniqu «près. pour numium’ Imluui. du uni-In Mir
têt-n v! mincis. un du alylv nimnilnul M timnluiiiluv. tu! In plu:

3. .



                                                                     

m; ’llllAl’llIÎ’, Il" HlïlllllMlC.

(immun: d’un munir lutin. En allia, [Muni-Hume
«Il [muid un (in quiil un! «qui M (murin; M (lin’wuu .

au emmura, mi «in qulil mu diffus M cumul". Un
pnut muqmrvr ru uranium. à min-n Il" ln viulmwu,
«la ln rnpiiliuî, «la In Forum. tu 4l" lu vélu’nuuuwv "va

lnquvlln il HIVllnfl, punir Muni dm, M nuquww mut,
à mm lmnpôlu un. n un liuulrv’, l’uur (finiroit, un

ppm. «lm, à mnn min, qiw. mmmn un muni! mu-
lnrnnnuwul. il tlt’wurv M «(inhuma tout (tu qu’il wu-

vuuu-v. uvm- un l’au qui un n’üiniul puiut, qifil r6-

puuil (livvrmiuwnl alun! tu": ouvriqgna, M qui, il um-
nuw qui! Minium, prima! umjmm du nuuwllm
imam. Muin vnun puuvw. mimu jumr «la wln qui»
"mi. Au "au", ln rouliliuw Il" lli’uunnllIùiw mut mm:
«lunch lui-u minux il"!!! Inn M;qr,r’iriuinua lumps ou

«Inn» lm viuli-uuw pnnainun, quuuil il liuu , punir niuai

prupw au auliluun, lluul il lnuln; M un": ilmun Il un" Nulll"
qui": y vmmiuul malnuwu in" M llnulru. Un! , in nuls, un qui
l’uvnil wuuluil il ’niw ln mmqmmlum du l’IîluqunuMl filamlun a!

INIIVWIIHHHU du l’Iumu (il Il" Minium, MM litiluqunmm aurifia,
"mail", ou "ou"!!! un lulu m’wlm Il" lliïuunllliùun. (5,51.)

’ huma", un rummvnul liulrïn du: mulmiwuwuh, qui num-
lnlniu qlwlqunluic un au i-nlnulh- quu puni oïl-lulu un" plu: «la
viulmu-n, ilrïliuil licha lulu" ln Minium du liicilîrnn, qui mmwrw
"minuta un immun lm, main qui la Minium au «Minium "alluma,
M llllJIPI’ll amulllu qui" vu eilîwiullm (Un: )-- Van. l’rnmiùw
minium», manu l’iîrliiilm du HLM: u lluiu- (lu-dru" , à "un" un" , il

u wawmlnlu il un "muid malunanuwul. qui tu! miraud pui-lm", a!
a chili-w- uu l’au mm- un in" du"! ln vlulouma un": M tu: (Main!
n "Mur qui lnll il" ililltïinrila pilule, auluu lm ililliîrpuin multim-

"un il un u-nuvu; mais: qui au tumuli "Minimum a! funin-ahan!
ou turquin», du": ln Ilivmsmî du: Mina": un il ainllmælw. Mm. un"
u www-1., un ( llmnnl)



                                                                     

CHAPITRE X. 67
dire, étonner l’auditeur t. Au contraire, l’abondance

est meilleure lorsqu’on veut, si jlose me servir de
ces termes, répandre une rosee agréable dans les
esprits; et certainement un discours diffus est bien
plus propre pour les lieux communs, les pérorai-
sons , les digressions , et generalement pour tous ces
discours qui se. font dans le genre démonstratif. Il
en est de [tienne pour les histoires , les traites de ph y-
sique. et plusieurs autres semblables matières.

mmwmma-mamsmmmvsvxtssswm summmwssæxmævx

CHAPITRE XI.
(section un.)

De (limitation.

Pour retourner à notre discours I, Platon, dont le
style ne laisse pas d’être fort eleve, bien qu’il coule

sans être. rapide et sans faire de bruit, nous a demie

Dacier condamne avec raison la modification peiu’ninxi dine.
Le mot emmort- n’est deja pas trop fort pour rendre, mir damai
«à ouvrit" ixwtïé’m.

’ Longiu, conduit par son sujet a comparer IleIIIostlIeue et
Platon, et. par quelque ressemblance entre le style de Platon
et celui (le Cicéron, à comparer aussi ce dernier avec Homos-
(lieue, revient à son sujet, lequel «un, connue l’ai du, d’e-
taltlir que le style abondant nch pas utoin propre a la grande
éloquence, que le style concis. (Yen polir cela qui" dit : n Quoique
n Platon (je reviens sur mes pas) coule comme un fleuve, qui
a ne fait aucun bruit, il n’en est pas moins sublime; et vous ne
n lignerez. pas, puisque vous avez lu dans ses livres de la [lepuv
n Nique ce que voici r (les boulines, etc. n (S. M.)

Q!
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une idée, du ce style, que voua ne pouvez ignorer, si
voustwez lu les livres de sa République t. u (les hotu-
n tues noulheurtalx, dit-il quelque part, qui ne Hil-
« veut ce que c’est que, sagesse ni vertu, et qui sont
a continuellement plonges dans les festins et dans
a la débauche, vont toujours de pis en pis, et errent
a enlia toute leur vie. La vérité n’a point pour ont
a d’attraits ni de. charmes; ils n’ont joutais levé les

a yeux pourla regarder: on un mot ils n’ont joutais
u goûte, (le par ni de solide plaisir. Ils sont comme
u des heu-s qui regardent toujours en bas, ct qui
u sont courbées vers la terre. Ils ne songontqu’ù lunu-
«gor et il repaître, qu’a satisfaire leurs passions
«brutales; et. dans l’ardeur de les rassasier, ils re-

uguulieut, ils égratignent, ils se battent ù coups
n d’ongles! et (le cornes de l’or, et périssent il la lin

a par leur gourmandise insatiable. n
3 Au rostre, ce philosophe nous a «macre enseigne

un autre chemin, si nous ne voulons point le uti-

’ Du Input", lX, p. 5H5, éd de Il. En. (linon) An surplus , ce
pansage) ont un peut tlil’l’creut, dans leu œuvres même. du philosophe,

a Il ne n’agit point ici d’unylcy, connue M. Dissipation! l’a un,

mais des pied: de chevaux. l’latolt dit de, ces hommes, dont il
parle, u qu’a l’ammtpla tltta lunes, regardant toujours un bas, cl
u courbes vers la terre et vous la labbe , ils sa rmupllasnnl du vian-
u (luta et Illîa Illallall’a de. l’amour; et que lcttr insaliahililci l’ail que,

n ruant ctuumu du! chevaux, et se lmurtaut comme des lit-lien,
n ils se [tuent les uns les illlll’llh à coups du pieds est du corne. de
u l’or. u (S. M.)

a (l’ont ici que «lovoit commencer la chapitre de: l’Imiluli’on

Hais, ctunum lltlllsttvltlln plia soin d’un avertir, il un l’ont tuoit" air

cnu complu tlo ces tllt’lnlulla arlnlran-nnmul faites aptes coup
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gliger, qui nous peut conduire au sublime. Quel est
ce chemin? C’est l’imitation et l’émulation des poètes

et des écrivains illustres qui ont vécu devantl nous;
car c’est le but que nous devons toujours nous mettre
devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit
qu’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon
sur le sacré trépied; car on tient qu’il y a une ou-
verture en terre d’où sort un souffle, une vapeur
toute céleste qui la remplit sur-le-chump d’une
vertu divine 3, et lui fait prononcer des oracles. De
même ces grandes beautés que nous remarquons
dans les ouvrages des anciens sont comme autant
de sources sacrées 3, d’où il s’élève des vapeurs heu-

reuses qui se répandent dans l’ame de leurs imita-
1

’ C’est ainst qu’il y a dans toutes les anciennes éditions. C’est

une faute de langage , déja reprise ailleurs. Brossi-tte l’nvnit
corrigée ici; et Du Monteil, ainsi que l’éditeur de I735, ont fait
usage de sa correction. Nous avons cru devoir rétablir le texto.

’ Un passage du livre Vll d’Origène contre Colse, peut up-
prendre pourquoi Longin représente la prêtresse de Delphes en-
ceinte d’une Vertu divine , iyxâpom ci; d’animal: ütdlfllflf. Voici ce

passage en latin, tel que Langbaine le cite, dans sa nou- sur cet
endroit. a De PYTHIA proditum est, ut Castalium ou illud lllsltleul
u Apollinea vates, et ex inferiori sinu, et parte illa qua fit-mina
u est, spiritum suscipiat , quo plena orneula reddit. u Voyez aussi
Strabon, liv. 1X, eh. tv.

’ Cette comparaison, aussi noble quejuste, a , dans son expres-
sion même, quelque chose de pompeux et de sublime, qui ajoute
encore à sa dignité. On y reconnuît un écrivain tout plein de son

sujet.
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teurs, et animent les esprits même naturellement
les moins échauffés; si bien que dans ce moment
ils sont comme ravis et emportés de l’enthousiasme
d’autrui: ainsi voyons-nous qu’llérodote,et devant
lui I Stésichore et Archiloque, ont été grands imita-
teurs d’llomère. Platon néanmoins est celui de tous
qui l’a le plus imité 1, car il a puisé dans ce poiëte

comme dans une vive source dont il a détourné un
nombre infini de ruisseaux: et j’en donnerois des
exemples, si Ammonius n’en avoit déja rapporté
plusieurs 3.

Au reste, on ne doit point regarder cela comme
un larcin, mais comme une belle idée qu’il a eue, et
qu’il s’est formée sur les moeurs, l’invention et les

ouvrages d’autrui. En effet, jamais, à mon avis à, il

’ Brouette, Un Monte-il, et l’éditeur de I735, ont mis: avant

lui. 47 Quintilien dit en parlant de Platon, liv. X, ch. I: a Philo-
- sopliorum... quia tlnliitlat I’LATtHFM "site prieripnum, sire anu-

uinine diuerendi, sive eloqnetidi fat-ultatc divine quadmn et
allumeriez]? Multnm enim supra pronom omnium-m... surgit: ut
a milii "on lintninis ingenio, and quodam Delpliicn videatur ora-
n Milo itistintrtus. n

3 N’en avoit rapporte et rqultléja (irr’ D’en) plusieurs exem-
Illt’s. Main Boileau lisoit 0’7r”liJw’;, on filerie; et ne trouvant aucun

sans dam cette let-on , il n’avoit pas du chourinera la traduira Un
ne sait quel est au juste l’Amtnonius dont parle ici Longin : il y
eut plusieurs philosophes de ce nom.

i Il me avitaille que cette période n’exprime pas tontes les l’eau-

tés de l’original, qui dit: n En effet, Platon sandale n’avoir en-

u une de si grandes choses dans ses traites de pliilnsopliie,et
u ne s’en" jute si souvent dans des exprimions et dans des matirres
u poétiques, que pour disputer de toute sa force le prix à Homère,
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n’eût môle de si grandes choses dans ses traites de

philosophie, passant, comme il fait ttlll simple dis-
cours à des expressions et à des tuatieres portiques .
s’il ne fut. venu, pour ainsi dire, comme un nomel
athlète, disputer de toute sa force le prix a llotuere.
c’est-à-dire à celui qui avoit deja reçu les applaudis-

sements de tout le tumuli"; car, bien qu’tl ne le
fasse peut-titre qu’avec un peu trop d’ardeur, et,

comme ou dit. les armes a la main, cela ne laisse
pas neanmoius de lui sertir beaucoup, puisqu’ettiitt .
selon [lesimie ’,

La noble jalousie est utile ont mortels.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien filo-
rienx et bien digne d’une ante noble , que de, cout-
battre pour l’honneur et le prix de la victoire avec
ceux qui nous ont procèdes , puisque dans ces sor-

- comme un nom-cl athlète à celui qtti a ileja reçu tontes les ar-
a (domaniaux, et qui a me l’admiration «le tout le mutule n Cela
conserve mieux l’image des combats des athlètes, qui fait la plus
grande beauté de ce passant». (Dm)

’ Val. La phrase que ces mon: terminent ôtoit ainsi dans les
premières éditions : a En effet ,jamais il ne du de ni annule: rho-
a son dans ses traites de philosophie . que quand, du simple dit--
n cours. passant à des expressions et à des matières poétiques . il
a vient. s’il faut ainsi dire, connue un uomel midi-te. titi-put"
a de toute sa torve le prix à Homère . c’est-attitre, à celui qui étoit

- deja l’admiration de tous les siècles. (lituus)

l 0p. et 1)., v. 2.5:
. i . . . . . . . djaflr’t O’FIK il". Æfoflnltfl.

Main il s’agit moins, dans le porte mer. de la jalousie. que de
l’rfmulntt’att.



                                                                     

77. 11mm?) un sunmmn.
tu; (le combats on [Wlll même être vaincu sa"!
huma I ’.r’

44 a! lrl 44 4 .4 [.44 .44 1 on - o4 .44. .s144 m4 n44.- - a tu r14 1 un u :4 11111 y.

CHAPITRE XII.
(am-nus xtv.)

Un la "nantira d’imilpr.

Tommy la: folfi donc que "nus mulons tmvnillrr
il un cmvrngn qui «hammam du mm"! M du sublinw,
il un, lm" (Il! faire un"! réfluxiun : Hammam est-H!
qufllmmïru Hum". dit min?QIÙnuminnt fait Plamm,
Démosthène un Thmtytlitln mémo, fil est quwstiim
.rlnçmn-c, punir t’avrim- (ravi on style sublima”? (Jar

en grands hmmnvs que nous "uns prupnsnns à imi-
tvrv’, se présentant (le la sur!!! in natte invagination,

’ (19":! IIIWIGIîfl du "un" rhtîn-m- ne! t-nIII- lb! «tu llrnx ver:

JAN-hm, dune en ".1154th Il» urmnmm jmlirin, havit-I6 "un:
un! 1’»er romani: [un Mnornha, SNTFHNAL, liv. VI:

Nm" trupwnm H"!- mb il rani vira pull hum; tu! :
Si "mon: vimnr, vinri n mli nullnm Pl! prnlvrmn.

7 "ami-z Ir- www, il fallait «lin! : par" r-prulrt- nervi mMinw (75:9
U-Lmuv). .VI, IlMpH’vmlx lit-VUE! maman! lIl!" ":111er un! Plrlhhiî

limïIuIPmI-nt, qvùl man-ml 11m. NI MM! pui"! du 347!» sublima
IIIIP hmm" 1mmI liane un unvrngrp. (H M4)

a Rififi-qua, il la fin du au" éphnr xi, llumw par" la: mir-1m , la
urf-nm finlr- qu:- Immçin prnpme id pour I’tîlmpmm-a. n Mirluia vir

u hmm: "ahi-1 Huy-mini au, et 8:1an mm- and": Imlwmhn , m
w tir, lnnrpmm au" aphrnmw, vivmnm, Pl mania , tnnqunm "la
I’IIIÎltIIlP , in: hmm... Huy: 9mn, "que NM plat-lm M vim M un-
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nous servent comme de flambeaux , et nous élèvent
[Lime presque aussi haut que l’idée que nous avons

conçue de leur génie, sur-tout si nous nous impri-
mons bien eeei en nous-mentes z Que penseroient
Homère ou Démosthène de ce que je dis , sils me-
coutoient? et quel jugement liftoient-ils de moi 2’ En

effet. nous ne moirons pas * avoir un médiocre prix
à disputer, si nous pouvons nous figurer que nous
allons , mais sérieusement, rendre compte de nos
écrits devant un si eélehre tribunal , et sur un théatre

ou nous mons de tels héros pour juges et pour té-
moins. Mais un motif encore plus puissant pour
nous exciter, (est de songer au jugement que toute
la immérité fera de nos écrits; car, si un homme,
dans la défiance de ee jugement 1, a peur, pour ainsi

un; et ipstus ammum ante le ferens et vultus. illum seuils"
c un ostende. vel ennuient . tel en-mplum. r

l x.Al4 Un lisoit dans les purinière.- éditions : a (Je se" un
- grand ai «lutage pour nous , u nous pouvons nous figurer. elr.
.BMN )

’ VA a. u Dans la erainte de éejufiement . ne se sourie pas quan-

. un: de ses aunages "se plus que lut, son esprit ne sauroit

. ne!) prodmre que . eto u (BOHÀWJ -- A mon ans. autrui: luter-
pn-te des! entré iet dans le Sens de Long"). qui nia jamais et.
(rut V’Ust’t’ , qulun llutuuu’. dans la déliant? de ce pustulent.

"un": au)" peur Jason dit quelque ehose qui un: pins que lui .
m même qu Il ne se donnera pas la peine tintin-ter ses animais
au (uninaire, il veut laure entendre que velte mainte ou ce (in rou-
raî-ymeut le meula en c-tat de ne Pltuvull" rien faire de beau . ni
qui lut sursise . quand il tu uvatllerull sans vesse . et qui] feront les
plus grands elfurts: a ear si un homme . dit-il . après avoir enn-
. 3.35.1 ce Jugement. 10ml)? diabord dans la crainte de ne potin)"
- "en produue qui lui sunne. il en lulplibitlJl? que les concep-
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dire, d’avoir dit quelque chose qui vive plus que
lui, son esprit ne. sauroit jamais rien produire, que
des avortons aveugles et imparfaits; et il ne se don-
nom jamais la peine d’aclteVer des ouvrages qu’il ne
fait point pour passer jusqu’à la dernière postérité.

a tioun de non esprit ne noient aveugles et imparfaites. et qulellen
a Itithtrlclll, pour ainsi dira, sans pouvoir jamais parvenir à la
a dernière postérité. u Un homme qui éerit doit avoir une noble
hardiesse; ne ne rontenter pan tl’uïerire pour son nièele, mais en-
vinaqer toute la postérité. Cette me lui élèvera liante et animera

un cotireptious ; au lien que ai dès la moment que (tette postérité
se, pretentnra à non esprit , il tombe. dans la eraiute. de ne pouvoir
rien faire qui soit digne. tri-ile; en (lévoutlaqemmtt et ce (lilavipüill

ltti feront perdre tolite sa forer; et quelque peine qulil ne. (lottltP,
ne! écrits un seront jamais que des avortons. Cent manifrmtémeut
la tlnetritm de Latium, qui Ira (tarde pourtant (l’autoriser par-la
une éonliaure aveugle et téméraire. routine il seroit facile de le
prouver. ( Dan.) .- c’est ainsi que je l’ai traduit . qu’il faut enten-

dre en paume. Le nous que ltti donne M. hunier, (accommode
nuer. bien au "UT; mais il fait dire une chose de mauvais au!!! à
littllfilll: pui-quid nient point vrai qu’un homme qui se délie que
ses ouvraqreu aillent a la postérité, ne produira jamais rien qui en
son thune: et qniuu enntraire, vient cette, tleliauec même qui lui
fera faire des efforts pour mettra en! ouvrages un état div panser
aveu Mime. mon.) w- l’renque toua les commentateurs et traduc-
teurs lulll ici de ravin de Damier.



                                                                     

CHAPITRE Xlll. 75
«nnçuw musaomon1mmssomwsouesœs son-vousoie! mm won-

CHAPITRE XllI.
(norme av.)

Des images.

Ces images, que diantres appellent peintures ou
fictions. sont aussi diun grand artifice pour donner
du poids, de la magnificence et de la force au dis-
cours. Ce mot d’images t se. prend en général pour

toute pensée propre a produire. une expression , et
qui fait une peinture à liesprit de quelque manière
que ce soit : mais il se prend encore °, dans un sens

l Le mer dit , en retendant un peu, pour être. rlair : a (in ap-
« pelle image tout ce que lieuprit conçoit. et qui, se présenlnnl à
u lui de quelque manière que ee soit , fait naître le discours. c’est-

u indue, fournit la matière et la manière du discours; les pensées
u et les paroles. a (S. M.)

’ La définition que lion va voir des images, est, pour le fond,
la même. (pilon donne Quintilien, qui veut que l’orateur les em-
ploie priueipaleiueiit quand il (agit d’exriter les (grandes pas-
sions. n Primnui est irritoit ( dit-il, liv. Vl , chap. il ,) ut apud nos
a valetoit en , quai valere apud judieein volunitts ; ailieiamurque ,
u nntequam «moere roneiuur. At quommlo flet ut riflieiaiiiur P Ne-
v- que enim sont motus in nostra potestate. Tentaho miam de hoc
u dicere. Quas Pliantasias Grieei vouant, nos sanie visioues appel-
. lemus ; par quns imagines rerum aliseiitium iia reprteseiitantur
n anime, ut en comme (willis, ne purgeoirs lialiere videaiinir: lias
on quinqui! bene enneeperit, is erit in affertilius potentis’simus. n
Après avoir dit que notre imagination nous trace continuelle-
ment des peintures de toute espére, lors même. que nous ne le
voilions pas, il ajoute: a "ce. animi vitiiiiu ad utilitatcm non trans-
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plus purliuulinr et plus "susurré, pour (son discours
quo lion l’ail, lmwlun , par un mnlllnnsiusnm (si un num-

vvuwul nxtnlunliuuim (le Fume, il soluble quo nous
voyons lm «Imam dont nous purinns, m quiqu nous
les mottons (anqu [ou yeux (la maux qui (unmlont.

Au ria-un, vous devon tmvnir que les imufius. dans
lu rlu’ilnriquv, un! Mut un mura "Hugo (.lll? pui-mi los
panna. En vil-in, lu hui. qu’un n’y proposa (lulu lu
l’union c’est lltlIOIlllUlllvlll et ln nurprino; un lieu
(111v, (hum lu www, uval du bien poindre lus (îllnHUN

et (le! lus lilirv voir cluirvumnt. Il y u pourumt ml"
du cmnnmn, qu’un tmul ù (unnuvuir un rune et on
hmm! rencontre ’.

u fflrfllllllll. Il! limniumn "ami-Inn illlvrnr. un" (Illllllll. ilum in ra
a prnmvuli nouuliun PerlltllO ou, in moulin liulwlmi’ Nu" luirons.
u MW illn Illllillll urumpnl i’ Nun «xpnvunmu virvuuwnuluni’ vuln-

n umbil? vol [annulât ’2’ vvl fllfllfll il Nu" liu-iuulmn, mm "munition-

u in": viclvlm 1’ Non nuinm minium ni pullnr, M "0min". nirv-
u mu» «Inuiquu vupirnnlin hmm. iu-iilvl? lunaqlwlur insinua, CINIP

n n (lion-mm illmlmliu un widunliu numimuuri quw "un Hun ili-
u MW" vicluiur, qu’un u-Imulvrv; «a influant: "un nlilur, lllllllll ni

u "du" iinuuiunln , quunulllr. n
l Il un! vinililv pur un: luit-"lm. quv l.llll"lll lm vuul (ruilai. ivi

qui! «Iv- imagos «lu "Mir" [miliüliulum un" iluni un qui" du muni!
hum. ’limmln Inn immun uniplnyc’mn pur ln .nni’wio Illnlll Il"! punr

lm! illimplrvr ln Wrrvnr. I’uurquoi Ilnuv Imlluin lm rnnwniul-il à
un!" unulun lin 3’ Un! qu’il un fait in. mimine un lu vau-ru. qun

mmpnror lm [miam Irnuiqm-n «mu lm "minium: (Il vuln un!"
clama, pnrvnqun «un Illll’lfll un" , pour niuni «lira, plnn urnlern
quo Ion mur" "(1010". Un quv jiuvnmm un! linulci un un ("in lm:
DINHIIIHI "input-Mn du": «in ulmpilru mm! un" il’lfiwliylv. ("ân-
ripuln, du Huplnwln , (ID INHuulllÙnu M «lilllylniriilu. (H. M.)

’ lm» minimum, "nm lniun (Inn lm! www, nul quulquufuin ru-
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* Mère rruvlli- . aurifie , éloigni- (le me: yvux

(les fillvs du lirnlvr, un» spi-vairs mlii-ux,
[la vicnni-ui : ji- los vuia’, mini supplirc «lippu-li-

Quels horribles srrpcnls ’ leur sililcnl sur la un,"

roun aux iniagrs, billlllll’lllt’lll pour urner li-urs clin-ours. l’Ii p.1..-

aaüi- de Quinulu-n. liv. VIH, chap. in, vu supIilc-er à i-e que Lou-
üiu ni- dit pas. a (li-mimi" est. iluud prrspiruo Liv prolmliili plu.
- est. En» priini gradus 51ml in roi (lunil relis, ELPTIIIIC’IHIU , cun-

-i-iliivni.luque; (Minis, qui lute iiilnliurai facial, iluoil proprio
n ilixvris vuliuui. huque nuiryrium... quia lilua en «iule-min. val,
a in ailii divin" , rrlirii-wnnilio , qui]!!! pui-apic-uilas , et illud qui-
- (hui pain. et liai. se qumlaiunimlo uni-indu, in!" oriiziinenta
- puiiumus. MJfllia ririua est, res, ili- quibus liuluiinur, rlure ill-
ç que ut (Trlli iiilvzinlur, Pllllllliüll’. Non rniin sali: rififi! , ni’qur.

a ul Joliot. lildnt’ iliiiuinziiur mutin , si usilue ad «un» vola, al-
- que en silii Jude: , (l0 quibus FUHIIUSCil , narriiri (Trilil , "un ex-
- priiiii cl (N’lllls uirnlis I)hlt’lllli.... l’luriniuni in liiw "ruera , air-ut

- in rami-ris . munie-l (lire-ru. An lluiâlludlll un" prurul il rani-inimi-
. «il: lllldflllllllus ITFUIII aluni, in, i-iiui illu in Verri’ni lt’flil, Slriii so-

- [calus Puffin populi romani un" [muid INlr’IuIl’O , (uniriulur fu-

n lari, niulirrrulu "Luis, in lil’UIt’, non auluin ipsius ou mineri,
n siJvuiur. et lU(’lJlll H ll-IlJllulll , 501. qua-dam miam ex iis, quin-

a dichi non sunl, silu ipso nilslruul? Ego verte iiiilii cernure videur
- et iuliuni,ei oculus. «il diminues ulriuulur lilunililius ;t-l «urinai,
. qui «durant , uvil.iin aneruliunvni , 30 liuinl.ini Vt’lt’fululldm. n
QuimiIu-ii uc- si- Pulllt’llh’ pas tir faire Voir lilllllllkï de vrille Hurr-

qir, dc- Cl’llt’ rivulaire, qui llll’l la chose mua les yi-ux: il ajuuw, ili

. Ahllll’ liujus minium , JlIIlIFlU iliiulvui uni-u , Vll"lulla fairilliuu
u est via. Naliirnui iiiiiii-uuiur: li.inr Sl’lluinllnl’. (Munis chiqueu-
- lia «am. tipi-ru vin» ("i «il 54- irien quinine, qua- audit; cl id
» liaiiilliliii’ actinium aliiiiii, llllilll JnllllaCullL n

vil pila". inniéa ai , pli "minimu-
Tuc niywwrnlç un: chenu-min; alfa;
Aarai )i.p, «(Ï-rai fluaiov Grainuilux

Iniiiili. , (brun in!
’ VAR Millr liorrililrl n-rpi-iiu.

i. linon. )
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lût ailleurs:

l Où liiirai-jv? liîllii vimu. Jo la mis. .lv un! mon.

Le 11mm! on un. vinlruii un voyait pua lm li’urim ’.

copiiiulauil il en fait mue imam! si naïve, quiil lin-i fait

puisque voir un): mnlitvurn. lût vériiulilvmoul jv un
saurois pas Imam «lire si Euripiilv Ml aussi liviirvux à

vxprinwr lm iiuirvs paissions; mais pour on qui w-
;gnnlu l’amour 0l la l’urvur, plus! à quoi il (est. étudié

par!ivuliôrunwm, N il y u fort Ixion ruinai. El mënw,
en «faunes runmntrvs, il ne innnqun pas quvlque-
fuis (le lnmliussv à poindre lm rlinsvs; mir, hm. que
80" «prit de lui-nième ne son. pas porté un grand.
il corrige son nmmw-l, ut l0 forcit (l’être tragique (Pl

rvliwé, priuvipiilvnwnt dans los annula sujvis; (Io
sont: qulnu lui puni nppliquvr rus wrs (lu piaule:

A llnupvvi du péril Kim mmlim il ranime :

07min KTGVQÎMP un «a»;

hl. l Ililinyvu. in Turin: . v. juil.

’ M. "murrhin. ou nuira"! min hmm mirrvrliun ilo Msiiiuiie.
(lit ln vuulmirv ilv (in quo hmm" nuit ilirv. u Ivili1 punit- a tu lo-
I Finira. M furvv nm nucliivuiw A unir «un quvlqiw «un! m alun Inn
n imnfliiiniiun lui prôwuluii. u (Mir lilirnw "Il rvlniiw à ln duli-
uiiinii llfl rimaye. M plu- i-nvurn A "un! nuirn plu-nm, qui iivnl
du"! ln un"! du un vlmliilrv, un liillmill du . (lima ln lrmluNinu
munir il» M. llvnpwmix: a (liv.-l paumant (in quv vlivrvlinm mi-
Ijnllrllhllfll un. "minium: il! Tlllfllll lm Furivn. vu niquil- un»
n lniirn. muni lnivu quv in purins irnuiquun. u Un iluiilulv rapinai-i
«un niiflimiil lmur nlziliiiwvviiir quo In iwgsilinn, qui ne trini-
mil ivi «lutin lu (un . Nuit uni" hmm.

’ hmm, KX, v. [70.

0.2,; Jli infligé: ru uni i1»? Àpemiiweii



                                                                     

CHAPITRE xm. 7,,
El . le puil buriné ’, ln win14 Mini-olim!- ,

Dt! un quvur il w lui! In rôti-i N Ici liiiurr

comme on le peut rouinrquvr dans ont ilnilroit où le
Solvil parle iiinsi il l’liniiilmn, (in lui metumt entre
los mains lm renon (l0 9m chevaux:

’ l’rrnilii "Milo qu’iiur tirilviir (rap lunule ii (il Vie

Nil lirinpoi-lr nil-(lutin ilv linriilii Liliym
Là jnmnin iliiiurimv Nm lv nillun IlTliné

N0 rnfrnlrliii mon rliiir dans la com-no embrumé ’.

MICI’H’II, ii 4301i" ino’rpu’nipiixinironi.

Le poil hi’rim’ "li-ni [mini «lim- niiinèi’c; ri la je": (tint-Hun"

nppnrlivnucnl nu vu" minuit, I7) :
Hindi" IDE): [C’flîll Fini.

l (leur rirvuiuniurr ont [urina du Liwniii, qui lui-infinie inuit
rmpruulii ilillniiiùnl ln ruilipiirniwn ilnnl il n’agit, pour Famili-
quoi à Char, qui IN!!!P viiliii lu Ilulnimn ri min-clic il Hume.
l’imam, l, v. 104.

[mir min-n- mlvii lirlli . iumiilumqiir p" nmmm
sium! IlanN lWflPPI’P z unir riiin liplnll’nîlhul nrvil

.Ælilifrru- Lilivr- tu" lui i-iiiiiiiuiii bull!
Sulm-ilii ululai." . miam iliiin rolliiui irai";
Min lllli ni- www Illlnlllih’ll vi-rlwrv riimlm,

Errniquv julium . ri un": in:in iiiiiriiuir liiniii
Inirrinuii . un" nm» Inn.- Il hmm Muiiri
Hirrrni . nui hmm nulwnni VFIlâllllllâ livriul,

Pur Forum: Mini wrurun viilnrrin "il.

’ Euripiilv. I’Imi-"lli. Vuyrlr. Bannis, ni sur-mut Minium").
Pinyin. Euripiil. p. S’il.

I

du. fliynli Ainuàv niëip’ iîaCulin’

Kpïviv 71,) J) pair in): in", «Nil; viiv

Kaki: Îiiiim.

’ Je trouve qiinlqnn plioir ili- nable et llF hmm dans le (mir du

"in quatre "en; il "in semble pourtant que Ionique le Soleil du,
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lût dans vos vars suivants:

Aiiuiii’it clavant lm fillllilil’iNlnl «qui mais: ’ :

Drouin par-la la murin , tu quia la druit rlu-min.
I’liai’itluin , a ras mon. prend Ira rôtira on main-

"P son rluivaux aili’w il liai lui: "aura "min.

La! ruiirniorn du Hiilril a un vuix unit (lardon,
[la vont : la rlmr i(éloigna, ri , pina prmiipt quint) (Tlnll.
rainura au un Illülllf’lll la: vautra rliniapi du liait".

lm para rapiiiulant , plain Gril" troubla finirai" ,
Le voit Willth du lui" nur la plaiiio Milouin;
Lui montra vumr na routa ; M . du plus Inuit du viril: .
[in qui! . illlliiltl qiilil putt , du la thil ut dm: vaux.
Va par-là , lui dit -il : ravimin, di’ilmiriw: arrêta.

N0 (luira-vous pas qiiii l’ami! du piiiilu mollir sur
liiitluiravarI’liiiiitluiu;quiiillr partant! tous ars purils,

i. iiu-ilnuiia du la Lillyfl. la ailla" n’étant pniut er’tlüii divan. n’a

u jniiiaia rallrairlii "in" rlmr n; il parla plutôt immun! un humilia,
qui panneau mu rliar in lravm-n rlianipn, qua roumi!l un "in" qui
ÜUliliN’ la tarra. M. DMpranIix a uiiivi iri tu": la. natron ininf-

prilion qui tint impliquii on [mutinfl du la infinieI nmniilrv; main in
and: (Illllli un «in! fui-t éliminais: du la pauma! tl1’iiilipi4lfl qui dit:

u Marrlw. si un la laina punit Flupilrlflf dam l’air da Iiiliyv, qui,
n n’ayant nuruu uni-latin" illlllllllitlilti. lniunm liiiulwr tu" rliar. n
(Tanit l’iipiuiun du: aurions. qu’un iiii’vlaiqw liumido fait la Fut-ru

M la auliilitii du llair. Mai: ra n’ait pan iri la lion di- pailer du leur:

priiiripvn de pliyeiqup (Dan)
’ Id., iliiil.

"tu in: hui ""14va in" Jupon
Tua-101i du": a? unifiai inim-
Kpiiinlc J1; "Minuit n’rariurifmv la "priai",

Minbar Mi i711". if «Mimi "fril’xlt.
"unir Illltllfl’lïgl vinai Suri» flaflnic

.11 "in . "filtrat "amuïr "vif hit
ri in. qui Squat a» J4.
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et qu’elle vole dans l’air avec les chevaux I? car, s’il

ne les suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit à tout ce

qui s’y passe, pourroit-il peindre la chose comme il
fait? Il en est de même de cet endroit de sa Cassan-
drea qui commence par

Mais , ô braves Troyens , etc.

3Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout-à-fait nobles et héroïques , comme

l Ovide, malgré tout son esprit, ou plutôt à cause de son es-
prit, est resté bien loin d’Euripide dans cette circonstance. Voyez
les derniers conseils que le Soleil donne à son fils, en le plaçant
sur le char fatal. Metam., Il, v. mg et suiv.

Net: tibi directes pluceat vin quinqua par "eut...

La... 1 trium tu; fine , r l 1
Magna Australien, junctamquc Aquilonibul Arcton.
Hue Il! iter; manifesta roue vestigia cernes:
thue tarant æquo] et cœlum enterra calures ,
Net: prame , nec summum molire par indien-n currum.

Alun; egrenul (ralenti: teclai cremabil;
lnferius, terras: media tutissimuu ibis.
Nec te dexterior tortum dcelinet in anguem ,
Nove sinisterior pronom rota ducat ad arum :
Inter utrumque une.

l Cassandm ou Alexandra , tragédie dlEuripide , citée par "asy-

chius; par le Scoliaste dlAristophane (ad Ban. , v. 100 ); et par
Stobée en plusieurs endroits. Dlauti-es paraissent l’avoir confon-
due avec llAlexandre ou le Pâris du même auteur. Voyez Barnès,

Fmgm., p. 446; et Musgrave, p. 542.
’ Je ne trouve pas ici la connexion que je voudrois avec ce

qui suit. Qu’on regarde seulement ma traduction latine, et on en
verra la différence. (TOLL.) - La connexion, que Tollius souhaite
en cet endroit, et pour laquelle il nous renvoie à sa traduction,
consiste dans une longue parenthèse, qui peut avoir lieu dans le
latin, mais qui seroit insupportable dans le français. M. Des-

3. (à
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ou le peut voir dans sa tragédie intitulée LES SEPT
DEVANT ’IiIlËlBrls, ou un courrier venant apporter à
Étéoclc la nouvelle de ces sept chefs qui avoient tous

impitoyablement juré, pour ainsi dire, leur propre
mort, slexplique ainsi:

Sur un bourlier noirI scpt chefs impitoyables
Épouvi’intcnt les (ll(’ux dc iicrtncntii cliroynhlcii :

Près d’un taureau mourant qu’ils viennent démit-"cr,

Tous . In main dans le bulll;,jtll1’lll de 51’ venger.

Ils en jurent la Pour, le dicii Mars et Ilellone.

Au reste, bien que ce poteur, pour vouloir trop s’éle-

préaux s’est tire du mieux qu’il a pu de quelque chose qu’il est

impossible, comme on voit, de traduire exactement, Il y tout en
notre languie un tour iiliiioluinent différent, et de plus iitippltîer
quelques mon pour être clair. Essayons, on immcrvaiit le» vert
de notre truiliiclcur, dione plus courlis et plus prient il» la lettre.
«Eu-layle imagine Iiardiiinent le» pointure» les plus héroïques.
u’l’iellc est celle du 5’an devant Thèbes, qui, sans aucune pitié

u pour lflll-Illll’llltfit, me iliïvoiiout par des tttfl’llllfllll mutuels à la

a mort. Sur un bouclier noir, me. Main cc poële produit souvent
u aussi des pensées rudes, eniInn’ransémi, et prit correcte». A son

u exemple ecpvndnut ct par émulation, Euripidc se fait violence,
u pour [exposer de plus pilot aux même: dangers. n (S. M.)

’ Eschyl. , in’l. in. (fifi, v. 42.

’Avlfn 7d; 577L Ûoljflôi).62170.’lal.

Tawfwaawzîv’ric i: ,44!) codifiai Miner,

Km Éiyyaivamiç lift" "Lupin ce",

Mur 7l ’Izwul un allailfldflüï 04:07

’tuwpi’riwuv.

(li-lie picta: jouissoit cher. lm Grecs lIllllllf iii "molle célébrité, que
l’lulnrqui- l’appt llc Il’ cIiI’I-il’iicuvrn dilliilljlylc; et quch respire,

minuit Aiistoplilini: lui-incuits, toute la chaleur et Ilitnpétutnitr.’
du (lieu de» rouilmln ; "Amy [JIÇOIL
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un; [umbo miso: souvent dans dos pensons rudes,
grossières et mail polies. lûnripiilo noninnoins, par
une noble émulation, skwposv quolqlwlbis aux nio-
mes périls. l’or exemple. clous Eschyle l, le pillois «le

Lycnrgne est ému, et cntro on fureur ù lu vue ili-
Bacchus:

Le palais on fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensoc’ dione anti-o
manière. en lïiiloucissuiit néanmoins:

La montagne à leur: cris répond en lllllfiiüIlllll.

Sophocle nies! pas moins vxccllvnt à poindre les
choses , comme on pont le mir dans lu description
qui] nous n laissée tlïliqlipv omnium], et sil-osmiu-
lissant lui-luétine un niilion illnno tempête prodi-

l Dans [youyou tragédie pruine. (lion. ) Voyu Boum, 12s»
cluyl. Minium, p L75.

1 Dans les Bawlmulrs. v. 725i
’ Ce quo hmm" dit ici il"(llfilipr moufloit IN!" un rapporwr à

doux oindrons «la fulmin- à Colonne, v, I535 et sur-ion! I657.
Liapparilion (le llouilire il’Avliillv se trouvoit dans une tumuli:-
qiw nous "lavons plu» Sc-niiqnn a rais-api «le la reproilniw dans sa

Tunnlr, vers log-nom Si lion vont prelulrfl la prine (l? lire une
clos-triplion. on vvrra illaillonrs (lut, ch nies! ("fuma imitation lon-
guement parapln-nuii- il» flippai-ilion «lilial-Ion miaula. , Il, v. un»

375); et du 00110 tlIAcliillv, Milnxmonvu.. XI". v.
"if Mlllilu . llllâlllluxl Hun iiwri-I rim- uolrlml ,
Exil linnio loir rupin; ainuliuqur union-i
Tnnpori: illiiu Million lTlNTlml Arlnllni,
Quo funin injnslo llrllll Audinrlnnoua fui-ni.

( S. M. )

An surplus, lmngin fait :lllllnillll, dans cr passagv, à la l’aiguille

l).
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ait-"40, M (hm ont mura Mulrhit où il (if-point lop-
paririhn (liArhillp un son tamia-nu . (land le mmrwm
que la: (hm-q allniI-nt lPVPf’ hum-nu J0 (lame néan-

mnirn , pour (1»thnppriritinn, ("10 influai: pornmno
en ni! Fruit mm (lmr-riptihn plus vivo que Sirnmmlo:
main noua "horion: jauni: hi! si mon vmulinm
Malt-r ir-i tous lm PKPHIPIPG qui! nous pourrions mp-

pnrn-r à M prnpm,
Pour rMourmm il M (pin nous (infime, in: imagine,

dam ln palmio, sont pli-hm: lurllinnirmm-nt (intri-
(loufe.Fulmlmvu-rquipneu-mun"n»sur-m(lorroynnm’:
n" lib" (Inn , (loua la rlit’iluriquo, ll- lui-nu (les imagos,

(ont (il. rlrprficl-nN-r ln «lupin Minima Pllv ainsi pria-
flfit- , (Il N-llP qui-"r- oui dans la milité; mir mm invrn-
tion [Illf’lfillllf’ M Fillvnlllllël’, du": "un "miaou , imine

nôrmmirvrm-m "vu: sui du: (ligot-usions («groseiirN-c. ’

M hors du PNIPIN, M tmnlm dans une huron"! ab»

(in Srnpluwln. qu"- nous fllerN [pt-ulm- Plirplryrb nous .1 Nina-"I5
(d’un: Étui: , I714. I’Ivyc , I, p Mo) ln: privai": v": du «lamina

du rillllhrfl (Tir-MIN. anM WnlI-knnnfir, Èrlrip. Plqu v IIII7
’ "(un la en": ("un "au: ln: invnrprI-n-a un! Ilnnnfi à n- paungn;

"ni: in lm moisi [me qui- N- en" ln pnnzfin 4l!- l.nruf;in;ln1r il "in"
lm: vrai «Im- Ilnn: la vomir, IN ÏNIHII’PC «niant nrllinnirrimnm
[rivilllw tint-biribi": ; MIN n’ont r-n N-ln rio" qui mi lm" en" Hum.

mon nw-i- in»: innopw «ln la rliënlrilpw. [muffin du aimplnmnnr
u ("l0 clan: la prim- , lm inmfiv-x «on! plouf»: à un eriw filin»
., lulu, M qui ’lniGP rmm- «orin lib rythmoit u I hm.)

’ (tu "an .144 "ont?! Mil l0 cmniuwm Ilt- lamai". Si j» un m,-
vrnrupru il muni! Fallu lP lmrlnirl- du PPHP vnnniûrr: u (En r’r-cr
«un. Un IIlvlr- fruit", M tout?! Full N1rnv:lg;’mtrv,rlr- u- aI-rvir (hm
rit-H4- loi lin llIt’IlIlllllle] du: immigra M du: firman plufiHr’inu

n "l faimlnuuw. qui «in! "luth-l’ai! impnnilillw u (Turin)
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surdité : c’est pourtant ce que cherchent nujourdihni

nos orateurs. Ils voient quelquefois les Furies, ces
grands orateurs , aussi bien que les poètes tragiques;
et les bonnes gens ne prennent pas garde que , lors-
qu’Oreste dit dans Euripide,

Toi qui dans les enfersI me veux précipiter ,
Déesse, cesse enfin de me persécuter,

il ne sima gine voir tontes ces choses que parcequ’il
n’est pas dans son hon sens. Quel est donc lielïet des

images dans la rhétorique? Clist qnloutrc plusieurs
antres propriétés , elles ont cela , qu’elles uniment et

(TllalIITBIIt le discours , si bien quletant mêlées avec

art dans les preuves elles ne persuadent pas seule-
ment, mais elles domptent, pour ainsi dire, elles
soumettent liattditeur. a Si un homme ’, dit un ora-
n teur3, a entendu un grund bruit devant le pillais.
a et qu’un autre en même temps vienne annoncer

’ 0mn, v. 266.

Mi9tc, lui" Ë". 15v 595v Frotteur,
Miroi- ’4’ flingue. 6c flint tic mirant.

’ Cicéron (est évidemment propose (limiter en passage, dans

relui-ci, in rem, Art. Il, liv. IV . e. MJ". Il dit : a luteroit ex
seltnnore fait"! tous urlie pererelntit . expnglntri nous patries .
I non Itostinm tttlvelttu. tteqtte t’eltetttinu prtetlonutn itnpettl.
- sed ex doum), tuque cohorte prietoritt, nmntnn I’ttgitivnrttm iu-

c struetttm nrtnttttttnque relusse. Nentn Aigrifirttti nuque. white tout
a affecta, nuque Viriltus tout inlirntis fuit, qui nom "la norte, en
- nuntio excitants surrexerit, lelumqne. qnod vinique. fors offu-
- rebat, arripnerit. Itttque Imwi tempore ad tannin en ttrlie tout
a concurriturt n

’ Il falloit à la lettre: a dit l’orateur M161 :IIIISIqIIC Longin (Ie-



                                                                     

in, ’rtutt’t’t7; "Il titîtitilMtei,

u que, les prisons sont ouvertes, M que les prison.
le nier. «le guerre se sonnent, il niy a point (le vieil-
« liml si izliiirgp’v d’années, in (le jeiiiio lioniiniv si in-

» ililli’vrent. , qui ne coure ile tonte sa luron un savoure

i» (me si ipwlqii’iiiit sur en entretuons , leur montre
u limiteur «le ne désordre, c’est fait de en "pollini-
me rein ; il l’ont ipilil périsse :tttïlttrtîltltlttp, et on ne

n lttl donne, pas le temps ile piiilivri il
Ilypfiriile s’est servi de en iirtilioe. dans liornium

on il rend rompte de lin-aloinnini-iv ("fil lit faire
api-ive Io défaite de tililvioiilvo . qu’on donneroit. la li-

berté on: endurent, «(Je n’est point, dit-il, iiii mn-

e IF!!!” qui il lint poseur cette loi, oust. lit batailler
le c’est ln détonailithliéimii’m, a Ait intime tl’iiipsqii il

prouve ln (luise par misoit , il fait une image: et par
cette proposition 4."le Mimi-e, il Inti plus que piri-
similor et que prouver; par, nomme en tonte: i lima:
on s’nrri’vte iiiitiii-ellenwnt h en qui lmlliv et (vlan

davantage, l’esprit (le liiiiulitivnr est insinuent en»

miam par relie intime qui!" liii présente on milieu
il un t’âtislvtiiwiiient, et qui , loi linppnnt lilllblgçlln’t-

zigue oriliii’iimmbnt llhonuliboe; et ln passim:- qu il rite en Ut
I-i-iliuit , est de ln liaimiççon lotit". ’lmiIiI "ne, un: la lin Il M i

’ A" ":4 par Alltîlifilllfll ilnvnii agi l’INVNP ln: lois, en proph-

sur", qui»: ln lmtmlli. il» khi-unifiai Iliwllllfllhî le: ilmit: (ID n-
ilryeii: in" limoger: et une milans, et Il envoyer du": If l’iiÉI
ln: trimons, ln: indiums. et tout en qui ornoit un enlie IID: ilmmt

lm: mm»: il»: Vluiiïilmiinnzt Ilit il, iriot’linqnniI-iit la in"; P1
w l’intIlPIIIS,’ me "in po: roui qui ni proposé le ilh rot; (est la la

u Mill:- du (Johann, a Il’ii i , Via IÏIIylmf ;

’ Un Mit pii Il-IIIINIO (le nil-cl mon, Ililll, rotateur. (tu
avili" plus luit, Il plu: pun- en "-an t: flips.



                                                                     

CHAPITRE Xlll. 87
tion, llcmpéehe dlexuminer de si près la force des
preuves, à couse de ce gruud éclot dont elle couvre

et environne le discours. Au reste . il nient pas
extruordinuim que «du fasse cet effet en nous, puis-
quiil est eertnin quo de deux corps nulles ensemble ,
celui qui a le plus de loree nuire toujours à soi ln
vertu et la puissenee de Foutre. Mais c’est assez pur-
Ier de cette sublimité I qui consiste dans les pensées .
et qui vient, commej’ni dit . ou de la grandeurd’nme,

ou (le liimitution , ou de l’inluginntiou.

nooonm vonms vssn tmâ tanna n vbo Il t t n t4! nmnoxamwsassn

C llAl’ITHl’i XI V.

(sacrum HI.)

Drslfigumv, et Invmiùnwu-nl de liupmlmphe.

Il fout uminteunnt parler des figurent. pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; cor, connue
j’ai dit, elles ne font pas une (les moindres parties
du sublime. lorsqubu leur donne le tour quielles
doivent avoir. Minis ce seroit un ouvrage de trop
longue haleine, pour ne pus dire infini . si nous vou-

l l’enfer Nuit qu’il "touque iri quelques mon dans le leur.
r! je min de son «ni-i1. I." rémnlvilulcuinn nival lulu ennqulete. Je
voudrois doue y uupplevr, En licixvlliple de ne! hulule interprüv, et
faire dire à [minium u .llnn ni du une! moulin"! le Mlllliluv des
limonées, lequel tire son minium un de licilewuiuu de limon. nu
"ln choix, et tin limitais-emmi! (les eirvoustuurw, ou de [ampli-
I finition, ou (le liiluitotiou, ou des images. u (S. MJ
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lions foire. ici une exacte, recherche de toutes les fi-
gures qui peuvent avoir place dans le discours. C’est

pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir
quelques unes des prinripziles,je veux dire celles
qui contribuent le. plus au sublime, seulement afin
de faire voir que nous n’avnuçons rien que de vrai.
Dünosthène veut justifier sa conduite, et prouver
aux Atheniens qu’ils n’ont point failli en livrant lia-
tnille à Philippe. Quel étoit l’air nuturel’ d’énoncer

la chose? u Vous n’avez point failli , pouvoit-il dire,
a messieurs, en combattant ou péril de vos vies pour
a lu liberté et le suint de toute lu (mire: et vous en
u savez des tau-triples qu’on ne sauroit, démentir; rur

a on ne peut pos dire que ces grands hommes nient
u failli , qui ont eonilmttu pour lu même muse dans
u les pleines de Muruthon, in Snlzimiui- et devont l’hi-

u tee. v Mois il en use bien d’une, outre sorte: et tout
d’uneoup, comme s’il ôtoit inspire. d’un dieu et pos-

si’wlé de l’esprit. d’Apollon même, il s’i’uzrie, en ju-

ruut porres vaillantsdéfenseurs de lu tirerez n Non ,
u messieurs’fl non , vous n’avez point failli ,j’en jure

p par les infules de ces mouds hommes qui ont (zom-
u lmttu pour lu môme muse duos les pleines de Ma-
n ruthon’l. n l’or cette seule forme de serment, que

’ Le texte dit r n Comment devoit-il imiurellemenl s’y prendre .7 a

fi’irriqfiyure; ou, suivant sa propre expression, sent. "tu, abnü
èn’iii.

’ [Je (format, p4 i7.’i., éd. de Paris; et 508 , ml. de Frnnrfort.

’ n C’est lia w- serment si reli-hre dons l’antiquité, et si souvent

u rappel:z de nos jours, Quand on l’entend , dit lm Harpe, il sem-
p Mn que Ion moine: évoqiuïea par Esehiiie (dans Il)" doreurs



                                                                     

CHAPITRE XlV. 89
j’appellerai ici apostrophe, il déifie ces anciens Ci-
toyens dont il parle. et montre en cll’et qu’il faut re-

garder tous ceux qui meurent de la Sorte comme
mutant de dieux, par le nom desquels on doit jurer:
il inspire à ses juges l’esprit et les sentiments de ces

illustres morts : et changeant l’air naturel de la
preuve en cette grande et patlietique manière d’af-

fiuuer pardcs serments si estraonliuaires, si nou-
veaux et si dignes de foi , il fait entrer dans l’ame de
ses auditeurs connue une espeee de Contre-poison et
«l’antidote. qui en chasse toutes les mauvaises im-
pressions; il leur éleve le coulage par des louanges;
en un mot, il leur fait eoueevoir qu’ils ne doivent
pas moins s’estimer de la limaille qu’ils ont perdue

contre Philippe , que des victoires qu’ils out rempor-
tées à Marathon et à Salamiue ; et , par tous ces dif-

férents moyens renfermes dans une seule figure , il
les entraîne dans son parti. Il y en a pourtant qui
prétendent que l’original de ce serment se trouve
dans Eupolis , quand il dit z

On ne me verra plus afflige de IeurJoie:
J’en jure mon combat alu champs de Marathon l.

- contre ((P’II’IIIIO") viennent se ranger autour de la trillune. pour

- pnudm Démosthène sans leur proleetion. n ( l’ours de Li". .
llr. Il. eh. tu.)

l Voir! les deux vers d’Eupnlts z

0:; vip , ,un’. un Muffin-u «in Qu’y 141).".

Nui," in: chair méprit in uni niai.

Mail c’est, dans le poète mimique. une espère de parodie de detu
vers d’Ëuripide, dans sa mater. v. 397.

00 ju’çnun’ 7;?! 40”70!er I. 7. A. J



                                                                     

ç," TRAITÉ nu SUBLIME.
Muis il n’y u [uni "lunulu 6!me à jurcer simple»

nuun. Il llllll. vuirun, vunnuunt, un quellu (mansion
et puurqnui un le luit. Or, aluns la purisme de ce
puna, il n’y u riun unira chum» qu’un simple 5mn

nwnlv; mur il purin mu Atlxénienu lmurcux, et dans
un neumes ou ils n’uvuiunt. pus lwsuin (le consolation.
Ajuun", «Inc clunu un merinunfl il nu jure pus , cnnmw
lk’unmllnùnu. par du» hunnnus qu’il mmlu immun

lulu, un, me sunna point il luira nuitru «Inn: l’aune «les

Minimum «lm-s santinwnts dimwu «la la merlu du lieurs

uncôtruh; vu quinn liten «le junu’ pur la num «le mm

qui avoient «ondulait, il n’anuu-w il jnmr pur une
clama inanimée, mua qu’ont un conduit. Au cun-
lruiru, dans l’énnmllnùnu, me sonnant au full (lima-

uuuunt pour rendue lu (mill’nnv uux Atlnïuimns vain-
cus, «et [mur (’lllpéulllîl’ qu’il. ne runul’tlunnvnl du!!!"

nuvunt comme un mullwur la limaille du (iln’u’uuéln

Un same quu l, cumule j’ui (lulu llll , du!" «(une wulv

figura il leur prouva, par minon, qu’ils n’ont point

’ Un [llnFIHltlll sa! mlmimlnla, tu Inmw’n llll plu: lui and :lnr
Inn: les aun’ra rlnflrur: qui un! «ruminé le pnaadflr 1h: "Huma-

llwnu. (pinaillant: avoit palmant luxai vu (lu. IX, vli. n) qui: ln
animent: au"! I’ltlwulna, al l’un "il! l’allumeur: [ln la: mupluynr muai

larumuaruwnl qun un urulrur; mais il n’uwil puna! luit munir
Inn: la d’un". alun Lungçin nous "Minime si rlulrmnrnl , du". lr
M’Nl nanan: qu’ll un. lln ru avruwnl Il’lllupulu. ( "in; )

’ VA n. l’rmmvne muluHiun7 Muni l’mlinun (lr "Ml: u Ajuulrl.

u lima pur ne al’llnlflll li un (ruche luta, mnnmn llénnullzènr, ru:
A. gçlilml: lmnnnn. IlIIIIIHIHNNla, r! un anuflr puna, aux. u (Hangar)

(in du! "la la n .nluim,r’ml inanrprflur "à: un long. La Muni-r

nuant": lm" (du: rrnrlnr "un!!!" mut il mm. u la «a Will "un ,
a ."mm..."1mm... ulu,ullmvn munir lump: unr www qui: lulu
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liiilli; il leur en fournit un exemple; il le leur con-
firme par des serments; il fait leur éloge; et il. les
exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre in notre ora-
teur : Il s’agit (le la bataille que nous avons perdue
contre Philippe durant que vous maniiez les affaires
de la république, et vous jurez parles victoires que
nos annones ont remporu’eesl : afin donc de mar-
cher sûrement, il a soin (le régler ses paroles, et
n’emploie que celles qui lui sont avantageuses, fai-
sant voirque , même dans lit-s plus grands emporte-
ments, il faut être sobre et retenu. lin parlantdone t
(le ces victoires (le leurs ancêtres, il (lit: u (Jeux qui
a ont combattuJ par terre à Marathon, et par mer a
a Sulamine; ceux qui ont donné bataille près d’Ar-

n n’nvoit point Inul fait; un exemple, limitorita’e d’un sonnent, un

n (loue , une exhortation. n (il. M.)
l Pour bien «prurit-in le hmm mouvement «le Démosthène, il

tout le mppulnr, ou avoir nous leu yeux, le: nuiroit: du discouru
J’EN-lune, où il prou-me I’mlminintrntion de non rivnl sous de»!

vouleurn ni oclit-unrn et xi liltorgiqueu lulu-foi», quiil falloit toute
ln forer (le ln lionne conuriunrc, et In [mixtionne du plus grand In-
Ivnt, pour ne pu» utllTntnlltT nous le Pulllu ile linm-llnation.

l VAR. I’mmièrm éditions: : a En disant donc que leur» nnrNrus

u avoient couilumu par terre il Marathon, et par mer .1 Snlumine;
n manient donnai luttnillu priait tl’Arttîmisn et de Platon, il m- (vlan-«le

«bien de (lira qui"! un fument norlin rintorimtx. Il n soin «ln
a taire, ne. n (linons )

l Un pouvoit connurvor phot c-xntltmnent linrtilire «le "tintoi-
thène, qui un mon de difliercntn verbal dans cette phrase, ct dire.
par Multiple: u Un": qui un non! autrefois «me6» il Mnrnthon.
a ce!!! qui tui sont battus MIT mur près de. Salamim- et iliArtmni-
a sium;ceux qui un mon! trouvés à la limaille «le Platon. u
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n tentise et (le Platee. n Il se garde bien de (lire:
n Ceux qui ont vaincu. n Il a soin (le taire. l’événe-

inent qui avoit été aussi heureux en toutes ces ha-
tailles, que funeste à (Ihéronôe, et prévient même

limuliteur en poursuivant ainsi : a Tous ceux, ô
n Eschine, qui sont péris en ces rencontres, ont été
n enterres aux (lapons «le. la république , et non pas
«seulement ceux (lent la fortune. a secondé la va-
n Ieurt. n

mon "4m vents vus mua n n rua mm- eamtnmmmmm lnAm nul!

C Il A l’l’llll E XpV.

(saurins un.)

Que lesfigmvs ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une reflexiou que j’ai
faite, et que. je vais vous expliquer en peu de mots.
(Ïest que si les figures naturellement soutiennent le
sublime ’t, le sublime (le son côte soutient merveil-
leusement les ligures. Nais ou et comment? (Yest ce
qu’il faut (lire.

En premier lieu, il est certain qu’un discours ou
les ligures sont employait-s toutes seules est (le soi-
meme suspect. iliiiilresse, (liartilice et (le tromperie,
principalement lorsqlron parle (levant un juge sou-

l (le pansage (la Deniuntlieue est cigalemeut rite over aloge par
Plutarque, clans son petit traite. (le la gloire (les .4the’nienn.

I Il falloit «lire, comme le texte, que le style sublime emprunte
un ligures liiirlal et le secours qniil leur prete, aupyaæti.
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verain , et sur-tout si ce juge est un grand seigneur,
comme un tyran, un roi, ou un général d’armée;
car il conçoit en lui-même une certaine indignation
contre l’orateur, et ne sauroit souffrir qu’un chétif

rhétoricienl entreprenne de le tromper, comme un
enfant, par de grossières finesses. Il est même à
craindre quelquefois que, prenant tout cet artifice
pour une espèce de mépris , il ne s’effarouche en-
tièrement;et bien qu’il retienne sa colère et se laisse

un peu amollir aux charmes du discours 1, il a tou-

’ Le texte dit : niai rupin flingot, u un orateur, qui ne (tonnoit
a que le malterie] de l’art. n

’ Tout cela ne se trouve pas dans le grec. Je pense’que notre
auteur veut dire que, quand Iejuge auroit même assez de force
et de prudence pour retenir sa colère, et ne la pas faire éclater, il
s’opiniàtreroit néanmoins à rejeter tout ce que l’orateur lui pour-

roit dire. (Tenu) -Ce que Tollius pense est en effet ce que Lon-
gin veut dire; et par conséquent cet endroit, en remontant au
commencement de l’alinéa, me paroit devoir être traduit ainsi: ,
n c’est se. rendre extrêmement suspect, et faire croire qu’on a de

u mauvaises intentions et qu’on veut tendre des pièges, ou sur-
. prendre par de faux raisonnements, que d’employer par-tout
n les figures, quand on adresse la parole à des juges qui sont
a maîtres (le dévider à leur gré, mais sur-tout à des tyrans, à des
a rois, à des généraux (l’armée, à (les personnes qui remplissent

a les premiers postes. Car les juges supportent impatiemment
u qu’un déclamateur maladroit les trompe comme des enfants

a sans raison; et, prenant les faux raisonnements pour des preu-
uves du mépris qu’il fait d’eux, ils s’effarouchent quelquefois

u louva-fait; et, s’ils renferment leur colère, ils se refusent. abso-
u lament à ce qu’il dit pour les persuader. C’est pourquoi la meil-

- laure ligure est celle qui ne paroit pas être ligure. Ainsi le sublime
-- et le pathétique sont un remède et comme un secours merveil-
. leu: contre ce que l’usage (les ligures peut avoir de suspect; et
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jours une forte repiqgnunee il (croire ne qu’on lui (lit.
(l’est pourquoi il n’y u point de ligure plus exeel-
lenteqneeelle qui est tout-il-l’aitmiellée, et lorsqu’on

ne reeonuolt point. que c’est une ligure. Or il n’y o
point de secours ni de remède plus merveilleux pour
l’empeelier de poroître, que le sublime et le psitlu’e-

tique, pnreeque l’un, uiusi renferme un milieu de
quelque chose, de "rend et d’enliusmt, u tout ce qui
lui munquoit , et n’est plus suspeet d’aucune trom-

perie. Je ne vous en suurois donner un meilleur
exemple que eelni quej’ui (loin rupporte: a J’enliure

a pur les mimes de ces nmnds hommes, etc. n (loin
meut est-(te que l’orateur u ruelle lu ligure dont il se
sert 2’ N’est-il pus me de renonnom’e que c’est par

l’éclat môme de su penseeÉ’linr comme les moindres

lllmiÙres s’évanouissentquund le soleil vient il (veini-

rer, de même toutes ces solitiliti’vs de rhétoriquediapo

missent in lu vue de nette "rundeHrqui les (ronronne
de tous côtes. Le infante choseu-peu-pres urrive dans
lu peinture. En effet , que l’on colore plusieurs rho-
ses’ également trueees sur un môme plain, et qu’on

u quand un ll’l’lllllltllt! (les dernieres que dans les elmses qui son!

s "MUNI"! et palmitique: pur elliwmI-qu, leur inuline «happe a
n lu vue et ne luit imine uurnn soupçon. n (il. M.)

’ Vsn. l’remieiemoulerez a lin el’lel, qu’on live plusieurs li-

a "ne. pmulli’les un un "verne plu", nvee les Jours r! les mulon,
u il en inr-enuin, en n (liront) L’une M l’entre "minime rend
ln pende" de lamai", et ne le traduit pus. lleprenona ln plus"
priïrawlmne, el ne onu- peurwllulu que en qu’il l’un! pour (vue
intelligible, u li! proline MITIVF-l»ll quelque elmse il’u-peu-pres

nu-mlvlulnle duos l4 pemlurr rnr quoiqun les olnlrres (il les



                                                                     

CHAPITRE XV. qS
y mette le Jour et les ombres; il est certain que ce
qui se présentera d’abord à la vue ce sera le lumi-
neux , à cause de son grand éclat , qui fait qu’il sem-

ble sortir hors du tableau, et s’approcher en quelque
façon de nous. Ainsi le sublime et le pathétique , soit
par une affinité naturelle qu’ils ont avec les mouve-

ments de notre ame . soit à cause «le leur brillant,
paroissent davantage, et semblent toucher de plus
près notre esprit que les figures dont ils cachent
l’art, et qu’ils mettent comme à couvert.

CHAPITRE XVI.
(SECTION xvni.)

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations I T
car qui peut nier que ces sortes de figures ne (lon-

«clairs, marqués par les couleurs, soient couches à côté les uns

indes antres sur la surface plane d’un même tableau, nos yeux
a cependant sont d’abord frappes des clairs, qui paruissr-nt, non
n seulement s’élever au-dessus des ombres, mais être beaucoup
n plus près de nous. C’est par la même raison que, dans le (lis-
a cours, le sublime et le pathétique. qui sont, pour ainsi (lire.
n plus proche de notre aine, et par une certaine affinité naturelle,
a et par leur éclat, se font toujours apercevoir avant les figures,
c dont ils offusquent l’artifice, en les laissant comme cachées dans
u l’ombre. n (S. M.)

’ Je crois que, des questions et (les interrogations auroit été
plus conforme au langage des rhéteurs. a Quid tant commune,
n dit Quintilien, liv. 1X, ch. Il, quant inter-rogne vel percontnri?



                                                                     

un ’l’llÀl’l’lÏ’. liii SlilllilMlû.

"Mil liminmnp plus «in momentum. tl’nvtion et un
i’inwnn iliniioiirnlln Ne mon». Minnjnnmin leur mu"i

n ultime. dit liiiiiinntiiônv aux AtlnHiinnn. qu’aller
n par in tille vous ilenmniivr les uns un). nuirez»
n une diton de nouveau? in". que pontant mui- tip-
n prenaiwi de plus neutron que en que V0"! Noyer?
n Un limnnwiie Mneeiininn ne muni neutre tir.- Mini
n nions. et i’nit in lui à tonte in «un». Philippe ont il
n mon Miro l’un. Non. rependre l’un!"i . il n’est que

w nmlmiv. liai que tous importe. invasion". qu’il

n Nmn tilrmpw niinnn- liitlill’lirl’lllt’h Mini «hennit immun. ni

n Muni «quintidi rit-Min xiilnnini- mlltilmri. M en tu utinennnpn
n inniln iiirnuir. viimn Mimi multiples Minium t niinpln un un
n hiuttHÀ:

ami qui in. tandem-4 ipnlinn sui nuit-ti- Ali min t

n lï’iiptrninin tintent . quinin- tout Itilltilltlfllll (patin nunniitni. nui
n llllltlllill1.;. Quiman tandem nimtwv, Paulina. patient.» «un
u tu" , t’imntn eniin timin- suivi, quant ni ilieeieinr? "on "tu
n tv": ’tvtltvttltn «mon. . lltltiHnuitNHll miam iptnil nenni un"
n punit a Ain tilil iixupnnilunili iiitliriiiu en min. An! nuoit»
u "lillltll .. Mit ittlit’tttliiiiilli Mit imputait . et niitetetiuim iliui
i tititlntlnttilr .., ’l’ntnin hue plenum un tm-ieinllli mini iinlinim

n Muni ennwnit’ et mlmimtinni i. , liai immun oit-tin- impur:
n ininli nenni: z liÎt ip-i tin-met lilnilllllllt .. tintin-nm et mien".
.. "midi un ipniun. et i-unpninlenili «tu. luluni une nuit itinintm
.. tien... lit «in. nimlin. "un lnminn. unit lutinai tutu si» uns
n IP. tout du piniilntn. u

l M. lienpiiinnu unit le NM" de Minutes, Vue-i. union la piv-
nmiw nidifioit et le: MM . en que liiiinnutlinne titi iiiin- lamant:
a MM que mutoit il i nioit ileplnn umnmn.qn’nn linnitneile Min-ti
i. alunie. qui luit in "nui-te n imite ln Rifle 1’ u il un s’unit point

du timiiiiw lliininatinine. "lilll immun. qui rite du "minutie. un
quittez-vin: næptô: in: vitamines qu’il nippone t8 M i

W



                                                                     

CHAPITRE xvr 97
- vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en auroit
a délivrés , vous vous feriez bientôt vous-mêmes un

a autre Philippe. I Et ailleurs: a Embarquonsmous
a pour la Macédoine. Mais on aborderons-nous, dira
uqnelqu’un, malgré Philippe? La guerre même ,

qmessieurs. nous découvrira par on Philippe est
a facile à vaincre t. - S’il eut dit la chose Simplement ,

son discours n’eut point répondu à la majesté de

l’ail-aire dont il parloit; au lieu que par cette divine
et violente manière de se faire dcs’interrogations et
de se répondre sur-lc-champ à soi-nième, comme si’

c’était une autre personne. non seulement il rend
ce qu’il dit plus grand et plus fort , mais plus plan-
si’nle et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait ja-
mais plus d’effet que lorsqu’il semble que l’orateur

ne le recherche pas . mais que c’est l’occasion qui le

fait naître. Ur il n’y a rien qui imite mieux la passion

que ces sortes d’interrogations et de réponses; car
(rein qu’on interroge î sentent naturellement une
certaine émotion qui fait que sur-le-champ ils se
précipitent de répondre et de dire ce qu’ils savent de

’ Le grec porte: a La guerre même nous (le-rouvrira lefm’lile

o de l’eut . ou des allures de Philippe; 7:. ornai. n Tacite a égard
a ce pas»)?! de "émoulu-ne, quand Il dll(HISl.’, Il. c. un",
o Apenet et ret-lurlet PUI’IIPCIJ et Inuit-scrutin vit-trivium parnurn
n vulnera liellum ipsum. - J’aimerais mieux lire "Item, quoique
le mot vulnrm se trouve quelquefois dans cette signiltt-almn.
t Tint.) -Vuyez Ju’tt-«Lipse et Urnnuuus. sur ce panage.

’ Yin. l’remierc tnaniere: - Car ceux qu’on interroge sur une

b chose dont il, savent la vérité, sentent naturellement une cer-
. tanne émotion. qui fait que subie-champ ils se précipitent de
. répondre. Si bien que, etc. a (35055.)

3. -



                                                                     

98 ’ruAl’rÉ [in SUBLIME.
vrai , avant mêmr qu’un un sic-limé (la les interro-

ger. Si Mm: que pur com! figure liuudin-ur Fit mimi-
wuwnt trompé, M proml la: (liai-murs lm plm médi-

tés, pour (lm dinars «litas sur "mura et. dans la (lm-
Imnr ’.

("arum m in! iïunlniuu)

Il "y n rim www qui lionne plus de mmummml
au IIisr-nurs, qua (l’an NM la: Il’uisuns’. En «NM *, un

("8(1an (llw rivn mi lie M n’mnlmrrussv, marrle
voulu du sui-mémo; M il s’en finit pou qui! n’aille

quwlcluvfiiis plus vite que lu pensât! mémo) (le l’uni-

In- "nm thllîfl: n Il y n ont-mu un au!" mur-n (ont un I»
a ppm vair Il!!!" m- pnungt- tl’lllîrnclntr, MM (’IIHNIIP mhlimr),

a «la! lion. n Maia irii (minuit-nul um- lnrum- 4It- pinaivun rugi-I.
M l’un m- unit du 1.:th bruirait II’HtîrmInN! hmm" a vuulu pari".

1 Un)" rien... IN Ifuiwm. .lini cumulât? (min au NIxN! , [rancune

le «in! y i-nmluit li" Iui-mf-um Hum)
’ (la qui qui! "15.1an I0 rt-trnm-Iwuuwn du hmm", figura quo

la! (hm-1 minimum ivu’viwov M frank": (libérait, Ilimrlulum; H
IN munie rhénium Infini, Dimihllinnrm, numm- (m le peut 3p
lin-ml" Il!- QuinviIiI-n, qui du (liv. IX, 0h. un), Pu pariant rif
orm- figure: « Qua- quia Minium-Iinnilum man-0, l’inululio vum-

u un: alun, "un quid irummiul dirimul. Nm" Il! linguln inful-
n «arum, M mimi plurn fini". Manquél minuit bali figura mm in
u uiugulin mutin w-riaiq, and M «moulut Minium (inmrnrium 0"
n Simon"! , qui"! unnjum-linnihm nimmlnt. "hui ÀqymIMun: hm
n I’Ichimlplnn divin"... SNI unumqun immun (Innrarunlin. H
a Immunjmwln , au! Iliwvluhr... F0"! quidam "in", qui au"!!!
n Fat-il M innanlinrn qui» llirimul, Il! vim quamtlnm pru- ne Ferm-
u un, vol"! «alpin! Prunupvntil affin-nu. n v4.th la "in." pour Il»
qui-"v lmiuçin nul-t hi minant-immun (la! Iinimm au "un «IN fi-
gura! qui «omnium-m un «ululium, Il avoit sans du"!!! parlé "a"!
in: qui "mu "llllllllll’ , 4h- In figura rumrnira, Il" rulnnhlnmmn Il"

li:nunn:., puiului- ll- in"! du [une M do Un!" de ou figure-ü pl-



                                                                     

CHAPITRE xv1. 99
teur. a Ayant rapproché leurs boucliers les uns des
a autres l, dit Xénophon , ils reculoient, ils combat-
a toient, ils tuoient, ils mouroient ensemble. n Il en
est de même de ces paroles d’Euryloque ù Ulysse ,
dans Homère:

’ Nous avons par ton ordre, à pas précipités ,

l’armuru (le vos bois les sentiers écartés :

’ Nous avons , dans le fond d’une sombre vallée,

Découvert de Circé la maison reculée l.

Car ces périodes ainsi coupées , et prononcées néan-

moins avec précipitation, sont les marques d’une

roit être la même, et ne différer peut-être, qu’en ce que le seconde

est plus utile, quand il faut donner au discours plus de forer ou
de poids; et l’autre, quand il fuut plus de vitesse et de feu: ce
qui, selon le uns, produit également de la véhémence. (S. M.)

’ Au lieu «l’ayant mppmché leurs boucliers le! uns des autres n,

a il falloit dire: Etfmppanl leurs boucliers les un: contre les nu-
. [res ., andain" qui: infini Ce passage se trouve deux fois
dans Xénophon ( "du". N; et Éloge (I’ch’silus - Voltaire,
dans la Heurimlo, ch. v1:

Anglais . François. Lurruina. que la fureur rassemble ,

Anuçoicnt , combattoient, frappoient , mouroient ensemble.

’ Ohms, liv. K, v. 25L

’ Tous les exemplaires de Longin. mettent ici (les étoiles,
comme si l’endroit étoit défectueux; mais ils se trompent. La re-

marque de Longiu est fortjuste, et ne regarde que ces deux pé-
riodes sans conjonction: Nous uval-spin ton culte, etc. ensuite:
Nous nuons dans Iefnml, etc. (BOIL)

l Le texte d’llolnère dit seulement Ariane. nui, et non,
114p.": Kipxuç; et Euryloque, qui fait ce nioit, ignore en effet si
cette habitation est celle d’une déesse ou d’une simple mortelle:
i Ouiç, 80’ 71ml, v. 255.
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vivo douleur, qui l’utupûttlit! un même, temps et lu
l’urne, du putier. (2’va uinsi qu’llnmùrv nuit (un nu il

finit la! hmm... du (Illlttnlll’fl.

a I4 Mrs I sa vos 111144 ru mm vos un 11414,. un). "a on». nua van-vrquœu

CHAPITRE XVll.
(immun Un)

lm "vélum," (la: fiqruw t.

Il n’y u mit-nm rima «le plus l’un pour émouvoir.

que, du ruuiussvr vmmnlrlu plusieurs figures; «sur
doux ou trois ligures uinni rutilons. immun pur ri-
moyeu «lima une impure (ln aurifié, ne cmnnumi-
quem. les une» "in muros (le lu l’urne, (les mucus ut
du l’ornmnmu I, comme un lu peut. voir (lmlR (in pas.
«une. (le l’uranium] lit! lli’vmnstlu’inu connu Mltlltltl , ou

un même temps il (un les lutinons du son illuminas.
ut môle tettsumlilta los figuras du l’t’llnll’lllttll ut (la

(Inscriptinu’l. «Unir tout homme, (lit ont orutnur.

’ lm "Un mon noroit minuit rmulu par, du murmmrulm [funin
i [mm-NI puttfl- n «le la faire, «la la prrsttunintl. et du ln Immuni-
’ lm pronun- «ln rua tonnes traduit «in un» Ltlltfllll tapin-lin d’a-

lmril .1Nu’tlmrr’, mutila Ëpnnuphurn ; et ln «round on qu’il fillllrllr

IIiutyluun. 7 L’Auupluu-n ou l’Épuuuplmrn un! npprliir nimplmuvut

Ilv’n-tilm, par l’auteur-alu lu "lit-torique à llürnuuiul. Quintilwu.

liv, IN, Pl]. tu. puilt1 ile willi- ligure. u lmpwlle il un «Imuw punit
du quu puitivulivr. tu la mut un Hum llfl milla- ilu’il nmnpwml
lulu la nom "tintinquo de Unmi’nuliu. (l’ont du I’duulzlnuv’ qu’il

«lit: n Ali iiuluiu voilais pima m-ritvr ut inutuntm- invipumt a Il
ru tnIlINlrlF immun un nonupln llrti du ln (iulllilmlro [in Nilul tu
n llltt’llllllltl" præsidium! pulnltii. nilIil urina vuplim. tullil hmm



                                                                     

CHAPITRE XVll. un
- qui en outrage un autre t, faitbeauconp (le choses du
a geste , des yeux , de la voix . que celui qui a été ou-

- trafic ne sauroit peindre dans un récit. u Et de pour
que dans la suite son discours ne vint à se relâcher,
sachant bien que l’ordre. appartient à un esprit ras-
sis , et qu’au contraire le (lcsordre est la marque de
la passion , qui n’est en effet elle-môme qu’un trouble

et une émotion de l’ame, il poursuit dans la mente
diversité de ligures. u Tantôt il le flippe connue en-
a nemi j; tantôt pour lui faire insulte. tantôt avec. les

a populi, nihil consensus linunrnm omnium. lllllll lnc tuunitissi-
- mus halientli Scimtlts locus. Illllll liornln ora vultusqnc Inove-
- runt?n Il est inutiliI d’avertir que l’Juupliow, quoiqn’vllc sem-

lile tenir en quelque chose à la penser», n’est pourtant qu’une li-

gure de diction, ou (le mots. - Il n’en est pas ainsi de la "nippon:
elle appartient à la pensée . aux clones mômes. (licorou, dans le
liv. [Il de Omtom, nomme cette ligure Descriptioncm. Il en ex-
plique ensuite la nature, tltlillltl il demande a l’orateur: a ut ho-
- minum mores sertnouesque descriliat. n La Iliixtypoie n’est autre
chose qu’une Étapes, c’est-à-dire, peinture, imitation de tuteurs,

de caractères. de sentiments. Quintilien n’en parle point, sans
doute parceqn’an fond c’est moins une ligure de pensera, une
manière particulière de tourner une penser, que la forme on le
caractère d’une sorte de discours. (S. M.)

’ loutre Midins, p. 395 , cd. de lltlrtl. (Rotin )
Démosthène, citant inspecteur des spectacles, et remplissant les

fonctions de cette charge, avoit reçu (le Malins un soumet en
plein théâtre. Ce fait est rapporté. par Plutarque dans la vie de

cet orateur.
’ Cette phrase n’est pas traduite exactement; mais M. Des-

préaux ne pouvoit pas être litli’ile, et conserver la ligure. (l’é-

toit ici le cas de sacrifier l’exactitude littorale à la liilclile du sens.
Ces sortes de ligures, d’ailleurs, se transportent difficilement d’une

langue dans une autre. Il seroit peut-être impossible, en tradui-



                                                                     

un ’rllAl’rlî’, un summum
u yttrium, tantôt au VlChfil". n Pur cette violwm-ev ’ (ln

purulvq ainsi nutuuévs la: nm»! sur les munis: , lum-

tvur un "and"! M ne TNHIW pus mains puiseunnnom
sa; juan, Il"? (il: le vnynil-nt inappri- un leiur pré-
muni. [l revintt u lu «hmm, M poursuit mmnw
"un tampon»: a (la: amants 6nwuvvnt , un uffmntu
a truncpurtcnl un lumium du un" 1 m qui n’est point

«uthoutumé aux injurM. Un ne suturoit exprinwr
u pur du purule; l’l’wiormiu4 (lima trlla m-tinn. n

Pur M rlmngvnwut mntimwl il musarw pur-tout le
mrurtèrv (le ces ligurrs turluilmitm; t4-llmnvnt (VIP
dans mu ("(er il y u un (léenrrlrr, M uu contrait»
dans son démordra il y u un 0"er nwrvuillvuw.

nant le ILQëQnfifl de (ïirfirnn, rappnrlfi Ilnm la "marqua 3, mm
mulnmnut Il] mua-nm la "Mme rfipfititilm. mm Mini da la ram-
plnl-ar par une un" (lu "Mn". mura, mm (Manet lunuump du
tortu M [implan- (lu «un Il» l’original. (fait N qui fait que "a
Chflfli (la ligure! na en"! rfnllomI-nt hmm" du" la (hennira (pu
quand l’urntaur [nantit avoir MA, punir minai (lin. turbé tri-n furo-

uzngn, st ninvnir ou an Mm- manum- du hic-n Flpfimêr ne qu’il
voulu" llirP, (R. M )

’ l1: "ne dit: n l,’nrntaur m fait iri (Il!!! N: qun fait (’Flui qui

a frappa: il Imrlll (la: "pupe rellnulnlh à requit (lm juan. [la là,
n amulrlnliln à ln totupfutn, il fond du nhttanu un flux. au" In-
u [munit] ilit»il, lm triennal Voilà N- qui "oubli-,14! qui me! lm"
n filant-mâture («un qui ne! tout point fait! au! antenne. Il niy a
n pariant": qui, rnppurtant (le rumina: rhum: 7 on pui-:20 matira
n "au": l’frilvrinufi "un: ln: ymm. n (S. M.)

’ (lambina, vlan: la (7d:

Tu "in lTlmlllP un "mm" "indic un hnmuw Ilr- un" Y

Quintilit-u n en on vm- M [incwnnfl do "minaudais, quand il du
(liv. Vl. Ph. i)- «Minimum "mon mm atrtwitntis mmlm. n



                                                                     

CHAPITRE XVII. 103
(SECTION xxl.)

Pour preuve de ce que je dis l, mettez par plaisir
les conjonctions à ce passage, comme font les dis-
ciples d’lsocrate: n Et certainement il ne faut pas
a oublier que celui qui en outrage un autre fait beau-
a coup de choses, premièrement par le geste, en-
a suite par les yeux , et enfin par la voix même , etc. u
Car, en égalant et aplanissant ainsi toutes choses
par le moyen des liaisons, vous verrez que d’un
pathétique fort et violent vous tomberez dans une
petite afféterie de langage, qui n’aura ni pointe ni
aiguillon, et que toute la force de votre discours s’é-

teindra aussitôt dlelle-méme. Et comme il est cer-
tain que si on lioit le corps dlun homme qui court ,
on lui feroit perdre toute sa force; de même , si vous
allez embarrasser une passion de ces liaisons et de
ces particules inutiles , elle les souffre avec peine;
vous lui ôtez la liberté de sa course , et cette impé-
tuosité qui la faisoit marcher avec la même violence
qu’un trait lancé par une machine.

a graviter, si contumeliose: ut Demomhenes ex parte percussi
- corporis, ex vultu ferientis, ex habitu invidiam Midiæ qumrit. n

’ VAR. Au lieu de ces mots, on lisoit: Qu’ainsi ne soit, dans
les premières éditions. (linons. )
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sæqaaancamssnœssmxsœn a un satsrsnm cran unflitd lilitiosnu1tllal! a

(.lllAl’l’l’lllC XVlll.

(station un.)

Der Il fperlmles.

ll faut donner rang aux hyperbates t. L’hyperlmte
n’est autre chose que la transposition des pensers
ou des paroles, dans l’ordre et. la suite d’ttn discours;

et velte ligure porte. avec soi le caractère verilnlile
d’une passion forte. et violente. lin ell’et , Voyez tous

ceux qui sont entas de volent, de frayeur, de depit.
de jalousie. on de quelque. mure passion que ee soit;
eur il y en a tant que l’on n’en sait pas le nombre:

leur esprit est dans nnengitntion continuelle; a peine
ont-ils l’urine un dessein qu’ils en conçoivent aussi-

tôt un autre; et, au milieu de celui-(1H, s’en propo-

’ [fa’liei-Iviitivvi . dit Quintilien, liv. Vil, tilt. ri, a id est verlIi

u Tinoinventorient, tlmtllt l’requeuler ratio eompusitionis et tleeur

n post-il, nou iunuerilo inter vit-nues lislteltuls Fit enim trinqueu-
u manu.» napel-s, et dine, et ilissulula, et liiaus Urnllll. si ml ne-
" venaitntetu nrdinis sui Nullflnllll’, et ut qundque oritur. un puni-
u mis. minutai viueiii non panent, alligetnr... Nue alitai pote-t ner-
« "muent latere munerosutn, quant opporllltm ordiuis iuutntio...
u Huron potins uranium» diei pintent, quant trapus. n

’ (let endroit est peut-titre ee qu’il y a de plus tlil’lieile a traduire

dans Lonniu. (l’est aussi ee qu’il y n jusqu’iei de mieux tierit dans

la trmluetiou de M. "clapi-eaux; mais il y a dans l’original une
emuparaison. qu’il a fait dispatoître par le tour qu’il a pris. Au
reste. voiei d’un vient la "rancie tlil’lienlte. dont j’ai parle. Ileptus

res mon: En effet, voyez tous veux qui sont émus de eoIi’W.



                                                                     

(Illtll’l’l’llli’. XYlll. loft

saut enrore de nouveaux. on il n’y a ni raisons ni
rapports. ils reviennent souvent a leur premiere
resiilntion. La passion en eux est minute. un vent
[ruer et iueonstant qui les entraîne et les fait tour-
ner sans cesse de ente et d’autre; si bien que . dans
ce l’lux et reflux perpetuel de sentiments opposes.
ils eliangeut a tous moments de pensee et de lau-
(page , et ne hardent ni ordre ni suite dans leurs dis-
eonrs.

Les habiles écrivains, pour imiter res mouve-
ments de la nature. se serrent. des linierliates; et .

jusques à ceux-ri: "en" rhum" parle mon aux lourent. tout
rein n’est qu’une seule periudr. entreeoupee de parentlieses un de

propositions ineideutes. qui sont eouuue autant d’liyperlmtes.
hmm" s’etl’uree toujours de rrayoniuw. pour ainsi diret dans son

style. la nature mente de la eluise dont il palle. lis-ayons de
ronserrer le esraetôre partieulier de eet endroit: nlûii effet.
a routine, veux qui sont Ytil’llnltlltlltfllll saisis. ou de enlere, on de

a erainte, ou d’imlinuatiom on de jalousie. ou de toute autre
a passion (en il y en a limiiirnnp. meute sans nombre. et per-
n sonne ne les peut eouipter); entonne veux-là roui et viennent de
a toutes parts, et que sonnent . d’une proposition. ils passent ra-
s pideiuent à d’autres. entre lesquelles Ils en plaeeut menue quel

a (lues mien roture toute raison; ensuite. ramettes. routine en
n tournant. à leur première proposition. et le truttltle de la pas

lion, ainsi qu’un relit qui eliaufle sans vesse. les en renflant
meure. ils passent et repassent eoutiuuelIemeut d’un niqua à

2l’antre. et traînent tirer eux ça et u leurs paroles et leurs pen-

mies ; de même aussi les meilleurs erriraiiis panienueut . par le
moyen des hyperbates. à l’imitation de ee que la nature opere

,(l’art n’est parfait que quand ou le prend pour la nature; et la
nature au entitrnire est heureuse. quand elle renferme et ruelle
l’ttrl ): de 0" fleure est ee que lleuys le Illioeeen dit dans liera

ulule. N
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a dire vrai . l’art n’est jamais dans un plus liant de-
gré de perfection, que lorsqu’il ressemble si fort à la

nature , qu’on le prend pour la nature. même; et au
contraire , la nature ne réussit jamais mieux , que
quand l’art est, cache.

Nous voyons un bel exemple de cette transpose
tion dans Hérodote , ou "envi: l’ltoceent parle ainsi
aux Ioniens: n a En effet, nos affaires sont réduites
n a la derniere estrt’iniitell. messieurs. Il finit néces-

a sairen-ient que nous soyons libres ou esclaves , et
n esclaves iiiist’irables. Si donc vous voulez éviter les

a malheurs qui vous menacent, il faut, sans (une-
n rer, embrasser le. travail et la fatigue, et acheter
a votre liberté par la défaite de vos ennemis. » S’il

eut voulu suivre l’ordre naturel , voici comme il ont
parle: a Messieurs , il est maintenant temps d’em-
« brasser le travail et la fatigue; car enfui nos affai-
n res sont reduites a la dernière cati-ennui, etc. u
Premièrement (leur , il transpose ce mot MlûSSlElIttS.
et ne. l’insere ipi’iinincdiatement upres leur avoir
jeté la frayeur dans l’aine, comme si la grandeur
du péril lui avoit. fait oublier la civilité qu’on doit à

ceux à qui l’on parle, en coiiuuencant un discours.
Ensuite il renverse l’ordre des pensées; car, avant

que, de les exhorter au travail , qui est pourtant son

l (Testa-dire generid des l’Iioeeeus, dans la harangue ou il
comme les allies à lui del’erer le enniiiiautlenient des troupes.

’ lierodote, liv. Vl, cap. in, tome lll, Mit. de Swiiittniioiirnn
’ Mot a mot, son! sur le (mut-liant du "leur; I’Tl in"? 74’s

«sont. (l’est le pendrai tu "neurula (le l’lit’ttlre. V. fait. "Il.



                                                                     

CHAPITRE XVlll. 107
but, il leur donne la raison qui les y doit porter:
a En effet, nos affaires sont réduites à la dernière
n extrémité»; afin qu’il ne semble pas que ce soit
un discours étudié qu’il leur apporte , mais que c’est

la passion qui le force à parler sur-le-chmnp. Thu-
cydide a aussi des hyperbates fort remarquables. et
s’entend admirablement à transposer les choses qui
semblent unies du lien le plus naturel, et qu’on di-
roit ne pouvoir être séparées.

I Démosthène est en cela bien plus retenu que lui.

En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les
u répandues avec plus de profusion; et on peut dire

’ VA Il. Dans les premières éditions: a Pour Démosthène. qui

n est d’ailleurs plus retenu que Thucydide, il ne l’csl pus en cela ;

u et jamais personne n’a plus aime les hyperbates. (Ier dans le
u passion n , etc. (filions. ) -- (le que Lnugin dit ici repartie en partie
Démosthène, en partie Thucydide. C’est encore en cet endroit que

notre rhéteur, embarrassant une longue pe’riode du proposilions
incidentes, comme d’autant d’hyperlmtcs, s’efforce de repliescu»

ter les embarres que ces sortes de ligures npportent dans le dis-
cours. - Son dessein est doue de dire que dans l’uane des Il].
pnbates, il faut se proposer Dtünosthènc et "ou Thucydide pour
modèle. Ces deux écrivains s’en servrnt aussi frequenuuent l’un

que l’autre; mais le dernier précipite. avec lui ses unditcnrs ou ses
lecteurs dans le danger, et les y laisse, parceqn’il ne s’en lire pas

lui-même; au lieu que le premier. leur faisant courir tous les ris-
ques auxquels il s’expose, suit les en affranchir lneureusetnenl
avec lui. La fréquence et la longueur des [plu-riantes donnent in
Thucydide tant d’obscurité , qtl’il semble quelquefois avoir en
dessein (l’écrire, des énigmes. C’est le reproche que lui l’nit lienys

d’llnlienrnnsse. Pour Démosthène, il se. jette, par ses longues et
fréquentes hyperbates, dans des embarras dont ou craint qu’il ne
puisse pas sortir; et cependant il s’en dcmôlc si bien, qu’il n’en

résulte aucune obscurité dans son discours. (S. M.)



                                                                     

Mill ’l’llAl’l’lii DU SUBLIME.

qu’il en soûle ses lecteurs: car, dans la passion qu’il

a de faire paroitre que tout ce qu’il dit est dit aur-
le-eliamp, il traîne sans messe l’auditeur par les dan-

poreux détours de ses lonqpncs transptmitionn. Assez
souvent donc il suspend sa pronom-e pensée, comme
s’il affectoit tout exprès le désordre ; et entremêlant

au milieu de son discours plusieurs choses diffé-
rentes , qu’il vu quelquefois chercher luétine hors de

’ son sujet, il met la frayeur dans l’aine de l’audi’

leur, qui croit que tout ce discours va tomber, et
l’intéresse malgré lui daim le péril ou il pense voir

l’orateur. Puis tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y

attendoit plus, disant a propos ce qu’il y avoit si
long-temps qu’on cherchoit, par cette transposition
égaleraient hardie et danfltmeusc, il tourbe bien (la.
ventage, que s’il ont garde un ordre dans sus paroles.
il y a tant d’exemples de ce queje dis, que je me
dispenserai d’un rapporter.

m m w. w. "A..." w. w. .... .. . m m m w.

l I 1 I(lllAPl l "la XIX.
(surnom IItIIL)

Un changeront! de "outlaw.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on uppelle
diversité de (tas t, collections I, renversements 5’, ura-

’ (i’t’nlvitrtllrl’, polyplnlri. liotqp’u ne donne aucun «nonuple de

cette limite, ou pcnt nuppldrr a son silence, par ne pontifie de
titreroit, me du plaidoyer pour (ludion u quuncntia aucun";



                                                                     

CHAPITRE XlX. un)
dations 4, et de toutes ces autres figures qui, étant ,
comme vous savez, extrênimncnt fortes et véhé-

usignis omni luce clariurilius crimilm reli-llcnms; res ouin ne,
n causa ouin causa , ratio ouin mliono pugnaliil. u

l (Test ce que Longin nommi- alhmïmw; Tullius et l’earce, coa-
cervatioues. Quintilien au parle ainsi , liv. lX , 0h. lll : a Confirman-
- tur quoqun verbal ide-m signilioautia (apud (Jireronem, l in (Ia-
n tilinam): Quw mm il" sial, Cutilinu paryc quo rwpisli: eywxlvrr:
a aliquamlo ex mur: puhml partir : liiïifin-isccln’. El in eundc-m aliu

u liliro (Il): zlbiit, exH-ssit. vrupit, nuisit. "or Corilio lIlEDINIS-
u mus vidc-tur, id est, abundans supra incri-ssitatmn ornliu; sicut
a illa (riziiicidq X", v. 638). I’ùli ovulas ipsr (un? mecs. ln illo
«a enim "au inca! ipse. Ve-rum id... ruai napel-vanna nueraiur ml-
ujectione, viliuln dicitur; ruai auto!" nuant maniiï-slum souten-
u tiam, sirut hic. vinas: Vitli ipse unte- ovulas, quo! verlan , tuti-
u (lem sunt alÏuctus... Nov vcrha modo, sud acinus quuquu idem
a limitâmes acnrvantur. u

’ Longin dit, Antime’tabnlc’s. UNI um- llfilllT appelait. (fouuersiu

par Cicéron. et Commutalio, dans la llluitoriquc a llürcnnius.
Quintilien, ibid. "la figura, qua (lmvlinala roprlnnlur... zlntimc-
tabulc dicilur: u Non, ut «dam, vivo; sud, ut vivam, ado. n Peut-
être Longin ne parloit-il pas ici du liuldlmdlubnlv, mais de la 1m”-
tabolc, volume il a fait dans la chapitre w. La métabole ost une li-
gure différente; t-t l’on vient du voir pinaillant que (lnicilius appu-

loit de ce nom une espère de palmitines. (lassiodore paroit l’avoir
confondue avec la premiôrv surie du symuhmisnw. Il (lit dans sur:
commentaire sur les Psaumes, p. ’14: a Mëlnlmlc- est itermio nains

a rei nul) variante verlnnrum. n Tri rat un passage du psaume v r
a Ver-lm men smillas percipe, Domina- ; intellige- rlanmrcm menin ,
nintende vuci oralionis "une. n (lotte figura est très connuuna
dans Ovide, qui se plait à répéter la mémo chose en plusieurs ma-

nières.

l Elle s’appelle rommunénwnt en grec "124.445, 016ml ainsi qui:

Longin la nomme. Elle porn- (au latin le môme nom quien français.
u Grallatio , dit Quintilicn, ibid. , (luit? (livilur climux, aprrliorrm
n haliet arteln et mugis alÏectatam, idcoqau une rai-ici" dcbet.



                                                                     

un mimant au SUBLIME.
manias. pauvani lmnuanup narvir par amm’iquaui
a minai. la ilinmurn. ai annirilmaui au tomas ma-
uiarau au "rami ai un palliatiqua. Qua dirai-ja (Ian
alumuamanis (la ans, (la lampa. da. parmunan, (la
nuiulwa ai (la finira? En allai, qui na vnii amnbian
lamas van ahanas son! propran a (livaruiliiw ai a ra-
nimar ratura-Mina? par manqua i. pour au qui ra-
"arila la aluuiuauiaui «la nmulwa , van siliuuliarn dual
la iamuinuinnu agi niiiuuliara, main qui nui pommai.
a Ian Man plaindra, in lima! ai la variu dan plurialn:

u En! nuiam llllû quinquamljaalinni- i rapaill anim quia divin un".
u au pria-quina ml aluni ilanaaudni. in priai-"nu rasaient . (Il! illud)
n (2"le a n Non "un muqu- paauuinrum inqualumlnrum. quina "m’a--

n tatin; naqua main-initi- "tanin. qumu lenliw lanil a unqua lilmnm
n lama manu. qimm "mimi"; maqua umlailuu mania. qunm "immun
n laquai jiuliain pariai-uni. n (iaiia "un": puai qualquafuin lruuwn
piaula alim- la: mupliiiauliuu- , au llNliplnynlil Man a immun.
mninja dama qulalla pui-na annivauir dam la: "rand! "mina.
maull. Nia quralia «vola in... illumina" al du laulaur.

’ .la na truuva lm- iai va qua la "rua ma Illl. ’lï’ialmul (il! la

nuivna- n lai "in pauma nia-t pan du dira qua la ulula nui-la da
n almunamaui da maudira, qui damna du hlm-a al du liuruamani
u a un «li-aucun. mil ralla qui clau- nua iarmiimi-uu ninnuliaw n
u pnurlalii imita la loran ai tamia ln variu du plurialn. rumina
u par alanqila. .luwllll. ala .la "mardi! plu! iai la: plan-fiait. qua
«j’anlima thulium plut: diluai: du ramai-qua. «in n (Toma)
’Iiulliun n’a-i pn- lilu- iulallinihla iai qua lmuuiu luimûma. qui

narra mu niyla ni pHuliniaulaluaill, qui" la la"! daviuar. Il au
lutin-Mu! niul du la vaudra ananiamnui. au niqqilanni pan da
aluna. vinai va quiil du. u Au lilial, [mur aa qui raflai-lia la alun:
u "amant (la umulwa, j" «in qua l’uranium"! qu’il «huma au clin-

n anur- un vinai pan lanlamalil «la au: mon". qui un"! par lam
u iarminaiuun du "cambra niiiuulian mui- qui. «annulai-an «la 1min.
«a timivaui Mia du: plumai: par Iam- miam. u (H. M.)



                                                                     

CHAPITRE XIX. iii
Aussitôt un "and peuple l armoient sur le port .
Ils firent de leurs un retentir le rivage.

lit ces singuliers sont doutant plus clignes de re-
marque, qu il n’y a rien quelqueiois de plus ma-
gnifique que les pluriels : car la multitude qulils ren-
ferment leur donne du son et de l’emphase. Tek
sont ces pluriels qui sortent de lu bouche dlUEdipe ,
dans Sophocle 1:

"vinai, funeste hymen , tu "lias donné la ne z
Mais dans (et mêmes fluors ou le lus colt-i tué

Tu lais rentrer ce un" dont tu mimois lorrné;
tu par-la tu produis et des fila et (in par: ,
Du livres, des marin , des [animas et des maies,
El tout ce que du mon la lllilllfllll: luirur
En punais voit au jour et de honte et d noueur ’

A25: chtimi
951" il. lochant (irriguai Il) 111.911.

Ain" nouo trouions dans (Mule, n Turin ruunt; et du" Star-eï
- unit minant Tenez-a iuwntun. - [lieut- nippone ce panage tué
de Minimum lit-i alt’r.’ L’infilminr , ’loup et d’anus. ion-quel"

v "mon"! un fronton" de qurlan aurirn pour.
’ Sophocle, 0541i," roi, v. 1616 :

’n mu. mu,

Eçdvtél 1’145: , w qwtdaunu, du:

’Iiuhi qui)!" "(441, liftJhllFlfll
"13’414, 11"th 11:11:. JE ipçy’uu,

sélam , 70qu "4.15,1: n , [51674
A3075; n "(ignition in: 71’1f’i’ll.

’ Vol" comme Chénier. d’un u ladanum) de lMpe de
boplmtlr, a reproduit et: nième panage :

"initial horrible luiront! un qui m’a: enfanté .

l tu un qui and; 11.4.9: aux thon qui l’onl porté



                                                                     

H2 TRAITÉ ou SUBLIME.
Tom ces différents» noms ne veulent dire quinne
mule personne, (hast à savoir (Œdipe d’une part, et
sa mare .loeaste de Foutre. Cependant , par le moyen
de ce nombre, ainsi répandu et multiplié en diffé-

rents pluriels , il multiplie on quelque façon les in-
fortunes (l’UlCdipe. C’est par un même pléonnsme’

qu’un poète a dit:

Un vit lm Sill’lréllüll et lm Hector lmrulll’l.’ ’.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon , a
propos des Atlu’iniens, que j’ai rapporté ailleurs:
«(Je ne sont point des l’elrips’l, des (Iadinus, des

n lilggyptus, des nanans, ni des hommes mis burlin-
u res qui demeurant avec nom. Nous sommas tous
a Grecs, éloignés du «tontinerai: et de la fréquenta-

’lin produit, tu unimod- de: iri’rlîl et du pitres,

"a! li]: et du riporu , du lamina. , et du llll’fl’l;
Tout ra qui du lutinait" peut "rit" l’rl’l’roi,

"ou lorimtn , du "lilllN’llrl "tromm- "au! moi!

’ lm mon plflnnmmw un «a, prend dam l’image commun da nom:

langui: qu’un mauvaise part, Main, pria dans le un» favorable
que la! rhénium lui dormant, il "in rien (la l’UHIHIIHI avar lm plu-
Tlt’l’d, min pour la! niiqçulian. "en qu dont il 13mn ir’i. Le VÏ’VIIC

que Long)" emploie ne peut dona, y aiguiller qu’umplr’flnr, nu!!-

mt’nlar, rendra plu. yuan], me. Je traduirois niriniçquÜmt lll:
a infirme que In ulmnflamanl de nombra rand and pltu (grand. Un
a vit lm Surpi’vdoiin, Ma. n (S. M. )

’ lmlïivrc miri’jtvriura que au «en pourroit frira diliu’liylru

l Pluton, dam «on llh’mnrrïnr. Environ, (II’ Oral, Il. a. un.

n Non rriim valeur, ne quia mi- in in"; garnira, lrvvioram jam punit,
u Illilinimn qiiulrm tu l’irlniriui "illll natrium-i, et Africaine], Allai-

u "un, Catalan. Laliirlm proluliuti n



                                                                     

CHAPITRE XlX. nil
«tion des nations titraiqièras , qui habitons nua
a intima villa, air. u

En lilial tous vos plurials, ainsi ranimais amani-
bb3. nous font concevoir une bian plus (granula iilaa
des aliosm; mais il faut prandra garda a na faire
cala que bien a propos. et dans las androitsoù il faut
muplitiar ou multipliar. on maganer, at dans la pas»
Sil)"; dauba-dira, quand la sujat est nusaaptiblndiane
de vos alaises ou da pliisianrs; var d’attarbar pur-
tont vos ayiiibalan at ras nonnettes, cela sentiroit
trop son sophiste I.

wsaæuonâitiwnagitutsuni!!!stsumtnnatsvsnhyusulusun!t!

CHAPITRE XX.
(minon nov.)

Dm pluriels "Vous en singuliers.

Un pant aussi tout au contraint réduire las plu-
rials on sinipiliars, et cala a quelque abusa da fort

La palmite MllVfltil de Quinliliaii, liv. "Il , rlmp. v. Nt-
vinnl à av que lilitifilil dit lai: il feuil du princier. (Willnlllliwlvl
rumina ornemani- du tlllPtlel. (Yen au qua mon nppvlnnn au-
jnunliliui du 4mm. a lit affermit lumen NM"! et purpurm, lum
. muni-tua g in: nmninvm dormit intariaxtn plurilun nous: lellt
n Qnarv liant lima anilarv, et aliqiintami- allure vidamitur; tmunn
a lumim illn non illumine. ml lNlllllllI iniar fumant vinianiitiluin
a nimilia llilàtil; quia ne «ppm-eut quidam . alu tout lavai orn-
a tin . tu in nille litham ipm tlt’!l"lllll rami: ai qua» areliril pais
a flaqua annatibnn la «titillant. iquunlin lnltlltltit et valut ann-
. tin-33mn. une admiratiiuwui autiquimniur vutinantium. ai pla-
n immun gratinai perdant. Nov minque candit. quml mini rapinoit

il



                                                                     

H4 TllMTÉ na SlîlllJMlâ.
grand. u Tout la l’aliipoiiaw. dit l’h’iiiinalbèna ’, ôtoit

u alors diviua au fartions. u Il au ont da, mania (la au
IIRNHHHP (lillaroilnla ’: n l’hrynirun faisant improuvo-
" lPll sa li-nigi’idia intitulaa. M mon un Mtl.t-2’r, tout le

u paupla fondit au laminai n (Jar. da rmnnuar ion-i
plagiions chosas au une, cala donna plus de rorp:
au «barnum. Au rasta. je tians qua, pour l’ordinaire

ont nua manu! minou qui fait valoir am dale dif-
faranlan figuras. En allai, soit. qu’au abonnant" la.
«humiliera en plurials, d’une. gaula alum- vous on

faunin. pliiniaiira, soit (prao ramassant dan plu-
riels dans un saul nom siiugiiliar qui minon nui-(m.
blamaiit a lillrfllllt”, (la plltniaurs abonna voua nia"
hmm qu’une, na, aliaiqgaiitaul impri’wn umrqua lu
primoit.

flâ4M4wC1fliliiirludfll’ltlîli1î111114ifltlflil1!tf1..fl11îl114«

UllAl’l’lilll’, XXI.

(Wallon "Y )

"il rImnqpuwnl du troll",

Il en ont da môme du rlimqgamant da lampa, Ion
qiliou parla d’unir alloua pacqua rumina si alla sa lioi-

n "miroton, mollo: nia-marnai diantr- lai-M. liiigillm, ilwplru Nuit
n Mill" pillant au» ilalarlua, obi llllllllllll lnlnonlurt n (fan la in
triplai-Ma un pali VPllIPll-Nl du val-n Ilillorm-n, .4rt pull, v t5-

lllnpltrl’lll . la!" qui dirimoit-ni , mon et clin
AVlIlllllll palotin.

’ Il» (intima. p, .ll’i. édit. "and. ( "ont )

’ "réunion, In, VI, ah un Hindi". on parlant du polît» in.



                                                                     

CHAPITRE XXI. MS
mit prôsvmvnmnt. pnqulùllors v0 (in! plus unv
Imrrntinn mm vous faims. (fou mm «Mina qui av
passo à "me mômv. n Un soldat dit Nônuphnn h
« 6mm 10mm «un lv rhum! «lb l lyms . N 6mm foulé

n un! pimls «In w vlwvnl. il lui «Imam un mup J6-
« p60 dans Io wnlrv. lm vlwvnl Mon-ô au «lômülw m

n novmw «un maître: Gyms lnmlw. u (Ivltv Huuro ou!
fort fifiquvnm du"! ’l’huvytliclv.

tsntiæt  vu!v sssts5AuQ thnn . yn t- nty&ænnvqu s imun

(Il! Al’lTll [à X X Il.

(mmnn un.)
"la «40":»eron «Ir ’wmnmm.

La. vhnnfivmmu du pn-nnunvs’ Mm! pas moins
pntlnôliqlwwur il fait quo IHunIiIvur :ISWI. muwm
no entât mir Ini-mônw un milion du péril:

afin» Nurynimu. nmünw aux [hmm on qufllürmîuw ravnmo
du lenivum lm Tait «mil mmrmhvloirm wnnm du ln par! «lm
Pornohmllolnw mua-nué!!!" «le la "une dv Mllol. mû!- «un...
pui tu pillë. (S. M.)

’ hutin". du Gym". liv. V". Vaux" «un! Vurflilv, RuëM. . Ni,

(tu :
[hmm hum-m mu". furrlnmlnr ml! «un! rvluluu
Quo mqun in!" fier-ü ardu"... ""qu pu au,
YuInrMn hmmivnn. mlwom .wvtm-n . Hum.
Volant».- va "un!!!" hmm . Mm

’ Inmgin du t n lmrlmuyvmmu I’vK’WHtNHIP! wml «nui la du!"

n humus .uNwmn; Pl n13! muwm il lait qun Ilnutlllvur tv unau au
a milwn du chauma", n (S. M )



                                                                     

nô TRAITÉ un SUBLIME.
Vmu «huez , la la» voir’ Mm". «Mur anima nô brille,

QU’A» rrlumwul lnujmus mm vinant!" "nanan";

Que, du: m1 lm mural! ni Humus ni han,
Il! qua leur [Hun mmlnu m: la): qua amuumwwr.

Il! dans Al’utus;

un: 1’41"11)"qu juins» «imam un u un: mm: ’.

(3qu me mil. Minime du!» "1’17"10!!! 3, u A la 64min:

a du la villa: dTîléplmmnm, dit un lnintnrim , du and

a qui vu au muntzml, mm» rallumant d’abord mais
u unllîme, «la, Un Un, vans (Immeuduz dans "me plaine.

«Quand mus I’uwm trnvam, mus pauma vous

’ Inn: 7 IN KV; v. 455,7:

Odin; 13411401414 nu Mllflllfi, 41",; un.

. , r . . I IMan]! h 1!"qu , tu nauplius Ula’jfil’lb.

  M5 :441va hl [un "qui igue fin il”.

(la que (34141)" "mini! :

"m La": Il poum nankin l "immun" "51!"va

’ lu. Il, lib, un Puma "1:"qu puhriauanmaul que: u
puaangl’h anlhminla "ohm: plus du humagne. lm." le": chu, qui:
"un: Mn: Mlllhlufl: un". hmm" n’a [me plantain que: lulu lu
"taupin qu’ll un. laura! habillant [un au. - "d’un". Il y un n
rmiumvmrnl Immunup qu; un In un" par, dans 1.444110: un:
qu» hm vrmlIn «tumulus un "un 5 le! hl pluparl un au"! qu" palu
"un"! loua 011’511"!!me la a huant du"! il .1."an "mutant lulu un
plaque: Un" au"! NU”: Iranwmgwa (a un du": Ir www mm"... ,
«l I’IImmm IÏIII’HHIHM un palu! "hm tu! du": tu film": th: :l’ll

Il la"! tannin Un: "muni un" "1-"an Ill’ pull"! Ils hmm!» H
un du p.1: www": qur Il: Ilman du"! Il pub, ri du"! il "pi
in"!!! du» rumplvaq ahurir Iv tintin": aubina"; Il Il" Ir plu: N104
vu" quinilr lm Humus l’ulllmmnnv du mhhma, un a" du grau.
d’un, qualifia: rhum du (l’ami. (à, M, )



                                                                     

CHAPITRE XXll. 1:7
a embarquer tout de nouveau, et en douze jours
a: arriver à une 6 mule ville. qu’on appelle Mémé. n

Voyez-vous, mon cher Tércntiunus , comme il prend
votre esprit avec lui. et le conduit dans tous ces dif-
férents puys. vous faisant plutôt voir qu’attendre?

Toutes ces choses , ainsi pratiquées à propos. arré-
tent l’auditeur, et lui tiennent l’esprit attaché sur
l’action présente. principalement lorsqu’on ne s’a-

dresse pas à plusieurs en général, mais à un seul en

particulier t.
Tu ne saurois ronnoltre. au l’ort de la mêlée l,

Quel parti suit le fils du courageux Tydee.

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostro-
phes, vous le rendez plus ému . plus attentif, et plus
plein de la chose dont vous parlez.

mmwæmmmwæ wsvvvvvs m mxwmmnvwwsmw

CHAPITRE XXlll.
(surnom uvu.)

Des humilions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , parlant

de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et
joue son personnage. Et cette figure marque l’im-
pétuosité de la passion.

l a Quand l’apostrophe se fait au singulier. u Celte dernière
réflexion n’est guère applicable à la plupart des langues vivantes

de I’Europe.

’ hm», liv. V, v. 85.
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Mais Hector’, qui les voit épars Mir le rivage,

Leur commande a grand» "in de quitter le pillage,

"aller droit aux vaisseaux sur les (nous se jrler.
(jar qltironqut: mon yeux vrrmnt n’en (et-mur,

Allhbllùl dans son haut; je sont» laver sa honte.

Le poète retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre, et me! tout d’un coup, et sans
en avertir, cette monaco précipitée dans la bouche

de ce guerrier bouillant et furieux. En effet, son
discours auroit langui s’il y eût entremêlé: a Hem

u tor dit alors de telles ou setttldohltes paroles. - Au
lieu que par cette transition imprt’evuo’, il prévient

le lecteur, et la transition est laite avant que le poète

’ lLlAlI., XV, v. 346:

"Dura, fitl Tiar’wmv tatin; ne, [441:va dal:
Nue" hlllltæ’llgdl, a?! «(114,4 fitness-11’

. y . . . - . ,"01 If" t701 annotât tu" tannât rouan,
. . . ,Mn: et 61.767" paniqua.

l A la. Mail "autor de un "in "tripla-an! lr rivage ,
Commande à on solda" dr quitter l1: .tlll’Anfi z

Il: rourtr aux V’AIIIraulf variantes": lm dira!
(jar quantique outra n’tîl’nrlkr à "un vt-ur ,

Moi-tortue dans son un" j’trat laver sa honte.

Édition» de I674 et de 1683 z

Mail Hector de un "il, en.

Édition de .694 :

Il: mourir aux vantaux un: rapidité;
Un qttironquo: un lundi In’ollrtronl Furtif, et:

’ bruni" n’exprime d’une manière bien plus hardi? : r Mai» tu

u la tram-ilion ne fait dans le dintlourtfi, plu» promptement même
a que dans I’t’bprit du porte. El cette ligure devient nécessaire.
a quand l’imlantanéité, pour mini dite, de la chou: ne par!!!"
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même ait songé qu’il la faisoit’. Le véritable lieu

donc ou lion doit user de cette figure, c’est quand
le temps presse, et que l’occasion qui se présente
ne permet pas de différer; lorsque SUT-lC’ClIEIIIIP il

faut passer d’une personne à une autre, comme
dans Hécatée’: «(Je héraut3 ayant assez pesé la

«conséquence de toutes ces chosrs, il commande
n aux descendants des llérarlides de se retirer. Je
«ne puis plus rien pour vous, non plus que si je
n n’étais plus au monde 4. Vous êtes perdus, et vous

une forcerez bientôt moi-nième d’aller tzlterrltcr
n une retraite pliez quelque autre peuple. n Démos-

«aurun retardement à l’écrivain, et le foire de paner sur-le-
: champ de son propre personnifie à celui de Peux dont il par»
«le n (54 M4)

’ Van. a Avant qu’on t’en son aperçu. - (linon)

’ Heaume de Mile! , le prllJM’r qui ait («un l’histoire en prose

lI prépara le! votes à Hérodote, qui le (rite souvent. Le peu de
llîtfiluklllb qui restent d’lloïratoie ont 03155 publié. par M. Cieuzvr,

et tout partie du recueil intitulé IItxlorL’rotum ytœtrorum antiquis-

simorum fmgmenta; Heidelberg. tout), in-W’. Voyez aunai les
Mémoires de l’académie de: lnwription; , tome V],

’ Il faut absolument lire KËvË, (.3511,- et non K;fllë(’llmlnl” a lu

Boileau Ira nombreux témoignage-s de l’atoniez de Cep pour lier»

truie et un descendants sont contiguës dans Diod. de Sicile.
liv. IV, Ph. 3G et 47; et dans Apollodure, liv. Il. ch. 8.

l il faut encore lire ici 0’; ’46 à IUIJ., pour :1; et traduite.
u Min donc de ne pas périr vouvuio’ltne, et de ne pas m’enlrainet

u dune. votre rutne, en... (Âette t"urtet1iuu, il logiste (puisqu’elle ne
Hum-iule que dans la xituple sulntitution de l’accent circonflexe à
l’accent aigu ), fut d’abord proposée par Ixievre, et adoptée pat

tout le! éditeur» de Latium. Il est étonnant que Boileau n’en au
par. profité dans la suite.
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tlnùuv. dans mu immun www Manhattan: n n en
wro Nupluyô mm (muni «hum umuuïw cluflrrmuv
du wllv-ri. "un! Min-Nuruwm [min «a! pathnupw
fi M il un 9h INNIN’M pomuuw hulrv valus. du w!
n (u Mvur. qui au «lu nmnvutuuvut N du I’uulnfiununu

n du Mur un uupmlmu. uu iuhuuv. mrlvr inguinau-
r uwul la»; Humus lm: plus muuuxnf uu «Mn-«u.
n «lier-lin. qui... H le plus uuwluuu du un" lm Imm-
n "un: Ü mm u’uum pu ara-NM luu mulcwv vÏÎu-Nu-v u

n Jn un du: pan H": pnrlm. jh mth put w.- barnum
n .pfuu mut-h puuwu rmupw muuuv lui. v Il hunv
la au pvucvv uupufluuv. lu Hum" lu Immul mumw
sunpmulu M purtufiu sur un uuu . mua-v alun! «MI.»

’ hmm» dia-nu" pomma Âtioh-"iIt-u; p nm. en! du hm.
M "A o , M du Tram tu" J» vumlwh h :uhu’w mimi mut» (VIN
pumas n "crut-«nuança, un (y pwunuc arum) «un» umuiüw, du"

v «a Immunuu un...» Anetnnmm, n "un!!! finaud» M pnfln-qu
u tu"! nuulnpluiw clos putt-nuanm. M lu panama à.» Ïuu à [un

0 tu. a (3 N )
’ la Han"! un!" ü clam! in. rnptlehup’w, un la "omnium "un

pima: . un la! dmmpzuwut impuwu du puna-musc . Humus nu
n-mlm rappris". w "un": lwumuwuwm muplnyrn du". ha "a
hum du Nm in», «tu! UV, au Y ""1:qu «rhum... du Un"; h: lnllv-t.
opu Tuteuuu du Hum-un unmwl du liman)! M olIAtnlulu. (une

Ah ’ du h "sima-u unl mu licou unuuiwî

Jo www-unau. Ûnpph du." du tu "mm! «dune
aimai Ih-ul out-u «nu-m choit w: mupunu,
tu Ma , hullncw du jl-m mu: p: ("un hi"; 9
MU in H tplw muon, M un fini» un mur-m0»

Un» b: "4mn un» Uni- t» «m "du lm ""an
I un" «Un «un. nm h m". [HL-6c ou a www l .

Mû u un."le .uwur "H ph" qu à ce» n nua t
glu v! un uw x mur-«nue lut-m l mon o Un nu lu «Mu; ’

vu!" k nui" du! muni tu. "w plu" tu" cuppht u’



                                                                     

CHAPITRE XXlll. la!
motos persounos : u qui... (l Io plus méchant do tous
a les hommes! v lût ensuite , tournant tout (hm vonp
coutre Arlstogilon on mômo discours quîl sommoit
avoir laissé là. il louche. Mon du mutage. et full une
plus forte impression. Il on ost (le même (l0 ont 0m-
porlomout (le Pénélope dans llomôm, quand elle
voit entrer vlwv. ollo un héraut (le la par: de ses
amants :

’ Do mm fâchons: amants minist injurwux .

"6mm . quo moulins-lu? Qui ("amouv on vos linon P
ï flous-lu . «le ln par! do vouv lroupv «mm

Unlomwr qulà limitant In funin un promu"
Fassv lojusln viol . avançant! lonr thns.

Quo on wpus pour (un son l0 tlvrnior vausl
Mollo: . (pu. plvins llïuuuoil, M foihlvs «In courant! .
(Ionsnmv: du son fils ln lbrlilv lu’wungv,

Vos mm allumois un vous out-ils poilu (lit
Qucl homme Mou Ulyssv . Mr.

nustthnhssuuosnnnnntænsxsnhxthsstsvussonx-uunnwanmsn mutons!-

CHAPITRE XXlV.
("171103 un" un un.)

Un la ,quImm.

Il nly n personne, comme jo crois. qui puisse
clouter quo ln poripll «tu! no son oncoro dlnn grand

l 0mm. liv. W. VIW! (33L (nom) - Voyou sur on passufiv
llillomôrv. M la lnulurlion cpllvn doum ivi lloilvnu, ln nom (le
lloclwfort (alun . hmm l. p. au»), qui . tout en rnnlnul justice
aux hmm on: (le lloilvnlu "qu-mm plnslvnu (rails (la llorifilunl .
afinilllis. ou lolnlvmvul omis dans la IernNion.



                                                                     

m. ’rnArnî: on Hamme.
magot dans In sublime; car, nomma dans la muw
quo la son principal (loviont plus agréahln a l’ornille

lormptlil ont acéttrnupaggué (los difformions portion qui

lui rapomlvut, (la tnônm la périphrasa, tournant au-

tour (la mot propro, formo souvont, par rapport
avec lui, "un tîttttltttlllmtt’t’! (a "un ltat’monin fort

lwllo dans la discours ”-, sur-tout. lorsqalullo n’a NM!

(le discordant ou (ronflé, mais quo ttttttns alunas y

sont clans un juste tmupôranwnt. Platon nous on
fournit un lml axutnplo au mmanmwmuont do son

Il talloit ultra. salon l0 mon: u No pnulu’tw la sublima; un
a un voutrilow à notant la tllawltttw salalinw: mewlv 1.Pla-
n tillas mollis, Il" QuiattIinu, liv. VIH, vlmp. sa, un" hl, Ipmtl
n un" ont pomiorilms www dal putt-st, vlplirnttlt-, Puriphmun
a muant, mirmillon lolpwmll, qui nonmttuptmn "granitait-m lm-
ulwt, amnios tlirm tlnluttnla optait... "ont": ornntmn ppm
n sultan, qui au npml pui-1m: IIrt-ypwyttissimas; ,. et npml matu.
n ras, non rams, souqua tnmnn mlstrirttnr. Quivltpml mon! st-
n "tutti-art lors-vins pintant, ut un" "mon! latins ostnnclitm, pan.
u [dormis au: ont uonwn latin!l llano", "on saur malinois aptom
u mon", I-irmmloruliu. Varan: ltxm- ut, mon tlnmnflm lmlwt, pa-
n ttpltrasis; a», Hun ln vitimn ion-Mit, purissrllnrlt’rl ( sont." sapot-

u vannas) tlil-itar. ("Mut "un: vptitllptitl non mljavnt n (font r»
datant, qui w trouve dans la muant» panic: du pauma a.» Plu
tu". lathllv ml la" qua tapoter, au trantran "nous I-t sans "L
pauma, un qua la [notation avoit communias-ut asplttplfi Vnilù
pommant "ou" :l’llalirm-rmup. qui dans un maltoit tlomw M
miam passant! pour nsvrmpln llano flflt’PllPtth monposlttnn, y
mnnlnnuw, dans un natta endroit, la supra-llano «la: pmnlnl
(H. M.)

’ th- "th point la "A quo cllt bonni". la! voit-t: u Il» mûma la
w poîvtplnnw forma, pour ainsi «lira, du: rua-mils avar la pmptw’td

n clos "nunc. ut montrilmn lu-run-oup à hum-mont n



                                                                     

CHAPITRE XXIV. 1th
oraison funébrek a Enfin. dit-il, nous leur avons
a rendu les derniers devoirs; et maintenant ils ache-
a vent ce. fatal voyage, et ils s’en vont tout glorieux
a de la magnificence avec laquelle toute la ville. en
a général et leurs parents en particulier les ont con-
n duits hors de ce monde. u Premièrement il appelle
la mort cr. mut. ronce. Ensuite il parle des der-
niers devoirs (pilon avoit rendus aux morts , ranime
dione pompe publique que leur pays leur avoit pré-
parée expies pour les conduire hors de cette vie.
Direns-nons î que tontes res choses ne contribuent.
que médiocrement à relever cette pensee? Avonons
plutôt que, par le. moyen de cette périphrase melo-
dieusemeut répandue dans le diseours . d’une diction

toute simple il a fait une espeec de concert et dinar-
monie. De même Xénophon 3 : a Vous re pinlez le tra-

c vail comme le Seul guide qui vous peut conduire a
n une vie. heureuse et plaisante 4. Au reste. votre ante

’ Dans le Meunerie. pas. 136, édit. de Il. lûstiiinne. (nom)
’ A force il. vouloir (lire tout (rune manière plus gronda et

plus sublime qnlil ne renvient au style didactique. qui peut ra.
lever dans litiecasiou. mais ("me sagesse . Longin donne en quel-
ques endroits dans le plumas, et sur-tout dans le emnmeneement
«le ce rhapitre.l ou rouillure des mots sa joint au peut de justesse
du la pensen- Quoi qu’il eu soit, la phrase dont il s’agit à prenait

seroit plus conforme au une (le retto manière : s Nia-l-il (leur par
n la relevé que niniilioeremont sa pense». pour laquelle prenant
. une diction tonte simple, il en fait une phrase meliuliruiio. en
a répandant, pour ainsi dire. tout autour, on guise (rune sorte
- dlhnrmonio. les aigrement: qui naissent de la periphrase? - (S. M.)

’ Inuit. du Cyrus. liv. l. mg. 24 , edit. de lmnwlav. mon.)
l Pour ameublit.
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a est ornée de la plus belle qualité que puissent ja-
n mais posséder des hommes ncs pour l.i guerre;
a c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensi-

«blettirent que la louange. n Au lieu de dire: n Vous
a vous adonnez au travail, u il "se de cette circonlo-
acution: Vous renarda le travail comme le seul
n guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. -
Et étendant ainsi tontes choses, il rend sa pensée
plus grande, et relève beaucoup cet éloge. Cette pé-
riphrase d’llerodotet me semble encore inimitable:
n La dotasse Vénus, pour châtier l’insolence des Scy-

n (lies qui avoient pille son temple , leur envoya une
u maladie qui les rendoit femmes 3. n

’ Liv. l, ch. 105. Quant à la maladie defemme (olim: vînt).
dont il s’agit ici, il est pende passages dans llerodote qui nient nu-
tant exerce la manche des savants, et des commentateurs de Lon-
gin. Il n’explique. tout naturellement de l’impuismnce reconnue des

Scythes pour l’acte conjugal; et cette impuissance s’explique à son

tour, dans Hippocrate (Traite des airs.des eaux, aux, c. vt. s. Ioô
et suiv. ) , par des raisons tirecs du climat, des exercices ltnliituel-
houent pratiques chez. ces peuples, etc. Hérodote attribue la mn-
lailie à la colère ile Venus ; Hippocrate en donne les causes natu-
celles, et l’explique par les principes de son art. Voyez, pour de
plus (grands iletails, l’IIérodotn de, Lareher, tome l, p. 3GI; note
nlili, eilit. (le I786.

’ Quoique Lorrain trouve la poriphrase d’llermlote inimitable.

je lui prenne celle de (liceroo, lorsque dans son pliido’er pour
Milon, au lieu de dire que les esclaves de celui-ci tuèrent Clo-
(lins , il dit : a Ferernnt id servi Milonis, nequtl impro-tinte, orque
a scienle, neque præseutc domino, quoil sans quisquc serves in
u tnli re facere voltiissct. n Cet exemple, aussi bien que celui «"ch
rodnte , rentre dans un autre trope, que l’un nomme rupin!-
ml’mle, et par lequel, dit M. Donner-ais, on déguisa des idées

démurenhles, odieuses, ou tristes, son! des noms qui ne sont



                                                                     

l CHAPITRE XXIV. :25
Au reste, il niy a rien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphrase, pourvu qulon ne ln réponde

pas pur-tout sans Choix et sans mesure; car aussi-
tôt elle languit, et a je ne sans quoi «le niais et (le
grossier t. lit ont pourquoi Pluton, qui est toujours
figuré dans ses expressions. et quelquefois même
un peu matu-propos, un jugement (le quelques uns,
a été raillé pour avoir (lit dans ses lois I: a Il ne faut

a point soulÏrir que les richesses (l’or et (rament
aprennent pied ni habitent dans une ville. v Siil
eût voulu. poursuivent-ils, interdire lu possesaion
du bétail , assurément qniil auroit (lit. pur lu même
raison . a les richesses «les bœufs et (les moutons. n

Mois ce que nous nvnns (lit en genouill’ sulÏit
pour faire voirl’usuge (les ligures, à n: pull (lu grand

et du sublime; car il est certain quielles rendent
tontes le discours plus uniuie et plus pathétique; or
le pathétique participe (lu sublime-l uutunt que le
sublime participe du beau et (le l’aigreulilc.

.

point lei noms propres do en idem ; il! leur servent rmume de
YUIlFQq et Il! en expriuwul ru nppureuro ile plus "pralina, de
"un". rlioquantt-s t ou (le plu! honnête: . selon le limoit).
(s. u.)

’ lui grue Ilit : (le fripoit. (Hum)
’ Liv. Vt p. 74! , Ml. «le Il. Eilll’nlll’. ("on )

’ Il lnllnit (lire: tu pataud: ou plnlùt, par forma ile digres-
nnn. in tupv9n’uc. Un! l’o-xprrstlon «le lAIllfilll. (S. M.)

l Le Moral, «Inn laurier: "mutin-rit (nono) Un parole; [ln
Cicéron dans mu Urulrur, rlmp. lxxvll, serviront à ilciirlopprr
la penser ile notre rlui’eur. a "un mut, qlur lieur "ne"!!! ml) orn-
- lorc mluiiralulrm eloqurnliaiu furia"! ; quorum alirrum est,
n quod Grnci vibreur: vouant , and humus, et ad mon: , et ml om-
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CHAPITRE XXV4
(521mo! xxx r1 un.)

Du choix (les mon.

Puisque la pensée et le phrase ’ s’expliquent or.

dinairement lune par l’autre, voyons si nous n’a-
vons point encore quelque chose à remarquer dans
cette partie du discours qui regarde l’expression’.

Or, que le choix des grands mots et des termes pro-
pres soit d’une merveilleuse vertu pour attacher et
pour émouvoir, c’est ce que personne nlignore, et
sur quoi par conséquent il seroit inutile de s’arrê-
ter. En effet il n’y a peut-être rien d’un les orateurs,

et tous les écrivains en général qui sietndient au
sublime, tirent plus de grandeur, diélegnnce, de
netteté, de poids , de force et de vigueur pour leurs
ouvrages , que du choix des paroles. c’est par elles
que toutes ces beautés éclatent dans le discours

a nem vitæ concuenulinem sermmnmlatum: alterum, quad iidem
«plllltelilfvn nommant , que prrturlmntur emmi, et enneitnntur;
u in quo une I’Pflllfll mutin. lllud superiua "une, incundum, ad
u benevolentiam courilinndam purslum : lion «shaman, incen-
n sur", inritntnm , qui) causse eripiuntur, quod, qunrn rapide fer-
« tur, alistineri nulle mode putest. n

’ Il talloit dire z la dit-tien. Le mot phrase "la pas dans "ont
langue la même signification qulcn grec. (il. M.)

’ ll falloit: de [Illicitlimn Le mot dont 1:0"ng se son en m1
endroit , a force de terme générique. (Il). )



                                                                     

CHAPITRE XXV. H7
comme dans un riche tubleau; et elles donnent aux
choses une espèce d’auto et de vie. Enfin les beaux

mots sont, à vrai dire, ln lumière propre et notu-
relle de nos pensées. Il faut prendre garde nenn-
moius à ne pas faire parade pur-tout (rune vaine
enflure de paroles; car dlexprimer une chose basse
en termes grands et magnifiques . ciest tout de même
que si vous appliquiez un grund musque de théâtre
sur le visage dlun petit enliant t, si ce n’est , à lu vé-
rité. dans la poésie’... Îela se peut voir encore dans

un passage de Théopompus , que Cécilius blxime, je

ne sais pourquoi, et qui me semble au contraire fort
à louer pour sa justesse , et parcequlil dit beaucoup.

l Quintilien s’étoit driju servi de In cutnpnrnisnn qui se trouve

dans cette plu-use. Après uvuir parle, liv. V], elmp. ut p. 357.
de limage des grands mouvements pathétiques dans les pemmi-
aous , il ajoute : a ln parvis quidelu Iilihus luis Hugo-dia! innoveri-
u tale est, (lutllu si personam llerculis se cothurnes apure iu-
s fantibus velis. n

’ Hauteur, après avoir montré combien les grands mots sont
impertinents dune le style simple, faisoit voir que les terme-u
simples avoient place quelquefois dans le style noble. (Ilon..) Il
manque environ huit pages en est endroit: (des! le reste de ce
que Longiu disoit sur Forum) quo lu guinde Moquenee peut et
doit même faire au besoin des ternies et des expressions vulgsio
res. Il mon pas jusqu’aux termes luis, dont elle ne puisse quel-
quefois se servir. a Non nolum... nominn ipsn roi-nm cogneur-o-
n mus, dit Quintilien , liv. X , elmp. l; snd cul quodque lut-o un
a aptissimum. Omnibus enim tout vorhis , primer pintes, quir
n lunt parum verveunda. in orntiona locus ML... Omuin verbe ,
a exceptis de quibus dixi, inuit ulienbi optima; nain et humilibus
.. interim et vulgaribns est opus. et quu- cnltiore in puru- vide".
u tur sordide, ubi res posoit, prOprie dionntur. n
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a Philippe, dit cet historien , boit sans peine les af-
a frontsl que la nécessité de ses affaires l’oblige de

u souffrir. n En effet un discours 3 tout simple expri-
mera quelquefois mieux la chose que toute la pompe
et tout l’omement , comme on le voit tous les jours
dans les affaires de la vie. Ajoutez qu’une chose
énoncée d’une façon ordinaire se fait aussi plus ai-

sément croire. Ainsi, en parlant d’un homme qui
pour s’agrandir souffre sans peine, et même avec
plaisir, des indignités , ces termes , nome ors n-
uions, me semblent signifier beaucoup. Il en est de
même de cette expressioud’Hérodoteï’ : a Cléomène

a étant devenu furieux , il prit un couteau dont il se
a hacha la chair en petits morceaux; et s’étant ainsi

a déchiqueté lui-même, il mourut. n Et ailleursâ:

a Pythès , demeurant toujours dans le vaisseau , ne

’ L’expression originale est plus forte encore z ivnyxoqzyii’v,
dévorerde farce. Lefv’evre la suppose empruntée d’un poète e0-

mique. (fait ainsi que l’on trouve dans Haute, ebibere imperium
fieri. Et dans (iiuÊron, Brut., n. 236: ais... (l’iw) hominum
u Multilias et ineptias, quæ deuorandœ nabis sur", non ferebat. n
Il s’agit de l’orateur M. Puppius I’iamn.

’ Il ne s’agit point ici d’une certaine suite étendue de mon,

laquelle est appelée discours; mais des mots vulgaires, qui peu-
vent quelquefois trouver place dans un discours du genre subli-
me. Il falloit donc traduire: a Les termes vulgaires sont quelque-
: fois beaucoup plus expressifs que ceux qui servent à l’orne-
. ment du discours. L’usage que l’on en fait dans le cours de la
a vie est cause qu’on les saisit d’abord; et tout ce qui nous et!
a familier n’en est que plus croyable. n M.)

’ Liv. Vl, c. 75; tome lll, éd. de Swlieighœuser.

f lu. liv. "La. 181.



                                                                     

CHAPITRE XXV. tu!)
n vessai point de emnlmltre qu’il n’eut ôte lmelu’i en

n pieees. a (lurees expressions nuirquent un homme
qui dit bonnement. les elioses I. et qui n’y entend
point de finesse, et renferment ueuumoins en elles
un sens qui n’u rien de grossier ni de trivial.

smxawuxssssssuxusssxessussssssnexusxvlsxsssnxmssxsnsnssxsu

(IIÏA Pl’l’l’l F. X X Vl.

(Sluïl’ltm nm.)

Un .llelnlilioirx ’.

Pour ce qui est du nombre des tneIupliores . tîeei-
lins semble. et re de l’uvis de eeux qui n’en souffrent

pus plus de deux on trois un plus, pour exprimer une
seule eltose. Huis lieluostltene tutus duit eneore iei
servir de refile. (let orateur nous fuit voir»l qu’il y u
des oeeusions ou l’on en peut employer plusieurs u-
lit-fois. qmunl les pussions î, routine un torrent ru-
p’ule, les entruiueut twee elles neeessnirenteut et en

’ Mot à mut: u (les suries «le influions "un" Je [net le la",
auge vulgaire (filfuëuu «à» ld’Nv’WIIV );llhll1 elles s’en elnqpient wu-

stlilemenl . par le sens fitltltilfll de la phrase. »
’ Notre riieteur ue parle dans en elnipitre que de l’ultimatum!

Je: métaphores. il est à eroiru que du" en qui nous "rouquin il
and! explique quel moue le grande elnqueuee en devoit faire en
gourou, et ruminent elles enntrilunnent A lu rendre lllllllnlv. A --
La un-lapltore ont le premier. le plu! rouiiuuu et le plu- liv.-tu «le
tous les trop". Amati Quintilien eouuueneent il par elle à traum-
eetle malterm liv. Vlll t elmp. H.

’ [le Corolle. p. 188. M. «le Paris; et JILL ml, de Ilzlle.

f [muant du: a Quand les IMHIUIN. rutilent erre let lupulin

3. l)
x



                                                                     

.30 TRAITÉ un SUBLIME.
foule. a (les hommes midhcureux , dit-il quelan
a port, ces lâches flotteurs, ces furies de. ln repu-
tt blique, ont cruellement dechirt’i leur putrie. (le
a sont eux qui, dune lu tltilizutche, ont untrefuis
«vendu ù Philippe notre liberté t, et qui ln vendent
n encore utijourd’hui ù Alexandre; qui, inesnrnnt,
a dis-je, tout leur bonheur aux suies plaisirs de. leur
u ventre, ù leurs infamies dehordements, ont ren-
« verse, toutes les bornes de l’honneur, et detruit
n ptlrllli nous cette roule ou les uncienti Grecs fui-
tt noient consister toute leur l’elicite, de ne souffrir
«point. tlc muitrc. n l’or cette foule de intitnpltores
prononcent! dune la colore, t, l’ornteur ferme entiere-

tncut hi bouche ù ces (mitres. Netitnnoins Aristotei
ct ’l’ht’tophmste, pour excuser l’nIIducc de ces ligu-

o d’un torrent , entriiiuent over elles ln multitude (le! niltnphnrrt.
u rumini- tiInlll "lors mire-nuirez. n

’ Il y n du!" le urne wrnvovrœntiwte, comme qui diroit, Il ont lm

u notre lilierte t’t la intimide Philippe. n (lliitt..)
’ VAN. a l’or relie foule de tiltititpliuren, l’orttteur dei-liurflr

u ouvertement un culera contrit en: ll’illll’flu. u (lllttlll,)

’ lltttrrun. , liv lll. ehnp. vtt. Quintilien eut d’neemd nvue Âne

lute, lui-«pui , liv. VIH, ehnp. tu, il du , en pnrlnut d’ithord (le!

mon, que formeur peut inwoter ou besoin , «inuite de! tueu-
pliort-n trop hardie: : u lût si quid pet-intimio- litai-ne videlnmur,
u iptiluutliuo rentoiloit prwtuuoimuliuu ont: ut in: timon ; si Iirrt
a dit-env; qumlummutlo; permitte milii vie titi. Quod idem «mon
a in in «poe lier-olim tritmlntu emmi, pruderit, tptm non toto tIlt’l

n pouliot. n (finiroit donne muni le "00m0! roule", dim- le liv. lll
Je UrttIltM, rhnp. in t. « Hi WIPMIT” ne pitulo durior trou-luth» une

u videntltr, mollieuiln ont , priepu-tto lin-lie verlan: lit si olim,
u M. (intime mortuo , [HIIIIIIIIIH immun" qui: dieeret, punit: du-
u "un; un , ut itu (liront, puptlhnu, uliqnuutu luitius eut. (il. M.)



                                                                     

CHAPITRE XXVI. 13!
res , pensum qu’il«911ml:dlyuppurtnr ces axlmuria-

«rhumb! : a Pour ainsi dire; pour parler ainsi; si
u in"? me «mir de un ferma; pour Innrv-IIIIinurr un
n [mu [1,115 Imrllinuml. n En alfa, ajoutant-lb , l’u-
CUiON est un rt-llloËclc: mutu- lm lmnlinssns du dis-
(:unrâ, ce! joe mie Man du: lunr avis. Main je sou-
tint"; pourtant toujmm (:4: que fui «léjn «lit, qui: le
"munir. lr plus "Mural contra: llulmmlumrc 1-! la har-
dies-«z, suit des métaphores, nuit du; amura finllrcs,
c’est (le ne les mnpluym- «lm! ("hlm-i ’z je vaux «lire

dans lus gratuit-â passinns et dans le aublinuq car,
cumule le sublime et le pathétique, par lmr w30-
lo:m:te m leur impôlumité, ulnlmrtuul uutIm-lhcrmmt
et lffllràlllflflll tout uvw: aux, fila «lrmunclornt néma-

suirmmzm «les expncssiuns fut-un , c! m: lnlasulll pas

l hlllnuknn PEU"!l1!lllllllnlnlflriillhlzlllllllllr alu lrmlnl’lfiuf FLUI-

rjnn , ne! il lu pnlrnr alu maint-un." Ilnnl Il .r lPll, punir rrluln:
la tout nunc-J , drwnfinau, Un!" Ilmluuuu, Lin-«l, "tu and! el-

funin",
l u nrlll ruraupln [né Je l1 lrulwn funèlnr: Il Ilrnrirllr .131..-

1Irrrrrr, pu H Muulrun, w Lure mur Inn! ne qur l’ulnu du
nxrl.)l.hurr1 a Il: "ru-nu, a liumlnre en! la llllr du :Inlrll et :lr la
a Iumu-rr1 "un une hler lunn filllll’frll"? tln puma, «lm la. par
.. aluna-m (leur. and)": peut ulnpunmn: ru alun manu-ru, au
a Pur l1» tlr’fmu, un p." leur". il: La Imam-te, qu: la proclml Il
u ne hui quùm "un"?! au qur la mm 1mm tlcïtrmu- (mur. la
q ambre. (2mn: qu. mu! .luoï-LMrqur- puur runrlr nprà-a tlln,
a un! la umllnrur Il: parer H rumba cl la lmmrre, lnraqn’nn
a "IL-aly- un la "un "un! a lrur drl’UlIrf LA llmurre. Ennui. alu ni:-
.. Mr, wnl.n un": 21:14lean n: qui: nm. «une: un lu une, 1"qu
.. la. gramlrurn 1 (au: le: plana" (un; (En ulllnh dt: un amants et
a tilt Vlnlfr Muluhnu, nr au"! quo: lri "labre: illjl tau. lutin lll’:
u l’étnrmlfi, qu: «louant magyar un" "un: cœur. hum, ("0: au-

9
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le tvmps il llmulitour (la s’amuser il chiennerie nom-

bre (Ion nuituplion-s, pan-(qu’on ce moment il (est
épriq d’une minimum furom- mon colin qui pairle.

[il mon)" pour lus liuux communs «il les llt’SlTip-

nous, il ify u l’ion qui-[qualifia qui exprime mil-m
les cllomes,qu’uno foule du linotupliorm voutinm’vtw.

(flint par (ilion que nous voyons (lima Xénophon’
une (Inscription si pomponna du l’édifice du roqua Im-

muin. I’lulon3 néanmoins on u luit lu pointure d’une

manions PIH’UN! plus (livino. (Io (Im’nivr nppvllc la

«un mue oiquullv. Il «lit (Illl’ la cou ost un isllunu qui
u ou? mis ont": (’llt,’ on. lu poitrine; quo lus verlèlm-s

u luil lirillnnt, m- IM prollllii ivi qu’un pansu"! un la Inn, r15-
uwrvuul pour IF rivl In plonimilr «lu un! lumiùrtw. (Ippcmlnnl
u voua louruM. ln «lm il w! malvil, INIIIT munir "plus ou UllllIrPl;

u VUIIÜIWI Mn: "Illuluvnx; (il, du"! l0 lnnlanl que Will! (To391
a in: Inuit, In nunun CIVIIIIP nmuvuiw forlqu voua la.» nul», cl
u lune quv (ou! «du , In euh-il au NDHPIIIIIIÎ nun- vouu pur In "ou de

u lu mon , voua 1.0Mo]. un "un." (ouilla, M In humour, in qui in":
u touron Io tion, M in ovulai-va, qui mon": l0 9"ij du volu-
« numur (il Liv vulir linnrMIIiHL n

honni" du z quo du ÛIIIlIflH arr’nnmlr’v la: un. un la! "un". Il

llllllnl H!" minimum: un mon, cl u- nilivir Il" mol Irupni (il "on de
"il": Il" nw’lulilmwn, lum-c-qur, lnivu quo ru son Iln "in donnions
quo Louuiu purin un luniirulivr (Inn- vr! rimpilru, il m- lmuc- pin
du voulnir lindor on "un!" "un." de tout! lm lrupvn NI "cumul;
M lm "XIWIIIIIIW qu’il ri"! ru font foi. (3, M.)

Ma u....;.I.I«-q du Hurrulv, liv. W.

i "nm l0 ’I’inu’v, ou «une illWlTiPllU" lWNIPP pituitaire "un",

NI mur (Io ai flI’HIHlPH tlillï-Ionrm, Ullllll filmoit illilmnuililv , (il! Mu-

qu, «in "nui-r it-i I’lullm IlluIn-M honni", on Long"! Illnllfùl l’In-

mn. Voyvl. "nui (limât-ou, Un Nul. "aux. Mi. Il. chap. liv N
mua



                                                                     

CHAPITRE XXVI. 133
sont comme des gonds sur lesquels elle tourne; que
la volupté est l’amorce de tous les malheurs qui tir-

rivent aux hommes; que lu langue est le juge (les
saveurs; que le cœurl est la source des wiues, la
fontaine du sang, qui de là se porte avec rapidité
dans toutes les autres parties. et qu’il est disposé
comme une forteresse gardée de tous cotes. Il up-
pelle les pores des rues étroites’. a Les dieux, pour-

« suit-il, voulant soutenirle battement du en-ur, que
a la vue inopinée des choses terribles, ou le mouve-
n ment de la colère, qui est de feu, lui causent ordi-
n nairement, ils ont mis sous lui le poumon, dont la
a substance est molle et n’a point de sang: mais
a ayantpar-dedunsde petits trous en lbrmml’eponge ,
a il sert au cœur comme d’oreiller, "Il" que, quand
a la colère est enflammée, il ne soit point troublé
n dans ses fonctions. n Il appelle la partie concupis-
cible, l’nppartement de la femme; et la partie iras-
cible, l’appartement de l’homme. Il dit quelu rate est

la cuisine des intestiusïi, et qu’étant pleine des or-

dures du foie, elle s’enfle et devient bouffie. a En-

’ Il falloit traduire: u Que, place dans un poste bien «lei’elidu,

u le cœur est le nœud qui lie les veines ; et la source, d’un le sans
I se répand avec une impétuosité rapide dans tous les membres. u

(S. M.)
’ Des défiles, augustin. (Cuve)

’ Dans la supposition même, où , contre tolite espèce de
vraisemblance, Longin auroit cerit en effet pantin, au lien de
pinyin ou de immun, ce n’est point encore cuisini- qu’il eut fal-

lu traduire; mais l’endroit ou se rassembloient les cuisiniers, et
où alloient les prendre ceux qui en avoient besoin. Quelle appu-
rence alors, que Platon ou Lougin aient eu l’intention de faire



                                                                     

.34 TRAITÉ nu SUBLIME.
«suite, continue-bd, les dieux couvrirent toutes
u ces parties de choir, qui leur sert comme de rem-
n part et de défense contre les injurcu du chaud et
«du froid, et contre tous les antres accidents. Et
a elle est, njoutc-t-il, comme une laine molle et ra-
u mussée qui entoure doucement le corps. u Il dit
que le sont; est. ln pâture du ln choir. u lût clin que
n toutes les portiers pussent recevoir l’uliment, ils y

a ont creuse, comme dans un jardin , plusieurs cu-
« nunx, ulin que les ruisseaux des veines, sortant
a du Ptltlll’tîtllllllltt de lctlrsotlrcc , plissent rutiler
n dune ces étroits conduits du corps humuin. n Au
reste, quand lu mort arrive, il dit «que les or-
a "tu"!!! se. dénouent connue les cordages d’un vans-
u menu, et qu’ils latinisent ailler l’urne en liberté. n Ily

en u encore une intitule d’autres cnanitc,de lu même

force, matis ce que nous avons dit suffit pour faire
Voir combien toutes mais ligures sont subliuum d’elles-

memms; coinbicn, dis-je, les menqiborcu servent un
"rond , et. de quel uranite elles peuvnnt être dans les
endroits liutlletiqncs ct dona les descriptions.

tu, que ces linon-es, ainsi que tontes les mitres
chiennera du «linconrn’ l, portent toujours les choses
dents l’excès , c’est ce que. l’on roumi-que atrium tutus

de la rate une plut-.42 publique; une sorte duforum.’ Pluton dit que
bien u plumé lu rate (leur le voisinant" du foin, clin qu’elle survit
curium: tl’c’pnnflu, pour le tenir mon insinue propre au net: durit":
nui minutoit «il un: mourir. l’uranium, nVillll l’étrier, n’avotl relevez

cette fauterions Loiqpn.
t l.otqpn vent dire ultnplutnenl que l’écrivain celle volontier-

il la tentation d’abuser de: ornunwnln du dinmurl.



                                                                     

CHAPITRE XXVl. 135
que je le dise. Et c’est pourquoi Pluton même nia pas
été peu blâmé de ce que souvent. comme par une

fureur de discours. il se laisse emporter à des mé-
tuphores durcs et excessives, et à une mine pompe
allégorique. a Un ne conccvem pas aisément , dit-il
n en un endroit t, qu’il en doit me de même d’une
n ville comme du]: valse où le vin qu’on verse , et qui

n est d’abord bouillant et furieux , tout diun coup en-
n trunt en société avec une outre divinité sobre qui
a le châtie, devient doux et lion à boire. n lYuppeler
lieuu une dirinitti subi-c, et de se servir du terme de
CIIATlEIt pour TI-zMrslu-tn; en un mot de siétudier si

fort à ces petites finesses, cela sont. disent-ils, son
poète, qui niest pas lui-même trop sobre. Et c’est
peut-être ce qui u donne sujet à Uôcilius de décider

si hardiment dans scs commentaires sur Lysius. que
Lysius valoit mieux en tout que Pluton, poussé par
deux sentiments aussi peu raisonnables liun que
Foutre; car, bien qui] animait Lysius plus que soi-
même, il haïssoit encore plus Pluton quiil u’aimoit
Lysius; si bien que, porté de ces deux mouvements ,
et par un esprit de contradiction, il a avancé plu-
sieurs choses de ces deux auteurs, qui ne sont pas
des décisions si souveraines qulil siimuüiue. De fait,
accusant Pluton 2 dietre tombé en plusieurs endroits,

l Des Lois, liv. Vl. p. 373, édit. de Il. Estienne. (Nom) --
Selon la remarque du dort. l’aorte, ces paroles doivent être en
interrogation: - Ne concevra-bon pas aisément, etc. n Longin
cite ici le passage tel quiil est dans Platon.

l Il me semble que cela Ifexplique pas une: la pensée de Lon-
gin, qui dit: a En effet , il profère il Pluton, qui est tondu: en brun-
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il purlo du lluutro comme ilion lutteur lutin-vé ct qui
niu point du dolions; ce qui. bion loin «Vôtre vrai .
un putt union! une oinliro du vrnisotnliluucv. Et en
effet ’, ou tronvrnnus-nons un (irrivniu qui ou put-liv
jutnnis, et ou il uiy oit rirn il reprendre 1’

Irrsi-ss-toootti 1&1IlllflflflIllUni!!!I14.1.Vl!lIQQIWQ’"!WI1RQ4

(IllAPl’lllll’. XX Vll.

("tortus un")
St lion Iloil pn’jiin-r [r mafiluww ’IIIIlitlI Il" .mltlilnr Il"! a

qui-lillois tliïjimls ’l.

l’ont-titre ne m-rn-t-il plus hors de propos d’unmi-

nur ici cotte qui-suoit on "tint-rad; pouvoir, qunt-l vont
"lieux , soit duos lu prosc, soit dons lu poésie, (lino
sublime qui n quelques défunts. ou d’un"! tut’uliocritô

pitrlinitr t-t Moine en toutt-s sont portion . qui un tombe
«Il ou w dénuoit point; et misoit" quucl, ù pinter
équitaldrnwnt dos chosoit, doit cmportcr lu prix , dt-

n Full.) .I’mulmtu, il lui prolan, 1"!thLylltIUIltllnllNlNll orntmu
u Minou? ut qui "in point du tluilinutnt Mr. n (l’un)

’ tîrttr p"t"intlr nppiutivnt :ut vlutpitrr lutinant , ut y (luit être
pour, «ln www unmwrm oc Mul- ptuntu qu’on put-w trouvnr un
u ruinoit qui un tu": liv punais. ct on il niy un rth il rupt-umlru:
u un nuqvt si nulnlu un ttwrilv-t-Il pas Illtlull Minuit!" Ici flotta quor-
n "ou un "litttlllitlt Mr. n (Tous)

l Un rlmpttt-tv du Lutin"! Pli "un prouva nouvolln. M [Morin]:-
lotir, "mon! lot "topo. quo lu rlwlunr mon un vont point pnrlnr
th Inutu nuldmwn, dont liulru un supposa sont" dotant , "ont:
tirs ouvrant-n dont lu sur! ut in Ion uppurtwtmrnt un [votre llt
lnlmw



                                                                     

UltAl’lTllE XXVII. lit-v
deux ouvrages, dont l’un a un plus grand nombre
de intentes. mais l’antre va plus au grand et au sn-
lilime; car ces questions étant naturelles a notre sn-
jet. il faut ueeessairentent les resondre. Première
ment donr. je tiens pour moi qu’une grandeur an-
dessns de l’ordinaire n’a point naturellement la pn-

reté du mediorret. En effet. dans un discours si
poli et si lime, il tout craindre la bassesse; il en est
de même du sublime que d’une richesse immense
ou l’on ne peut pas prendre garde a tout de si près,
et on il tout, malgré qu’on en ait, "ennui-r quelque

chose. Au contraire, il est presque impossible pour
l’ordinaire qu’un esprit lias et mediorre fasse des
fautes”; cor, comme il ne se hasarde et ne s’elt’we

jamais. il demeure toujours en sort-te; au lieu que

Lolqjin n’est pas seul du mu tu". (îlet-roll, dans un Poiti-
(leur thuluin’t, dit esprenenwnl z n Minium (W! munis tlthp-nlitl. n
Dans son "muni". ell. un". il dit aluni: a Merlin» «un-ni lllt’ non
A estimesrit antimite-s tliremll inrertosqne «auna; «Lundi quand"
u minus siteeedet, ut awpn lit. munit!!!" prrirnlinu non admit:
n altt- un": radere non pnlrxt. a

l Personne n’a palle sur ce sujet axer pltn «qui et tl’rlo»

quenee que. Pline le jeune, liv. lXt op. un: a "tu de lllltlllJIll
a oratore stimuli multi. recto quuleni et sana, ml parum jllltllltlt
n et ornant, ut opinor, apte: Nilnil Inn-eut j mu t’ltfltl "Un! pecnot.
« belle! enim orainr «nui, allulll, intruluin Hum rt’ti-neu’rw.
n elll’erri. ne saqua articulera ail praire-pu. Nain plutonique «tu. rt

Hun-lais adjacent altrnpta: Innova lItT plana. wd lunuiliu-t 1n-
. dflprenu’lll! itur: t’requenlior rnrrenlilius, quant replunlilnh, lujr

a sans. Sud la. non laliantilsus nulla lune; tllh nonnulla loin, en]
a Ialrantur. Nuni ut qnaulam orles. ita eloqnentiatn uilul truqua,
a (plain ancipilia. counnemlant... 5mn... maxime inimlnilia. qua-
n "minime pertettlosœ... ltlrn In-qnaqnoin par pulwrintturts PH
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le grand, de soi-menue et par sa propre grandeur,
est glissant et dangereux. Je n’ignore pas pourtant
ce qu’on me peut objecter d’ailleurs, que naturelle-

ment nous jugeons des ouvrages des hommes par ce
qu’ils ont de pire, et que le souvenir des fautes
qu’on y remarque dure toujours et ne s’efface ja-

mais; au lieu que tout ce qui est beau passe vite et
s’écoule bientôt de notre esprit: mais bien que j’aie

remarqué plusieurs fautes dans Homère et dans
tous les plus célèbres auteurs, et que je sois peut-
etre l’homme du monde il qui elles plaisent le moinst,
j’estime, après tout, que ce sont des fautes dont ils
ne se sont. pas soucies , et qu’on ne peut appeler pro
prennent. fautes, mais qu’on doit simplement regar-
der eomme des méprises et de petites négligences
qui leur sont échappées, parceque leur esprit, qui
ne s’etudioit qu’au grand, ne pouvoit pas s’arrêter

aux petites choses. En un met, je maintiens que le
sublime, bien qu’il ne se soutienne pas également
par-tout, quand ce ne seroit qu’à cause de sa g tan-
deur, l’emporte sur tout le reste. in effet Apollo-
nius, par exemple, celui qui a emnpose le poème

a virtus, mon plurido et rum turlutte mari vellitur: tum admi-
n route nulle illaudzttus, iuglurius subit perlant; et rum strident
n fuites , rurvutur urlmr, gulwrnarulu gemuut, (une ille clams, et
a l)iin maris proximus. n

’ (le que lmngin dit iri ne rapporte à cette pullule d’llurncc.
.411. purl., 351 :

"bi plura lutent in carmine . non ego panel-
0fl’emlar mendia, (plus nul inrltria l’utlil,

Ann Immune pantin ravit amura.



                                                                     

CHAPITRE XXVII. :39
des Argonautes I, ne tombe jamais; et dans Théo-
crite î, ôtez quelques endroits on il sort un peu du
caractère de I’églogue, il n’y a rien qui ne soit heu-

reusement imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux
être Apollonius ou Théocrite qu’IIomère? L’Érigone

d’Ératosthène 3 est un poème on il n’y a rien à re-

prendre. Direz - vous pour cela qu’Ératosthène est

plus grand poète qu’Archiloque 4, qui se brouille a
la vérité , et manque d’ordre et d’économie en plu-

sieurs endroits de ses écrits , mais qui ne tombe dans
ce défaut qu’à cause de cet esprit divin dont il est
entraîné, et qu’il ne sauroit régler comme il veut?

Et même pour le lyrique , choisiriez-vous plutôt
d’être Bacchylide que Pindare? ou, pour la tragédie,

Ion , ce poète de Chie 5, que Sophocle? En effet ceux-
Ià ne font jamais de faux pas, et n’ont rien qui ne

I Il faut : ucfait point defnutes; car ces mots: ne tombejamnis,
donnent l’idée d’un écrivain qui seroit toujours également sublime

par-tout (Cam)
I Hanlion, Illëm. de farad. des Insen’pt., tome V, p. son et

suiv., suppose quelque altération dans ce passage, et croit qu’il
étoit ici question d’un autre poète, compare par Longin avec
Théocrite. Il traduit en conséquence: a Tel autre poète , au con-
- traire, ne sort jamais de son caractère ; mais il n’imagine pas si
u heureusement. Or, je demande si l’on aimeroit mieux être eet
n autre poële que Théocrite. v

’ llygiu la rapporte, fable 130.

f Le peu de fragments qui nous restent de ce poiïte, si celebre
parla véhémence entraînante de son style, et l’api-fie de sa verve

satirique, se trouvent dans les Analeetes de Brunck, tome I.
p. 4o; et HI, p. 6 et 236.

’ Le grec dit simplement: Ion de Chie. Voyez, sur ce poète et
ses ouvrages, Ic scoliaste d’Aristophane, ad Pacem, v. 835.
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soit (tarit avec: beaucoup d’élégance et d’agrément. Il

n’en est pas ainsi de I’indure et de Sophocle: car ou

milieu de leur plus grande violence t, durant qu’ils
tonnent et qu’ils foudroient, pour ainsi dire, sou-
veut leur ardeur vient mal il propos il n’eteindre, et ils

tombent mullwureusentent. lût toutefois y n-t-il un
homuncule hou sens qui duignfit comparertous les ou-
vragea d’lou ensemble au seul Ultdipe de Sophocle.I

1M ovnis mon van lmdddrurvv "me vs». "au ru cm. un. vlnmllw ma 11.11.1114an

CHAPITRE XXVIII.
(morios xxxw )

(’mnprlrltiwn Il’llylllll’lllfl et de Ihîmotllulrm.

Que si au reste l’on doit juger du mérite d’un ou-

vrage parle nombre, plutôt quepsirlaqualiteetl’ex-
cellence de ses limones, il s’ensuivra qu’llyperide
doit (dre entiereuu-nt prêtert” il Deuiosthène. En ef-
frt , outre qu’il est plus harmonieux , il a bien plus
de parties «l’orateur, qu’il possède presque toutes’

’ J’aimerais autant ln ligure de Lougin, qui du: u Qurlqurfou,

a dans leur course, il! mettent, pour "hui dur , tout en feu; mais
u souvent leur ardeur s’en-MI, lorsqu’on y peut": le moins, en; a

(su)
’ N un me nourrira plus en en" d’uppn’w-iur aujourd’hui la jus.

tmw de en parallllhs, et l’rïquiM des (doges donnes il Ilypl’ride
rhum r0 rhapltre. Il" aliixniite-«lix-seju diarouru que l’on attribuoit
in let orateur, et du"! ou peut voir les titres dans la Ilildiothi-qm-
grrrque de l”;ilnirius, fluor I, p. 375, auroit ne ruminent "and. (le.
pendant, autivunt le tomoignagi- de .h-:u:-Alexandre "ranimons ,



                                                                     

CHAPITRE XXVIII. Lit
en un degré éminent; semblable à ces athlètes qui
réussissent aux cinq sortes (licxereiees, et qui, n’é-

tant les premiers en pas un de ces exercices, palSsent
en tous l’ordinaire et le commun. En effet, il a imité
Démosthène en tout ce que Démosthène a de beau ,

excepte pourtant dans la composition et liarranhre-
ment des paroles. Il joint a cela les douceurs et les
GPBICCS de Lysias t. Il sait adoucir ou il faut la ru-
desse et la simplicité du discours, et ne dit pas
toutes les choses d’un même air comme Démos-
thènefl Il excelle a peindre les mœurs. Son style a,

dans sa naïveté, une certaine douceur agreable et
fleurie. Il y a dans ses ouv nues un nombre infini de
choses plaisamment dites. Sa Imiuiùre de rire et de
se moquer-l est fine, et a quelque chose de noble. Il
a une facilité merveilleuse à manier liirouie. Ses
railleries ne sont point froides ni recherchées comme

toutes les œuvres dillyperide exisluient, au seitieme «un dans la
Bibliothèque du roi de Hongrie, Mathias (Iorriuus. Mais je crains
bien. dit Ileliu de IIalIu (Ilisl. de IIIIIIUIIIIMIPP, tome I, p. Mil),
«prou lieu dilb’peridcm, il ne faille lira Euripide)". deux noms
souvent CtlllftllltIllS par les copistes.

I (lit-ciron, dans le Brutus, eh. lx: n Attieam subtilitatem Hy-
u peridæ volant et Lysiar. n

’ Luuuiu "les! pas d’arcuml ici ave-e Civet-on. qui, dans son
Omtrur, eh. un, dit de Démosthène: a (eau!) uihil Lysia- subti-
«litanie culera, et amadis et uranium Ilylleridi; nihil leuilale
I .Esebiui et splendore verlmrulu; mnltas (jus nmtioues subtiles,
ulnultas lutas graves. maltas varias. illud alitent medium (di-
u- rendi gelais) arripere; et a gravissime discrtlrutem ., en polissi-
n muni delebi. n

I a Ex Attieis non ouilles fartai: Lysias satis et Hyperides, u
Dr 01m., lib. I.
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soit écrit avec beaucoup d’eleflance et d’agrément. Il

n’en est pas ainsi de l’indare et de Sophocle; car au

milieu de leur plus mande violemze l, durant qu’ils

tonnent et quiln liuulroient, pour ainsi dire, sou-
vent leur ardeur vient. mal a propos a s’eteimll e, et ils

tombent malin-tiret:sentent. lit toutefois y a-t-il un
homme de bon sens qui daignai comparer tous les ou-
vragçes d’lon ensemble au seul (Iluclipe de Sophocle”

Wmvm wvvl’tmlm’vuwt vrimw. vvtwvt u»l«lvm’l«mvm w. mm»

CHAPITRE XXVIII.
(anima xntv

(Junpumimn 11’" "au nie et de Démoullmrm.

Que. si au reste l’on doit jouer du mérite d’un ou-

vrage par le nombre, plutôt quepar la qualité et l’ex-

centaure de ses limules, il (ensuivra qu’llyptu’ide
doit etre entieremeut pif-l’en; a lMïitiosthene. lin ef-

fet , outre qu’il est plus harmonieux , il a bien plus
de parties «l’orateur, qu’il possède presque toutes 7

’ J’aimerais autant la lupin: de Langin, qui du : u Quelqoklon,

u dam leur nonne, il. mettent, pour mon dur. , tout en leu g mon
n souvent leur ardent s Iïtrmt, loinqu’on y lilîllal: le mon", en. a

(8)1.)
’ N un ne nommer, plus en (la! d’appielier aujourd’hui la in.-

lnu: de en paralltcle, et l’tîquitrï des éloges donne. a Ilyptïiulz
dans en l’ItürlIllî. [le aunantn-alum-pt durions que l’on attribuoit

a tel matent, et dont on peut mon le. une. dans la Mililmtlu-quk
tînt-Minuit: lulu" on, tome I, p. n75, and un ne Ultu.’1l.’t8lé (La

pendant, suivant le trünrngnafle de Jl-vIn-AIIüEHNIlt "tannant" ,



                                                                     

CHAPITRE XXYIII. in
en un degré éminent; semblable à ces atblctes qui
réussissent aux cinq sortes d’exercices, et qui. ne-
tant les premiers en pas un de ces exercices. passent
en tous l’ordinaire et le commun. En effet. il a imité
Démosthène en tout ce que Démostbcne a de beau .
excepté pourtant dans la composition et l’arrange-

ment des paroles. Il joint à cela les douceurs et les
grattes de Lysias t. Il sait adoucir ou il faut la ru-
dE’SSQ et la simplicité du discours, et ne dit pas
toutes les choses d’un même air comme heures-
tbene 1. Il excelle à peindre les mmurs. Son style a.
dans sa na’h etc, une certaine douceur agréable et
fleurie. II y a dans ses ouvrages un nombre infini de
choses plaisamment dites. Sa manière de rire et de
se moquer l est fine, et a quelque chose de noble. Il
a une facilité merveilleuse à manier l’ironie. Ses
railleries ne sont point froides ni recherchée-s comme

".1194 les (runes il"? pende existoient. au schème «ici-le. dans la
51.34.91qu du mi de Hongrie. Mathias Cornnua, Mais Je crains
buen. du Enfin de Railu film de I’I”.lùqncnr?. trime l. p 3I3Î.
1?:sz heu d’llirmdem. il ne faille lire Ennpidvm. dent nome
souvent (turbotins par les (tipi-lm.

’ Fanon. dans" le Brutus. ch u: c Atrium subnlunem Hy-
a pend: volant et L’âne. t

’ Long") n’est [us d’accord in avec (Ïirw’rnn. qui. dans son

OHM". th. nul. du de Ib-mnslhene: A - mm" mml La.» enlai-
A!;-’.)IC cule". et argon" et arumim llypendi: rubil lemme
a Latium et «plaidoit verborum; moins crus matrones subtiles,
ruchas talas grues. voulus varias. illud amerri merlium irit-
a (and; germa: "ripe"; et a gravissime disawleniem . 90 potin;-
A man delala. t

I a Ex Amas non amines faceti- Lysias sans et Hypendes. v
[le 0011., hl- I
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Gallon (la ces faux imitateurs attiques ’, mais vivns m
pratiquant Il ost adroit à élmlrr les objections qu’on

lui faim, et. a les "and": rl(li(:lll(75 (in les amplifiant. Il
a lmaurtuup (la plaisant et (le comique , i-t ont Un".
pltein (le jeux et (la certaines pointas il’imprit , qui
frappent toujnurs ou il visu. Au reste, il imsiaisnnmn
Il)"th ces chosas illun tour (et d’une gracia inimita-
bliz. Il (ne! m4 paurlnuclwrtrt (-umuvoirla pitiél. Il est
étendu (laina 909 narralinna faliulrusies: il a une fluxi-
liilitô ailmiralilr [mur les «limassions; il sa détourne,

il rrprmul halrim: ou il veut, comme on le par". vair
dans ces fabliau qu’il muta «la Latmw’h Il a fait uni:

oraisml funèbre ” qui est, (irrite avec tant (le pompi-

a llyprrillm Alliriuî’n tu. ilvmnmlh Quiiililirn( liv, X", rli. x,.

a! il riïpnml «nua lmlauwrr: u (Dahl; a! pli" hululai! Militplali. n
’ Le www du «implmnrm: n l,4- Illfliyrlnl’ (Jiœavppiç) ou! lmuroux

a rlu-z lm.n I7" prit plua lui", lamai", rli. xxxl, prmnI le mm Ilia-
gyrma dam un», nPf’PpIIU" parliruliiim, [mur nigçniiirr ce quo les
rlnïinun "TITI llppl’llPHI Ililifiinme, t’en-milite diminution : ln fi»

nuit! nippa-Mr a l’liyliI’rImIe. Maii ici le "in! me parait prit dam

lu "in que Un" lm rlnïnvuru lui donnant, et par" la figure que
Iiilfimn npprlll- illmimwm, irricimwm; et Quintilirn, rlriialinnrm,
par lnilurlli- Varan-in, un w in hilarilulcm, rimmque conwrtil id
(Il! llllll uyilur).

1 Il? premiri Il? un: vI’rlu-a au IDHIllIE iri. D’aillvurn, Mur-lier

la piIiK’, ne u- Ilit pan. La plurauv françuiiw en: landier lll.’ pitié

(si Mi)
l Dam un" Iliqrrliurn un "film (Anumulç) du"! Supnwr (in

llvnuuginn.) "un! a «ouatiné qurlquu Fragçinrnlz, rapporté. par
(lunulmn, dam un: roman-maire un Ailu’ntie, liv. X , «lui Yl, M
tinta par Ilulmlu-u, "HIIIINE Critique du "rainura gram, p. ML!)
Vnyr’z "nui "filin Ilr Hall", "HL du l’Élmr , Mimi I, p. 315.

Il En "muni-m (lm riluyrm mon; dam la amine (le Lamia,
mm"- Amipnnnr. Hiulpfia "(un en a commué (S’irm. un") IF



                                                                     

CHAPITRE XXVIII. 1.33
et dlomement, que je ne suis si pas un autre llu ju-
inais égalé. en cela.

Au contraire, Démosthène ne slentcnd pas fort
bien à peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans

son style. Il a quelque chose de dur, et Ira ni pompe
ni ostentation. En un mot, il n’u presque uncune
des punies dont nous venons de purler. Sil slclforce
diétre pluisuntt, il se rend ridicule plutôt qulil ne

beau passage suivant. a Il est bien difficile sans doute de consolcr
u ceux qui ont été frappais dinn pareil malheur: la douleur ne se

scalme ni par (les discours, ni par des luis. La nature seule
et liumitiü que lion avoit pour ceux que fou u perdus, peurent
mettre un ternie à nos pleurs. Cependant il faut prendre une

a noble confiance en leur sort; ct au lieu de nous ulmndonner à
l’excès de la tristesse, parlons plutôt et de la manière glorieuse

dont ils ont quitte la vie, et des vertus qu’ils laissent après eux.
a Leurs actions doivent exciter nos éloges, plutôt que nus larmes.

Si ces luiras ne sont point parvenus à une longue vieillesse, qui
auroit été terminée pur lu mort, ils ont obtenu une gloire qui
ne vieillira jamais (en lisant, avec (li-suer et "clin, d”illPûTOV.
un lien de imine", pane. iururruptiblr), et ils ont atteint le
comme de lu félicite. Ceux diantre eux qui sont morts sans eu-
funts, laissent pour poudrini leurs belles actions. qui seront cc-
lelirnïes par tous les Grecs. Ceux qui ont laisse des enfants après
eux, leur ont en même temps laissé pour tuteurs. la bienveil-

x

I
lamie et la recounoissunce de lu patrie. Disons plus: slil en est
de celui qui est mort, connue de celui qui niest point ne, ceux
que nous pleurons sont affranchis des maladies, des clinurins .
et de tous les maux qui affligent la vie des mortels; et (il est
encore un: enfers quelque sensibilité; si, comme nous "leu
doutons point. la divinité prend encore quelque intérêt à filoni-

me, nous devons croire que ceux qui ont perdu la vie. en vo-
lant un secours des autels et du culte (les (lieux, recueilleront les
effets de leur protection particulière. n Trad. de [félin de Balla.

’ Voici pour la seconde fois Lonüin et Cicéron qui se contre-



                                                                     

La marna un summum
lui! rima. m inhumai «huchant plut: du Mahaut, qu à!
lm’Iw d’un uplnnrlwr. (înpmulam, matraqua Hum

un: lnltlha a un homme: qui mon! nu hutin clama "Hui
rida Mm! Un" tln 33mm, qu’un y un". 1mm aman
MW, un "minus" imsjumn à; juan h a! mm lmmumu
«uhlan qui u’tirlmulîh, qua un rhumb puma huma.
phi acinus! un julwfla Été Un! "amputai! du la [brima
«la ana mua-auna. Au "un qua HÉIIHnaÜIMIh ayant ut

manu; un uni immun lm: qualilt’âa (Un. mmmw vénm

Mmumnl "É au cadmium, M nunùrmumu puifnniuuué

du»... au «qui du l’fluocnellumu Un a un plu» lulu, mon tu
muant Humain huant! "mm! la: du: pluie-muni»: du hach-AH AH
"aucun, tout: momentum une p4: un wl-o du "Mm: au: mon Hun
un". il du ; un la mon..an «Un.» lwmtullu’mu, lu. x, un. 5- a au

ana usons, M nummlaunnmm (qu! mon .tImunum d’un":
n valu") Hua-1mm. il and! du la allia un "un... du 141m z tu H;
ch m- n "un. ("Haumuuun dlnnaœ Home, que: 5mm. puma.
» monumln ; a! Mu: "laina aulm «Un. un; au «minou... al. ÛIIIanh-uc

n "mon. «un tu, on alingomoulu MM". 542ml! , M in summum; Hz! a la
w Omnium: immun (lm-mm au manu" tu un MINIMUM, "J m...
y- COMMUN "tabulés; du. humas, «lm hmm; uluqoouuum "chut
n pua. ulnwud Nu": pilum": Ununnnalbuul I-u "Ut-2mm un]... au du
u Couteau. 1014th Liman"); mmîum. Nm» QUI: Il plumai mJnluz

n lI.,mualhun.a, "que puma «dmmîum flint-t, Hun "tu: du: lui:
m1": muomma ompuualbunh miam "simulant mm marln "un
u tu) lut-un, au! mm 44:anqu Nuit" un" z un... uhlan. un... [cr
n alu sa, au! au "une nuant hammam», hum... "mm. IIaNa «un.

b un" u
’ N y w du» l4. ww- uflq. "www-.5 u! parla hmm" a ululant!"

un "un... 0:14pm" qui a! "unifiai, un www me mulon": "mu-u.
a pauma; dm: [mu-u M "tapit-Mn a un Mutant!" la manu
hlm2 puma!" un Ouahzflt wumtulummu aulnllmb "mandrin m
maman. maulmu a un îmmnw qu. un! ut-Ûmulhfi p... lu un (Un  

"La! maux Ian: du lullina



                                                                     

CHAPITRE XXVIII. i4?»
par lietude, ce ton de majesté et de grandeur. ces
mouvements animes, cette fertilité, cette adresse,
cette promptitude. et. ce qu"on doit sur-tout esti-
mer en lui, cette force et cette véhémence dont ja-

mais personne ne su approcher; par toutes ces di-
vines qualités , que je regarde en effet comme autant
de rares présents qui] avoit reçus des dieux . et quil
ne mies! pas permis d’appeler des qualités humai-
nes , il a efface tout ce quiil y a en dormeurs celebres
dans tous les siècles, les laissant comme abattus et
éblouis. pour ainsi dire, de ses tonnerres et de ses
éclairs t; car dans les parties ou il excelle, il est telle-
ment élevé ait-dessus Jeux, qui] répare entière-
ment par-là celles qui lui manquent; et certainement
il est plus aise ilienvisager fixement, et les yeux ou.
verts, les foudres qui tombent du ciel, que de nletrc
point ému des violentes passions qui règnent en
foule dans ses ouvrages.

’ Longin sieleve, dans ce magnifique éloge de Demouhènm à
A»: humes de diction dignes de formeur luimëme; et ce dernier
tu" rappelle le passage dÏviristophane (Adam. , v. 530 ), on il
compare Périclès à Jupiter tonnant:

. . . . . ,Hanwîn. 053117., fait": a" Ë))1II
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mmmvvthvmmmwnmslirsutslvvtnetvrvmutâvtsnnvn hum

CHAPITRE X XlX.
(minon un.)

De Plate» et de Lysine. et «le l’excellence de [esprit

humain t.

Pour ce qui est (le Platon. connue j’ai dit. il y a
bien de la tlilliirenre; mir il surpasse liyeiee, non neu-
leuieut par l’exeelleuca. mais aussi par le nombre
de ses beautés. Je die plus: c’est que l’letun’ n’est

puni tutu uni-dessus de Lysine par un plus grand nuinv
lire de honnies, que Lysiueï est niivtleiisuus de Pla-
ton pur un plus grand nombre de fautes.

Qu’est-ce dune qui u perte une esprits divine à me

priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse , pour

l (le chapitre "les! que le suite du "vu. (le que Lutqiiu du
d’llylieriile et de Denturtltène , «le Platon et de Lydia, au une ili-

attentoit. une. laquelle il reprend tien sujet. Il avoit du, que les
grandi écrivaine feuillent plu: de fauter que les mediueren. Il en
cherche ici la rai-mu, et liuil par en revenir à ne première propu-
uitinn: u Que le Illlllllllfl, avec quelque! défauts. en preteralile du
a meilleure parfait. u (al. M.)

* VAN. a (l’eut que I’leluu est tau-deuil. ile Lysine, moins pour le.

a qualités qui manquent à ne dernier. que pour le: feule: duit! il
a en rempli. u (limeur)

l Voyez; ne que Platon lui-intime. vous le nuni ile fleurette . du
de Inn eluquetwe, et du (telle ile Lysine, dans le Phèdre. - lie que
Ire cent "un! discours, attribue. par les fllltîllflll à routent Lyaldl.
trente-un seulement, et truie frumuenle anet unulinlerelilrn, mut
parvenue ju-qu’à nuuu. Le tuut a du! traduit par Ileblui Alluet’



                                                                     

CHAPITRE XXIX. 147
ne chercher que le sublime dans leurs écrits? En
voici une raison: c’est que la nature n’a point reo
gardé l’homme comme un animal de basse et de vile.

condition; mais elle lui n donné ln vie, et l’a fait ve-

nir au monde comme dans une grande assemblée,
pour être spectateur de toutes les choses qui s’y pas-
sent; elle l’a, dis-je, introduit dans cette lice comme

un courageux athlète, qui ne doit respirer que le
gloire : c’est pourquoi elle n engendré d’abord en une

antes une passion invincible pour tout ce qui nous
paroit de plus grand et de plus divin ; aussi voyons-
nous que le monde entier ne suffit pus à ln vaste
étendue de l’esprit de l’homme; nos pensées ivont

souvent plus loin que les cieux , et pénètrent ait-delà
de ces bornes qui environnent et qui terminent toutes
choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de re-
flexion snr un homme dont la vie n’ait rien en dans
tout son cours que de. g tend et d’illustrc, il peut
conuottre pur-là à quoi nous sommes nés. Ainsi nous
n’ndmirousl pas naturellement de petits ruisseaux ,
bien que l’eau en soit claire et transparente, et utile

l L’auteur de. la llliiîtorique il Ilérennius, liv. lll , ch. xxu :

a Dort-t igitur nos ipso lunure, quid oportrat fieri: nain si que!
a res in vite triduums panna, "sinuas, quotidiunns, cas miuninisse
u non solanum : proptnrrn quod nulle, nisi nom nul ndtniruliili
- re comunwctur nuirons : et si quid vidoinm, ont nudimus aigrefin:
a turpe, nul hotu-suint, inusitntuln, magnum, id diu tuentinisse
a consttevimns. n Le môme auteur ajoute un peu plus loin: u Do-
n cet "(in se nature vulgnri et imitant re non exsuseituri; nttViMlO,
a et insigni qnodntn urgent) cnininiweri. n
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même pour notre minuta; mais nous sommes vérita-
blumcut surpris, quand nous ringardons la Danube,
la Nil. lu Rhin. et. lithium) suintant. Nous ne nommas
pas si fort étonnés de voir une patito flamme , que
nous "vous allumé", conserver long-Imam au lu-
mière pnro; mais nous Romulus l’ruppos d’utlmiruv

tion t, quand nous contemplons cm1 i’vux qui fallu-
mout quolqueliiin dans le triol, binai que d’ordinaire
ils n’évunouinsont en immun; et nous no trouvons
l’ion du plus étonnant dans lu Illlllll’u, que ces four-

nuisou du mont Hum, qui quolquufoin jotto (in pro-
fund de son miniums,

Des pierrot , «in [urinera t, cl (in: "ouvra «in (immun

Du toutceluil faut conclura-l 4 un un 1 ui ont utile ut

î 0l fielon Tolliul, il falloit Iranluiru r a Main "un" nomma. frap-
a p65. d’utlmirution, quutnl nom umluniplnni ou drains guinda-I
a lumiàrm du viol, «pioupiou». Enlumirriumnt «lltcclquuloi: par Il"

a éclipser, n ( linon. ) - Un" véritulnlmnnnt Io un. du (mua
.llll’dlfl, qui, comme tout un qui la prm’IHln, pouvoit (me tu-
tlllllü nu muni. du mon. (H. M4)

l lûauliylu , clam non I’mmdlhdn; Pluton , tlum la Phèdre, andlll
dép prémuni un "ranci." et lm’rilblflu idéal; muid .lulllllllln un
in: mon ranime. d’une porinin aluni rinlm. alun l’iquru ( llytlu. , I,

v. 4a et suiv. ), clam un ponants qui a éviclulnumnt fourni à Vir-
gilu un: [maux «en: du: Continuum , liv. l, v, 47! I

Quotin tip’lupum allumait in aucun

Vuliumn llllllulllulll "qui. lonmnlni- Minuit",
l’lamumrumquu filnlnn, hululai-Inclut: mlvuru un!

’ Un clurmàrm mnuuléruliunn un lmunin, sur h sublima , ulum

vé Ilun- la: numid- œillet-I llfl la "hmm, un lrullvmlt mllnirulilnnwnl
aluwlnpptiua du": la lagon tu tllt l’un" du rhélurh’uv du "la"
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même nécessaire aux hommes , souvent nia rien de
merveilleux , comme étant aisé à acquérir; mais que

tout ce qui est extraordinaire, est admirable et sur-
prenant.

mwmsmwwsmmmxa p

CHAPITRE XXX.
(merlon xxxvr.)

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs, en qui le su-
blime et le merveilleux se rencontre joint avec l’u-
tile et le nécessaire, il faut avouer qu’encore que
ceux dont nous parlions niaient point été exempts
(le fautes, ils avoient néanmoins quelque chose de
surnaturel et de divin. En effet, diexceller dans toutes
les autres parties, cela nia rien qui passe la portée
de l’homme; mais le sublime nous élève presque
aussi haut que Dieu.Tout ce qulon gagne à ne point
faire de fautes, c’est quion ne peut être repris; mais
le grand se fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un
seul (le ces beaux traits et de ces pensées sublimes,
qui sont dans les ouvrages de ces excellents auteurs,
peut payerl tous leurs défauts. Je dis bien plus:
cicst que si quelqu’un ramassoit ensemble toutes les

l Racheter, seroit plutôt ici liexpression propre, comme en
latin, "diantre. Juvénal appelle Crispinus, sut. tv, v. a:

Multilruln . nulla sirlntr rrdrmlmn
A willis.
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l’autel qui sont dans Homère, dans Démosthène,
dans Pluton, et dans tous ces autres célèbres héros,
elles ne feroient pas la moindre ni lu millième partie t
des bonnes choses qu’ils ont (lites. C’est pourquoi
l’envie” n’a pas enipeelié qu’on ne leur un donné le

prix dans tous les siècles; et personne jusqu’ici n’a
été en en". de leur enlever (tu prix , qu’ils (’t)llSth’VlFlll

encore aujourd’hui, et que vrnisennblolilement ils
conserveront toujours .

’l’imt qu’on verrai le» roux «lion les plane-s courir,

Elles1mintlepouillennu Ill’llllt’llllm refleurir ’.

Un me dirai peut-être qu’un colosse qui n quel-
ques défunts n’est pas plus in estimer qu’une petite

atome achevée, comme, par exemple, Io solde! de
l’olyeléte4. A cela repentis que. dans les ouvriqges

’ M. lienpreonx, un ne narrant lorsqu’il tlrvotl s’en-mire, n’a p4.

pris "mule qu’il lll’llrllloll en même temps Jeux propositions t un.

huitres; et que, d’ailleurs, il prêtoit il hennin une fini-aimiqornrr ,
pui-qu’il lui fait mettre les fautes de vos "rendu hommes, (le un
lll’lul, au rang de. lionnes rhum. qu’ils ont dans. il falloit tom-

nur unir-I (le! «miroit, en le pul’nplirnnnut: a il se It’uuvrnotl que
w leur. l’autel, rouquine" il en qu’ils ont dit pur-tout (l’errellrnt,

a seroient la moititlrn punir de lrurs ouvrnflns, ou plutôt qn’t lin
n n’en seraient pas le militent" peut". n (8, M.)

’ Le texte dit plus l’urnwllrment: s uuui la Pttllcirlhi, que l’a-n»

n tin n’n pu annuler un point «le, ne. u

’ ’13". du Élu, In fig, sui and": pure 1.6.3.»).

Diogène lutera. altrilme ce vers il mondiale, sur la foi de qui-l-
que. uns, qui: glui. Il est lire «le l’epitaplie que ce philosophe
avoit , dit-on, fait graver sur le llllllllflflll il" Midi".

l (le nrtilpteur vivoit vent le lemp- tle l’ernrlm, et Aval! rempli
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de l’art, c’est le travail et l’achèvement I que l’on

considère; au lieu que dans les ouvrages de la na-
ture, c’est le sublime et le prodigieux. Or, discou-
rir ’, c’est une opération naturelle à l’homme. Ajou-

tez que dans une statue on ne cherche que le rap-
port et la ressemblance; mais , dans les discours,
on veut, comme j’ai dit, le surnaturel et le divin.
Cependant, pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, comme c’est le devoir de

l’art d’empêcher que l’on ne tombe , et qu’il est bien

difficile qu’une haute élévation à la longue se sou-

tienne et garde toujours un ton égal; il faut que l’art

vienne au secours de la nature, parceque en effet
c’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine per-
fection. Voilà ce que nous avons cru être obligés de
dire sur les questions qui se sont présentées. Nous
laissons pourtant a chacun son jugement libre et
entier.
la Grime et le Péloponèse de ses chefs-d’œuvre. Celui dont il s’a-

git ici, représentoit un jeune soldat, armé de sa lance, enceint;
on les proportions du rorps humain ôtoient si bien observées,
que les artistes mis-Intmes rappelèrent la renon on la règle.
Voyez "in, liv. XXXlV, eh. vus. Volyelc’ete fut le maître du cé-

lôbre Lysippe.
’ Le grec dit simplement: ce qu’il] a de plus exact, 00’ évict-

mon
’ Le texte est équivoque en cet endroit : je crois qu’il flirt tu-

«luire ainsi cette phrase et la suivante, avec la liberté nécessaire
pour bien faire entendre la penser de langui: a L’homme a reçu de
a la nature la raison en partage ; et c’est pour cela que si l’on Elles"

a ehe dans les statues des immunes le ressemblance avec le corps
a humain, on souhaite, dans le discours, ce qui s’élève , columejr
u l’ai dit, au-dessas de la raison humaine. w ( S. M.)
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. uwmww w. vvusæ. un tu vvrwv mmvmwrmrwmmw...

CHAPITRE XXXI.
("unau un" n lllVlllv)

Drs I’urabolm , du amylamimm n! du Ilflwrlmlu.

Pour retourncr à notre discours I, les purubolvu
«et les connpnruisnns 1 approchant fort des ulémpho-
rus, et ne différant (Pelles 4 «pfutt un son] point.

Tulle «a! une hyperbole: a Summum que votre us-
a prit 4 unit dans vulve «un, et «Inn vous ne la fouliez

’ hui-«lira, pnnr THNM’hI’T tu qui un! un rlmpiur un, un
H Il Mû mnplnnwnl unitif du! muflnphurmv

’ Un (par hmm" chum ici (ln In thlfrîwnm qu’il y a du par...

ImIm M du: mmpumiunu un: rndluphurn, ml muiàrmuvul pondu ,
"un. un un lm" fait"! hm: nnppluïnr In on" pur Minium, (pu du
mmmw hmm", «ln’clIm un «humant qu’un un" rhum : Un: au la

wuln émnwnuinn, l’un. «wmplu, quand Philon du, qua lu Un
Ml "un rilmlullu , En! mur nu’luplmrn, 41mn un fw’u annihilant une

mmqmmium, un «hmm, «Inn lu Min ru mmmn "un rilmInIIu. Il mun-
tlmv mwum "lui-n IIC’III quelqu" rhum (le cr (Inn Lnlmiu 4mm «la

la puna lmnw du. Iniy’wrlmln, M juulu’nù il ml panna. du In
pnunur, La un!" m In [mumfiu des [Mnnulllùum un plutôt d’un.
"(flippa mu vullu’ww, fun! Muni. munprvmlm (parue: «un un pru-
nén, Il ou tannin alun ln [Ulu’flmlrl nm! rhum" V «un; M omnium

Arum"! l’a fur! Mm rmnarqué, «Un. un mm pua-1p!!! puni; nnp.
pm’luhlcu , qua du"! lu vuliwn m du". lu punit)". Ulm.)

p (in! mulrnil tu! [un (Mllm’luulll, a! on que fumant unit du
du un finaux". Illumine un" «mm. ( "un. )-v La lll’llllfl mu d’on-

vlnm 41mm" puma.
p llfinnnlhww un "nwîsiplmflln Ilulnnnm, p. 34, (Mil. Je "Me.

("d’un )v-v lm (par du : Nu foula. pas vnlrn rrrvnlln un" Il plan."
(Il! un punk, Un! (la!!! la «Io-mm. du Ilnlmww, qua l’on u-
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g: pas sous vos talons I. w C’est pourquoi il faut bien
prendre garde jusqu’où toutes ces figures peuvent
être poussées, pnrceque assez souvent, pour vou-
loir porter trop haut une hyperbole, on la détruit.
C’est comme une corde d’arc, qui, pour être trop
tendue , se relâche : et cela fait quelquefois un effet
tout contraire ù ce que nous cherchons.

Ainsi lsocrnte , dans son panégyrique, par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec em-
phase, est tombé, je ne suis comment, dans une
foute de petit écolier. Son dessein, dans ce panégy-
rique, c’est de faire voir que les Athéniens ont rendu
plus de services à la Grèce que ceux de Lace’démone;

et voici par où il déhnte’ : a Puisque le discours a
u naturellement la vertu de rendre les choses grandes
a petites , et les petites grondes; qu’il sait donner les

tribun vulgairement à Démosthène, quoiqu’il soit d’lléuésippe,

son collègue. Lorrain rite ce passage sans doute pour en condam-
ner l’hypetbnle, qui est en effet très vicieuse; car un esprit foulé
tous les talons, est une chose bien étrange. Cependant Hermogène
n’a pas laissé de la louer; mais ce n’est pas seulement par ce pas-

sage que l’on peut Voir que le jugement de Longin est souvent
plus sur que celui d’HerIno gène, et de tous les autres rhéteurs.
(BAC. )

’ L’hyperüole, citée dans cet endroit, ressemble beaucoup à ce

que Diogène Laërco rapporte avoir été dit par Aristippe, lors-
qu’on lui fit des reproches (le et: qu’il s’étoit prosterné devant

Denys le tyran: n Ne voyez-vous pas, dit-il, que le tyran a les
- oreilles aux pieds? n

l Le passage est dans lecerate fort différent, pour les termes,
de ce qu’il est dans Longin, qui cite toujours de mémoire. -Voyel

llarpocration, au mot ’Apxei’ut.
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a peut» de lu nouvelleté ont choses les plus vieilles,
a et qu’il fuit purottro vieilles colles qui sont nouwl-
a lenumt fuites. u Est-ce uiusi , dire quelqu’un, o Inn.
«rate, que vous tillt’z (abonner toutes choses l’l l’égard

des Lurédvuiouiuus et des Atbéuiouni’ En luisent de

cette sorte l’éloqo du discours, il fuit propreumut

un Mordu pour exhorter son auditeurs à ne rien
croire de en qu’il leur vu dire.

(l’est pourquoi il l’ont supposer, à l’t’qgurd des hy-

perboles, ou quo nous avoue dit pour toutes les l’inu-
ros on qéuérul 1 que nulles-lu sont les omnivores, qui
sont tuilier-unwut miellées , et qu’on un protul point

pour des hyperboles. Pour (relu doute. il l’un! rivoir
soin que un soit toujours lu [Mission qui les buse
produire, au milieu du quelque gronde oirronstnttw;
comme, pur nonuple, l’Itypei-bolo de ’l’hurydidn, à

propos des Atlttiuious qui périront dans lu Sicile:
a Les Sicilieus t émut tirserudus on ce lien. ils y
a firent un (pond ruriquv du vous sur- tout qui s’é-
a toiuut jetés duos le "www. L’eau fut en un Ino-
u "tout corrompue du son" de ces inimirnblrs; et
«néanmoins, toute bourbeuse et toute «intimisme
u qu’elle étoit, ils ne buttoient pour ou boire. u

Il est tissez putt eroyublu que des hommes boivent
du son" et de lu boue, «l. se buttent utérus pour en
boire; et toutefois lu (grondeur de la pension, au mi-

’ lm "MW du, les abroutiront; nous r’nst une armuri en lu-
rent les I’élopouduiuus qui effet-tueront velte ricanante. Voycl
’l’hut-yd. , liv. V", oh. 34.

’ "Alumina. sur enviions de le Ville de Nation.
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lieu de cette étrange circonstance , ne laisse pas de
donner une apparence de raison à la chose. Il en
est de même do ce que dit HérodoteI de ces [Accide-

tuouieus qui combattirent au Pas des Thermopyles :
u Ils se défendirent encore quelque temps en ce lien
a avec les armes qui leur restoient, et avec les mains
a et les dents; jusqu’à ce que. les barbares , tirant
a toujours. les eussent comme ensevelis nous leurs
n traits. u Que dites-vous de cette hyperbolePQuelle
apparence que des hommes se défendent avec les
mains et les dents contre des (gens armés; et que tant
(le personnvs’ soient «siisevelies son: les traits (le
leurs ennemis? Cela ne laisse pas néanmoins d’il»
voir de la vraisemblance, parcequc la chose ne sem-
ble pas recherchée pour l’hypcrbolo, mais que l’hy-

perbole semble naître du sujet métucil. En efl’et,

pour ne me point départir de ce que j’ai dit, un re-

’ Liv. VIH. p. 458, éd. de Francfort. ("ou")
’ Les Grecs dont parle ici Hérodote, étoient ou fort petit nom-

bre. huitain n’a donc pu écrire. et que tant de personnes, etc.
D’ailleurs . de la manière que cola est drrit , il semble que [tannin
trouve cette métaphore excessive. plutôt a canne du nomhm des
personnes qui sont ensevelir! sous les traits, qu’à cause de la
chose même; et relit n’eut point: var au rentraire. Lorrain dit clai-

renient. a quelle hyperbole. combattre avec les dans contre du
a nous armon; et celle-ri encore. don tremblé sont le: (mita! cela
n ne laisse pan néanmoins. etc. a Ulm.)

’ a "remaniant nudorioris ornntus summo loco postti. En
a lime entonnent superjortio. Vit-tus rjus en cliverait par nugeudi
n nique minuendi... Seul lllljun qltoqnn roi nervatio- lttflltlllrn qum-
a dam. Quemvin mini munis hyperbole ultra tillent, non ""an
n une dobet ultra inoilum : "en nlia vin tannin in llKnÇnM’nV itnr.
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mède infaillible pour empêcher que les hardiesses
ne choquent , ciest de ne les employer que dans la
passion , et aux endroits apeu-pres qui semblent 14m
demander. Cela est si vrai, que dans le comique on
dit des choses qui sont absurdes d’elles-mêmes , et
qui ne laissent pas toutefois de passer pour vraisem-
blables , a cause qu’elles émeuvent la passion,je veux

dire qu’elles excitent a rire. En effet, le rire est une
passion de rame , musée par le plaisir. Tel est te
trait d’un poète comique ’ : u Il possédoit une terre à

u la campagne, qui n’était pas plus grande qu’une
a épître de Lacédémtmien. n

Au reste , on peut se servir de l’hyperbole aussi
bien pour diminuer les choses que pour les agran-
dir; mir l’exagération est propre à ces deux difer
rents ell’ets; et le diasyrme T, qui est une espèce diluv-
perbole , n’est , à le bien prendre , que l’exageration

d’une chose liasse et ridicule.

vPinrt refente plurimn binr mm vina, rom prpsenim minime
vsint ignota et hlm-ma. MUHPIP «au; est, mentiri hyperbolrn.
anet: ita ut mendiait: tallera, velit. Quo "mais inttiendnm est.
u qnnnsqne der-pat entonne. qund nabis "on crerlitnr... Tom est
v hyperbole vines, en. n Quintil, live VIH, «et». vt.

’ Cite par Strabon, liv. l, p. fifi du texte, éd. de Paris; et 73.
de la tradurtion traite-Inn. -- Le dot-t. Pearl-e oppose au trait du
vomique grec, re marnai: je" de mon de Cireur" , rapporte par
Quintilien, liv. VIH, Pl! n:

Firmin": Van" vol st , qunn postula mlttrrefunlln;
Ni Hum-n puni; rit, que un funda patet

’ Voyez la mm- G du rliap. un".
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CHAPITRE XXXII.
(SECTIONS nm: ET xL.)

De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord, il reste encore la cin-
quième à examiner, c’est à savoir, la composition et

l’arrangement des paroles I : mais , comme nous
avons déja donné deux volumes de cette matière a,
ou nous avons suffisamment expliqué tout ce qu’une

longue spéculation nous en a pu apprendre, nous
nous contenterons de dire ici ce que nous jugeons
absolument nécessaire à notre sujet , comme , par
exemple ,’ que l’harmonie n’est pas simplement 3 un

’ Quintilien traite fort au long de cette matière dans le ch. tv
du liv. lX. Cicéron s’est aussi beaucoup étendu sur ce même sujet

dans son Omteur, ch. xuv et suiv. Il établit trois parties de la
composition; savoir: la composition proprement dite (compositio-
nem), c’est-à-dire, l’arrangement des mots; Payement, ou la poli-

tesse(concinnitatem); et le nombre (numerum). Longin traite
d’abord de cette dernière partie, ensuite de la première; mais il
ne dit rien de la seconde, comme n’ayant que très peu de rapport
avec la grande éloquence.

’ Le traité de Denys d’Halicarnasse sur le même sujet, n’avoit

point empêché, comme l’on voit, Longin de le traiter de nou-
veau. Ou plutôt, ce passage même ne contribueroit-il pas à con-
firmer l’hypothèse de M. Amati, que Longin n’est ici que l’abré-

s-iateur du Traité composé par Denys sur le sublime?

’ Quintilien, liv. lX, ch. tv t a Ernditissimo cuique persuasulu
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agrément que la nature a mis dans la voix de l’hom-

me, pour persuader, et pour inspirer le plaisir; mais
que , dans les instruments même inanimés, c’est un
moyen merveilleux pour élever le courage et pour
émouvoir les pussions.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des
flûtes émeut l’ami: de ceux qui l’écoutent, et les

remplit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-

mémes ; que, leur imprimant dans l’oreille le mou-

vement de sa cadence, il les contraint de la suivre ,
et d’y conformer en quelque sorte le mouvement de
leur corps? Et non seulement le son des flûtes , mais
presque tout ce qu’il y a de différents sans au monde,

comme, par exemple , ceux de la lyre, l’ont cet effet.
Cor, bien qu’ils ne signifient rien d’eux-mêmes ,
néanmoins par ces changements de tous qui s’entre-

choquent les uns les autres, ct par le mélange de
leurs accords, souvent, comme nous voyons , il:
causent à l’aine un transport et un ravissement ad-
mirable. Cependant ce ne sont que des images et de
simples imitations de la voix, qui ne disent et ne
persuadent rien l, n’étant, s’il faut parler ainsi, que

a est, vulere mm (compositinnem) quant plurimum, non ad de-
u locutionem rondo , sied ml mutum quoque :mimorutn. Ptimum,
a quia nihil nitrure potes! in alfcctum, quotl in aure, velu! quo-
u dam ventiliulo, matit" olientlil: deintle, quoi! natura «lutzimur
a ad modus. Neque «mon aliter eveuiiet, ut illi quoque organo-
u rom sont , quanquam veilla non expriniuut, in alios lamer: atque
u alios motus ducereut auditormn. n Voyez aussi Cicéron, il:
(Inn. HI, n. t7t-184, et l)fll!., I4ll-238.

’ Lhttflitt, à mon sein, n’a gui-de de dire tine les instruments,

.1 un a tout a u a r2 a u e une la nua-Il" cit ptt,llyt,lllt, dentunepe
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des nous bâtards, et non point, comme j’ai dit, des
elïets de la nature de l’homme. Que ne dirons-nous
donc point de la composition, qui est en effet comme
l’harmonie du discours, dont rustine est naturel à
"tomme; qui ne frappe pas simplement l’oreille,
mais l’esprit; qui remue tout ù-la-fois tant de diffo-
rentes sortes de noms, de pensées , de choses, tant
de beautés et d’eleuaiiees avec lesquelles notre aine
a une espèce de liaison et dial’linite; qui, par le me-

lange et la diversité des sons, insinue dans les es-
prits , inspire à ceux qui les écoutent , les pussions
mêmes de l’orateur, et qui battit sur ce sublime amas

de paroles ce "rand et ce merveilleux que nous cher-
chons! l’ouvons-nons, dis-je, nier qnlelle ne contri-
bue beaucoup a la grandeur, a la majesté, à la ma-
gnificence du discours, et a toutes ces antres beau-
tés quielle renferme en soi; et qnlayant un empire
absolu sur les esprits, elle ne puisse de tout temps
les ravir et les enlever? ll y auroit de la folie ù dou-
ter (rune vérité si universellement reconnue, et l’ex.

péricuce en fait foi h

a (lent rien. n Il dit: «Cependant res imams et ces iniittttiom
a ne sont que des organes intimais pour persuader (dans; ni
u punît"- n’ûa ici refit), naturels et tilupproelient point du tout de

a ce: moyens qui, comme jini deja (lit , sont propres et naturels a
a l’homme. a Lullfilll veut dire que l’harmonic- qui ne tire des dif-

férents sont iliun instrument, comme de la lyre ou de le flûte,
n’est quinoa foible image de celle qui se forme par Inn différents

tous, et par la diffluente flexion de la voix; et que velte der-
nière harmonie, qui est naturelle a l’homme, n beaucoup plus
de force que l’autre, pour persuader et pour ennouvoir. ( Dan.)

’ lei Longin rapporte, à llnppui de son raisonnement. une



                                                                     

05" ’llllul’l’l’i "Il NlilllilMl’;

Au reste, il au ne! du même iln ilisi ont: que du,
corps, qui doivent inclinait aunant. leur primipile en:
reliront: a l’assemblage et ai lu juan: propoiuon du
leur: inondons, du sont: infinie: qu’aucune quint;
immune séparé du l’aune n’ait rien un oui de ruinai -

qimlilu, nous ensemble ne laissent pua du l’une un
un.» poilait. Ainai le: paillas: iln auliliinu (mon ili-
Viaaea, la sublima en iliuipu entieruinuin, au lima
que venant a un hunier qu’un corps par l’issu-ni-
liliqçe qu’on un fait , et par «une liman" liuiinuniunw

qui la: joint, le seul loin" du la pfu’iuAlu leur donna
alu en" a! du l’enqiliueulè’esi pourquoi on peut mm-

purur le sublime alune la: pùiiotlce, n un luaiin par
rai-ois, auquel plusieurs ont ruinriliuû- Jusque la
qu’un Will beaucoup du poules et il’ûniwina, qui,

nenni! point ne: un sublime, n’en ont lamai: "Nu:
que "couinions, bien que pour l’oitliimirü il: au sur
vissent de laçons du poiler liasses, UNINNHNL’: , et

lori peu [lapones lm olim, il: au soutiennent in»
ru seul ülldliçgklliülll du pondu, qui leur nulle et

mina" un quelque vous: la son; ci liiun qui on un

plus". de litoilniliton; , d’un la! lit-alun mon)"; pinqou mnqm
un!" dans le IliapIisiliIm du mol: Il vil-«(5H Il un 4041.-! qm la

mon" obtint , L1 qui hl, Il" il7 (Minium muon» un www. l:
Junon qui inunagoiilt.i-M Il!» comme p H4 ,14 Un» il: pui:
nuit râpa, Lnuqiusn Il: ila ne Mn", n’ait la l4 lm Ali. le plu on
a! puni-m: Alu pllnfllilt’ dam, 7 DlJIUlIlE ftwnnnh lui mimis «un l:

immun, mon! prilll. lomiuii Mulot. mon off"; mu. .lEüuIl du
"mon: www: u ’l.’ 141m; "(goulu w in - doum! tommy lambic

a qui lllkN’l; ou mon): , n: iliuipx. voulue, "in si www.»
n min!» [filma l u d’un. [un 1h. In Ilunpliiuy, «le»! lbawulu
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remarque point leur bassrsse. l’liiliste est de ce unili-

bre t. Tel est aussi Aristophane en quelques ell-
droits, et Euripide en plusieurs, connue nous l’a-
vons deju suffisamment montré. Ainsi, quand lier-
eule, dans cet auteur, après avoir tué ses enfants,
dit:

Tant de maux à-la-foin sont entrés dans mon ante ,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs ’:

cette pensée est fort triviale; cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour, qui a quelque chose
de musical et d’liarmonieax. Et certainement, pour
peu que vous renversiez l’ordre de sa période, vous

verrez "multi-surinent combien Euripide est plus
heureux dans l’arrangement de ses paroles, que dans
le sans de ses pensées 3. De même, dans sa tragédie

intitulée, Douze. renom: me un nuancé:

Il l0!" ne aux environs dans sa route incertaine ,

’ Le nom de ce pui-1e est corrompu dans Lmqgin : il faut lire
Philip-us, et non pas l’liilistus. C’était un puete comique, mais ou

ne sauroit dire plier-inuite"! en quel temps il a vécu. (BAL) -
M. Darier a raison de préférer ici P’II’II’SCMS à Philistus. Mail ce

pourroit bien être ce I’liiliscus de Corfou. un (les sept tragiques
du second ordre. qui il vécu sous l’toliïtnee-I’liilauchplie, et a été

prêtre de Rat-clins. (Toit. ) - ’l’oup lit l’hélium historien de Si-

cile, dont il cite un passage, tire de Pellan, X, I iti.
’ llencru. rrniuix, v. r35", édit. de lionnes.
’ Cc jugement ressemble en quelque chose à celui qu’Ovide,

Au. l, clés. xv, v. Li, pour de Callimaque:

llattutlcx «toper lulu intubant orbe;
Quantum) myure "un ulrt . mir i alu.

l Il ne nous reste rien de «(le pièce d’lËunpnde. l’un-r cou-

thcIure. daines lui-lm. lob. Un, que cette lrlüt’tllr étoit intitulée

3. il
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Et, courant en tous lieux où sa rune le mène ,
Traîne. après soi la femme, et l’arbre , et le rocher .-

eette pensée est fort noble, à la vérité: mais il tout

avouer que ce qui lui donne plus de force , c’est cette
harmoniel, qui n’est point précipitée ni emportée

comme une musse pesante, mais dont les paroles se
motionnent les unes les autres, et où il Y a plu-
sieurs pauses. En effet, ces pauses sont comme nu-
tant (le fondements solides , sur lesquels son dis-
cours s’appuie et s’élève.

mmwmwwmwmawmmw mmwwmwus

CHAPITRE XXXllI.
(sue-rions xm ET un)

De la mesure (les Jériodes.Ï

Au contraire, il n’y u rien qui rabaisse davantage
le sublime , que ces nombres rompus î et qui se pro-
noncent vite, telsque sont les’pyrrhiques, les trochées

et les dichorôes, qui ne sont bons que pour la danse.

Anton, et non DlnCliz: et les vers que cite ici Lnnfiin se trouvent,
en effet, dans les Addenda aux fragments de I’zlntiope. Voyez
I’Enripide de liernes, p. 519, «hl. (le Cambridge, 1694.

’ El J1; miTaller, wifi ËM’Ënc, .53 il"; Admis
Tomme, «d’un, Jva, [Al’h’delUUDV aloi.

’ Quintilien en donne pour bit-rupin, liv. lX, eh. tv, le pus-
salue suivant, attribut: à Men-«Vue. n Sole à aurorn tubent pluris
u me. Inn-r «an-m "unit nqun fruxinou, Ne essequiad quidam unus
a inter miserrimos viderum "mu. n
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En effet. toutes ces sortes de pieds et de mesures
n’ont qu’une certaine linguardise et un petit agui-

ment, qui a toujours le mente tour, et qui niemeut
point raine. Ce que jiy trouve de pire, c’est que .
comme nous voyons que naturellement ceux a qui
lion chante un air ne siarnêtent point au sens des pa-
roles, et sont entraînes par le chant; de même ces
paroles mesurées niinspirent point a l’esprit les pas-

sions qui doivent naître du discours , et impriment
simplement dans l’oreille le mouvement de la ca-
dence. Si bien que comme [auditeur prévoit dimidi-
naire cette chute qui doit arriver, il va ail-devant. de
celui qui parle , et le prévient, marquant , comme
en une danse l, la chute avant qu’elle arrive.

C’est encore un vice qui alfoiblit beaucoup le dis-
cours , quand les périodes sont armngees avec trop
de soin, ou quand les membres en sont trop courts’,
et ont trop de syllabes brèves, étant dlailleurs comme

’ Je ne vois pas pourquoi M. Despreaux , M. "acier, et Tollius,
veulent entendre de la danse ce que Longin dit en finissant. Il a
commencé par une comparaison de, liliarmonie des airs chantants
avec llharmonie du discours. (les airs se chantoient à voix seule.
on bien en chœur. La fin de la période de Longin ne contient que
(les métaphores relatives il la comparaison qui procède; et le tout
se doit entendre du chant, ainsi que Pearre et le traducteur ita-
lien l’ont entendu. (S. M.)

’ C’est le défaut que reproche sur-tout Cireur" a lliiuesias

(Ohm, c. :116 u Nec nllum geints est dieendi au! melius au!
a fortins, binis aut ternis verbis, nonnunqnam siinçulis, paulo
a. alias pluribus; inter quas variis clausulis interpouit se rare nu-
. merosa compreliensio, quam perversefumeurs "cardias... salin! t
n incidens particulas. u
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joints et attachés ensemble avec des clous aux en-
droits où ils se désunissent. Il n’en faut pas moins
dire des périodes qui sont trop coupées; car il n’y a

rien qui estropie davantage le sublime, que de le vou-
loir comprendre dans un trop petit espace. Quand
défends néanmoins de trop couper les périodes.
je n’entends pas parler de celles qui ont leur juste
étendue, mais de celles qui sont trop petites et
comme mutilées. En effet, de, trop couper son style,
cela arrête l’esprit : au lieu que de le diviser en pé-

riodes t, cela conduit le. lecteur: mais le contraire en
mémo temps appairoit des périodes trop longues; et
tontes ces paroles recherchées, pour allonger mal a

propos un discours , sont mortes et languissantes.

mstwrws.y.usnvursusuussoupas-nsxsvsnusuvs-ssysswssusuns

CHAPITRE XXXIV.
(notion uni.)

[le la bassesse de: tenues.

lino des choses armorie qui avilit autant le dis-
cours, c’est la lNISSt’SMf’ des ternies. Ainsi nous

’ u Au lieu qu’une Iniéwté louable le conduit et l’orient -

- Ton.)
’ Le ip-ee tlll: la petitesse. Je mais qu’il falloit se servir de cette

expression, purique Imams: ne se borna pua a parler ici du ler-
nics, qui, dans lu’ttl sqpullratlon, offrent des bien: lause»: tl y poile

pliuripalenwnl Ilt’a mais dont le son est trop peut, trop "Mir, ri
ne repond pas a la alqputé des choses qu’ils t’llllllllclll. n "un
.res sont , dit (Ennemi. ( Unit, rap. 1."), qua: pemmican"! alun.
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voyons dans Hérodote l une description de tempête,
qui est divine pour le sens; mais il y a nielé des
mots extrêmement bas, connue quand il dit : - La
a mer commençant à bruire. n Le mauvais sens de
ce mot "une fait perdre à sa pensée une partie de
ce quvelle avoit de grand. a Le vent, (lit-il en un autre
. endroit î, les bullolla fort; et ceux qui furent dis-
- perses par la tempête firent une fin peu agréable. -
Ce mot BALLOTTER est bas, et Ilépitlletc de "au AGRÉA-

ne niest point propre pour exprimer un accident
comme Celui-là.

De même l’historien Tlleopompus-i a fait une
peinture de la descente du roi de l’erse5 dans llÉ-
gypte, qui est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout
gué par la bassesse des mots qu’il y niele. a Y a-t-il

a sanas ac numerus. Quare verbal Iegenda sunt potissimum bene
- sonantia. -

’ Liv. VIL, c. cuxxvnl.

Ce qui chaque ici Longin, dans licixprcssinn dont sien servi
llërudute . ont diabord la répétition des troi- s, (Mini; et la pe-
ntane du terme lui-même (in, qui ne (emploie (guère que de
l’eau qui commence à frémir, à bouillonner, dans un vase trairai.

mis sur le feu.
’ Liv. V", r. cm1.

’ (le! historien, dont les ouvrages nant perdus, étoit de "le
de Chic. Sun génie. comme écrivant. est assez bien earartrrisé
par ce mot d’lsucrate son maint-z u J’ai hennin, disoit-il. dlepe-

- roui avec Épliore (autre historien calibra. et disciple aussi
n discerne); mais clest le frein qulil me faut employer avec Théo-

4 P43mpe. I
l Il est vraisemblable qui] slash de Cambyse, et de son upé-

diuon en Égypte contre Amasis.
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a une ville. dit cet historien. et une notion dans l’A-
u aie. qui mm envoyé des iiiuliiiseiiiilouru iiu roi Il Y

n ii-t-il rien du beau et de proviens qui oroisw ou
« qui sa fabrique on vos puys. dont ou ne lui iiit fait
a des prestants? Combien du tapis et du voues Inin-
« puniques, les une» rougit-i. los muros Munitions. et
n les outres liistorioimilo ooiiloursH 2ouiliion (le tontes
a clorons et (garnirai ile toutou les choses nécessaires

n pour lit vie! Uoiuhiru du mimi et du lits somp-
tueux! (loinliion ilo vomis illor et (lillllflttlll. enrichis

ide pierres préconises on iirtiritoiuont travailles!
i Ajouter. il relu un nombre infini tlIitlllllttfl entonnoirs
a et il ln procquo; uno fonio incroyiililii du limes de
u voiture. et (lltlltltllltllx destines pour los morillon;
u des lioissoiiux remplia du toutim los choses propres
u pour réjouir Io gout; dos iiriiioiroei t ut des Sur!
« ploinn du piquera. ot du pliisionrs muros ustensi-
n les; et uno si minidi- qniiiitito du viiiuilos siller-i de

3

u toutes sortes illiiniuiiiux . que roux qui les vivoient
i ilr loin primoient quo ou fussent des rolliuiis qui
u HIPlthlfiâtlllt du terre "1!»

Ili- lu plus limite iiloriiliou. il touilm ilion) lu der-

l (Io que Iltllln iquloiu omnium. rat un "lNlllltl pou roui-
lllmlo pour une «miro a et le tarons "MW duquel relui-lu ropoiul .
un immun point relit. nous tion rapin-mi l." in" du ruila qui nov
vota-ni à trou-portor lit farina on le pain. (N. M.)

l (lutin ritiitiou nullirutl pour pronvor la prolixite ilout rot liir
tonton ont flaiiwraloiumit «ruine. En voici un inilro exemple: il
Moi! roinpono une lllnltllrv du Illltliplw. roi de Miiroiloine, ou
ruiquiuito-luiit livrant. qui luron! roiluiln il tridi». loriqulou en un
trinnirlio tout w qui ululoit p.i1 potinonuivl il ru monarque.



                                                                     

CHAPITRE XXXIV. 167
nière bassesse, à l’endroit justement où il devoit le
plus s’élevert; car, mêlant mal à propos, dans la

pompeuse description de cet appareil, des boisseau ,
des ragoûts, et (les sacs , il semble qu’il fasse la
peinture d’une cuisine. Et comme si quelqu’un avoit

toutes ces choses à arranger, et que parmi des tentes
et des vases d’or, au milieu de l’argent et des dia-

mants , il mit en parade des sacs et des boisseaux ,
cela feroit un vilain effetà la vue; il en est de même
des mots bas dans le discours , et ce sont comme au-
tant de taches et de marques honteuses qui flétris-
sent l’expression. Il n’avait qu’à détourner un peu

la chose, et dire en général, à propos de ces mon-
tagnes 3 de viandes salées et du reste de cet appa-
reil , qu’on envoya au roi des chameaux et plusieurs

’ La réflexion de Lonain est conforme à ce précepte de Quin-

tilien , liv. IX , chap. tv. u Cavendum est, ne tlerrescat oratio , et
u fortiori sultjungittur aliquid inlirntiua; ut sacrilrgio,fnr; iiut la-
: troni pendons. Augeri enint (lobent sententitr , ut optime Cire-
u r0 : Tu , inquit, iSlI’IlfnuPIblts, islix luterihtis, istn gladiatoria to-
. titis corporis firmt’tale. Aliud enitu ntitjus nlio supervenit; et si
n cn-pisset a toto corpore, non lieue ail latent fimresque descen-
- ileret. n

’ Longin semble s’éloigner un prit trop ici (le l’objet qu’il s’i-

toit spécialement propose dans ce chapitre: la petitesse (les ter-
mes ., qui ne répondent ni par leur harmonie, ni par leur signifi-
cation, a la (lignite du sujet qu’ils traitent. (le n’est (lune puint
sur l’ensemble ile cette description que devoit porter la critique
de notre judicieux rhéteur, mais sur la plupart (les termes dont
s’est servi l’historien , et sur quelques détails vraiment ignobles,

qui font . avec le reste du morceau , un contraste trop sensible ,
pour ne pas être au moins une faute de goût. que Longin de.
voit relever.
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bêtes de voiture, chargées de toutes les choses néces-

saires pour la bonne chère et pour le plaisir; ou des
monceaux de viandes les plus exquises, et tout ce
qu’on sauroit s’imaginer (le plus ragoûtant et de plus

délicieux; ou , si vous voulez, tout ce que les officiers
de table et de cuisine pouvoient souhaiter de meil-
leur pourla bouche de leur maître: car il ne faut pas
d’un discours fort élevé passer à des choses liasses
et de nulle considération, a moins qu’on n’y soit forcé

par une nécessité bien pressante. Il faut que les pa-
roles répondent à la majesté des choses dont on
traite; et il est hon en cela d’imiter la nature, qui ,
en formant l’homme, n’a point expose à la vue ces
parties qu’il n’est pas honnête de nommer, et par ou

le corps se purge; mais , pour me servir des termes
de Xénophon I, a a caché et détourné ces égoutsI le

n plus loin qu’il lui a été possible. de peur que la
a beauté de l’animal3 n’en fut souillée. n Mais il n’est

’ Museau." tu: sznne. liv. Il, p. 45, éd. Oxou.
’ La nature savoit fort bien que si elle exposoit en vue ces par-

ties qu’il n’est pas honni-te de nommer, la beauté de l’homme en

seroit souillée; mais de la manière que M. Desprenux a traduit
ce passage. il semble que la nature ail eu quelque tupi-ce de
doute si cette beauté en seroit souillée. ou si elle ne le seroit
point; var (est, :1 mon avis , l’idée que donnent ces mon, de peut
que, me. Cela déguise en quelque manière. la pensée de Xe’no-
phon, qui du: - La nature a ruché et détourné ces égouts le plus
- loin qu’il a été possible, pour ne point souiller In limule de
s l’animal. n ("A0 ) Pure chienne (le mots, de ln part de Darier.

l Cicéron, [le , lib. Il, eh. 35 : a l’rinripio, corporis "mm
rimantmm naturn ipso vitletltr ltnlluisle ralionem; qua’ formata
s nostram, reliquatuque figurant, in qua esset speetes llnncsla.
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pas besoin d’examiner de si près toutes les choses
qui rabaissent le discours. En effet, puisque nous
avons montré ce qui sert à l’élever et à l’ennoblir,

il est aisé de juger qu’ordinairement le contraire est
ce qui l’avilit et le fait ramper.

mm m m mm Lys nu sa s nm ws x smmwemwsmwsmwv-

CHAPITRE XXXV.
(sizerins xuv.)

Des causes (le la décadence des esprits l.

ll ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une
chose à examiner: c’est la question que me fit, il y a

«cant posait in promtu: qute partes autem corporis ad nature:
- necessitatem data- adspectum esscnt (informent habiturte, tuque
s turpent. cas contcxit atque. abdidit. llanc natura- tant diligentem
u fabricant iluitata est holniuum vcrecundia, etc. - Voyez aussi
Dr Net. perm, l, ch. 4G.

’ Lorrain examine. a la lin de ce traité, pourquoi les orateurs
sublimes étoient si peu columuns de son temps; mais il paroit
u’iutroduire un philosophe ici t que pour faire (lire à ce person-
nage emprunté, ce. qu’il pensoit lui-Intime, touchant l’utilité dont

est la liberté du gouvernement démocratique, pour élever les es-
prits des orateurs juSqu’au sublime. Il est donc à croire que ce
sont les propres sentiments de. Lorrain sur cette matu-ru que le
philosophe expose; et que ce qu’il lui répond, il le doline il la
crainte qu’il avoit de se rendre suspect aux empereurs, s’il s’étoit

déclaré trop ouvertement le partisan de la liberté; s’il aVnit dit

crûment que la rareté (les orateurs sublimes ne venoit que de
ce que, sous une monarchie, l’éloquence ne peut pas aspirer à
des récompenses aussi grandes que celles qu’elle pouvoit espérer
dans les républiques.
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qiwlqiws juin-s, un pliilusnplw; mir il Nu hou (l9 l’é-
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CHAPITRE XXXV. I7!
Mais nous , continuoit-il , qui avons appris des nos

premières années à souffrir le joug d’une domina-
tion légitime, qui avons été comme enveloppés par

les coutumesI et les façons de faire (le la monar-
chie , lorsque nous avions encore l’imagination ten-
dre et capable de toutes sortes d’impressions; en un
mot, qui n’avons jamais goûté de cette vive et fé-

conde source de liéloquence, je veux dire de la li-
berté; ce qui arrive ordinairement de nous , c’est
que nous nous rendons de grands et magnifiques
flatteurs. C’est pourquoi il estimoit, disoit-il, qu’un
homme, même né dans la servitude, étoit capable des

autres sciences; mais que nul esclave ne pouvoit
mais être orateur: car un esprit, continumt-il , abattu
et comme dompté par liaceoutumance au joug, n’o-
seroit plus s’enhardir à rien; tout ce qu’il avoit de
vigueur s’évapore de soi-même, et il demeure ton-

jours comme en prison. En un mot , pour me servir
des termes d’Homère:

a la même liberté que dans leurs actions. n Il veut dire que
comme ces gens-là sont les maîtres d’eux-mêmes, leur esprit , se.-

eoutumé à cet empire et a cette indépendance, ne produit rien
qui ne porte des marques de cette liberté, qui est le but princi-
pal de toutes leurs actions, et qui les entretient toujours «leus le
mouvement. Cela méritoit «lierre bien éelairei; en des! ce qui
fonde en partie la réponse de Lumpur. (Hun)

’ Être enveloppé par les coutumes me. paroit obscur: il semble

même que cette expression Illt tonic autre chose que, en que lum-
gin a prétendu. Il y a dans le grec , quimmns «W romme emmaillo-
tés, eux; mais comme cela "luit pas François, j’aurais voulu tra-
duire, pour approcher de rider de Longin, qui «vous comme sur!
avec le lait les centaines, etc, (11).)
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Le nierai! leur qui met un homme libre aux l’en,
Lai ravit la moitié de ne vertu première ’.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boites on l’on enlizrme les Pygmées, vulgairement
appelés Nains , les critpeehent non seulement de crol-
trc, mais les rendent même plus petits, par le moyen
de cette bande dont ou leur entoure le corps z ainsi
la servitude, je (lis la servitude la plus justement
établie *, est une espèce de prison, ou l’aine décroit

et se rapetisse en quelque sorte. Je suis bien qu’il
est fort aise il l’homme, et que c’est son naturel 5’,

’ "ou. , (hlyu. XVII, v. lin. Voici le pansage en entier;

a I t - - . i . A .Hpmu yup 7 "in; lflbdlvwïll sutura-I. liv;

n I V t p t l Il A V uAmar, un au par and. "au pour "avar.

’ Le au)! du texte humain», ne signifie pas ici une servitude
ltinl’lillll’llmnl établie; mais une servitude douce et tolérable; ce

que ’I’crcnce appelle juste et clemmu (crailla. Ann, se, I, v. g.
’ M. liesprcaux nuit ici tous les inlorprt’eteu, qui attribuent en-

core. ceci au philosophe qui perle il Longin: mais je unir persuadé
que ce sont les parole- de lamgin, qui interroinpt en cet endroit
la philosophe, et coranuenco il lui répondre. Je crois "tenue que
dans la lacune suivante il ne vomique pas tant de chenet; qu’on e
cru; et peut-(Nm n’eut-il par difficile d’un suppléer le sein. Je ne

doute. pas que Loagin n’ait ccrit: u Je amie bien, lui riiponilin-Je
u alors, qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est mon": son na-

u tarel, de blâmer les chosait proficntem Mais, prenez-y bien garde:
u ce n’eul point la monarchie qui est canine de la décadence de.
u cuprite, et les tlc’littcl d’une longue paix ne contribuent pas
u tout à corrompre les gramch amer, que cette guerre rem tin
u qui trouble depuis si long-temps toute la terre, et qui oppose
utlt’l obstacles insurmontables à nos plus généreuses incliutl-
u nous. n (J’en assurément le veritable mais de ce linsang»; et il
«croit ou; de le prouver par l’histoire même du siècle de Longiu.
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de blâmer toujours les choses présentes; mais pre-
nez garde que I.... Et certainement, poursuivis-je ,
si les délices d’une trop longue paix sont capables de

corrompre les plus belles ames Œ, cette guerre sans
fin , qui trouble depuis si long-temps toute la terre,
n’est pas un moindre obstacle à nos desirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent conti-
nuellement notre vie, et qui portent dans notre ame
la confusion et le désordre. En effet, continuai-je ,
c’est le desir des richesses dont nous sommes tous
malades par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, à

bien parler, nous jette dans la servitude, et, pour
mieux dire. nous traîne dans le précipice ou tous nos
talents sont comme engloutis. ll n’y a point de pas-
sion plus basse que l’avarice; il n’y a point de vice

De cette manière , ce rhéteur répond fort bien aux deux objections
du philosophe, dont l’une est que le gouvernement monarchique
causoit la grande stérilité qui étoit alors dans les esprits; et l’autre ,

que dans les républiques, l’émulation et l’amour de la liberté en-

tretenoient les républicains dans un mouvement continuel, qui
élevoit leur courage, qui aiguisoit leur esprit, et qui leur inspi-
roit cette grandeur et Cette noblesse, dont les hommes véritable-
ment libres sont seuls capables. (DAc.)

l Il y a beaucoup de choses qui manquent en cet endroit. Après
plusieurs raisons de la décadence despesprits, qu’apportoit ce philo-

sophe introduit ici par Longin, notre auteur, vraisemblablement,
reprenoit la parole, et en établissoit de nouvelles causes; c’est à

savoir la guerre qui étoit alors par toute la terre, et l’amour du
luxe, comme la suite le fait assez connaître. (Bonn ) -- Voyez la
note précédente.

’ Vu. Après ces mots, le traducteur avoit ajouté ceux-ci: à
plus forte raison, qu’il retrancha dans l’édition de 1683. (Bnoss.)
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plus infame que la volupté I. Je ne vois donc pas
comment ceux qui font si grand cas des richesses ,
et qui s’en font comme une espèce de divinité , pour

roient être atteints de cette maladie, sans recevoir en
même temps avec elle tous les maux dont elle est na-
turellement accompagnée. Et certainement la profu-
sion et les autres mauvaises habitudes suivent de près
les richesses excessives; elles marchent, pour ainsi
dire , sur leurs pas; et, par leur moyen, elles s’ou-
vrent les portes des villes et des maisons, elles y en-
trent, et elles s’y établissent: mais à peine y ontvelles

séjourné quelque temps , qu’elles y font leur nid,
suivant la pensée des sages , et travaillent à se mul-
tiplier. Voyez donc ce qu’elles y produisent: elles y
engendrent le faste et la mollesse , qui ne sont point
des enfants bâtards, mais leurs vraies et légitimes
productions. Que si nous laissons une fois croître
en nous ces dignes enfants des richesses , ils y au-
ront bientôt fait éclore l’insolence, le dérèglement,

l’effronterieî, et tous ces autres impitoyables tyrans
de l’aine.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses
frivoles et périssables , il faut de nécessité que tout

ce que nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit
plus lever les yeux pour regarder tau-dessus de soi,

’ Il falloit z plus opposé à la générosité, ou plus contraire à la

noblesse , que la voluplé. (CAPP. )
’ l’eut-(«Ire les trois termes grecs seroient-ils mieux rendus par

l’injmti’ce, le mépris des loir, et la débauche. M.)
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ni rien dire qui pusse le commun; il se fait en peu
de temps une corruption générale. dans toute son
ante; tout ce qu’il avoit (le noble et (le grand se ilé-
trit et se sèche de soi-menue, et n’attire plus que le
tncpris.

5 x]

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on

a corrompu juge sainement et sans passion de ce
qui est juste et honnête, parcequ’un esprit. qui s’est

laissé. gagner aux présents ne commît (le juste et
d’honnéte que ce qui lui est utile : comment vou-
drions-nous que, dans ce temps où la corruption
règne sur les mœurs et sur les esprits de tous les
hommes; ou nous ne songeons qu’il attraper la suc-
cession de celui-cit, qu’a tendre (les pièges à cct
autre pour nous faire écrire dans son testament,
qu’à tirer un infamc gain de toutes choses, vendant
pour cela jusqu’à notre aine , misérables esclaves (le

nos propres passions ’; comment, dis-je , se pour-
roit-il faire que , dans cette. contagion gémiralc, il se
trouvait un hotmnc sain (le jugement et libre de pas-
sion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit par l’a-

mour du gain, pût discerner ce qui est véritable-
ment grand et digne (le la postérité? En [un mot,
étant tous faits de la manièrc que j’ai dit, ne vaut-il

’ Le tcxtc (lit formellement, u où l’on est, pour ainsi dire, il
l’affût dola mort les uns des autres: dama" 9S". ennemi. u

’ Il manque en cet endroit un mot dans le texte. M. Despréaux

y supplée assez heureusement; mais Tollins et Pearce y slip-
pléent plus heureusement encore, a mon avis, par un ternie qui
signifie l’amour «les richesses. Selmj eux, la lettre est: réduit cha-

rnu m esclavage par l’umourdes richesses. (S. M. )



                                                                     

I76 TRAITÉ DU SUBLIME.
pas mieux qu’un notre nous commumle, que (le de

menrer en notre propre puissance, (le peur que cette
mue inmntinlile d’acquérir l, comme un furieux qui
a rompu mm fers et qui ne jette sur ceux qui l’envi-
ronnent, n’uille porter le Feu eux queue coins (le
le terre? Enfin, lui (lis-je’, c’est l’ulnour du luxe qui

eut enlise (le cette liiilieniitime on tous le» enpritn, ex-
cepte un petit nombre, eroupixm-ut unjonml’liui. lin
effet . si nous etiulioun quelqueloiii, ou peut (lire que
c’est, eomuie (leu flullfl qui reliiwnt (le mulmlie, pour

le plaisir, et pour rivoir lieu (le nous venter, et non
point. par une noble émulation et pour en tirer quel-
que profil Ionnble et solide. Malin c’est minez perlé

lù-Iltmfluh. Vernon» irisiinteimut aux pussions l, (lent

noua "vomi promis (le liure un truite à purt; un. à
mon âlVlH, elles ne nom pas un «leu moindres orne-

ments du discouru , mur-tout pour ce qui re garde le
sublime.

l M. "min-en": . par vent- INI’l’lPIINIlfl, recul limm’uup mien: la

forer Il" tenue "rave, qui niumlie "narine, que ne (ou! Tolliun N
l’NIree, en le lrmluinum nimpli-nn-ul par enquillait", purin-quid
en au pluriel. (S. MJ

l Long": Il" , en le Imrnpln’umul: u Enfin, je lui (lin que ln lIl’I-

a lrm’lrit’l’tlel "drill! (le en (vulpin en! lu lililuillnliur, du!" laquelle.

u il l’en-quinto Jill" pelu nombre, nou- pilum" un" noire ne. m
u nul" purin"! un lunuil, M nielllrepreumtl rien que pour "uln-
u pluinir, ou pour nou- lwoenrer un peu de veine gloire, r! nulle-
- me"! du!" ln vue ile velte unlile clique «le mure Mutilation, et :lr
u "Humeur qui "ou! en reviendroit. n Un.)

’ (le. purulen tliu-nt ne. vluiremrm que le Trulli” Il”! l’amont

devoit Mm lu mile, et comme [il «monili- punie Il" Traiter!" Su-
blimr, Je lie vu" cloue par pourquoi Ml l’herm- reliim’lw il Tul-
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lins d’avoir conformé sa traduction à cette idée. La version de
M. Pearce lui-même ilolÏrc également; et rien n’empêche qulun

Traité particulier, étant la suite (fun autre Traité, n’en soit re-

gardé comme la seconde partie, quand la matière en est néces-
mireinent liée à celle de ce premier Tmité. (S. M.)

FIN DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAG ES

DU RHÉTEUR LONGIN.

RÉFLEXION l.

n Man ont à la diurne, mon (’llt’l’ ’l’erentiinnm, que nom rever-

.. rom murinlili- Martenot"! mon ouin-une, et que vous m’en

. clin-l votre «minutent avec tout: "nm ne que nous linons
n mutuellement à nm mou. -

Paroles de toutim, rlup l.

Longin nous donne iei par son exemple un (les
plus importants préceptes «le la rhétorique, qui est

(le consulter nos nous sur nos ouvrâmes, et (le les
arromutner «le lionne lH’lll’t! à ne nous point flotter.

"mure et Quintilien nous donnent le même mmeil
en plusieurs endroits; et Vuugelus’, le plus sage,

’ (Inuit: Fin":t «mineur tir Vumzus. huron de l’aimes. et
fun «ln pruniers "mutin-en de l’annilrnnr frunçour, en." «le
Bourg-rn-lîn-«m, au!!! lnru que son père Antoine Fut-n, mon
en I617. Prunier premIi-ot llu «in... de (liminliert. Vantail." fut
longvttmpc gentilhommi- ordinaire, et plus rhumb-Il."- clr M. (ino-
Ion. Sur la lin «le na ne, il lut [gouverneur des enfant; Alu pruin-
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il mon avis, des (acrivnins de notre longue , confesse
que c’est ù cette salutaire pratique qu’il doit ce qu’il

y u de meilleur dans ses écrits. Nous rivons beau être
éclaires par nous-inclues: les yeux d’untrui voient
toujours plus loin que nous dans nos défauts; et un
esprit médiocre l’eru quelquefois apercevoir le plus
hulule homme d’une méprise qu’il ne voyoit pas. Un

(lit que Malllerla- consultoit sur ses vers jusqu’à l’o-

reille de sil servante: etje me souviens que Molierc
m’a montre aussi plusieurs fois une vieille servantel
qu’il llvoit (illll’. lui, il qui il lisoit, (lisoit-il, quel-
quefois ses comédies; et il Ill’ussuroit que, lorsque
des endroits de plaisanterie ne l’uvoicnt point frap-
pée, il les corrigeoit, purccqu’il avoit plusieurs fois
éprouve sur son tlu’u’ltre que ces endroits n’y réus-

sissoient point.(1es exemples sont un peu sitqptliers;
et je ne voudrois pas conseiller à tout le lnonde de
les imiter. (Je qui est de certain , c’est que nous ne
«murions trop consulter nos amis.

’l’liolnan de. Savoie. Il u conserve un rail" Ilislilqtue pnrtni un.
qrxlinlnniriem, et l’on ne peut nier qu’il nioit rendu de "rand.
service» il notre longue, quoiqu’il ne nui! louvent trompe linn- le:

Ilemurquel, et qlle ne: devisions soient quelquefois triol mail loir
«bien. Su ’I’nnlueli’on lll’ Quinte-(Yin? Il lüllu-IPIIIIDK panne pour la

plus parfaite (les lriIllIlcliolIN francique». Vlliqp’lnn mourut il lu lin
de MU." , ou au comme:lei-men! de 105i», sur d’ellvirotl mimine-
eiuq anal

Nomnlen La l’irrl’t. Il" jour Mourre, pour eprouver ll- "ont
de relie serrante, llli lut qm anevi M’Il’lltltt d’une pif-ce, qu’ll di-

loil (4re de lui, main qui litoit du contredit" "recourt. La arr-
vanle ne pl il point le i-lnnqpi, et .1er en avoir oui quelques nous,
rllr maintint que Il)" "naître n’uvuit pas fait cet ouvriqge. (Must)
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Il paroit néanmoins que M. Perrault l n’est pas de

ce sentiment. S’il croyoit ses amis, on ne les verroit
pas tous les jours dans le monde nous dire, comme
ils font: « M. Perrault est de mes amis , et c’est un
n fort honnête homme; je ne sais pas comment il
a s’est allé mettre en tête de heurter si lourdement

a la raison, en attaquant dans ses Parallèles tout ce
a qu’il y a de livres anciens estimés et estimables.

a Veut-il persuader à tous les hommes que depuis
a deux mille ans ils n’ont pas eu le sens commun?
a .ela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien de nous mon-
« trer ses ouvrages. Je souhaiterois qu’il se trouvât
«quelque honnête homme qui lui voulût sur cela
a charitablement ouvrir les yeux. n

Je veux bien être cet homme charitable. M. Per-
rault m’a prié de si bonne glace lui-même de lui
montrer ses erreurs 3, qu’en vérité je ferois con-

science de ne lui pas donner sur cela quelque satis-
faction. J’espère donc de lui en faire voir plus d’une

dans le cours de ces remarques. C’est la moindre
chose que je lui dois, pour reconnoître les grands
services que feu M. son frère le médecin3 m’a, dit-il,

rendus, en me guérissant de deux grandes maladies.
Il est certain pourtanti que M. son frère ne fut ja-

’ Dans les éditions de l694, de 1701, et de 17:3, il y a sim-
plement: Monsieur P. Brossetic a mis de même; et les éditeurs
de 1735 et de I740 l’ont suivi.

’ Voyez tome Il, Leu. de Perr. , en réponse au Bise. sur l’aile.

a Claude Perrault, de l’academie des sciences. (Bnoss. )
i Van. Il y a dans l’édition de 1694 : La vérité est pourtant. (ln.’i
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mois mon médccin. Il cal vrui que, lorsque fêtois
encore tout jcunc, ôtant tombé llNlllNll! (Tune lièvre

asscz pou dungcrcusc, unc de mon pIIrcntI-s I, (lu-z
qui jc loficoin , (Il, dont il ôtoit nu’wlccin , Inc l’IIInI-IIII ,

et qu’il fui. nppclé doux ou trois fois on consullntion
pur lc IIII’ulIII:iII qui mon. soin de moi. Depuis, n’ou-

îl-(Iirc trois uns après, cotte même pIIrcIIlc Inc l’u-

mcnu une accoude fois, et me forçu de lc cousullcr
sur unc difficulté do roapircr que jiuvois "lors, cl
quc j’ai cncoro. Il Inc tait" le pouls, (et, Inc trouvu la
ficvrc, quc surcmcnt je n’IIvois point. (Iopcndnnl il
Inc conscillu dc un: fuiro suigncr du pied, mimi-tic
"son lIiznrrc pour llIIsIlImu dont fêlois InIIImcc. Je
fus moulurois IISRFZ Fou pour faire son ordonIIIIIII-I-
dûs lv soir mémo. (1c qui IIrrivn du crin, (font (Illl’

Inn difficulté de IIchircr un dinIinlIII point; ct qm- ,
le lcndI-nmin, oyant nIIIrrlII’I IIIIII ù propos, le picd
micnllu du [clic sortis, quo j’cn fus trois scIIIinIIIw
dans lc lit. (1’ch ln toutc In rurc qui" m’II junmin

fuite, quo in pric l)icu du lui purdonncr cn "un"!
nIoIIdc’.

.lc II’IIIIII-ndis plus pIIrlcr du lui dcpuis mm lwllc

continuation, sinon lorsque mon SIIlircs pIIrIIrI-III,
qu’il nu! rcvint du tous côtés quc, sans quo j’en Hic

’ "un! l’IîIliliIIII Ilc [1394, un IicII du I-I- quo in vivo! llIllllllllllrr.

il y mon avIIIrnII-III: u ll MI vrni quidam "un"? IIIIII pour, un»
n dl- mon pIIrcnlcnI, l’lll’l, qui ji- louvois, cl du"! il filoit IIIfiIIIIIIIu.

u Inc rompu» "min"? moi, I-l un! força IlI- ln I-IIIIaulII-I nur, Mr w
( linon.)

’ (ZInIIdv l’I-I I’llllll mon mon ou I688, cinq mu mon! lu pull"! l-

IiIIII du: pIIIInurIca Ilflflwivm.
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jamais pu savoir la raison l, il se déchaînoit à ou-
trance contre moi, ne m’accusmtt pas simplement
d’avoir écrit contre des auteurs , mais d’avoir glisse

dans mes ouvrages des choses dangereuses, et qui
regardoient l’état. Je n’appréhendois guère ces ca-

lomnies, mes satires n’attaquant que les méchants
livres, et étant toutes pleines des louanges du roi,
et ces louanges mêmes en faisant le plus bel orne-
ment. Je lis néanmoins avertir M. le médecin qu’il

prit garde a parler avec un peu plus de retenue:
mais cela ne servit qu’a I’aigrir encore davantage. Je.
m’en plaignis même alors a M. son frère l’a tadémi-

cien , qui ne Inejngea pas digne de réponse. J’avoue
que c’est ce qui me fit faire dans mon Art poétique î

la métamorphose du médecin de Florence en archi-
tecte; vengeance assez médiocre de toutes les infa-
mies que ce. médecin avoit dites de moi. Je ne nierai
pas cependant qu’il ne fût homme de très (grand mé-

rite, et fort savant. sur-tout dans les matières de
physique 3. MM. de l’académie des sciences néan-

moins ne conviennent pas tous de l’excellence de sa

traduction de Vitruve, ni de toutes les choses avan-
tageuses que M. son Frère apporte de lui. Je puis
même nommer un des plus célèbres de l’académie

I La raison est que Charles Perrault et ses frères étoient fort
liés avec la plupart des écrivains maltraités par Boileau dans ses

saliren.
’ Chant IV, v. t et suiv.
’ Il fut un des pretttiera membres de l’académie des sciences.

On n’a point encore retraduit Vitruve que: lui.



                                                                     

me enrhumons
d’architecture i, qui s’offre de lui faire voir. quand

il voudra, papier sur tahle, que c’est le dessin du
fameux M. Le Van J qu’on a suivi dans la façade du
Louvre; et qu’il n’est point vrai que ni ce grand ou-
vraqge d’architecture, ni l’ohservatoire, ni l’arc de.

triomphe, soient des ouvragea d’un médecin de la
faculté. (l’est une querelle que leur laisse dénuder

entre aux, et ou je déclare que je ne prends aucun
interet . tues Vieux même, si j’en fuis quelques uns,
étant pour le Inedeein ï (1e qu’il y a de vrai, c’est

que ce Inedecin étoit de Intime peut que M. son frère
Mir les anciens, et qu’il avoit pria en haine, aunai
bien que lui, tout ce qu’il y a de. grands personnanes
dans l’antiquité. Un assure que ce fut lui qui oom-
posa cette hello défense de l’opéra d’Aliaeste, ou,

voulant tourner Euripide en ridicule, il lit ces till’illl-
geai bévues que M. llarino a ai hien relevées dans la
préface de son lpltijp’euie. (l’est donc de lui, et d’un

antre frémi encore. qu’ils avoient, grand ennemi
comme env de Platon, d’lüuIipide, et de tous let.
autres INHIS auteurs, que j’ai voulu parler, quand

’ M. tl’tltlnay (lima) Il mon Parisien, talion du M. Le Van
Il mourut au "in". (Mutine)

’ lands Le Van1 I’clflalull, preInIer ill’l’llllt’t"ltl du rot Il a en la

tlirerliondr: llt’llllltizlllartljrllll depuis l’anItcettiâl jusqu’en Iti-u,

qu’il mourut aine de rIIIIpIaIIle-ltuit ana1 pendant qu’on travailloit

Il la fat-ado du I.uIIvIt-.. (la)
’ Vujrt a ce. aupcl tIutIdurret t liliales de» anal. , [mon I, p i Hi

I Plant: l’rtrntult. (ln ) (l’eal «le relui-ri , et hulule (ilaiulr
Perrault, qu’rtott la "creuse de l’opéra II’Jlrnle. Vous la pie-
laru tl’IpIIIqenI’u du: llat me
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jiai du qu’il y avoit de la bizarrerie diespril dans
leur famille l, que je reconnais (Tailleurs pour une
famille pleine dihonnetes gens . et ou il y en a
même plusieurs, je crois, qui souffrent Homère et
Virgile.

Un me pardonnera si je prends encore ici lorra-
sion de désabuser le public (Tune autre fausseté que
M. Perrault a avalieeetlans la Lettre bourgeoise qui]
mva écrite. et quiil a fait imprimer, ou il prétend
qui] a autrefois beaucoup serti à un de mes tireres’
auprès de M. Colbert. pour lui faire avoir [agrément
de la (barge de controleur «le làrgenterie. Il allegue.
pour pre-me. que mon frère. depuis quiil eut cette
charge. venoit tous les ans lui rendre une visite,
quid appeloit (le devoir. et non pas diamine. C’est
une vanne dont il est aise de faire Voir le mensonge.
puisque mon frère mourut dans [année quiil obtint
cettecharü’e. qtiiil un possnlee. comme (mule monde

le sinh que quatre mais; et que mente, en consule-
raïàan de ce qu’il ne" mon point joui . mon autre
fieri-fit. pour qui nous obtintnes [agrément de la
même charge. ne paya poum le marc dior, qui Inon-
tmt à une somme assez Consitleralile. Je suis linn-
teux de conter de si petites choses au public; mais
mes amis "tout fait entendre que. ces reproches de
M. Perrault regardant lilionlieur. jetois oblige dieu
faire H!" la faussete.

’ î mye: le «immun; un "Un et l) Drive de Pe’muh

’ 01.65 Bail-un - ’ Pierre Boileau de Puimann
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Inn 1444m m4144 un»! W420». au v1»! un mammanamcn m1,!" .

nûrmexum Il.

n Notre I-oprit, "MINI! dam le sublime, n limoit: d’une mental»
a pour lut hlm-muet à ne «lm- que, un qu Il Mut , et in le (lut m

a "Il! ltltlt, n
I’nr’iln Ilr IllllllNl’ l lnp H

Cela mat au vrni, que la sublima lion Il" son lieu,
mm M’ttlt’ttwtll nient pas une, lwlln Izluma, mais Il!»

vient quelquefois une mutule put’uilité, "est ne qui
est, univi- ii st’llllvrt ’ des le comtmemtmmzut de son

pomme tl’Alm-in, lorsqu" (lit:

Je 4 lmutw le vainqueur du vainqueur! de la tu":

(in vers est une]. llllltlll, et. est peut-Mie le "lieu!
tumnfe «la tuait. «un ouvrage: muiq il est Tltltlïttlt’r Il»

crier si lmut , et de [trlttttlrllt’tt (le si mutules pluma
«les le premier vairs, Virgile, munit bien pu d’un, en
«munit-nuant «un lfittltltltîï a Je (alunite me lumen: ln”-

« un , liimlnteur du" empire qui (est rendu "mitre
«(le toute ln terne. n Un peut, (truite qu’un must
grand "mitre que, lut nitroit niai-ment trouve «les et-
pruqaium punr mon"! cette punaise un au" jour: mais
«du munit, «nanti «un tltu-lmmttwtt’. Il aient, contenté

du d’une: u Je lïltthltt «et. Immune rempli tlt’ piété , qui ,

a "plus, bien des truvmtx , ulmrllu en Italie. n tu
tumulte duit latte simple et sans itliletztntiun, Cela est.

l Vuyhl. l7," pallium, t’lt Nt
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aussi vrai dons lu pocsio que dons los discours orn-
toircs, pitrccquo (vos: une réglo fondoit sur In uuturc.
qui cst la même pur-tout ; ct In compuruison du frou-
tispicc dluu induis. quo M. l’crrunlt allumoit pour
deicndro co vers (lltlltlllltï , tfcst pointjnstc. Le fron-
tispice. (lillll polios doit retro orne. je Forum; mais
limitoit: n’est point le frontispice (lillll pocmc. (Test

plutôt uno uronuc. une. mont-cour. qui y conduit,
et ilion on le. découvre. Le frontispice fuit une partie.
essentielle du pillttlS, et ou tu: le soumit (itcr, qu’on
trou iletruisc toute lu symétrie. Matis un purine sult-
sistcru fort hicu sans exorde; et môme nos routons,
qui sont tics ospcccs de podiums. iront point illcxordo.

Il cst donc ccrtuin quint] (mordu ne doit point
trop promettre, ct (filmât sur quoi jlni tunique le vers
iliolttric. à lilWNllltlt? (lillorncc, qui u moisi uttiiquo
duits le même sens le doloit du pointue (lit!!! Scutlcri

do son temps. qui connncucoit pur

Foi-limant Prinuti ruutnlm, et notule lmlluur

a Jo clututcrtti les dit-erses fortunes de Primo. et tonte humble
a aucrw do Tutte. n

(kir Io porto. pur cc début. promettoit plus que lil-
lindo ct. lilldysstio ouscmlilo. Il est vrui que, pur oo-
ousion, Iloritcc su moque missi l’ort pluisununcnt do
Npoumntnblo ouverture du ltoltulw qui se fait ou
prononçant ce futur mutulm; mais. ou fond, tïcst
du trop pronwttrc qu’il accuse ce vers. (tu voit donc
ou se. iodoit la critiquo de M. Porriutlt , qui supposo

l Pamllèle de: Anciens et «les Mtulernvr. toin IlI, p. 367.



                                                                     

1"" IIËI’LËXÎUNH
qun fui arumi in vars «l’Alnruw «Nm! in»! paumé,

M qui u’n mumulu ni lion-"w. ui "mi, Au "un",
uvum qnm un finir mm wuuu-qun. il iruuvnm in":
qiwjn lui iqanmum qui" "in! pu: nui qun lin rlr
FINI", ilIHIQ "FIN" "il "UN!!!" "Un", 9" JUIN! PÏHHÜIN’ÜT

Humus» in du mnlulm; M quo Muni mm m-wur quiil
a surm- ilnun lu curium". un hm u Hum muuvuica
nuïilunlv du lu-uuuuiwou’ lm: lumps, du": la: diuyHu»

lu": lutina. immun si rfluwul il": .Uflullflfi. Mai:
un! un nlaua qui n’ivuqvôrluv [un liv Imu "un ("la

nui-v- un il u i’wrii [mur du: hume, qui www"!
In-uumu-vr lmu- langui". M un" [un pum- ilM Fram-

fuit

«1111.11.un...innçniçiiiiiiii-nqniçii-çcninuit-un1in-vun.

Inîzrlucxum HI.

v Il Un" Mu lm uniuwllruirui i: aquvmlw Inc vinv: du: mlhnz,
n quinqua nVIWINIP puni :01: pnquvn «Minium, n

Hui-In IIP Imam». Huy m

Il uiy n r’wn du plu: incuppm-inhla qu’un murin
iui’wliuH-v, qui . un vuyuui 1min! au: [naquis (Minute,

w"! innuwr une 1.14."th du": "un: la: pins: hulula:
fwrimiur "nua ne: mimi-4h lutin pic, lui-:qun 5 art-u-
cmu «me (mi-mu": du luiuncquiila un": puint faim.
il hui lui ".6in du: funin. M imulm chum du: igniv-
rnm-r: "I’INEÈÙTPR (frai ru qui (uni! nui-Mû qiwlqur-

Iiuc à ’Iiiuu’m , M tu qui un ivu luujuui h in M. Phnom".

Il nuuuwuw lu Humain quil hui ilillunuïw, par ln



                                                                     

CRITIQFES. I9]
chose du monde la plus fausset, qui est que beau-
coup (leïcellents critiques soutiennent qlilil n’y a
jamais en un monde un homme nomme Ilomere,
qui ait compose lilliade et lit klyssee; et que ces deux
poèmes ne sont (prune collection de plusieurs pe-
tits poelnes de différents auteurs, (prou a joints en
semble. Il "est point vrai que jamais personne ait
avancé, au moins sur le papier, une pareille extra-
xagpincc; et Elien , que M. Perrault cite pour son ga-
rant, dit positivement le contraire, connue nous le
ferons voir dans la suite de cette remarque.

Tous ces ucellcnts uniques donc se réduisent à
feu M. lialilié dlhiliignac, qui avoit, à ce que pré-
tend M. Perrault, prepare des mémoires 7 pour prou-

I’amIIrIe. tome Il]. p. a et suiv. ( [km
’ Les Wrmoirr: durit parle in Perrault. existaient reellrment;

et durant la diaprure «le H. de La Hutte et de madame "acier sur
IIr-mi-re. il: furent publies en I715. par Germain Ilriee. sous ce
une: (nrrjrtturrç Aracle’miques, ou Ülswflatinns surlilliade; ou-

vrage posthume, trouve dans les recherche; (Inn savant. Un voit
"intime de cet ouvrage, dans la IlilrliutIu-qurfrnuçniw de lialnlié

Goulet, tome IV. p. lui. I117. Il en est parle dan: ces termes:
- Lialrlië 4IiAnlugnae y soutient (pi-il est plus que vraisemblable
-quillnmère nia jamais "me. ni par conséquent jamais rien
- lance par cierit: que Illimle et litizlylcsëe ne sont (prune compi-
- Iation de clivera poulies ou de Vieilles tragédies. qui se chan-
-toient anciennement dans la Once: que la premiere compila-
c tion en a été laite par Lycurgue; et qllvftlnri ce: poésies citoient

- peu tonnues et peu estimees: que ces pli-eu ayant enture ou
. dissipees. elles furent de nouveau rasseuil-lees par Pieistrate.
- et par son file Hipparque, ou plutùt par leur! seins, et par le
- travail des meilleurs grammairien! de ce sieele: que, des leur
a origine, elles ont (ile nommees les liliapsndirt filonien. (est-à-



                                                                     

un antrucxrous
ver ce beau paradoxe. .l’ai connu M. l’abbé d’Aubi-

nunc: il ôtoit bourrue de beaucoup de mérite, et fort
habile en matiere de poétique , bien qu’il sût médio-

erement le grec. Je mm sur qu’il n’a jamais conçu

un si étrange dessein, a alains qu’il ne l’ait conçu
les dernières anneau de «a vie , ou l’on sait qu’il étoit

tombé en une enpt’ece d’enfance. Il savoit trop qu’il

n’y eut jamais deux pouilles si bien suivis et si bien
ne; que l’Iliade et l’()dyiss(!e, ni ou le même. génie

éclate davantage par-tout, connue toua ceux qui les
ont luis en conviennent. M. I’er -anlt prétend nenn-
moinel qu’il y a de l’or-tes conjecturais pour appuyer
le prétendu paradoxe de cet abbé; et (renformi con-

jectures se reduiacnta deux, dont. l’une est qu’on ne

sait point la ville qui a donne ruiiaaance ù Homère;
l’autre est que son ouvrages n’appellent rhapsodies ,

mot qui vent. dire un aunas de chansons cousues en-
semble; d’un il conclut que les ouvrages d’llomère

sont (les piecea ranimation de différents auteurs : ja-
mais aucun poële n’ayant. intitule, (lit-il, ses ouvra-
ges, rhapuodiea. Voila d’étranges preuves! (Jar, pour
le premier point, combien n’avons-nous pas d’écrits
l’art célèbres, qu’on ne soupçonne point d’être faits

a dire, le recueil dent Chantons «le l’llm’ugle: que l’on y a remar-

u que, plancton vertu l’or! difformant lent un. Ilen anti-w, et "jeun-’-

u en lelIIlflll’l endroitu, par (leur auteur» d’un "finie peu propre a
u figurer avec le rente: que dan» l’Illmln en particulier, il ne trouve
u une infinité de chu-en, qui ne peuvent rainonnuhlement "on
u été «irritent par un "terne, porte. a

’ VA a. Édition de 1694 z M. Perrault alanmoim pillant
qu’il, me
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par plusieurs écrivains différents, bien qu’on ne sa-

che point les villes ou sont nés les auteurs , ni même
le temps où ils vivoient! témoin Quinte-Garce , Pé-
trone, etc. A l’égard du mot de rhapsodies, on Éton-

neroit peut-être bien M. Perrault, si on lui faisoit
voir que ce mot ne vient point de pain-mi , qui signifie
joindre, coudre enserriblel; mais de pima, qui veut
dire une branche; et que les livres de l’lliade et de
l’Udyssée ont été ainsi appelés, parcequ’il y avoit

autrefois des gens qui les chantoient, une branche
de laurier à la main, et qu’on appeloit à cause de
cela les chanlres (le la branche ,.cr,.i.’; 3.

La plus commune opinion pourtant est que ce
mot vient de finis-7m ne, et que rhapsodie veut dire
un amas de vers d’Honière, qu’on chantoit , y ayant

des gens qui gagnoient leur vie a les chanter, et non
pas à les composer, comme notre censeur se le veut
bizarrement persuader. Il n’y a qu’à lire sur cela
Eustatbius. Il n’est donc pas surprenant qu’aucun
autre poète qu’l-Iomèrc n’ait intitule ses vers rhapso-

dies , parcequ’il n’y a jamais en proprement que. les
vers d’Homère qu’on ait chantés de la sorte. Il pa-

roit néanmoins que ceux qui, dans la suite , ont fait
de ces parodies qu’on appeloit Cantons d’llomère3,

ont aussi nommé ces centons rhapsodies ; et c’est peut-t

être ce qui a rendu le mot de rapsodie odieux en
français , où il veut dire un amas de méchantes piè-

’ Cette étymologie est la plus naturelle, la plus facile à expli-
quer parle fait menue.

’ Voyez Eustatlie, Proem. . ad [lamera-n "OpnptÎmvl’çat. ( Bon.)

3. 13



                                                                     

.94 1uïrl.lcmes
ces recousues. Je viens maintenant au passage (lili-
lien, que cite M. Perrault; et , afin qu’en faisant i air

sa méprise et sa inauvaiqe, fui sur ce passage il ne
"furetage pas. à son ordinaire, (le. lui imposer, je
vais rapporter ses propres mots. Les voieit : a Élien.
a dont le témoignage 11.98! pas frivole, dit formel-
a lament que liopinion (les anciens critiques étui!
a quillouière nluvoit jamais compose lilliatle et lin
a dyssee que par morceaux , sans unité de dessein;
a et qu’il nlavoit point donné illustres noms à ces

a diverses parties, quil avoit composées sans onlw
a et sans arrangmucnt dans la chaleur du son inu-
« "mention . que les noms des matières dont il trai-
n toit : quil avoit intitule la Colère d’Acliille, le chant
a qui a depuis (ne le premier livre «le l’lliaile; le Il»

n nonnlircuient (les vaisseaux , relui qui est devenu
.. le surond livre; le Combat de Paris et de Menelas.
a celui tlunt on a fait le troisième. et ainsi (les au-
" tres. Il ajoute. que Lycurgue (le Lacetleinone fut le
a premier qui apporta dilonie dans la Grèce ces «le
a Verses parties séparées les unes (les autres; et que
n ce fut l’iaistmte qui les arraitlnea connue je virus
n de dire , et qui lit ltfi Jeux potines de lilliade et «le
a lltklyssee, en la maniera que nous les voyons an-
«juunl’liui , «le Vingt-quatre livres chacun , en l’hon-

u neur des vingt-quatre lettres «le l’alphabet. u

l Vuyet Erin, V4 Il. XI", eh. llv. --- M. Perrault au»! pin (9
panaue dans ln tome V, pafin 76, des Jnyrmrnu «la Sana" de
Al lldtllt’l ; rl relui-ri Fanon pria Il" l’. Rapin, dans la (bouquinan-
rr’hIHN’lf et «le Virgule. rli. llv. ( linon.)
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A en juger par la hauteur dont M. Perrault étalel

ici toute cette belle érudition, pourroit-on soupçon-
ner qu’il n’y a rien de tout cela dans Élien? Cepen-

dant il est très véritable qu’il n’y en a pas un mot,

Élien ne disant autre chose, sinon que les œuvres
d’liomère, qu’on avoit complétées en lonie, ayant

couru d’abord par pièces détachées dans la Grèce,

où on les chantoit sous différents titres , elles furent
enfin apportées tout entières d’lonie par Lycurgue ,

et données au public par Pisistrute, qui les revit.
Mais , pour faire voir que je dis vrai , il faut rappor-
ter ici les propres termes d’ Îlien : n Les poésies
n d’Homère , dit cet auteur, courant d’abord en
a Grèce par pièces détachées , étoient chantées chez

«les anciens Grecs sous de certains titres qu’ils leur
«donnoient. L’une s’appeloit le Combat proche des

a vaisseaux; l’autre, Belon surpris; l’autre, la va-
«leur d’zlgamemnon; l’antre, le Dénombrement des
a vaisseaux ; l’autre, la l’atroclée ; l’antre’, le corps

a d’llector racheté; l’autre , les combats faits en l’hon-

’ L’abbé dit tout simplement, p. 38: qu n’examine point si

n l’opinion de la pluralité des "moeres est vraisemblable on non;
n ni même si ce que, dit Êlien est véritable, quoiqu’il y ait lieu de

a le croire; mais je dis que le doute légitime on ont été, et où
en sont curare beaucoup d’ltabiles gens sur cet article, est une
n preuve inemntestable du peu de bonté de la fable de l’Iliade:

a car si la construction en étoit, non pas divine, comme on le
a veut dans le courge, mais un peu supportable, on n’auroit ja-
n mais inventé toutes les choses que je viens de dire: que si ces
u choses-la sont vraies, et "ou pas inventées, il est encore plus
- impossible que le hasard ait formé de divers morceaux rassem-
n blés, une fable et un sujet , dont la construction mit admirable n

13.



                                                                     

me; RÉFLEXIONS
a rieur (le I’nlrorle; l’autre, les .S’ermenls violés. C’est

«ainsi i’t-pen-prt’rs que se distribuoit l’lliadc. Il en

a étoit de même des parties de l’t hlyssee: l’une s’op-

u peloit, le Voyage à I’ylr; l’autre , le passage à Laté-

a l douma; [’zlnlre (le l ’Ilb’lnl); le Vaisseau; la Fable

a d’xllct’noiis; le (:yrlnlm ; la I)esrenle aux En en; les

a "ains de Circé ; le Meurtre (les amonts de Pénélope;

u la visite rrndue à [merle dans son champ, etc. Ly-
«curgpte, lairt’ldémonien, litt le premier qui, ve-

u nant d’lonie, apporta assez tard en (Frette tontes
a les œuvres complotes d’llomere; et l’isistrate, les

a ayant ramassées ensemble dans un volume, fut
a celui qui donna au public I’Iliade et l’Udysst’re , en

a l’état que nous les avons. n Y a-t-il lù un seul mot

dans le sens que lui donne M. Perrault? on Élie" dit-
il formellement qttc l’opinion des anciens critiques
litoit qu’llotnt’vrc n’uvoit compose l’llinde et I’Udys.

sec que par morceaux , et qu’il n’avoit point donne
d’autres noms a ces diverses parties, qtt’il avoit coin-

posees sans ordre et sans nrratqp’mcut dans la cha-
leur de son illumination, que les noms des matieres
dont il traitoiti’lûst-il seulement la parle deccqn’a fait

ou pensé Homère en composant ses ouvrages.1 lit
tout. ce qu’lËliett ttvanee ne renarde-vil pas simple-

tneut ceux qui chantoient en (irere les poesies de re
divin porte, et qui en savoient par cwnr beaucoup
de pièces détachera, auxquelles ils donnoient les
noms qu’il leur plaisoit, ces pierra y Mont tontes
long-temps meute avant l’arrivee de lieurgpieï’tht
("sidi parle que l’isistrntc lit l’lliadc et l’Utlysstit’Â’ Il
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est vrai que le traducteur latin a mis confiait. Mais,
outre que confirait en cet endroit ne veut point dire
fit, mais ramassa, cela est fort mal traduit; et il y a
dans le grec brima, qui signifie, «les montra , les fit
a voir au public. n Enfin , bien loin de faire tort à la
gloire d’Homère, y a-t-il rien de plus honorable pour
lui que ce passage d’Élien, ou l’on voit que les ou-

vrages de ce grand poète avoient d’abord couru en
Grèce dans la bouche de tous les hommes , qui en
faisoient leurs délices, et se les apprenoient les uns
aux autres; et qu’ensuite ils furent donnés complets

au public par un des plus galants hommes (le son
siècle, je veux dire par Pisistrate , celui qui se rendit
maître d’Athènes? Eustathius cite encore, outre Pi-

sistrate, deux des plus fameux grammairiens d’a-
lors î, qui contribuèrent, dit-il, à ce travail; de sorte
qu’il n’y a peut-être point d’ouvrages del’antiquité

qu’on soit si sûr d’avoir complets et en lion ordre,
que l’lliade et l’Udyssc’c’. Ainsi voilà plus de vingt

bévues que M. Perrault a faites sur le seul passage
d’Ëlien. Cependant c’est sur ce passage qu’il fonde

’ Aristarque et Zénodote.

’ Voyez l’article Bohème, dans la Biographie Univevselle,
tome XX , p. 563 et suiv. Les Prole’ amènes et les Plïfflllï’s de

M. Wolf, in "émeri et Homerùlarum 0,10m. - Il y a évidemment
contre-sens de mot dans la version latine du passage (l’Iillien. Le
terme grec livriçyn signifie mit en lumière, publia, et devoit être
traduit par in luce": emisit. Confecit, qui veut dire acheva , com-
pléta, etc., ne présente [insola même idcïe, et pouvoit facilement
induire en erreur un homme disposé dlavance à préférer le sans

qui favorisoit le plus son Opinion.



                                                                     

me REFLEXIÜNS
toutes les alisuidites qu’il dit «lillomere. Donnant de

n occasion de traiter de lmut en lias lino des meil
leurs litres de portique qui, du consentement de
tous les limonites gens. oient au» faits en noue lan-
film , citait à soroir le Traite du poème épique du pète

Le "ossu. et on ce savant religieux fait si bien mir
limite, la lxeoute. et liadmirolile construction des
poemes de lilliode, de lltklyssee, et de liliÏneidm
M. Perrault, sans se donner la peine de retuter
toutes les choses solides que ce pète a errites sur ce
sujet . se contente de le traiter diliomme à cliiinems
et à risions creuses Un me permettra iliiiiternnnpiv
ici nm rennuque pour lui demander de quel dmit il
parle avec ce mepris dluo auteur appoint e de tout
le monde. lui qui tonne si mouvois que je me sois
moque delïlmpolaiu et detîotin . elest-àvdiw de deus

auteurs unirersellemeut decries. Ne se fitltlslttulrll
point que. le pore Le llossu est un auteur moderne . et
un auteur moderne excellent P AssuMment il son
souvient. et oest vraisemlilnlilemeut ce qui le lm
rend insupportable; car ce nival pas simplement aux
anciens qnien tout M. Perrault. des! a tout ce quid
tu oit-nuais eu diecriioins dinu merite elex e dans tous
les siecles. et même dans le "une; nieront dentu"
luit que de placer, s’il lui etoit possible. sur le (leur
des belles lettres, ses chers amis. les auteurs me
diocres. Min div moirer sa place avec eux, (litt!!!
dans cette rue aptien son dernier dialogue il a fait
cette belle apoloîpe de (Ïliopelaiu. poete à la seine

un peu dur dans ses expressions, et dont il ne tout
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point , dit-il , son héros , mais qu’il trouve pourtant
beaucoup plus sensé quillomère et que Virgile I, et
qu’il met du moins au même rang que le ’

fectant de parler de la Jérusalem déliwee et de la
I’ucelle’, connue de deux ouvrages modernes qui

ont la même. cause a soutenir contre les poèmes au
mens.

Que siil loue en quelques endroits Malherlie, lla-
can , Molière, et Corneille, et s’il les met amdessus
de tous les anciens; qui ne voit que ce niest (lllllll’ln

de les mieux avilir dans la suite. et pour rendre
plus complet le triomphe de M. Qniuault , quid met
beaucoup ail-dessus (lieux, et n qui est, dit-il en
a: propres termes, le plus grand poële que la France
n ait jamais en. pour le lyrique et pour le dramati-
« que il u Je ne veux point ici offenser la mémoire de.
M. Quinault. qui, malgré tous nos démêles poéti-
ques , est mort mon ami. Il avoit, je Pavane, beau-
coup diesprit , et un talent tout particulier pour faire
des vers bons à mettre en chant: mais ces vers ne

Fasse , af-

l Perrault le contente de dire, et c’est bien assez, p. L66, par
llorgane de llun de ses interlocuteurs: u qu"il ira remarque au-
n cuti défaut dans Homère ni dans Virgile, que Fou puisse trou-
n ver dans les modernes, parerque la politesse et le lion mon, qui
u se sont perfectionnés avec le temps, ont rendu lIIallppurlalIlrl
nunc infinité de choses, que lion souffroit, et que lion louoit
u même, dans les ouvrages des anciens: n

’ Perrault, ibid, p. 147, cite en effet la Je’ruxulnu «fibrine,
le Clovis, le Saint-Louis, l’Alarie, et la Pucelle, cou me exempta
des défauts qu’il a repris dans l’lliudc, dans roguée, et dans

rendue



                                                                     

un" lilî:I«’I.IcXInNs
lnlNll plus «liuuv uranium liwm, ni d’un" "lunule (ilé-

vnliuu; (il v’iiluil lvnr liiililvnw môuw qui Inn rmuluit

(lituunnl plus proprvn pour lu inimivivn, uuquvl ils
(luiwul lmr priiuiipulv uluirv, pllimllliil nly n un oli-
l’vl ,«lv mus un nuvruwmulun lus "puni qui mimi! ro-
vlwrvlu’m. I’Zumrv val-il lm" quo lm nulus du muni-

quv lus uvmmpuguvnl : un, [mur lm nulrvn pii’wvn
du thulium. ("fil n un" un l’or! "muid nomlwv. il y u
lutin-hum! quia" un lus juiw plus. M un nu au mm-
vivm Il"! uu’inw (Illivllfln uivul (du full"! l.

Un www, il (in! ourlai" qui» M. Quimuill (unit un
très! lumqu lmumw, (il ni Iumlvnlv, quo jo min
poumuulcî quo, s’il (Huit 0"qu un viv. il un mimi!

nuèrv Inuiun vlmquu du lnunnuvn munira quo lui
ilnmw ici M. l’urruull. (IIW clou imita qui «un! von-

lrv lui (lutin mon mûron. Malin. pour rowuir ù Ilu-
IIIÔNP, un lmuvvm lm". puinquv jv nui! (in (min.
("Firmin qumlv linirwlw rmuurquo liv [insu «nuire
vnir ivi vinq (illuvium lu’wuvn (lulu muni PNIRNIP u
hum un un." ou llllll POIHPH, umlaut wprmulro «v
"rami www.

l." prvmiùrv «in! il ln luiuv 7m. ou il l0 ruillu «lin-

mir. pur mm riilivulv ulmvrvuliuu nunlumiqiw, durit.
llll-ll, (lllllH l0 quulriùuw livrv du lillimlv 1. que M13.

l Il y n, clam vu illflfluwlll lm- Quinnull. muni" cluju-w-w,
lulu du un"! M illunpnrlmlilu .lv un wu- pu- rr qui! ln! lIMrmh
lum- «lu Ilmlumi. un lm prirllnmu du Quinmnll lm plus IlPPIflNlI,
y IltNWtIlNll lmmm- u ruprmulru un à «ln-inti:

’ V0.1 l il; ("un ) n llulvlwrriuw ( Illl 8, (IlnirlicI) nummul-
a "tu!!!" ulvlnlwnun Irmnumn uluuni «il» uvulnn punuul llwv wrlin v



                                                                     

CRITIQUES. 20:
hélas avoit les talons il liextrômite des jambes h (Yest
ainsi qu’avec son agrément ordinaire il traduit un en-
droit très sensé et très naturel dîlomère, oille porte,

à propos du sang; qui sortoit de la blessure de nous.
las , ayant apporte la comparaison de liivoire qulune
femme de Carie a teint en couleur de pourpre: a De
a même , dit-il . Ménelas, ta cuisse et ta jambe , jus-
n qu’à l’extrémité du talon, furent alors teintes (le

n ton sang. n

To7", ru . MIn’Àm . [MIŒ’IÛlV tiLIOlTl papal

Eûpuiu, uvaux; ri, filial rpupni tuai tiwmplln.

Talia tihi, Menthe, fledatn saut eruore feulera
Solide , tibile , tnlique pulcliri, infra.

Est-ce la (lire anatomiquement que Mônôlas avoit
les talons a liernëmüe’ des jambes P et le censeur est-

il excusable de n’avoir pas au moins vu, dans la ver-
sion latine, que llilthPl’lN! :7997) ne se construisoit pas

avec talus. mais avec firdafa suan Si M. Perrault
veut voir (le ces ridicules observations anatomiques,
il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade; il faut
qui" relise la I’melle. Test la qu’il en pourra trou»

ver un bon nombre; et entre autres celles-ci . ou son
cher M. Chapelain met au rangr des agréments de la
belle Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux; ce qui-il

exprime cn’ces jolis termes :

On voit hors (les deux bouts de ses deux courtes manches

l -Ne trouvez-vous point encore quilloinere a montre sa
a science (en anatomie), quand il a dit que les talons (le Meluïlas
a étoient à licixtniinite (le sesjamihes? u l’AuALL. , page indiqufle.



                                                                     

mon nariÆx mas
Sortir à dérmivert deux mains longues et blanches ,

"ont les doigts "imam , mais tout ronds et menus,
lmurnt l’eiiilmnpoint des bien ronds et charnus.

La seconde lievue est, a la page suivante t, ou notre
censeur accuse llomere de n’avoir point au les ans,
et. cela, pour avoir dit dans le troisième de l’odys-
mîe’i, que le fondeur que Nestor fit Venir pour dorer

les cornes du taureau qiilil vouloit sacrifier, vint avec
son enclume, son marteau, et. ses tenaillait. A-t-on
besoin, dit. M. Perrault, il’enrluine ni de marteau
pour durer? Il est lion preiiiiereiiiciit de lui appren-
dre qiilil nient. point parle la tilt!" fondeur, mais d’un

forucruiil; et que ce forgeron, qui étoit en intime
tempo et le fondeur et le batteur d’or’l de la ville

’ "il plutôt qitntre panes plus loin, ou linliltfi dit: n Nestor m-
u voie quenr un tondeur pour dorer les cornes Un"! luriil’, quid
a vouloit suri ilier. L’ouvrier uppoiie ses et" lames, ses tourteaux et
u ses tenailles; et Nestor lin donna lioi- dont il dom les ruines du
u lutin!) La «nantira. Un dit quillomîire savoit toutes choses, et
a qu’il est le pere du tous les arts; mais assurément, il ne savoit
n pas duper. A-t-on licsolil pour relit d’enrluinesule minimes,
n et de trouilles? MANIE. Mien ifs-st moins "in, quillomerr ait su
a lm mis, on du moins quid les au un "nous que le roinmun du
w inonde Un! maltoit connin-ure in me le on» Voir, w

7 Vers 4’15 et suiv.

’ Xl’llllll. (Moto)

i M. l’ennemi; se mon": ici de toute retendue que l’on
puait donner il lit «iniiilirittioii du mot lflfll’ll’ifl; nous quand il

«jouie ensuite, que u rai ouvrier ne irruoit pas seulement pour
n duret les cornes du tutu-eau, mais pour lmtlre l’or dont il les
a devoit llnrer n çc’rst en qui peut se prcsnmrr des outils qm- "il
ouvrier appui!» nvrr lui; "un: c’est ce qui ne suit nullement ’l’

la narration ilillomrrc Un peut melon inters" de ers tenons; b0-



                                                                     

CRITIQUES. 10.)
de Pyle t, ne venoit pas seulement pour dorer les cor-
nes du taureau , mais pour battre lier dont il les de-
voit dorer, et que ciest pour cela quiil avoit apporté
ses instruments, connue le pocte le dit en propres
termes: oie-fr n xprnr tipulfiro, instrumenta quibus
durit!" (Illlulrfllllll 1. Il paroit meule que ce fut Nestor
qui lui fournit lior quiil battit. Il est vrai quiil nia-
voit pas besoin pour cela dune fort grosse enclume:
aussi celle quvil apporta étoit-elle si petite quillo-
mère assure quid la tenoit entre ses mains 3. Ainsi on
vont quillomere a parfaitement entendu liart dont il
parloit. Mais commentjiistitieronsrnous M. Perrault,
cet homme diun si grand me: , et si habile en toutes
sortes d’arts, ainsi quiil s’en vante lui-tneme dans la

lettre quiil me cente; comment, dis-je, lit-sense-
[OllSlellS d’être encore à apprendre que les feuilles
d’or dont on se sert pour dorer, ne sont que de lier
aucunement battu?

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle

su (omnibus fl-Ïl’uM-fudt.’ apions , que lier fourni par Nestor Étui!

tout Fret a mettre en (rune; et que le doreur ne lit que le plier,
que rajuster autour des turnes du bout, eiirumfujit, dont il
lut hl prendre la forme. optant; ou si le pentu-qu. grec doit être
rendu par ornant, comme je le crois. Il faudra dire que le du-
reur un); les cornes du bœuf de ce! or. en le pliant autour. On
son par-h. quid ne s’agissant pas de le rrduue en feudlrs. Aussi
le putt: n’en dit-il rien. (S M.)

l VAL blutons de et de I701: il: la peut: et": Je P) le.
’ [sans )

’ Homère dit en propres termes, que Nestor le fournit: 2;:I1èt

9.4:). . Y
ï Vu biniou de i694: qui! la tenoitii la main. (V [huai



                                                                     

ami iufzisunzxums
mal à In infini», [mua ’14 i, ou il limita notre [mais «la
"l’imnii’l’, lilianil’ fuit. ("me à Hymne pur In pi’iiiccnu:

Niiiinicim, iliuin l’Uilyuséie’, nqu’cllc niiqqn’uuvuit

u puint llllIlllHi filin cuncliM nvcc un immine iivniit
a qiiie (i0 linvuii’ (inimité. u Si la niai, mm: qu’il lixlîii’

lllll’ du In nunc vuiiluil. ilii’c un cet muil’nilr’iilufllt’r,iil

chime wi’uii cucu"! liicn pIiiii i’iiliciiiii qiic nc du

nunc (il’iliillli’, puisque cc "un mu, juiill un cul cn-
iii’uil il un pliirici, 0l qii’niniii In mincis-mie Niiiinimizi

(iil’flil u qii’cllie nixquiuivc puint quinine iillie mucine
a nvmz Minimum immunes nwuil. qiic (Nm? nini’ii’ue. v

(Jiqwniiuni Mimi uiic chimie in.» liuniicic cl plcinc «le
priiiciu’ qu’un" iiil ici a Ulyunii: ciir, iiiiiin Ic (immun

qii’cllc u du l’inliiuiliiiiic il Iii cuiu’ il" mi son pima,

iellc lui fuit (mlMHiN! quicllc vu ilisvnnt préparer
liniicn chinais»; niiiin qui" un iiiut pine qu’un in voir
animer nvm: lui iliiiui ln villc. a cniiiw. ilcii l’Iiiiiiiliiiei-s i,

pt’lllbli’ l’un incilinnnt, qui nc Illlullllltël’uiflll lins dam

faim (in uuiiivuiii illuminai; njuulnui. (Illllfiiiî "lilli-
ln’uiiwriiii Inn clic-nimiic in ciniiluilii il’iuui iillc qui,

muni lis conné du mm 1mm ct du un même, iréqucniin
mil ilcn hullllllitb, minuit. qiic (iiÔlJ’l! niiu’ii’iie. (I’cui ninni

qiic muni liai illli’rlu’èit’h mil. impliqué un cc! (fluil’uil

lins (HUM mir-iripfaynrrm, mW» miamilur; y un nyniu
influa qui uni niivi [i ln nuirai, du nexus fluoit, Inuir
Pl’liwmil’ Ici. i’i’l’l’illiilfll a (huilez-vous bicn du «miro

i Un! a in puna 7g, (.iflllllv)
i Liv, V], v. 2M, (hum) Vuyu I’iiiw’iitiu, v. mil
’ VA n. Ï’Jiliiiun du i094; des I’Iiduuwm. (linon)



                                                                     

UlllTlQlllÜS. 203
n que ptryiüdi en cet eiulruit veuille dire coucher. u

En effet, ce mot est presque einplnye pur-tout dans
lilliaile et dans lïhlyssee, pour dire frequeuter; et il
ne veut dire eiiurlier avec quelqnlun . que lorsque hi
suite naturelle du discours , quelque autre mot quiuu
yjoint, et la qualite de la personne qui parle ou ilont
on parle, le ileterniiueut infiiillihleinent a cette si-
gnification, quIil ne peutjaiuais nvoir dans la houehe
daine princesse aussi sage et aussi honnête qu’est
litqiiiesentee Nausiraa.

Ajoutez retraitai! absurdité qui siensuivroit ile
son discours, si" pouvoit être pris ici dans ce Sens;
puisquielle conviendroit en quelque sorte , par son
misouuement. quluue femme uniriee peut mucher
humieteiuent avec tous les hommes quiil lui plaira.
Il en est (le même ilepi’œyiriim en grec. que (les mots
rognant-m et mmmisreri, dans le liiilguiüe ile rifleri-
ture , qui ne signifient dieux-menues que commune et
se mêler. et qui ne veulent dire ligureiueut rondier,
que selon rendroit on un les applique; si hien que
toute la (grossièrete preteinlne du unit il’llunière ap-

partient entièrement a notre reuseur. qui salit tout
ce quill touche. et qui niaittaque les autours aurieus
que sur iles interpri’ltatious fausses , quiil se fume
à sa fantaisie, sans savoir leur langue, et que per-
sonne ne leur a jamais donnees.

La quatrième berne est aussi sur un passage de
Hklyssee. liliiinee, dans le quinzieiue livre de ce
poème, raconte (v. juil) qu’il est ne dans une pe-



                                                                     

2o6 RÉFLEXIONS
titis ile appelée Syros t, qui est ou muchant de "le
d’llrtyuie. (le qiiiil explique pair ces mots:

, ., , ,AOpuyi’aç xuôumfln, «il; "venu manu.

Urlvqiâ lll’hupl’lt, qiià par": Mini iroiivm’simm» nolis.

a limite lin: située lui-«lessus il’Oi tynie , ilu du]: qui: la: soleil n

u routine. n

Il n’y u jiiiiiiiiii en ile difficulté sur ce potinage: tous
les intei’pretim l’expliqiieiit ile ln sorte, et l’itlblik

tliiiiii iiieiiie apporte «les exemples ou il fait voir que
le verlie virtuel, il’oii vient "on", est employé
dans Homère polirilire que le soleil ne couche, Cela
est coiiliriiie par llt’hytfltltlfl ï, qui explique le terme

ile 1,47711 pur celui ile in"; , mot qui signifie immu-
testiilileiueiit le concluoit. Il est Vl’u’btluiil y a un

vieux lmniinentnteiir qui in mis dans une petite iiote’
qu’lloinere, pur ces mots, il voulu aussi iiiiiiquei
a qu’il y iivoit dans cette ile un antre ou l’on emmi

u voir les tours ou conversions du boleil. n Un ne

’ Hyy’lllî ile Il" l’xhtvliipel, du moulue ile. (lyi-Imleu, 011771:

(notre) Un Lulu, litillillililf depuis Delhi. (lime)
" Jo me vous pas lltrh qui-l :iviintquz notre noueur peut lireritri Il:

l’annuité il’llnnyr-liiun. vlill’t le commutinement du pinçant: du La!

auteur : ’Îfwrul, ci Idem un ullll’flcw ai, (je dernier tenon simulie:

(l’imignnimli; initiai, suppliai: quillent-loua un en ileaairiii d’expli-
qoer le ’1ffi7fdl «illumine, il met "Ilalfllllilfi les Jeux alnIlllll’allliH:

qu’on donne a ne moi, dans llflllllu" iluot il n’agit. (il. M.)

’ Voici lu nous ile "si ancien Hizulinnte (Dolyiiie): (tuba qui
"de.4 «J mais 0773,! «un, zip anpiiît’rdi val; illit ripai; u Un l’un du

i. qu’est l’urine du MilHl, par le moyeu duquel on tlIInleh ln
n changements du soleil. n (Lutin "ou: est luit peu lfliiillt; nui. il
in: pourroit bien que le in": en lut lîulllllnlilL La Cllllillltlililllt



                                                                     

CRITIQUES. 207
sait pas trop bien ce qu’a voulu dire par-là ce com-
mentateur, aussi obscur qu’llomère est clair. Mais
ce qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas un
autre n’ont jamais prétendu qu’llonière ait voulu

dire que l’île de Sers étoit située sous le tropique;
et que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand

poète sur cette erreur, parceqn’on ne. la lui a jamais
imputée. Le seul M. Perrault, qui, comme je l’ai
montré par tant de preuves, ne sait point le grec i,
et qui sait si peu la géographie, que dans un de ses
ouvrages il a mis le fleuve de Méandre 1, et par con-
séquent la Phrygie et Troie, dans la (une; le seul
M. Perrault, dis-je, vient, sur l’idée chimérique
qu’il s’est mise dans l’esprit, et peut-être sur quel-

que misérable note d’un pédant, accuser un poéti-

regardé par tous les anciens géographes comme le
père de la géographie, d’avoir mis l’île de Syros et

la mer Méditerranée sans le tropique; faute qu’un

de Didyiue est venu jusqu’à nous en fort mauvais ordre. Quoi
qu’il en soit, cette note s’explique. fort bien par la conjecture de
M. fluet, et fait Voir qu’on n’a pas toujours pris le, passage il’llo-

mère dans le sens que M. Despréaux lui donne. (S. M.) M Voyez
aussi Ménage, ml bloom. Lutin. I, in pNEIlKCÏIIR-

l VA n. Éditions de .695, et ijol : m- sur! point de grec.
l Perrault avoit dit assez lieureuseuient, dans son [inclue de

Lotiis-le-Grand, a propos de la circulation du sang, dont. les lois
étoient inconnues des anciens :

Il: ignoroient jusqu’aux roumi vermine.

Du MËllllllN vivant qui foule dam non veines,

Très bien assurément pour Perrault; mais lloihuiu ne vit que la
note qui accompagnoit ces vers, et qui étoit ainsi conçue: La
"élimine, fleuve de Grèce.



                                                                     

a .m8 lllul"l.lîkl0NS
polit écolier n’aurait plus faim: un non smilnmont il
Fou natrium, mais il NIIIDINNNY qui" du! "un alluma ru-

cmiuuu (lu tout. la uimuln, 011.!"! lminlm’pràlvnnul
lui-lui un vuiu (la «munir, vu cxpliquuut, «lit-il. au
pussilufl du nulmn (.llfl l’lu’srôvyclm, qui vivoit [Foin

emmi nm (lu-pui» Ilmuàru, uvoit nm. iluuu lillu «le

Syrm; (paniqua l’lllHlllllllllN, lu noul voluuwututvlar
qui u liiuu munulu llmuèm, un dis" rien (l0 «mais
imurprôuuimi, qui un puni. uvuir (lié «limnée ù llu-

ulôru (Inn pur quulquo mumuuuluwur du Iliuuùlw
luu’iwu, lulu"! mmuwutuluur in un mnuniq pointu
Voilà Ion lmllun prunvvn pur ou mura «manu. prô-
lmul fuira vuir qullhmuwu un MIVOlt puint lm un»;
ut qui un l’ont vnir nulm «hume, sium! que M. l’irr-

i-uult me suit puint du huma, ("fil mumul uuuliuvrv-
uwul la lullll, ut un commit lui-uléma un Immun-
nom, lm un».

Il u fait la» ("Ille lu’wut-x. pour n’uvnil’ pus 0n-

lvmlu la www "min il mil lmulu’l «lima lu vinquiùum

c-rrvur, pour Illuvnir ININ mut-lulu l0 lutin. Lu valu-i:
u Illymw, (hum llllilyw’m’, (un, (lit-il, roumi"! par

lm vmuuquMvur, un" M. Ilmprilmu ulliwln in «la un [un
minimum, u’mu mur" qu" Minima lui-môum. qui, clam llmnluul
unlquui, rujnlln l’unplivullnu 40"!le pur Plu-Infini un vu». ulillnw
mur", «il niiivin pur "un" unwur. Il lllltlllîv Illllllillnll il" il "un
murlmul Illlvllulrupu du l’ilv alu Sym- , plu: immun quillunu-m,
au «lulu l’lnÊrM-ycln n’uumic Mil un" la ru-murulmux Il "un. up-

prmul «mutin qu" la unau! vrilla! [Mania pu- lluulnnr «la rer
mujwhwu; main illllll"un"!"Ilillllllllclfl1lflsltlllurlllllvlluil, du".
un lll’lllllillll’lll’ ltll’Nll’. pull. Il, liv, I. vil, Ilvl (Hl M )

” Liv. KV" , un.1h...c-I-uiv.InI-,(lluu..)--I’umll»lr.hmn lll.
p in u VIIILI un "mm! wumluln, M. lu lnrumlrul (Cumin la I lia-



                                                                     

CRITIQUES. 209
«son chien, qui ne lavoit point vu depuis vingt
catis. Cependant Pline assure que les chiens ne
a passent jamais quinze ans. n M. Perrault sur cela
fait le procès à Homère, comme avant infaillible-

ment tort (ravoir fait vivre un chien vingt ans,
Pline assurant que les chiens nlen peuvent vivre
que quinze. Il me permettra (le lui dire que c’est
condamner un peu légèrement Homère, puisque,
non seulement Aristote, ainsi quil l’avoue lui-
même, mais tous les naturalistes modemes , comme
Jonston, Aldmvande, etc., assurent qu’il y a des
chiens qui vivent vingt années; que même je pour-
rois lui citer des exemples, dans notre siècle’, (le
chiens qui en ont vécu jusquià vingt-deux; et qu’en-

. taller . de voir Jeux anr-ienâ se f’onlrmlire de la sorte-î On sait

c bien qui" faut quillomere ait raison , comme le plus ancien;
c mpendanl je ne lamerois pas de parier pour Pline; et je ne
c "ou": puint d’internement quillomvre, qui est mauvais astro-
v nome et marnais grïogvaplie, ne soit pas fort lino naturaliste.
n -- l): nième". Tout l’eau, monsieur le rhevalivr: Ari-tote,
a dont Il: témoqçnage vaut bien celui de Pline, aptes avoir dit
a que le; calen, vivent ordinairement quatorze ans. ajoute qui]
a y en a qui rivent jusqu) vingt, comme celui dll-Ùlf’üsi’. - LE

a annula. Qui ne voit que cette exrepliun n’est ajoutée que
c pour ne pas contredire "amen: Ç’ -

’ Jeu le roi lui-mirtne qui fournit cet exemple à notre au-
tm. majesté (informant du suie! de la dispute de M. Des-
préaux avec M. Perrault; M. le marquis de Termes en expliqua
le; pnriripaux Plies au roi, et lui Il" entre autres chines, que
M. Perrault soutenait , contre le témoignage diminue, que les
chien; ne rivoient pas ju-qlia vingt ans. n Perrault se trompe,
. du le roi. «rai en un chien qui a vécu vingt - trois ans. a
-’Bum.)

3. li



                                                                     

un RÉFLEXIONS
tin Pline, quoique écrivain admiralile, a été con-
vaincu, comme chacun sait, de s’être trompe plus
(lune fois sur les i-lioses de la nature, au lieu quillrr
mère, avant les dialogues de M. Perrault, nia il-
mais été même, art-use sur ce point diaumine erreur.

Mais quoi! M. Perrault est résolu de ne croire. an-
jourdihui que Pline, pour lequel il est, dit-il, prêt
à parier. Il faut dont: le satisfaire, et lui apporter
liaiitorite de Pline lui-mente, qu’il in. point lu ou
quid in. point entendu, et qui dit positivement la
même chose quiAristote et tous les autres natura-
listes; (:lest à savoir, que les chiens ne vivent ordi-
nairement que quinze ans, mais qu’il y en a quel-
quefois qui voutjusqriin vingt. Voici ses termes ’2

Vivunt Laroniri (ravies) minis drnism emtera gonfla (purule-
mm aunoit; aliquando viginti.

« (Jette espu’d’fl de rhums, ("1701! appelle rhirn: de bicorne, ne

u vivent que dix ans... tontes; les autre: esp’w’es de chiens vivent
u ordinairement quinze ans, et vont qiulqm-Foiçjusqu’à vingt. .

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant,
sur l’autorité de Pline, acenser (lierreur un aussi
grand personnage qu’llornere, ne se donne pas la
peine de lire le passage de Pline, ou de se le faire
expliquer, et qu’ensuite, de tout ce grand nmnhre
de bévues, entassées les unes sur les antres dans un
si petit nombre de pages, il ait la hardiesse de ron-
clure, comme il a fait", a qu’il ne trouve point din-
« (:oiivrinient, ce sont ses termes, qu’llomere, qui

’ Pline, Huron, Mr, liv. X. (H01L)
’ VA a. Édition de torii: comme ilfuit. (S. M. )



                                                                     

(llll’IlIQllES. au
. est mauvais astronome et mauvais géographe, ne
a soit pas bon naturaliste’?» Ï a-t-il un homme
sensé qui, lisant ces alisurdites, dites avec tant de
hauteur dans les dialogues de M. Perrault , puisse
sieiuperlier de jeter de colère le livre, et de dire.
comme Druiiplion dans ’liereure î :

lpsuni grstiu
"un "Il in ronspwtnlu.

Je ferois un gros volume . si je voulois lui moutier
tontes les antres bévues qui sont dans les sept ou
huit pages qneje viens dlwaminrr, y en avant puts-
qnt- encore un aussi grand nombre quejr passe;
et que peut-être je lui ferai voir dans la première
«hum. (le mon livre, si je vois que les hommes
daignent jeter les velu surresernditious grecques.
et lire des remarques faites sur un livre que per-
sonne ne lit 3.

Puuuul . tout. Ill. p 97. Voir; la note u-tlrvant. p. anti.
’ Pumul. art. l. se. n. 3o. (Boit)
’ Le ("une Il! du Pamllrlr parut en Mina. et les deux parolier;

fun-ut trinipriuira en meule temps En tous . ou hl il .huslrulutu
une million de ces trois volume. (S M )



                                                                     

m luïzmmxnms
la». www «un vvl hl” un. ma un mort n n . avr! un mm cdndrln 1’04va m4144 «a

RÉFLEXION 1v.

n Un! r0 qIüm par" vair du"! lu (Inn-quint: Il" la illvmw Un»
a umlv , qui n, aliLil ,

La Mia du". lu I-lrun N la. pilul- un ln vrrrr ’, a

I’mnlm [la hmm", Plut]! vu

Virgiln n trmluit me V0"! manqua "un. pour "un
«Inn» la qnnlriùum livra du lillllllllll13’,llpplllllulnl in

ln llunmmm’ne me qulllumùrn «lit, du ln Ilimznnlut

limrmlilnrqlne nul", M rupin inlm- "ulula munit,

Un ni Imnu van imité pur Viiiuilu, (et mlmirô pur
lamai", n’n IN"! («à nûnnuminn in (tunvm’t «la ln irri-

tiqnn (la M. I’nrrnult, qui trouva (tout! llypurlmlle

ouan l, tu, ln "un. un rami; «lm mulon «le l’qu-ilinlw.
Il n’n pin. pria "ill’tll’ que, même. «Inn» le cliwuurn

onlinnii’v, il "(un («41:qu mu» lunjuurn «lm hypn-

lmlwo plu» limita qua wllv-lù, qui umlil. nu limil que
(ne qui mu. Mm veîl’itnliln; (fiant il mwuir (Il!!! ln Din-

(turtln niquai pur-mut Mir ln lifl’l’l’, ut "mime alun» la

ninl 0mm: lem «lieux, (illmlœllldllll’l! mm: Il.» divin

tl’llumàw. (la n’mu, «lulu: Imint in (Inscription (liun

géant, Minium" la prôlvml "Ulm ITII’WIII’, qui! lin:

ici "ombra; «lulu une! nllôgurin in.» juin"; M , bina
qu’il litai-m «la lu l’imznnlu un lwrmnuuqy, (t’as-u un

’ IuAn, liv. W, ww- 443.
’ Vnu H7, l5! un pull!!!" cl’Oiiun, nuqunl il rompu» Mutant-n.

liv. X, vi 7H74 ’ l’uwM’um, tout" "l, Il. in).



                                                                     

Clil’l’lQlÎlÇS. m3
personnage allégorique qui me chaque point, de
quiclqul: L’Illll: qu il li: fusa, parcvqu un la: regarnit.-

cumule une idée et une llllJfllllilllÜll «le lupin, et
1mn point (Jnllllllc un être liiziuïriol Slllnisliull dans
La nature. Mini «sui: impur-hit)" du Immune, a Jiui
a tu l impie élan? «rumina un ménin- ilu Lilian l a. ne

veut pailllrlflllu.’ liiuipii: émit un néant in and (ranima:

un (mire du Lilian; (ri-ln signifia: que l’iii’qiir étui!

au falll: du; mandrins liuiiiziiiit-s : a! M. Racine est
fur! bien 4mm? dans lu pannée ilu psalmislc, parme
«hm! var-i de sua hallier, qui ont du rappurt au wrs
ri Homme:

Parti! au l,i:llff, il la: ln!" du" ln "un
hm- "un! Audin nui ’.

Il ne! (lune aisé (la illalllil’r las Virales ilVflfllîl-

skunks; qui: Lullfllll «lit du vous (l [immun sur lu Ins-

tordu. La vérité (:1! [militant qiw ars publias in: ami!
point rli: Langin, puisque c’est niai qui, à limita-
linn du Gabriel ile Paru , lus lui ai I-n punit: prédite; ,
li: 53mn en au! endroit (suint fort «Unix-tuant , et même
lf’.’ un» (lillufllfifft n’y ému! pain! riqqmné. Un! ce

qui: 3l. Perrault (Un tu win14: du unir, [nifljlflllliil nia
jamais lu Longjin, Sizluii mutas les uppnrœiiizlzâ , que:

dans ma (induction. Ainsi, pansant nummulite Lun-
gjin, il a fait mima (lulll me piquoit, puisque c’est
nuai qu’il a imnlruilil. Mai-i, un uiuunquunt, il tu:
muroit nier qu’il n’ait mini :ilLiquiÂ- Hamme, et sur-

’ Pal 11L", f 3; n Vuli unpiuvn uqmrtnlumrn, et altru-
. mon «La! (krlrm (aluni a - ’ Brut, au "l, tua. damna.



                                                                     

2.4 RÉFLEXIONS
tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’esprit, quand

il a blâmé envers sur ln Discorde, que, dans son
discours, nu lien de la Discorde, il u écrit, sans y
penser, Ia.li’enoninié .

(l’est. donc d’elle qu’il fuit cette belle critique:

n Que l’exagération du poète en cet endroit ne sau-

«roit faire une idée bien nette. Pourquoi? c’est,
u injoute-t-il, que, tant qu’on pourra voir la tête de
n ln Renommée, se tète ne sera point dans le ciel;
a et que si su tête. est dans le ciel , on ne suit pas trop
«bien ce que l’on voit. u t) l’ndiniruble ruisonne-

nient! Minis ou est-ce qn’llonière et Virgile disent
qu’on voit In (etc de lu Discorde ou (le ln Renom-
mée? lût clin qu’elle ait lu tète dans le ciel, qu’im-

porte que l’on l’y voie, on qu’on ne l’y voie pas?

N’est-ce pas ici le poète qui pairle, et qui est sup-
pose. voir tout ce qui se pusse. même duos le ciel.
sans que pour cela les yeux des antres hommes le
découvrent? En vérité, j’ai peur que les lecteurs ne

rougissent pour moi de me voir réfuter de si étren-
nes raisonnements. Notre censeur attaque ensuite
une antre liyberbole d’llouiere, à propos des che-
tnux des dieux l; mais, comme ce qu’il dit contre

cette hyperbole n’est qu’une finie plaisanterie, le
peu que je viens de dire contre l’objection précédente

suffire, je crois , pour répondre à toutes les deux.

’ C’est cette dernière hyperbole que le clic-enlier renvoie tout

uniment, p. ne, aux nuise-tus di- contes de l’eau-d’âne; aux
mnntouru (le cliuirfmi’vhr, et de (leur: (le sept lieurs. Voyel ll’
Train” du sublime, Pli. vu . p. je.
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RÉFLEXION v.

a Il en en de même de ces compagnon» d’I lycose changes en pour:

- «un: ’, que Ylllll.’ appelle de petits cochon» larniovantq. n

l’amie. dt IIWIIII , chap. HI.

Il paroit parce passage de lamant, que Zo’i’lc,aussi

bien que M. Perrault, piétoit égaye a faire des rail-
leries sur Homère: car cette plaisanterie des petits
cochons larmoyants a assez de rapport avec les com-
paraisons a longue queue, que notre critique mo-
derne reproche à ce grand poële. Et puisque, dans
notre siècle’, la liberté que Zo’i’le s’étoit donnée de

parler sans respect des plus paluds écrivains de
l’antiquité se met aujourd’hui a la mode parmi Imam

camp de petits esprits, aussi ignorants quinqpieil-
[eux et pleins d’eux-mêmes , il ne sera pas hors de

propos de leur faire voir ici de quelle maniere cette
liberté a réussi autrefois à ce rhéteur, homme fort

havant , ainsi que le témoigne Denys d’IIalicar-
nasse 3, et à qui je ne vois pas qu’on puisse rien rec
procher sur les mœurs, puisqu’il I’ut toute sa vie

’ 0mm, X , v. 239 et NMVBIIIL

’ (les (min mon paroinent rapaillas. (limoit) - Il: le sont
ru en". Aujourdlliiu’, qui vient Minute, hlüllllll: la même thune
dans. cette phrase. (S. M.)

l (il Écrivain ne dit nulle pan que Zone Ii’il fart muant, quoi-
qu’il en parle en plusieurs nuirai" de ses ouvrager l0 dam m



                                                                     

’uIi Illi’il”l,lCXlIlNS .
Ire! pauvre, et que, inuline l’unimoniti’i que ses
critique» sur Ilouicrc et sur l’lnton avoient inviter
contre lui, ou ne l’n jamais mienne d’entre crime
que de ce! critiques tltt’tnlttl, et d’un peu de "un".

tltropiit.
Il I’nut donc In’ennervoient Voir ce que dit ile lui

Vitruw, lu ("Nehru architecte; Mir c’est lui qui en
pairle le plus un Inti"; et . nliii que M. Perrault ne
tii’in-riinc pu! il’nlti’lrer le texte de cet ttllltttltthitt met

me ici les nuits inentendu M. son l’rcrc le Illt”tll’t’lll,

qui nous n doum? Vitruve en l’rnnçoin t. u Quelque.

u munies iiprivn (c’est Vitruvv qui purin dans ln tru-
n domino de en nii’nleriu ), lotie. qui ne luisoit uppe-
u Ier le licou d’llotnerc, vint de Miiei’nloiiuvii Alexan-

u drii-, i-t pri’wciitn un roi le» livres qu’il thUII cour

u poui’wcuutie l’llinile et coutre. l’t Hymne. Midi-nier.

u indique que l’on iittiiqnut tu iunolcuiuwut le pure
«de toua les poules, et que l’on nmltruitut nom

u relui que tous les azimuts recouuoiuent pour leur
n lunure, dont toute le terre niltitiruit les (qui... et

l’unmiilntuiim sur le: "mon: iiiiitetiil ç ’l" du": un lettre il l’urn-

pdi’, il” du". son ’I’iuilll «le lu iuIIuIiiiIImvv (la IMmmIIuimvi mui-

t’est comme vinique qu’il le cite, et qu’il s’appuie du nm "un

plu et de ne: upilttlitlm
’ Voici le telle de Vitruve, dans lit pitïl’nim du Il!" lino V u ln-

n wipimitihnn «tout, n Mm-niluuiit thlltll, qui niliiptxwit engon-
n me", in IIUNH’HNIHIIIII vœu-mutin, Alivliiiulilnm nuit. umqm

n ni-iiptii roumi Ilimlnm et "dynamita munpnintn roui imitant
n I’tolviuu-ua mon, i-uui nuoiimlvnitiuilt pomment purent-m. plo-

n lulnipwrpw muni: iIiii-ivm "lunule!" minuit et, rupin alu court"
quolibet «rupin nim-ipmnntnr. nh ou vitupeiiui. iiiilqpmiiii
u nulluiu et dudit tamponnai" Viadu- «MIMI! , i-iiiii iliutmn tu tout!"



                                                                     

CRITIQUES. m7
n qui n’était pas la présent pour se défendre, ne fit

«point de réponse. Cependant Zoïle, ayant long;-
« temps attendu, et ôtant presse. de la neeessite. lit
a supplier le. roi de lui faire donner quelque chose.
n A quoi l’on dit qu’il fit cette repense, Que. puis-
«qu’llomere, depuis mille ans qu’il y avoit qu’il

a ôtoit mort, avoit nourri plusieurs milliers de per-
u sonnes, Zoïle devoit bien avoir l’industrie de se

a nourrir, non seulement lui, mais plusieurs autres
a encore, lui qui faisoit profession d’etre beaucoup
n plus savant qu’llomere. Su mort se raconte diver-
n sonnent. Les uns disent que Ptolémée le fit mettre
a en croix; d’autres, qu’il fut lapide; et d’autres ,
a qu’il Fut brûle, tout vil’a Sniyrne. Mais, de quelque

a açou que cela soit, il est certain qu’il a bien me-
a rite. cette punition, puisqu’on ne la peut pas mé-
u riter pour un crime plus odieux1 qu’est relui de
a reprendre un écrivain qui n’est pas en état de ren-

« dre raison de ce qu’il a eurit. n

Je ne conçois pas comment M. Perrault le mede-

.. fuisset inupin pressus, sulnlnisit ml refit-m postulants, ut nii-
- quid silii trilmeretur. "ex vert) respondisse dieitur, Ilomerum,
.- qui ante aunes mille tleeessiusel u-vn perpetuo, mnlta millia lio-
n minium paseere, item deliere, qui melinri iuueuio ne profitere-
.. un, non mode se unum, sed miam plllres niere pusse. lût ad
n summum murs ejus, ut parrieidii danmati, varie ineinnralur.
u Alii eum seripseruut in l’hiladr-Iplm eue in natrum limita: lion-
a nulli in eum lapides esse ennjertos; ulii Smyruxe vivmn in py-
- "un eonje-etlun , quorum utrum ei neeideril , merenti dipnn enn-
.. stitit piena. Non euim «liter videtur prunierrri, qui rital vos,
a quorum responsum, quid Ienserint serilientes. "un polest cu-
.. un! judirari. n



                                                                     

248 Iuîzrtaaxmss
ein, qui pensoit d’llomere et de Platon ù-peu-pres
les mentes choses que M. son l’rere et que Zone, a
pu ullerjusqu’au bout en traduisant ce passage. La
vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a (ne pus.

sible, tachant d’insinner que ce n’(et.nient que les sa-

vants. c’est-a -dire, au langage de MM. Perrault.
les pMnnIs, qui admiroient les ouvrages d’llomere;
car dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui
revienne un ntnt de savant; et, a l’endroit oit M. le
nu’aleein traduit , a Celui que tous les savants recon-
u unissent pour leur maître u, il y a , a Celui que tous

"ceux qui aiment les belles lettres reconneissent
a pourJeur cltel’. n lin el’l’et, bien qu’llmnere ait sa

beaucoup de choses, il n’a jamais passe pour le mat-
tre des savants. Ptolémée ne dit point non plus ù
Zoïle dans le texte latin, «Qu’il deVoit bien "Voir
a l’industrie de se nourrir, lui qui faisoit proies-lion
u d’être beaucoup plus savant qu’llotnt’ere. n Il y a.

a lui qui se vantoitd’uvoir plus d’esprit (III’HOIHÙrttJ

D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement a que Zoïle

«preseth ses livres centre ilotnere ù Ptolémée,
a mais qu’il les luirt’ecitn n (regi ranimait): ce qui est

bien plus l’art, etqui l’ait voir que ce prince les blai-

inoit avec connoissanee de cause.
M. le tttedecin ne s’est pas contente de ces adou-

eissements; il a fait une note, ou il s’ell’orce d’insi

nuer qu’un a prete ici beaucoup de choses a Vitruve t;
et cela leude sur ce que c’est un raisonnement indi-

’ Claude Perrault Ilrvnil , dans cette ide" , soutenir que la pui-
tut-r du livre V de Vitruve. n’enut pas de ce! auteur. Elle n’ont.
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a qui n’etoit pas la present pour se del’emlre, ne lit

a pontil de repense. (li-pendant Iode. ayant long;-
u temps attendu. et etant presse de la lit-ressue. lit
a supplier le roi de lui taire donner quelque (luise.
n A quoi l’on dit qu’il lit cette repense. Que puis-
«qn’lltunere, depuis mille ans qu’il y avoit qu’il

n mon mort. avoit nourri plusieurs milliers de per-
n sonnes, Iode devoit bien avoir l’industrie de se
n mmrrir, non seulement lui. mais plusieurs autres
a encore, lui qui l’air-oit protension d’etre bmnroup

n plus savant qu’llomrre. Sa mort se raroute diver-
.. nattent. Les nasalisent que l’tolemee le lit mettre
u en (Tous; d’autres. qu’il l’ut lapide; et d’autres.

u qu’il l’ut brille tout vil’a Sinyrne. Main. de quelque

n bien" que relu soit. il est certain qu’il a bien me.
n me cette punition. puisqu’on ne la peut pas ine-
u riter pour un crane plu- odiein , qu’est relui de
n reprendre un retirant qui n’est pas en etat de ren-
n dre raison de ce qu’il a ecrit. n

Je ne conçois pas comment M. Perrault le fluide»

P louant truqua pin-nu. llllnttllltl ml vertu postulant. ut uli-
. quid ulu tuluwretut Il" veto impoliment du unir. "orneront.
u qui ante mon»: mille devra-isard une llfltvnlllu. mollo lltllll:l lm-

. union" lin-nom un" aldine, qui ourlent tttflflltt’t le pintai-in-

.. .ll’. "ou "Nul" un mutin, and miam plutlm alu-o pinne lit :ltl
n numumm mon mon. ut par"! alu llnlllllnlt , une voeu-matu:
u Mu rut" unpnnmnt s l’lnludr-lpltn rue m vinrent lulu" non-
s un". tu euro lspuln- une chiqueter, alu Kiel-unir "tout un pin
o- un" l mqnetum , quorum "hum ni tu l ulrtitt mourut: «buns 4 un.
a un" punis Non "ou: aliter voletai INUYIIFIFIO. qui rital Nil.
a quinine imputant", quid lrhlf’tllll IFIIlWIIlNI. non pou-al ru»

"Il"! Jltllttau a



                                                                     

un lth’HJXlHSS
iïiu , qui pensoit. il’lluiutie et de l’latnii ii-peu-pin

les inerties «luises que M, son libre et que 7nde, a
pu illll’l’ jusqu’au boul en "induisant ce pmètütj’t’ l"

«aux: est qu il la adam-i autant qu’il lui il en; pus»
bilill’; tuileau il intitule! que H! li («laient que le: au»

vous. i: est -;i - due, au laiqpqp: de MM, l’etmiilt,
lire lthnnli 7 qui admiroient les nouages il limone;
car dans le teste latin il H y a pas un seul tout qui
retienne au tout de butant; et; in l’ltlltlltlll ou SI. la:
nil-dei in tiailuit, a Celui que tous les savant». truiti-
u liniment peut leur manie n, il v il , u Milui que [une
«mais qui aiment les belles lunes lltlJHHHIit-æl’fll

u peut lem i bel. w la" elle]; bien qu limai-i4: si! w
limitli’utip ile alun-,05; n ii punais pinta]! [finit ll’ "tu,
ne des savants, l’inliïiuee ne du puoit iioii plu: a
7nde dans le leste latin, April Ill’WIll bien mini
u l lltlluhlttl’ de se. honnir, lui qui luisoit [indaguai
u dime limiiiinup plus autant qu Homme. Il Il y A.
v lui qui se Viililull il mon pluul esprit qu Homme.»
li’iiilleuis Vin me ne dit pas simplement a que bals:
«pieu-uni ses limes coolie linon-tir a l’IIlilïllJÆç
a mini: qu il les lui ii’vuta n ’rnli’ Un 11111,15: ce qui en

bien plus luit, et qui lait mir que a: punir. le: Lift
IN’Il’Î flirt lÎIlHH’IIE-ËHH’Ï’ AV l illlfilï

5l, le iiiiïilrt’iii ne a: est pas "intenté de les mini:-

i.i.-.r.i-uiriitz , il a l’ail une mite, ou il b vilain: il inti
nui-i qu un i) pif-te in lieniii’miplit-aluna a Vanne t:
et cela lundi- :ui le que 4’ est un iiiiwiiiii-miriit iii’lr

’ 014w]: l’l’lldllll Arum! L flan: in" ullk , laquai: qui l. yl-

luiv du brrr V Il: 5min: . nain" par il! 1A1 huit!" fil-k tun’
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gne de Vitruve de dire qu’on ne puisse reprendre un
écrivain qui n’est pas en état de rendre raison de ce

qu’il a écrit; et que par cette raison ce seroit un
crime digue du feu que de reprendre quelque. chose
dans les écrits qtte Zoïle a faits contre Homère, si on

les avoit à présent. Je réponds premièrement que
dans le latin il n’y a pas simplement, reprendre tin
écrivain , mais citer (qui cita! ces quorum, etc.) ; appe
Ier en jugement des écrivains, c’est-ù-dire les attaquer

dans les formes sur tous leurs ouvrages : que d’ail-
leurs, par ces écrivains,Vitruve n’entend pas des
écrivains ordinaires , mais des écrivains qui ont été
l’admiration de tous les siècles , tels que Platon et Ho-

mère , dont nous devons présumer, quand nous trott-
vons quelque chose à redire dans leurs écrits , que.
s’ils ôtoient là présents pour se del’endre, nous se-

rions tout étonnes que c’est nous qui nous trom-
pons : qu’ninsi il n’y a point de parité avec Zoïlc,

homme décrié dans tous les siècles , et dont les ou-
vrages n’ont pas même eu la gloire que, grace à mes

remarques , vont avoir les écrits de M. Perrault, qui
est qu’on leur ait répondu quelque chose.

Mais , pour achever le portrait de cet homme , il
est bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en a

dans sa totalite, (guère moitis déraisonnable que la fable mal con-
çue, qu’il raconte de ’I.o’t’le. ne ce qtte Vitruve. s’entendoit fort

bien en architecture, je ne vois pas qu’on en puisse conclure
que, hors de la, c’etoit un homme incapable de ileliiter (lexubsiir-
une. -- Le terme est dur; et cette note de Saint-Mare porte tous
les caractères (le l’injustice pour Boileau, et de le prevcution en

faveur de son adversaire.



                                                                     

2’14: lllËl’lJôXlUNS
finit llmnrnr qm- M. Forum" riw l0 plu: vulnnlu-n,
FM! in suvnir lîlllon. Un! nu livrv XI «ln en Iliclnim

Ilinrrsn, rlmp. l. n 74Mo, (Hui qui n (un! rumrr
n llmnùrv , rhumv l’lnlnn, 4-: Hum-v plunewurs 4""er
a annule prmmmnnvq , Huit «llAmlleipnln ’, M lm
a tllsrlplv (lv w l’nlyrmw qui n fait un «hennira m
u («mur «l’uc-rllmulnn umlw Snrrntv. Il lm ilpPPlP lr

a rllivn (ln lu rlu’vturiqlw.Voici iI-lwu-prd-n en linnrr. Il

naval! IHW "rslmll’ Inn-lm qui lm clvawmlml sur ln
n moulu", mais nul puil il ln MM 4!"le w raflait jm
n «pfut! unir. Sun nmntvnu lui lwmlnil malnum-vnwm
a sur «w: gruaux. Il trimait in mal pnrlvr «lc- un" , M
u "v av plnisnit qulù Hmnwllw. lin un mm,il rfymnt
u jamais «l’lmnmw si lmrgçnvux (lm- w mimïmltlr. l’n

u "à: 9mm" lmnmw lui nyunt tlrmumltL un jour
a lumrqnni il sltnc’lmrnnil «l0 ln 9mm- in «lut du "ml :lr

u Un": lm mutule étrivuinfl: Fuel, répliqnu-t-il. ynr
«fr mmrlmip [IIII’II ll’llr rnfill’w; mnisjr "in [mis wuir

n ù bull! ’, n

.lv "Marais jumuis fuit si vonlms rnmnuavr i4"!

l Vlllr IlP Tlnnlv. Hun.) Hum." la plut-n clam la Mari-clam»
’ Il un [HEP], llvllu Il" il" rumilin-r ln "ml (POP ln lllellH du

un: in"! un! «Il! Il" Will", nvvr la ju-liw «Inn lui rrml "maya 4l"!-

llmnnnuv Il un! mwnw plus: Illllu-Ilv (hm-nul" Hum nvm- VI-
lruvv. Imln. tlm-ipldl Il" Plnlyrraw, .nmwuil Mur mur! mnimn un
llPllll»1lC”l lv uvuul tu"! l’lulc-mün l’lnlullc-llalw "un!!!" un ll- "(un

l’îlwn M 31ml!" lu"! Zuv’lv Mnrnlnnùnn; M Vm-nvn. qui Il! la" un

"in Il!» Nlnrcitluinn vu l’ïnyplv, wmlnln (vu-u Il" "Mm" umlmwnl;

mais liminal." la Il" :lllfipluiwn, lump: un: rumrmiühïn M ululait".

îllllll on "mulu du rnmmmm un! fait imuunwr à M. la! l’vlwrh
"in" dan mmlnum Ilm-im , qu’il fallu" qu" la Yard". Illrlmmmfi In
FM": llVlUllNU’t’, un lut ln! la "Mm" lmnmw quo m1 ’Innlv du!"



                                                                     

CRITIQUES. au:
toutes les injures qui lui ont été (lites dans Fanti-
quite, ou il ôtoit par-tout connu sous le nom du vil
esclave de ’llliraee. Un prétend que ce fut lleuvie qui

rengagea à eerire contre. Homère , et que c’est ce qui
a fait que tous les envieux ont ôte depuis appeles (lu
nom de Zoïles, témoin ces deux vers (ivraie l :

lnufltilllll "muni livor tletrertat llomcri:
Quixululs m, ex illo, Zoile, noluen llllllPH.

Je rapporte. ici tout exprès ce passage, afin (le Faire,
voir a M. Perrault quil peut fort bien arriver, quoi
qulil en puisse «lire, qu’un auteur Vivant suit jaloux
(hm écrivain mort plusieurs siècles avant lui. lût,
en effet , je comtois plus (liait demi-savant qui rou-
git, lorsqu’on loue (levant lai avec nu peu (ll(lX(Îtll5
ou Cicéron ou Deniostlieue, prt’llendant qu’on lui

fait tort.
Mais , pour ne. me point e -arter (le Zoïle . lilai cher-

du; plusieurs fois en moi-intime ce qui a pu attirer
contre lui cette animosité et ce dolant! dlinjures; car
il n’est pas le seul qui ait fait (les critiques sur llo-
Inère et sur Platon. Longiu , dans ce traite même,

llenys (Illlaliearnaue lutte la lionne foi dans la critique. (Yen
pour établir la verne «le relie ennjeelure . que M. llanlinu a mui-
poue sur Ier Jeux Zoi’les, une tliuertatioti qui ne trouve clan.- le
tome Vlll (leu Mernoiwx Je lioeuclrlmie des huer-ilvlinnx et hello:-
Ielllv’s , p. l7ll. - Voyer. la Vie Je huile, par le duel. l’urne".

l "hmm. Ianlt. , v. 365. Celle citation même eunlirnie la note
proeeilente , sur liineerlitmle du aneien», relativement a la per-
sonne (le Zoïlv. Quant. à sa réponse, rapportee par lillieu, rient à

peu près celle (le Publie llenfonluines : "faut que vive.



                                                                     

na InërmcxtoNs
eoutme nous le. voyons. en a fait plusieurszet lleuys
d’llaliearmisso n’a pas plus épargne Platon que lui.

Cependant ou ne voit point que ees eritiques aient
mette eontre eux l’inulinuatiou des hommes. mm
vient eela’t’ En miei la raison. si je ne me trompe.
(l’est qu’aime que leurs eritiqnes sont l’ort sensees.

il paroit risihlentent qu’ils ne les tout point pour ra-
baisser la gloire de ces "rands hommes , mais pour
etalilir la mais de quelque prt’ieepte important;
qu’au fond . bien loin (le diseonreuir du met-a.- de
ees Items tuent ainsi qu’ils les appellent i. ils nous

font par-tout enmpretulre. mente en les eritiqnant.
qu’ils les reeouuoisseut pour leurs maures en l’art

(le parler. et pour les seuls modeles que doit saine
tout homme qui vent errire; que, s’ils nous y deeou-
vreut quelques taehes. ils nous y tout voir en meute
temps un uomhre iulini de heautes : tellement qu’on

sort de la leetnre de leurs eritiques eouraineu de la
justesse (lltttlpltll du eensettr, et eneore pltts de la
grandeur du "(une de l’eerirain eeusnre. Ajouter
quien faisant ees eritiques ils s’enoueent toujour-
aree tant tl’ewtrds. de modestie. et de eitnuispee-
tian. qulil des! pas possilile de leur en vouloir du
mal.

Il n’en etoit pas ainsi de lotie. homme l’art atrar

hilaire. et mnemement rempli de la lmnne opinion
de lui-menue; ear. autant que nous en pont-ousjunei
par quelques liapflueuts qui nous restent de ses vri-
tiques. et par ee que les auteurs nous en disent. il
avoit dirtwtemeut entrepris de rabaisser les out-rit



                                                                     

CRITIQUES. Tilt
ges d’Houière et de Platonl en les mettant l’un et
l’autre ait-dessous des plus vulgaires errivains. Il
traitoit les fables de I’Iliade et l’Udyssee de routes
de vieille, appeliuit Homère un diseur de. sornettes t.
Il faisoit de fades plaisanteries des plus beaux en-
droits de ces deux poeiues a et tout velu avec une
hauteur si pédantesque , qu’elle révoltoit tout le

monde rentre lui. (le fut, a mon avis . ce qui lui at-
tira cette horrible (lilliuuatiou, et qui lui fit faire
une lin si tragique.

Mais , a propos de hauteur pédantesque, petit-
ètre ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que
j’ai voulu dine par-là, et ce que c’est proprement
qu’un pédant; car il me semble que M. Perrault ne
mineroit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En
ell’et, si l’on en doit juger par tout ee qu’il insinue

dans ses dialogues, un pedant, selon lui , est un sa-
vant nourri dans un college, et rempli de :ree et de
latin; qui admire aveuglement tous les auteurs an-
ciens; qui ne croit pas qu’on puisse liure de nou-
velles découvertes dans la nature, ni aller plus loin
qu’Aristote, Épicure, Ilippoe site, Pline; qui croi-

’ Oixtipuôav. ( "un. )

l Homère, par exemple. lui semble très relirait,- (e’est son m-
pmssiun I’arorile). Itllstlil’ll emploie le Ininistere d’uu Ilieu tel
qu’Apulqu, pour tuer des chient et de: Inltlr’fxü Iliail., lî v. Su

Très ridieule, quanti il tleerit. ibid. , V, v. et suiv. , les torrents-
de l’en qui jaillissoient du vasque et du bouclier de [limai-ile.
a Comment. s’e’erie-t-il. le lieras n’eut-il pas péri, dans un pa-

n reil elnbraseuieutiI n llanos le même livre de I’Iliatle, v. au, lubie.
épouvanté de la mort (le son frère, tue à ses entes, descend (le



                                                                     

224 RÉFLEXIoNS
mit faire une respecte (l’iltlilitilll’ s’il avoit trouvé quel-

que chose a redire dans Virgile; qui ne trouve pas
simplement ’I’lïrencc un joli auteur, mais le comble

de tonte perfection; qui ne 5e pique point de poli-
(trahit; qui non seulement ne lilanicjauiais aucun an-
tcur ancien, mais qui respecte sur-tout les auteurs
que peu de nous lisent, comme Jason, liartliole, Ly-
coplirou, Macrolw, etc.

Voila l’idée du perlant qu’il paroit que M. Perrault

s’est lutinée. Il seroit donc bien surpris si on lui di-

soit qu’un pédant est presque tout le contraire de ce
tableau; qu’un pédant est un homme plein de lui-
Intime; qui, avec un médiocre savoir, décide lundi-

Inent de tontes choses; qui se vante sans cesse d a-
voir l’ait de nouvelles ilecouvcrtcs ; qui traite de bau!

en lias Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui
Haine tous les autours anciens ; qui public que Jason
et llartliole étoient deux ignorants; Mairiolie, ou
écolier; qui trouve, in la vérité, quelques cndioits
passables dans Virgile, mais qui y trouve aussi beau-
coup d’endioits dignes 11’011?! Slljllfa;lltli croit à peint!

’I’l’erence digne. du nom dejoll’; qui , au milieu de tout

cela, si: pique sur-tout de politesse; qui tient que la

son t-liai, et prend rapidement la tout». : Zui’lk IIUIIVF qu’il «(il [la

comme plu: inti: en lutant un ln rlnu. La maniera dont A: la":
tongildn: Priam, liv. X XlV, v. ti’io, lui paroit tout-alan incivile;
et Ai lullo en"! un bouma: 011115 filin-litron. Apmlrl, a 11’: minque:

(vile: que Inngm nippone dans l’tf rliapitro, et vous «un; une
hlm: lut-le du gout, dr la lionne. loi qui présidoient aux pignon-ut:
d’1 Il: Illt’llllf IIIÀÊIIEI EBSÛSUI’ du: I’ÎSIIHHIIS lit IN": I3. [lilllîlâ Cl A:

tous le: p4 p.



                                                                     

CRITIQUES. 29.5
plupart des anciens n’ont ni ordre ni économie dans

leurs discours; en un mot, qui compte pour rien (le
heurter sur cela le sentiment de tous les hommes.

M. Perrault me dira peut-être que ce. n’est point
là le véritable caractère d’un pédant. Il faut pour-
tant lui montrer que. c’est le portrait qu’en fait le Cé-

lèbre Hiignier, c’est-à-(lire le poète français qui, du

consentement de tout le monde , a le mieux connu ,
avant Molière , les mœurs et le caractère des hom-
mes. C’est dans sa dixième satire, où, décrivant cet
énorme pédant qui , dit-il ,

Faisait par son savoir, comme il faisoit entendre,
La figue. sur le nez au pédant (l’illexandre;

il lui donne ensuite ces sentiments,

Qll’il a , pour enseigner, une belle manière:
Qu’en son globe il a vu la matière première z

Qu’Épieure est ivrogne; Hippocrate un bourreau :

Que Rartliole et Jason ignorent le barreau :
Que Virgile est passable , encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre etre sifflé des pages:

Que Pline est inégal ; Térence un peu joli:

Mais sur-tout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raison , et l’antre n’a point d’ordre:

L’un avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.

Souvent il prend Maerobe l, et lui donne le fouet, etc.

’ Il y a dans Regnier: Or, il vous prend Illuerolie, etc. Perrault
avoit fait à sa manière le portrait du Pédont: il se trouve dans
l’Apologie des femmes.

Regarde un peu de pre: celui qui . loup-garou,
Loin du sexe a vertu renferme dans son trou:



                                                                     

126 RÉFLEXIÜNS
Je laisse à M. Perrault le soin de faire l’applica-

tion de cette Iwiuture, et de juger qui llegnier a de
crit par ces vers; ou un homme, de l’université, qui

a un sincère respect pour tous les grands eeriiiiins
de l’antiquité, et qui en inspire , autant qu’il peut.

l’estime a la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur
présomptueux , qui traite tous les anciens d’igno-
rants, de. grossiers, (le. visionnaires. d’insenses; et
qui, ôtant deja avance. en age. emploie le reste ile
ses jours et s’occupe uniquement à contredire le
sentiment de tous les hommes.

Tu le terra. ennemi . maintint" et saunai- ,
FII’llIM’IIf dam au nitrura . ruile du" non longane ,

Ne pommr rien penser de tin . «humilient ;
Ni dire Junon rien que de illu- on de tient.
S’il joint à ru talc-ut: laineur ile l’autiqnnillr .

S’il trouve qu’en non mon ou ne la" ne" qui un": .
Il! qu’à tout lion nimlrrur il donne un ruiip ile «lent ;
Di- en ilum l’auriiilili-I ne l’nriiir le prilant .

Le plu: [intubent . l munie le plus immonde
Dr tu!" le: animaux qui rampent dans le monde.



                                                                     

CRITIQUES. 217
snson-oosmssswos-ws næmmmmmmmmmmmos

RÉFLEXION Yl.

u En effet , de trop s’arrêter aux petites choses . cela gâte tout. -

Pour!" de hmm. chap. nu.

Il n’y a rien de plus vrai. sur-tout dans les vers;
et c’est un des grands del’auts de Saint-Amant. Ce
poe-te avoit assez de génie pour les ouvrages de dé-

hanche et de satire outrée; et il a même quelque-
fois des boutades assez heureuses dans le serienx:
mais il gâte tout (If les basses Circonstances qu’il
y mêle. (l’est ce qu’on peut voir dans son ode inti-

tulée la Solitude, qui est son meilleur ouvrage, où,
panni un fort grand nombre d’images très agréa-
bles, il vient présenter [II.il-i’i-propos aux yeux les
chosvs du monde les plus all’reuses, des crapauds
et des limaçons qui bavent; le squelette d’un pen-
du. etc.

[A branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit.

Il est sur-tout bizarrement tombé dans ce défaut
en son filois-e sauvé. à l’endroit du passage de la mer

Rouget: au lieu de s’étendre sur tant de grandes
circonstances, qu’un sujet si majestueux lui présen-
toit. il perd le temps à peindre le petit enfant qui

’ Vil. Il y aroit dans les éditions de i693 et de ITÛI: Je Li
un" Bouge. ou. au lira il: s’étendre. tu:

I5.



                                                                     

27.8 IHÊI’LICXIUNS
va, 51mn, rcm’nnl, (et, ramassant une coquillv, la un

montrer à sa micro, (et mut (en quelque sorte, comme
joui dit dans mu poétiqlm, 1425 poissons aux flem’nrve,

par cos Jeux vers:

El lis, p.13» du rl’lupau’ln «Inn l’œil plus! Irannpcrcvl’.

Un. puissants (:lmhln Il: rownth’nl Illlsnl’l’.

Il n’y u que M. l’vrrnult au mondeI qui puisse av

pas Mentir le comique qu’il y n dans ces Jeux vers,

Voyou, I’MMLI,., "un. "I, p. 201 0l "un, Il fait! "un"? In IN-

Ic-ur un En! tla- prmwnrvr "un" "min... le! Sainl-Amnnl, ru n-
mm (nul 0min un: fumuux pua-unie tir la torr Rouge, Murs: MIMI,
Iiv. V. La voici:

Ü

Alunh’n in ulnrvhrr mon l Iuht’ au..." IMMI- ,
lue nua-r44 lump Ill’lllnl’ , cl Huur a La Id’lr ,

S’unir" un il "rand. Il... "Un 11111.! son (Il’llllllln,

Maman , pour lnpprr l’mnlr, r! la "var M lu ont".
L’uhgmv, un 4 tu"; 111111110 , [www Jilulll’hlll rotulllu .

Dr lldlllllh’l rnlm Il gr Lui Ill’lll murulln,

"un! lyl’nlmn’ "IIIIVI’JII I0 rrlnlllxl il hurlant

I’ur la proplr qui un! lr pnlwr rrlnmm’ ;
D’un r! :l’nnun: «olé , un d’un il w mur;

[h- (1’, fond :Ia’rulnrrl II- noun- le mimine;

brulwr qur ha umun- .1 d’un un" Inhrrul

PAIN IllA ."Illlln 1111W r! ll’Jlbrrl lh’ IÛIÏAII I

Qui, pluma mm «In! mon , rurluI’nl rouloir mur nul-r
brunit.» un "turf: nl’luu- nrlw "Il"! ,
ICI d’un l’nllllhlï’ lll’rnult’ mon qu’on vil [r mir!

Ilultllrr du ulula mon. "un" du 11’11"11 nul.

Un , du charnu": Jung" L4 lrmqu’ Irulr r! Il)!"
l’uuh- plu. 1h- urlmn rut-nm qulrflr u’ru pour;

Un y prou ru punis!" du prrlrn n’c-urwllir,
ICI nlr la paonne” pourJummn n’ullnm-Imm

Il: , Ir nolnlr rhrwl Immlll ri prrnd Ûulmur
Un "mon Ilr nunlllrr un": lourdt: lulcmr;

o La ruluum- lununcuw.



                                                                     

(IRITIQÏIËS 9,19
où ü wmhlv on MÏM qnv 10s poissons aiml hué des

fiwnôlws pour hoir lmssvr lv pvnplo hôlwml. Cola «un

tramant plus rhlivulv quv Ivs poissons no min"
pwsquv rien un tuners de hum. o! nm los yvm
plavvs dïmo lollv mamiôw ("fil (qui! hivn diflirüv.
quand ils numivm vu la une 1mm «le «me wmparts.
«lnfls lmssvnl Non o «lvoonwir www mnwhv. M. Por-

mull plYIPlhl néanmoins justifivr vos xlmn ms.
maiü En! par «le misons si pvu svnsôvs . qu’on HL

rhô vmimis nhnsor du papivr si jv lhnplnyois à
y répondra Jo mv mmvmvmi dom «Io Io leoyvr à
la mmpaminn que lamai" rapporte iri «Illlumôw. ll
y pourra voir I :nlstv «in w grand pnùtv à choisir M
à ramassvrlvs nmmlvsvinwmslmwvs. J0 domv pour-
tant qnîl convivnno dv (mm www; par il un mu
sur-mut mu mmpumisnns xlflllomôrv, N il vu fait

là . passa" à puhwr la ’Nl’nft a! lm nmnvnm o

(M naullôrvn "www!" IN danplnnl M hm Ihmn:
là . Hum" (MIN rmIrmu nous la Iu-vm r
qu prrmm à nm 3m unv lIlIiT munwnw .
Va . www." . mnrnv. mon». N par mm." n-i joyau
Trmmunam Iv Hamr quo "van M "w .wm- .
"un :1an . alun" . «pH un uwn H rvnrnnn-r .
Fa" au prvnnrr won Io ,nvk mur numhr ,
Ilmunnnv mw unpnllv . M lump Hun-lmrw
La pwwmr à un Ilfi’rv "un" nath;
îà . qurlnluv jmw leni qui un pal pollua-iu- .
SHmIshr à rlmqnv ulljvl lv liulvlv mm. w fl-
NI là . pré: du rPlllpnNn quw hm. pvm Iran-pn-c-M.

[ou poissant fila!!!» Ir "(mouflant pauma

o VAN. (Io mm Mm. qui mnnqm- du"! Ilohlhium d" 1691. fut
1jmué dans vao th l7nl.

lÏm-mw.



                                                                     

un" lilërlchmNs
lu prinripul 0l)j0l «la son pluimmlerim (loua son der.
nier (liolouuo. Un oul «li-quIuloro pantoum ne que
Un" quo vos pluisumrrirn’, M. Porrnull "un": plus on
rôpmulion (Pour l’or! platinant: N. (’(Illllllfl vroismn-
luluhlouwut on n’irai plus lm rlwrolwr «lama l’original,

je VPIIK Mou, pour lu ruriositMlon lwwurs , un rup-
porlrr iri (""4un mon, Mois pour «tolu il liant
mmmomwr par faire ouwmlro P0 que (7’051 que la
dialoguois du M. l’m’ruull.

(Tout uuo rouwrnauion qui au [maso enlro [rois
Immolmuuvn, dont Io prvluivr, "muni ouumui du
murions, «et Mir-tout du Pluton, ont M. Perrault lui-
momo, (uranium il lu ilérluro dans un pl’ôliu’o. Il Kg

(lomw la nom (l’abbé; (il jo ou mon IHIH trop pourquoi

il u pris ru tilro wrléniunliquo, pliimlulil "les! parlé
dans ou clinlouuo quo (Io rlloswn très profanoit; que
lus rouions y mon louais pur «nôs l, «il quo l’opéra y

ont rogamlô vouuuo Io romlnlo (Io lu Inn-muon on la
polirait, pouvoit urriwr ou Ilolro longuet La. second
(lu vos pornommlgvn ou! un dinandier, mlmirulmr (la-

’ Voici ru «Ion Il" l’ Hnlul , Il. MM, au mir! «la. roulant. - Cumul:

u lm ramollo!- qui au!!! ou [nous un un"! lm. moi". du. lml’lun
a Ilrunmlullwn. qui" ln: «cumuloit cllll son! un van. .0"!quan la!
n llinluunn luluulvu-on quo lion lunmm ou pilla" un u-rou-uI-rllrl
u lm- un. ruinur- "un! hum qui: malin quo l’un immola au m- ’

u lm w: i un un"! qu’un moulue"! un la pou-us, un muid a la
u vrIlII", mui- il» un un" Inn ila- mu encouru... Nm lmmmumu,
u moulin I’Jylniu, un il y a du loin plu. illinwunnn qua «lau- N-
» lnuIr; la rognon. fr (mon, lu (’li’hr. M plu-mur: mon". un"
a mulruwnl "Inn! manu: du: clcïluuln quo J’ai rmunupni. du... ln

N lllIulllfil’I du! illllllhlll IllH’ll’D, Illlll! lll",1l" "Mill!" ("w Il". li!!!"

n mon ull "un l "un Illlllulfl du lit-Mura [1"!le IIIIInl’llC’I N



                                                                     

CRITIQUES. 231
M. l’abbé, qui est là comme son Tabarin pour ap-
puyer ses décisions, et qui le contredit même quel-
quefoisà dessein, pour le mieux faire valoir. M. Per-
rault ne s’ol’l’ensera pas sans doute de ce nom de Ta-

barin que je donne ici à son chevalier, puisque ce
chevalier lui-même déclare en un endroit qu’il es-

time plus les dialogues de Momlor et de Tabou-inl
que ceux de Platon. Enfin le troisième de ces per.
sonnages , qui est beaucoup le plus sot des trois , est
un président, protecteur des anciens , qui les entend
encore moins que l’abbé ni que le chevalier; qui ne
sauroit souvent répondre aux objections du monde
les plus frivoles, et qui défend quelquefois si sotte»
ment la raison, qu’elle devient plus ridicule dans
sa bouche que le mauvais sens. En un mot, il est là
comme le faquin de la comédie , pour recevoir toutes
les nasardes. Ce sont là les acteurs de la pièce. Il
faut maintenant les voir en action.

M. l’abbé , par exemple, déclare en un endroit î

qu’il n’approuve point ces comparaisons d’Homère

I a Les dialogues de Mondor et deTabarin,tout impertinents qu’ils
u étoient, avoient de ce coté-là plus de raison et plus d’entente.

- Cela est fade, cela est froid, cela est détestable, si vous voulez;
a mais cela a un dessein et une forme. On y voit un commence-
I ment, un milieu, une lin; une proposition. une dissertation, et
a une conclusion. Mais dans le. dialogue de Platon (I’Ilippias), dont
a nous parlons, il n’y a aucune conclusion, qui est pourtant la par-
- lie essentielle d’un discours, pour laquelle il est fait, et sans la-
u quelle il n’est qu’un projet informe. n PARALL, t. Il, p. l 16 et t 17.

’ I- Dans le troisième livre (de l’Iliade, v. (in) Pâris dit à Her-

utor qu’il a le cœur aussi indompté qu’une hache, qui, étant

I maniée par un homme, pénètre le bois dont il fait un navire



                                                                     

qui "informions
ou la punir. non rouit-tu, du dire précisément ce
qui mon ù Iii itoiiipuriiinoii. n’t’itriid sur quelqu" rit"

trtiiiiitiintto historique du Iâl rhum! dont il ont piirlt’t;

connin! lorsqu’il rouquins ln (ruinais de Mouflon idem?

u du l’ivoire inuit un pourpre pur inn- l’ennuie du
Mt’lnuin ou du Curie, ont. (lutin l’union: du Mi’voiiir ou

du (mon iltiiiliilt. ii M. l’ulilii’i, et il tu! moiroit noull’rir

vos MIN"! du rotiipiirnisoiin ù longue (pontet; tout
inoculant, qui ont, d’uliord iidiiiiri’i pur M. le CIIPVH-

lier, lequel prend du lu noumioii de meunier (Illim-
titi’l du jolies «limon qu’il du IIIIHR’I ù lu riunpiqgiw,

I’innn’in dernière, n propos du ne» coiiipuruimus à

longue qiiruc.
(les pluisuiuiirirn étonnent. un prit M. Io prôni-

u Mer m1. Un un roulante aujourd’hui tin du" qu’un homme si
u In rouir dui- routine du in, vomit"! du niai-lire; mais on un du
n point si on lm ont une lundi", non hurlait ou une tilidrt; ni ru mur-
" lit-n ont lilniw ou noir; N’II ont tl’liïiiyptu ou de: Ilylltilltitts. Un n’u-

n tian cumin! moin- d’nupiiiiiur quel mimine on peut mon nvnr
n on l’or. qui un doit Nm i-cipiidii la que comme une clown mon

u IIINNNII ilion. u Pinot. Ill, p. 5H.
l (l’ont li1 illiiwulicr IlIi-IIINIW. qui dit. punit loi u Nous nou-

on munition finition damnoit de nous ttl’titltltr a lu riiiupiqu unir
n vos soi-in: de runipuiviiwui à honnie qu’ont. à limitation du tll-

n vin limon-c. L’un llllnlli lm triol du "in limitent i-iiuntiililr mon

u "ou" d’une priiirinq ou [missent il": turion Ininu "mon", qui
u donnent du lilll Inuit lilmir, ilniit on luit d’excellents Ii-oiiiiqtva

u Ifniiti-n disoit: lm: yuan de "ln limiteri- irnui-iiilililiit au mimi.
n qui Ilitrtlo mon rotoit: sur lits moutonnes roiivortiln tlc limita, ou
il le: nymphes du "un"! PliiNIPlll du tintinllt’ll. ilion ln dent ont
on loi! iliiiqptrrunv. lût un ont"l alu-oit: lion yen! du "in limait!"
u sont plus: Indium: que Inn Nudit- qui purent le: toutim du lu
u IlllllnNil prudiiut la nuit. ou ion.- le. rimi- sont "in. u
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dent, qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot
de longue queue. Il se met pourtant à la fin en de-
voir de répondre. La chose n’étoit pas sans doute
fort malaisée, puisqu’il n’avait qu’à dire ce que tout

homme qui sait les éléments de la rhétorique auroit

dit d’abord: Que les comparaisons, dans les odes
et dans les poèmes épiques , ne sont pas simplement
mises pour éclaircir et pour orner le discours, mais
pour amuser et pour délasser l’esprit du lecteur, en

le détachant de temps en temps du principal sujet,
et le promenant sur d’autres images agréables à l’es-

prit; que c’est en cela qu’a principalement excellé

Homère, dont non seulement toutes les comparai-
sons , mais tous les discours sont pleins d’images de
la nature, si vraies et si variées , qu’étant toujours
le même il est néanmoins toujours différent; instrui-

sant sans cesse le lecteur, et lui faisant observer, dans
les objets mémés qu’il a tous les jours devant les
yeux, des choses qu’il ne s’avisoit pas d’y remar-

quer; que c’est une vérité universellement recon-
nue qu’il n’est point nécessaire, en matière de poé-

sie, que les points de la comparaison se répondent
si juste les uns aux autres, qu’il suffit d’un rapport
général, et qu’une trop grande exactitude sentiroit
son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

peine à M. l’abbé et à M. le chevalier; mais ce n’est

pas ainsi que raisonne M. le président. Il commence
par avouer sincèrementI que nos poètes se feroient

l Voyez tout ce morceau, vraiment curieux , mais que sa lon-
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(IlilTlleES. 235Denys dillalicarnasse, ni Lucien, ni Josèphe, ni
Philon le Juif, ni aucun auteur 51120., n’a jamais

parlé ce langage. i
Mais, pour revenir aux comparaisons à longue

queue, M. le président rappelle toutes ses forces
pour renverser ce mot, qui en: tout le fort de liar-
gument de M. l’abbé, et répond enfin que, comme

dans les cérémonies on trouveroit à redire aux
queues des princesses *, si elles ne traînoient jusqu’à

terre; de même les comparaisons, dans le poème
épique, seroient blâmables si elles n’avaient des
queues fort traînantes. Voilà peut-être une des plus
extravagantes réponses qui aient jamais été faites;

car que] rapport ont les comparaisons à (les prin-
cesses? Cependant M. le chevalier, qui jusqnlalors
n’avait rien approuvé de. tout ce que le président
avoit dit, est ébloui de la solidité de cette réponse,
et commence à avoir peur pour M. llabbé, qui, frappé

aussi du grand sens (le ce discours, s’en tire pour-
tant avec assez de peine, en avouant, contre son
premier sentiment, qu’à la vérité on peut donner

de longues queues aux comparaisons, mais soute.
nant qui] faut, ainsi qu’aux robes des princesses,
que ces queues soient de même étoffe que la robe,
ce qui manque , dit-il , aux comparaisons leomère,

l l Nom-il pas vrai que si, dans une (grande cérémonie, vous
a voyiez paroitre une princesse, dont la robe niiroit précisément
a quejusqu’à terre, vous la trouveriez mesquinement vêtue; qu’au

a contraire, si sa robe avoit une queue bien longue et bien traiv
a mante, vous y trouveriez de la beauté, de la noblesse et de la
ç magnificence? n tolu. Il]. p. (il.
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ou les queues sont. de doux étoffes différentes: de
sorte que, s’il arrivoit. qu’en Fiancc, comme cela
peut fort bien arriver. la mode vint de coudre des
qucucs tlctlilliircutc (vtollcaut robcsdrs princesses,
voilai lc président qui auroit entit’wcnmut caust- pa-
ginée sur les comparaisons. (l’est. ainsi que. ces trois

messieurs manient votre cm la raison humaine:
l’un faisant toujours l’objection qu’il ne. doit point

liure: l’autre- approuvaut cc qu’il ne doit point ap-

prouvcr, ct l’autrc repoudunt cc qu’il ne doit point
répondre.

Quo si le président a en ici quelque avantage sur
l’abbé, celui-ci a bientôt sa revaucbc, il propos d’un

autre cndroit d’lloiucrc. (let endroit est. dans lc
douzicmc livre de l’()(lysscc I, ou Homère, selon la
traduction de M. Perrault, raconte n qu’lllyssc étant

u porlc sur son unit brisé vers la (llutrylulc,justc-
u meut dans le temps que l’cau s’clcvoit, et crai-
«quaut de tomber au fond, quand l’eau viendroit a

triait-scrudrc, il se prit ù un figuier sauvage qui
a sortoit du liant du roulier, ou il s’attacha comme
u une cluuivc-souris, ct oit il attendit, ainsi sus-
n pcndu, que son nuit, qui étoit allé il fond, revînt
n sur lirait n ; ajoutant a que, lorsqu’il le vit rcvcuir,
u il litt aussi aise qu’un juge qui sc lcvc de dessus
a son sir-:542 pour aller (liner, après avoir jugé plu-
«sieurs procès.» M. l’ubbt’" insultc fort il M. le

Vers [.10 et suiv. ( lion.)
’ (in n’est pas l’abbé, c’est le i-llovulicr, qui raille la défenseur

des :Itlctcns un" li . «l un ducs-volis du mille com Minium

. .. i i
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président sur cette comparaison bizarre du juge qui
va dîner; et voyant le président embarrassé, a Est-
«ce, ajoute-t-il, que je ne traduis pas fidèlement
a le texte leomère?» ce que ce grand défenseur
des anciens n’oseroit nier. Aussitôt M. le chevalier
revient à la charge; et, sur ce que le président re-
pond que le poète donne à tout cela un tour si agréa-
ble quion ne peut pas n’en être point charmé: u Vous

a vous moquez, poursuit le chevalier. Dès le mo-
n meut qu’l-lomère , tout Homère qu’il est, veut

a trouver de la ressemblance entre un homme qui
a se réjouit de voir son mut revenir sur l’eau , et un
«juge qui se lève pour aller dîner, après avoir jugé

a plusieurs procès, il ne sauroit dire (prune imper-
a unence. n

Voilà donc le pauvre président fort accablé; et
cela, faute d’avoir su que M. l’abbé fait icn une des

plus énormes bévuesI qui aient jamais été faites,

a nmmieur le président? Avez-vous cru quelquefois ressembler
- à un homme suspendu à un figuier sauvage, et qui voit reve-
n nir son mat sur licau, quand vous vous leviez de votre siège pour
- alIr-r «liner? Il y a la quelque chose de plus que de la poésie. n

’ Elle avoit été également relevée par madame Dat’ier, dans sa

note sur ce passage diHomère. u Rien, dit-elle, ne fait plus dilion-
- neur à Homère, que les fausses critiques qu’on a faites contre
- lui. (Je! endroit en a fourni une qui mérite diùtre rapportée.
. Hauteur moderne, qui, entre autres grands desseins, avoit en-
- trc-pris de rendre Homère ridifuld n’a fait que se couvrir de ri-
. dirule lui-meuve. (Je grand critique a cru trouver ici une très
.. grosse impertinence; mais elle n’y est que dans sa traduction.
.. Mais, ajoutcbt-elle ensuite, ce n’est pas la seule bévue que cet

. auteur Perrault) ait faite» sur ce passage; il a encore son-
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prenant une date pour une comparaison. Car il n’y
a en effet aucune comparaison en cet endroit d’llt»
mère. Ulysse ramnteque, a voyant le mat et la quille
a de son vaisseau, sur lesquels il s’étoit sauvé, qui
a s’engloutissoieut dans la Charybde, il s’accrocha,

a comme un oiseau de nuit, à un grand figuier qui
a pendoit la d’un rocher, et qu’il y demeura long;-
u temps attaché, dans l’espérance que le reflux ve-

u nant, la Charybde pourroit enfin revomir les dt?-
u bris de son vaisseau ; qu’en effet ce qu’il avoit prévu

a arriva ; etqu’environ vers l’heure qu’un magistrat,

a ayant rendu la justice, quitte sa séance,,mur aller
a prendre sa rayant)", c’est-adire, environ sur les trois
a heures api-t’es midi , ces débris parurent hors de la
«Charybde, et qu’il se remit dessus. n Cette date est
d’autant plusjuste , qu’lüustathius assure que c’est le

temps d’un des reflux de la Charybde, qui en a trois
en vingt-quatre heures; et qu’autrefois en Grèce on
datoit ordinairement les heures de la journée, par
le temps ou les magistrats entroient au conseil , par

u fondu le! marée». Ulyntne, dit-il, porté sur son mât brisé .jurle-

a ment dans la 1mn," que fallu filoutât. (14cl: est faux et tu» mu-
u rait nitre. (Je tu! fut point dau- le temps du flux , main dans criai
a du reflux , qu’llly-nte , porté sur ce mât, craignit d’étre entraîné

a d’un le Charybde. Le flux au contraire l’en éloignoit; et il ne
a craignit pas non plus du tomber «refond, quand l’eau viendroit à
a. I’fllll’ufl’ullflf. (Je n’eut qu’un tir (galimatias. "une, pour (water

a que le reflux me l’eutrainiitgnnl le gouffre du Charybde. un put
a. au figuier; et, ainni suspendu , il attendit, non que l’eau vînt à
a railuurunrlm, mais, au contraire, que l’eau vint à remonter; m’est-
a imine, qu’il attendit que la Charybde revomit les «au: , et n’é-

u toit la le "un. I
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celui où ils y demeuroient, et par celui où ils en sor-
toient. Cet endroit n’a jamais été entendu autrement

par aucun interprète, et le traducteur latin l’a fort
bien rendu. l’ar-lù on peut voir a qui appartient l’im-

pertineuce de la comparaison prétendue; ou à Ho-
mère, qui ne l’a point faite , ou ù M. l’abbé , qui la

lui fait faire si mal-a-propos.
Mais , avant que de quitter la conversation de ces

trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne
dominais les mains ù la réponse décisive qu’il fait

à M. le chevalier. qui lui avoit dit: a Mais, à pro-
u pas de comparaisons , on dit qu’Homère compare
a Ulysse qui se tourne dans son lit, au boudin qu’en
n rôtit sur le gril h u A quoi M. l’abbé répond, a Cela

a est vrai n ; et a quoi je réponds , Cela est si faux ,
que même le mot grec qui veut dire boudin, n’était
point encore inventé du temps d’llomère, ou il n’y

avoit ni boudins ni ragoûts. La vérité est que, dans
le vin même livre de l’Odyssée, il compare Ulysse

qui se tourne ça et la dans son lit, brûlant d’impa-
tience de se soûler. tomme dit Eustatliius, du sang
des amants Je Pénélope , a un homme affamé qui s’a-

gite pour faire cuire. sur un grand feu le ventre san-
glant et plein de graisse d’un animal dont il brûle
de se rassasier, le tournant sans cesse de côté et
d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de cer-
tains animaux , chez les anciens , étoit un de leurs
plus délicieux mets; que le sumcn, e’est-à-dire le

l 0mn. liv. XX, v. 25 et suiv.
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ventre de la truie, parmi les "carmins , on" mon?
par ezrellenize, et delendu infinie, par une an-
eieune loi ivensorienne i, comme, trop voluinueut.
(les mots , pleine de «ou, et de graissa ç qu "moere, w

mis en parlant du ventre des animant ,- et qui sont
si Vrais de tette partie, du tortis, ont donne mm-
sion il un misérable traducteur ’, qui il mis autre-
liiis l’ttdyssi’ve en lutinois , de se ligçiirer qu’llonn-rn

parloit la de boudins pareeque le boudin de pour-
i-enu se luit eoniounii’vnient avec du sang; finie la

graisse; et il la ainsi sottement. rendu dans sa tu.
dur lion, (t’est sur la loi de ce "allumeur, que quel-
ques ignorants et. M, l’abbé du dialoguef ont rio
qu’llouiere mouluroit Ulysse a un boudin, quoique
ni le grec ni le latin n’en disent. rieiu et que initiai:
nui-un eooinientsiteur n’ait lait ttt’lll’ riilirule bévue i.

Cela montre bien les étranges inconvénients qui zir-

l l’litiflv, livi Xl , tltap Hum: n "ni": [sois louions.) "un,"
n optimum, si tondu in": non ltfiltl:flt"i w lit, liv. Ville I li tu!"
u "ou remontant!" l’auto VJ’îIHW, inteidutique "un: .ertlhtflt-

e mi. n Voyez "milouin, sur 0P: de": panages.
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lui tardant qu’il soit luit lilyue omet Q! moiti!

7!th me Mulot in i rumine Il! un: tout
lm moyen qu’il tond" pour nul venir à bout

"li tout un ennemis

Voyez, sur ra punition la note de "vidima "mon.
’ Milton les mon: il’l’îust-stlw t de "tuileau et de millnm- Il»

lin il est Ilil’luiln Il’wlisomliu mon duroient une en". irraison

v l l
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rivent à ceux qui veulent parler d’une langue qu’ils

ne savent point.

sua msomomsxsssossnsuyamswæoxsn svsmvsxxsxssssonmawsnss

RÉFLEXION V11.

- Il faut songer au jugement que toute la postérité fera (le nos
- écrits. -

Paroles de [pinyin , chap. xu.

Il n’y a en effet que l’approbation de la postérité

qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quel-
que éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vie, quel-
ques éloges qu’il ait reçus , on ne peut pas pour cela

infailliblement conclure que ses ouvrages soient ex-
cellents. De faux brillants , la nouveauté du style,
un tour d’esprit qui étoit a la mode, peuvent les
avoir fait valoir; et il arrivera peut-être que dans le
siècle suivant on ouvrira les yeux, et que l’on iné-
prisera ce que l’on a admiré. Nous en avons un bel

exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs,conune
du Bellay, du Bartas, Desportos t, qui dans le siècle
précédent ont été l’admiration (le tout le monde, et

qui aujourd’hui ne trouvent pas même (le lecteurs.
La même chose étoit arrivée, chez les Romains , a

de toute idée de trivialité. Eustalhe lui-môme ne peut s’empêcher

de convenir qu’elle rappetisse un peu le personnage, xannpnxpu’vli
’OJ’VVOC’I, ad hast). , X, v. 5.

’ Nous renverrons ici le lecteur à ce que nous avons dit du
mérite et de la réputation de ces poètes, dans notre commentaire
sur le premier chant de l’Art poétique.

3. 16
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Nimbus . à ldVitlà, et à linnius, qui, du temps d’un-

rarn, comme nous l’apprenons de ce ponte, trou-
Voient vinaire lwuuroup de nous qui les aulniiroient ,
mais qui a la lin lurent entièrement décriés. lit il ne

faut point s’imaginer que la rhum de ces auteurs,
tatillons l’a-suçois que les latins , soit venue de me que

les lampion du leur paya ont champi: elle n’est hume
que de en qu’ils n’ai oient point attrapé dans ces lan-

pies le point de solidité et de poriiwtioll qui est ne-
t’ttaatlll’t’ pour liiirmlurer, et pour l’aire ajoutais liftant

«Insolitmnes. En allia la langue latine. parnmnpln,
qu’ont «irrite Charon et Virgile, étoit dép: lori chair

pas du houp: du Quintilien , et aurore plus du lt’lltlt:
d’Aulu-lii’llu: cependant tamia. et Viipiln y filoient

encore plus satinais que de leur temps amine , pai-
requ’ilsavoiantcommeliselalangueparlonrserrua.
ayant atteint le point du perleront! que j’ai du.

(le n’est dour point la vieillesse des niois et de:
expressions, dans Ronsard, qui a dormi Ronsard,
c’est qu’on s’est aperçu tout d’un coup que lt’a limu-

tes qu’on y noyoit Voir n’étaient point des bouturas,

en que. llrrtuul, Madlwrlw, de. longitudes i, ci Mania.
qui vinrent après lui , rouirilniarmu linniii’uup a faire

l Jean du Linncnilns, lllttrlttf paient du l’. Claude du lilltnlîttllrs.

JilaIllIü, et de Jean de Lquanlas , unique du Menin, l’un et l notu-

remous platinaient», and! ne, comme euh, a Moulins. Il n tu
un nain pai au: punaisa, dont lu llidtlln comme piiiiripalunma
dans la doum-ni et la lai ilile. la: plus munie du au. ltlHIilüna. Gal
son clapit: sur l’exil d’ltvidu, initiation lilnn du l’elruie latine

il’Anflu volition sur in meula aluni. Il mourut au Mini, itou!
lullIltîylîl son uvule n’ayant miroit: un qui: n’y-satin Hi M i
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connaître, ayant attrapé dans le genre sérieux le
vrai génie de la langue française, qui, bien loin
d’être en son point de maturité du temps de Ron-
sard, comme l’asqnier se l’étoit persuadé fausse-

ment I, n’était pas même encore sortie de sa pre-
mière enfance. Au contraire, le vrai tour de l’épi-
;ramme , du rondeau, et des épîtres naïves, ayant

été trouvé, même avant Ronsard, par Marot. par
Saint-Gelais ’, et par d’autres , non seulement leurs

ouvrages en ce genre ne sont point tombés dans le
mépris , mais ils sont encore aujourd’hui générale-

ment estimés; jusque-là même que, pour trouver
l’art naïf en fiançois, on a encore quelquefois re-
cours à leur style; et c’est ce qui a si bien réussi au

l Du Bartas étoit, dans le même temps, d’un sentiment ron-
traire Il dit dans l’Avertisxement sur la prenaient» et seconde St”)-

maine, en excusant la hardiesse bizarre des mots de son inven-
tion: a Je ne suis point de l’opinion de ceux qui estiment que
- notre langue soit (il y a deja vingt ans) parvenue au comble
a: de sa perfection, ains au contraire je croi qu’elle ne fait que
- sortir presque de son enfance. n

’ Meslin ou Merlin de Saint-Gelais, natif d’Angoulênie, étoit

lils naturel d’OCtavien de Saint-Gelais, évêque de cette ville, et
poële très célèbre en son temps. Snint-Gelais disputoit à Marot
la préséance sur notre Parnasse à cette époque. Ils ont tous deux
la même facilité, la même naïveté; mais le premier a moins de
précision, moins d’élégance, un badinage moins gai. Son style

est communément diffus, souvent embarrassé, quelquefois obs-
cur. Il sentoit si bien lui-même qu’il ne pouvoit avoir quelque
léger avantage que dans les sujets sérieux, qu’il conçut, des
premiers essais de Ronsard, une violente jalousie, qui fut cause
qu’il ne cessa de décrier ce poële naissant, et qu’il abandonna

la poésie française, pour ne plus faire que des vers latins, dans

16.



                                                                     

un ummcxumscélébra M. du La Fontaine hlîoucluons donc qu’il n’)

a qu’une ltlllnllt! suite d’années qui poissa établir la

valeur et la vrai mérité d’un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant

un l’art grand nombré de suivies, et n’ont été mépri-

sés que par quelques Huns du "un: bizarre , car il av
trouve toujours des "nous dépravés, alors non seu-
lement il y a du la témérité, mais il v ado la l’olic,ù

vouloirdontcrdu tnérilcdo ces écrivains.th si vous
un voyez point les beautés de leurs écrits, il ne l’aul

pas rouillure qu’elles n’y sont point, mais que vous

être aveugle, et quo vous n’avez point de gout. Le
(gros des hommes a la longue ne au trompe. point sur
les ouvragés d’esprit. Il n’est plus question, à l’heure

qu’il ont, du savoir si Numéro, Platon, Cicéron, Vus

"du, sont des liouuuos merveilleux; c’est une chose
sans contestation, puisque vingt siècles un sont con.
Venus : il s’agit de savoir on quoi consista ru nua»
vrillrux qui les a l’ait admirer de tant du Hiévllëâ; N

il faut trouver moyen du la voir, ou rouoiirrr am

lesquels il réuniunit paualnlmneuL tiédiront de Sainte-Maillot en

rite pour plume ruile épqpiunnne, exhalée, pour aluni dire, un
la damier soupir du pour :

"arbitre , qui Vlll’ltll ll’tlllll perlon» mon: ,

hum jun-urm uqu son, anar annulai! autor;
l’rrlirc ml min-muni, rupidqur iurrmlia (clan.

Qui: pain, inllrum lat lunure «au.
llano rua tr lattant, niqueras Merlus ad tirai,

lllhlullt’lu ml (’illmrw indus linlwrr lorunr

’ (En! lununqur , moulu , en passant , au "trille du la! FINIIdIIIU.
prouvn- illlaal a quoi Ilnulnau lülllllsoil ce nuions lutll’lltt: a la un:
mile! du alvin
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belles lettres , auvquelles vous devez croire que
vous niavez ni sont ni génie, puisque vous ne sen-
tez point ce qu’ont senti tous les hommes.

Quand je dis celai ne.innioins,je suppose que vous
sachiez la langue de ces auteurs I ; car si vous ne la
savez point, et si vous ne vous [Ai-tes point familia-
risée, je ne vous hl.imer.ii pas de nien point voir les
beautés: je vous blÇimemi seulement dieu parler. Et
test en quoi on ne sauroit trop condamner M. l’er
rault, qui, ne sachant point la langue dillomere,
vient hardiment lui faire son procès sur les bassesses
de ses traducteurs. et dire au lgenre humain , qui a
admire les ouvrages de ce grand pot-te durant tant
de siecles: Vous avez admire des sottises. Cicst à
peu-près la mente chose qui". aveugle ne qui s’en
iroit nier par toutes les rues: Messieurs . je sais que
le soleil que vous vovez vous paroit fort beau; mais
moi. qui ne liai jaunis vu. je vous déclare quil est

[on l.ud.
Blais . pour revenirà ce queje disois . puisque ciest

la postérité seule qui met le veritulile prix aux ou-
vrages. il ne faut pas, quelque admirable que vous
paroisse un écrivain "Nul! rue, le mettre :iistinient
en [nulle-le avec ces errivnins admires durant un si
grand nombre de sir-«iles, puisquiil n’est pis menn-

sur que ces ouvrages pussent avec gloire au sin-le
suivant. En etÏet , sans aller chercher des exemples
elv’2i3;nes. combien n’avons-nous point vu douteurs

admires dans notre sierle, dont la gloire est [li-rhum

1 Votez. tome Il. la lrure de Perrault
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en tres peu (Tannerie! dans quelle estime niont point
été, il y a trente ans, les ouvrages (le Balzac! on ne
parloit pas (le lui simplement connue du plus (zlo-
quent homme (le son siècle, mais comme du seul
éloquent. Il a effectivement (les qualites meneu-
leuses. Un peut dire que jamais personne n’a mieux

au sa langue que lui, et ne: mieux entendu ln pro-
priété (les mon et la juan: mesure (les periotles z (ries!

une louange que tout le monde lui donne encore.
Main on nient aperçu tout (llun coup que Part ou il
Kent employé toute sa vie étoit l’art qu’il savoit le

moins, je veux (lire Fait (le faire une lettre; car,
bien que les siennes soient. toutes pleines (I’raprit et
(le choses admirablement (lites, on y remarque par-
tout les deux vices les plus opposes au genre épisto-
laire, c’est. a savoir Ilal’li-ctation et renflure ; et on ne

peut. plus lui pardonner ce soin vicieux qulil a de (lire
tonton choses autrement que ne le (limant les autres
hominem. l)e aorte que toua les jours on rétorque
coutre lui ce menue vcru que Mayuaril a fait autri-
l’oiw in na louange,

Il "in! point de mortel qui pmle comme lui,

Il y a pourtant. encore «les "et"; qui le lisent; mais
il n’y a plus personne qui me imiter son style, rem
qui l’ont. fait. giclant rendus la risée (le tout le monde.

Mais, pour chercher un exemple encore plus il-
lustre que celui (le Balzac, Corneille est celui (le tous
nos poctcs qui a fait, le plus (lieclat en notre temps;
et. on ne croyoit. pas qulil put jamais y avoir en
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France un poète digue de lui être égalé. Il n’y en a

point en effet qui ait en plus d’élévation de génie, ni

qui oit plus composé. Tout son mérite pourtant, à
l’heure qu’il est, ayant été mis par le temps comme

dans un creuset , se réduit à huit ou neufI pièces de
théâtre qu’on admire , ct qui sont , s’il faut ainsi par-

ler, comme le midi de sa poésie, dont l’orient et l’oc-

cident n’ont rien valu. Encore , dans ce petit nombre
de bonnes pièces, outre les fautes de langue qui y
sont assez fréquentes , on commence à s’apercevoir
de beaucoup d’endroits de déclamation qu’on n’y

voyoit point autrefois. Ainsi, non seulement on ne.
trouve point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui

M. Racine , mais il se. trouve même quantité de gens
qui le lui préfèrent. La postérité jugera qui vaut le
mieux des deux; car je suis persuadé que les écrits
de. l’un et de l’autre passeront aux siècles suivants.

Mais jusque-lu ni l’un ni l’autre ne doit être mis en

parallèle avec Euripide et avec Sophocle, puisque
leurs ouvrages n’ont point encore le sceau qu’ont les

ouvrages d’lûuripide et de Sophocle, je veux dire
l’approbation de plusieurs siècles.

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuves de tous les siècles , je

veuille ici comprendre ces auteurs , à la vérité an-

’ le nombre n encore diminué depuis; et l’on pourroit, sans

injustice, et pour la gloire même du grand Corneille, le borner
aujourd’hui à quatre ou cinq pièces, qui même ne reparaissent
que rarement sur nos théâtres, par le défaut d’acteurs capables
de. s’élever à la hauteur de son génie.
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eiens , nous qui ne se sont uequis qu’une médiocre
estime, eomme Lyeopliron , Nonnus, Hilius Indiens;
l’auteur (les triqgedies uttrilmees ù Séneque, et plu-

sieurs entres, ù qui on peut non seulement rompu-
rer, minis il qui on peut, in mon uvis, justement pre-
fam- lieuueoup (l’eerivuius modernes. Je n’ulltnets

(Ions ce lulut "Il"; que ne peut nombre (l’eerivuim
merveilleux (lotit le nom seul luit l’éloge , connue
Homère, Pluton, (lieemn, Virgile, etc. lût je ne re-
file point l’estime que je lins d’eux perle temps qu’il

y u que leurs ouvrugges durent. Inuis [me le temps
qu’il y u qu’on les mlmire. (J’est (le quoi il est IN)"

d’avertir lieuueoup «le, "eus qui pourroient mal-ù-

propos croire, ee que. veut insinuer notre eensenr,
qu’on ne loue les uneiens que pereequ’ils sont nu-

eiens, et qu’on ne l)llllll(! les modernes que purea-
qu’ils sont modernes; ee qui n’est point (lu tout ve-
rilulile , y tuyau! lwuueoup (l’ulteimus qu’on n’mlmire

point, et l’ennemi.) (le modernes que tout le monde
loue. li’îlllllqllllt” «l’un eerivuin n’est pus un titre cer-

tnin (le son mérite; muis l’untique et ronstunte ml-

mirutiouqu’on u toujours eue pour ses olivruqes, est
une preuve sure et lJll’lllllll)lc qu’on les doit mlunrer.
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RÉFLEXION VIH”.

- Il n’en est pas ainsi de l’imlnre et (le Sophocle: car, au milieu

a «le leur plus grande violenre, durant qu’ils tonnent et l’ou-

« «iroient, pour ninsi «lire, souvent leur nrdcur vient ù s’e-

u teindre, et ils tombent malheure"sement. n
Paroles (le Lomli’n , rhnp. xxvn.

Longin donne ici assez à entendre qu’il n voit trou-
vé (les choses à redire dans l’indare. Et dans quel
auteur n’en trouve-t-on point? Mais en même temps
il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées ne
peuvent point être appelées proprement foutes, et
que ce ne sont que (le petites négligences où l’inclure

est tombé à cause de cet esprit divin dont il est en-
traîné, et qu’il n’étoit pas en sa puissance de régler

comme il vouloit. C’est ainsi que le plus grand et le
plus sévère (le tous les critiques grecs parle de l’in-

dare, même en le censurant.
Ce n’est pas là le langage de M. Perrault, homme

qui sûrement ne suit point de grec. Selon lui l, Pin-
dare non seulement est plein (le véritables fautes;
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté; un di-

’ Perrault fit paroitrc, en 1694, une Réponse à cette huitième

Réflexion. Elle fut recueillie par Desmnizeuux, dans le filtllnnyedcs
pièces attribuées à Saint-Évreux ont, et publiée , avec un ample. com-

mentaire, par Saint-Mare , dans son édition des OEuv. de Boileau.
l PARALL. , tom. I et HI. (Bonn)
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seur de gulimutius itnpeuetruble, que jttltlllltt per-
sonne n’u pu eemprendre, et dent lloruee s’est mo-
que, quund il u dit que e’titeit un poete initnituble.
lin un met, e’est un errivuin sens mérite , qui n’est

estime que d’tm errtuiu nombre de suvuuts , qui le
lisent sans le eoneeveir, et qui ne s’uttiu-lu-ut qu’il re-

cueillir quelques miseruliles senteneesdont illumine
ses ouvrages. Voile t’t! qu’il juge it propos d’innover

sons preuve clous le dernier de ses diulogues. Il est
vrui que . dons un notre de ses distingues , il vient u lit
preuve devuut tnudutne lu pt’tisidente Morittel, et
pretend montrer que le eommouvement de lu pre-
tniere ode de t’t’ grund peule ne s’entend point. C’est

ee qu’il prouve mimirulilement pur lu truduetten
qu’il en u fuite; rur il l’ont uvonerque, si l’inclure tu.

toit ânonne routine lui , Lu Serre ni ltieliesonree ne
l’eutporteroient pus sur l’indure , pour le gulimiuins

et pour lu bussesse.
Un set-n dette www. surpris iei du voir que (tette

liesses-te et ee gulinuttius sqtpurtienneut entieretnent
il M. l’erruult, qui, en truduisunt l’iudnre, n’a ru-

tendn ni le grue, ni le lutin . ni le frontails. (l’est et-
qtt’il est "me de pleurer. Minis pour relu il l’ont su-
voir que l’inclure vivoit peu de temps llpl’t’m Pytho-

gere,’l’lmles, et Anusugere , fumeux philosophes nit-

turulistes , et qui suoient enseigne lu physique livre
un fort grand suettes. L’opinion de ’l’Imlrs, qui met-

toit l’enu pour le principe des elteses, etoit sur-tout
(nous. ltltnpedeele Sieilien, qui vivoit du temps de
l’indure lllt’flltt’. et qui "voit (ne diseiple d’Antmt-
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pour. avoit eneoro pousse la eltose plus loin qu’eux;

et non seulement avoit penture fort avant dans la
rouanissaneo de la natuw, mais il axoit l’ait ru que
hunier a fait depuis, s son imitation, je mais dire
qu’il avoit mis toute la physique en Vers. (in a
perdu son perme. (tu sait pourtant que ce poitrine
«surnommoit par reloge des quinte éléments . et vrai-

semhlublemeut il n’y nioit pus oublie la formation
de l’or et des antres motion. (let ouvrage s’etoit ren-

du si fumeux dons la (mire, qu’il y avoit fait regar-
der son auteur renoue une espx’ieo de dirinitô.

l’inclure . venant doue n rotuposer sa promiôre ode,

olympique a la louange tl’lliemn. roi de Sirile, qui
axoit retuporte le prix de la morse des rlteraux . dô-
bnte par la eltose du monde la plus simple et la plus
naturelle, qui est que. s’il rouloit rlutnter les mer-
veilles de la nature, il elunuereit . a l’imitation illim-
pt’aloele Sieiliou . l’eau et l’or. routine les deux plus

ewvllentes viroses du monde; mais que , s’étant ron-

saere a ehauter les notions des boueurs . il ra ritou-
ter le eombat olympique, puisque r’rst en etl’rt ou

que les hommes tout de plus prend; et que de dire
qu’il y au quelque outre rumba: aussi meellent que
le combat olympique, e’rst pts’itetnlre qu’il y a dons

le riel quelque autre astre aussi lumineux que le,
soleil. Voila la pensee de Ilitulare mise dans son er-
dro naturel, et tel qu’un rheteur le pourroit dire
dans une marte prose. Voiei rumine l’indare tu-
nouer, en porte : n Il n’y a rien de si etrellent que
a l’eau; il n’y a rien de plus éclatant que l’or , et il
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a se distingue entre toutes les autres superbes ri-
«chesses, comme un feu qui brille dans lu nuit.
«Mais , ô mon esprit, puisquel c’est. des combats
a que tu veux chanter, ne va point te figurer ni que
« dans les vastes déserts du ciel, quand il fait jour 7,

a on puisse voir quelque antre astre aussi lumineux
«que le soleil, ni que sur la terre nous puissions
«dire quïl y ait quelque autre combat aussi excel-
«lent que le combat olympique. n

l’indare est presque ici traduit mot pour mot , et
je ne lui ai prêté que le mot de sur la terre, que le
sens amène si naturellement, qulen vérité il n’y a

qu’un homme qui ne sait ce que c’est que traduire,

qui puisse me chicaner lit-dessus. Je ne prétends
donc pas , dans une traduction si littérale, avoir fait
sentir toute la force de l’original, dont la beauté
consiste principalement dans le nombre, l’arrange-
ment, et la magnificence (les paroles. Cependant
quelle majesté et quelle noblesse un homme de bon
sens n’y peut-il pas remarquer, même dans la séche-

resse de ma traduction l Que de grandesiimagcs pré-
sentécs d’abord, licou, For, le feu, le soleil! Que de
sublimes figures ensemble, la métaphore, l’apostro-
plie, la métonymie l Quel tour et quelle agréable cir-

l La particule li veut aussi bien dire en cet endroit "une": M
connut, que St ;ct ("est ce que Benoit a fort bien montré, dans l’mlr

Il], où ces mots Jura, etc. sont répétés. (Hou. )

’ Le traducteur latin "in pas bien rendu ce! endroit, [Au-h.
main": aïon QŒIIVdV ÆÇçov; ne ronlcrrnpleris "la"! "434’th mlnun, qui

doivent s’expliquer dans mon son» : Ne [mm quad "mon." aliml
uslrum; «Ne le ligure pas qu’on puisse voir un autre astre n . Mr.
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conduction de paroles I ! Cette expression , n Les vas-
a tes déserts du ciel, quand il fait jour n, est peut-
ètre une des plus grandes choses qui aient jamais
été dites en poésie. En clTet , qui n’a point remarqué

de quel nombre infini d’étoiles le. ciel paroît pell-

plé durant la nuit, et quelle vaste solitude c’est, au
contraire, des que le. soleil vient à se montrer? De
sorte que, par le seul début de cette ode, on com-
mence à concevoir tout ce qu’llorace a voulu faire
entendre, quand il a dit (liv. lV, 0d. Il ), que a Pin-
« dare est comme un grand fleuve qui marche à flots
a bouillonnants; et que de sa bouche, comme d’une
a source profonde,il sort une immensité de richesses
u et de belles choses : u

Fervct, immensusquc rait profundis
l’indarus 0re.

Examinons maintenant la traduction de M. Per-
rault. La voici: a L’eau est très bonne, à la vérité;

«et l’or, qui brille comme le feu durant la nuit,
a éclate merveilleusement parmi les richesses qui
n rendent l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu
a desires chanter des combats , ne contemples point
n d’autre astre plus lumineux que le soleil pendant
n lcjour, dans le vague de l’air; car nous ne saurions
n chanter des combats plus illustres que les combats

’ un Je ne sais, dit Perrault, ce que c’est qu’une eireonduetimn

n de pinnules; ce mot n’est puna dans le dictionnaire de l’aeadé-

u mie française. u Il ne paroit pas que Boileau veuille dire ici autre
rhose que rimaillez-Mien.
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a olympiques. n Peut-ou jamais voir un plus plut igu-
limatias! « L’eau est très bonne, à la vérité». est

une manière de parler familière et comique, qui ne
répond pointa la majesté de Ilindare. Le mot d’élus"

ne veut pas simplement dire en grec bon; mais me»
veilleur, divin. attellent (MIN les choses rat-allantes.
On dira l’ort bien en grec qu’Alexuudre et Jules ce
sui-étoient 5mn: traduira-bon qu’ils étoient de. 1mn-

aux gens." D’ailleurs le ouin de bonne cou en fiançois

tombe dans le bas , à cause que cette façon de. parler
s’emploie dans des usa gos bus et populaires: à l’eu-

sei’guc de la bonne and; à la lionne «duale-m’a. Le mot

d’à la vérité en cet endroit est encore plus familier et

plus ridicule, et n’est point dans le (grec, on in") et
le N sont comme des espérera d’euelitiqnos , qui ne
servent qu’à soutenir la versification. a lût l’or qui
si brille l. u Il n’y a point d’rt dans le grec. et qui n’y

est point non plus. n Éclate uierveilleusetuent parmi
a les richesses. u Mariœillette-Incat est burlesqiw en

cet endroit, ll n’est point dans le grec. et se sont de
l’ironie que M. Perrault a dans l’esprit, et qu’il tache

de prêter même aux paroles de l’indure ou le tradui-
sant. «Qui rendent l’homme superbe.» (Zola n’est

point dans l’indaro, qui donne l’épithéte de superbe

aux richesses nuâmes, ce. qui est une ligure très belle;

au lieu que dans la traduction . n’y ayant point de
ligure . il u’y a plus pin-conséquent de poésie. a. Mais.

’ S’il y avoit l’or qui brille. dans Io "lier, cela foroit un ul-

lem..." -, ear il faudroit que nargua lut l’adjectif de Mm;-
( lion.)
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a mon esprit, etc. n (l’est iciI ou M. Perrault achève
de perdre la tramontane; et, comme il n’a entendu
aucun mot de cet endroit oùj’ai fait voir un sens si
noble , si majestueux , et si clair, on me dispensera
d’en faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel lexi-
con , dans quel dictionnaire ancien ou moderne , il a
jamais trouve que MM en grec, ou ne en latin, veu-
lut dire car. Cependant c’est ce car qui fait ici toute
la confusion du raisonnement qu’il veut attribuer à
l’indare. Ne sait-il pas qu’en toute langue , mettez un

car mal-à-propos , il n’y a point de raisonnement qui
ne devienne absurde. Que je. dise. par exemple: a Il
a n’y a rien de si clair que le counnencement de la
«première ode de l’iudare, et M. Perrault ne l’a

a point entendu u; voilà parler très juste: mais si je
dis, et Il n’y a rien de si clair que le commencement de
a la première ode de. l’inclure, car M. Perrault ne l’a

n point entendu» ; c’est fort mal argumenté, parceque

d’un fait très véritable je fais une raison très fausse,
et qu’il est fort indiil’erent, pour faire qu’une chose

soit claire ou obscure, que M. Perrault l’entende ou
ne l’enteude point.

Je ne iti’eteudrai pas davantage a lui faire connot-
tre une faute qu’il n’est pas possible que lui-môme
ne sente. J’oserai seulement l’avertir que, lorsqu’on

veut critiquer d’aussi grands hommes qu’llomere et

’ Il faudroit iri que. Il y a dans les cuits en prose de Bui-
leau quelques autres incorrections, que nous croyons superflu
de relever.



                                                                     

ne "turbinionsque l’iudare. il l’eut avoir du moins les premit-n-e

teintures de la grammaire; et qu’il peut lin-t bien in»
river que l’auteur le plus habile devienne un alitent
de mouvais sens entre les mains d’un trudueteiu-
ignorant, qui ne l’entend point, et qui ne suit pas
meule quelquefois que ni ne veut point dire et":

Api-es avoir ainsi rouminru M. l’en-unit sur le
[prix et le lutin, il trouvera bon que je l’aveu-tic:e
missi qu’il y a une "russien-e l’outil de François dans

ces mots de sa trudnrtion , u Mais, tnou esprit. ne
n roulemle point, Mr. w et que I’UIIII’INIIII’, in l’int-

perutil’, n’n point. d’5. Je lui conseille doue de ren-

voyer cet 5’ un mot de entoile, qu’il t’writ toujours

ainsi, quoiqu’on doive toujours tien-ire et pinnule-et
rumine. (let ne l’avoue. inst un peu plus liereunirr
qu’au pluriel du tout d’une"; Mir, bien quej’nie tou-

jonrs entendu prononcer des optime routine on dit
desfiirlmm et des totons, je ne voudrois pas unau-
rer qu’on le doive, errire, et je pourrois bien in’etre
trompe en l’errirant de ln sorte.

’ u Il tout, dit Perrault, timin- velte c. et non pas rut c.- un x
u est un suintant" liïiriiuio u ll le lut, en t-l’l’et. tout que l’on

prononça une; mais depuis que. roul’oimtïtm-nt in ln d’irisiun Il"
l’ort-lloyul, on pt-ouonre ce, il est redevenu lllllîltlltlil’Illlltl’tllttt

Quant un mot olu’m. lioilenu n parfaitement raison; et l’oracle-

mie n dei-ide. "nonu- lni, que re mot ne prenoit point l’c un plut
vit-l, Il en est de moine de l’impemtil uinptlit-i di- "ou veilles de li
[ltttttlit’tlt’ ronjnjgriieliu; et la veule ne souffle, ù t-t-t ennui . qm

bien peu trottin-plions. Je "P trouve cependant point bijouti- lIt
humois aussi quinine que le pteteud iri lloileun
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RÉFLEXION (X.

I IN! mon hui "Il" I’Olînnv Enfin" (l9 marque! IIONIÛIIMW qui
a flétrissent l’expression. a

Paroles de bougon, chap. un

Cette remarqua est vraie dans toutes les lmqptes.
Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours que
les mots bas. Un soutirira plutôt, gein’iralemeut par-

lant. une penser liasse exprimee en termes nobles .
que la pensee la plus noble exprimi’av en tortues lias.

La raison de cela est que tout le monde ne peut pas
juger de la justesse et de. la force d’une pelisee; mais
qu’il n’y a presque personne. sur-tout dans les lan-

gues vivantes, qui ne. sente la bassesse des mots.
Cependant il y a peu d’t’wrivaius qui ne tombent

quelquefiiis dans ce vice. Longin , comme nous
voyous ici, accuse lierodote, c’est-adire le plus poli
de tous les historiens grecs. d’avoir laisse echapper
des mots bas dans son histoire. Un en reproche a
’I’ite Live, a Salluste, et a Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante,
qu’on n’aitjamais l’ait sur cela aucun reproche a [lo-

mere. bien qu’il ait, compose deus pointues, chacun
plus [gros que l’lilueide, et qu’il n’y ait point d’écri-

vain qui desceude quelquefois dans un plus (g and
dotail que lui, ni qui dise si volontiers les petites
choses, ne se servant jamais que de termes nobles.

3. I7
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ou employant les termes les moins relevés avec tant
diart et d’industrie, comme remarque Denys d’llali-

carnasse, qulil les rend nobles et harmonieux? lit
certainement, s’il y avoit en quelque reproche a lui
faire sur la bassesse des mots l, Longin ne l’auroit
pas vatisemblablement plus épargné ici qu’llem-

dote. Un voit donc par-là le peu de sens de ces criti-
ques modernes qui veulent juger du grec sans savoir
de grec; et qui, ne lisant Homère que dans des tra-
ductions latines très basses , ou dans des t raductioas
françaises entoure plus rampantes, imputent à Ho-
mère les bassesses de ses traducteurs, et l’accusent
de ce qu’en parlant grec, il n’a pas assez noblement

parlé latin ou fiançois. Ces messieurs doivent savoir
que les mots des langues ne répondent pas toujours
juste les uns aux autres, et qu’un terme grec très
noble ne peut souvent être exprimé en françois que
par un terme très bas. Cela se voit par le mot d’asi-
nus en latin, et d’âne en fiançois, qui sont de la der-
nière bassesse dans l’une et dans l’autre de ces lau-

gues, quoique le mot qui signifie cet animal trait rien
de bas en (grec ni en hébreu, où on le voit employé
dans les endroits même les plus magnifiques. Il en est
de même du mot de mulet et de plusieurs autres.

En effet, les langues ont chacune leur bizarrerie:

l M. Perrault "laceuse nulle part Homère de Nôtre servi de
termes lias. Il fait seulement entendre que certaines idem ne lui
patoisa-ut pas nuer. nolilest (Test ou fond des rhinites ("fil n’atta-
clie, et nullement aux mots. (S. M.) Il avoit de bonne. raisons
pour cela.
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mais la françoise est principalement capricieuse sur
les mots; et, bien qu’elle soit riche en beaux termes
sur de certains sujets, il y en a beaucoup ou elle
est fort pauvre; et il y a un très grand nombre de
petites choses qu’elle ne sauroit dire noblement.
Ainsi, par exemple, bien que dans les endroits les
plus sublimes elle nomme. sans s’avilir, un mou-
ton , une chèvre, une brebis; elle ne sauroit, sans se
diffamer dans un style un peu élevé, nommer un
veau, une truie, un cochon. Le mot de génisse en
français est fort beau . sur-tout dans une églogue;
vache ne s’y peut pas souffrir. Pasleur et berger y sont

du plus bel usage; gardeur de pomœrium ou gardeur
de bœufs y seroient horribles. Cependant il n’y a
peut-être pas dans le grec deux plus beaux mots
que ne»... et fluant", qui répondent a ces deux mots
fiançois; et c’est pourquoi Virgile a intitule. ses églo-

gues de ce doux nom de bucoliques, qui vent pour-
tant dire en notre langue. à la lettre , les emmuras
des bouviers ou des gardeurs de bœufs.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infini
de pareils exemples; mais, au lieu de. plaindre en cela
le malheur de notre langue, prendrons-nous le parti
d’accuser Homère et Virgile de bassesse. , pour n’a-

voir pas prévu qtte ces termes, quoique si nobles et
si doux a l’oreille en leur langue, seroient bas et
grossiers, étant traduits un jour en fiançois? Voila en
efl’et le principe sur lequel M. Perrault fait le procès
à Homère: il ne se contente pas de le condamner sur
les basses traductions qu’on a faites en latin; pour

Il
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plus [grande sarcle. il traduit lui-mente en latin en
l’intiçois; et , avec ce beau talent qu’il a de dire luts-

semeut toutes choses, il l’ait si bien, que, racontant
le sujet, de I’tltlyssee. il l’ait, d’un des plus nobles na-

jets qui aient me jamais traites, un ouvrage aussi
burlesquei que l’UuMe en belle humeur”.

Il clampe ce sage vieillard qui avoit soin des trott-
peaux d’Hlyssc, en un vilain porcher. Aux endroits
ou Homère dit a que la nuit couvroit la terre de son
a ombre, et cachoit le chemin aux voyageurs n, il
traduit, n que. l’on commençoit a ne margoulin dans

a les rues. u Au lieu de la iiquiilique chaussure dont
’I’tilt’nnaque lie ses pieds delicuts , il lui l’ait, mettre. ses

[mon souliers de parade. A l’endroit ou Ilonu’ire.

pour marquer la propreté de la maison de Nestor.
dit « que ce Fameux vieillard s’assit devant sa porte
n surdos pierres l’ort. polies, et qui reluisoient comme
u si oilles avoit frottonsdcquclqtte huile prt’atieuse n,
il met a que Nestor s’alla asseoir sur des pierres lui-
a sautes connue de rougirent. u Il explique par-tout
le mot de ou. qui est l’art noble en grec, par le mot
de rorlum ou de pourceau, qui est de la doroien-
bassesse en français. Au lieu qu’Ajpunemnon dit
a tlII’lliulnlllt! le lit, assassiner dans son palais . comme
a un taureau qu’on e gorge dans une étable n. il me!

dans la bouche d’Ajjamenmon cette manière de

’ Voyer. cette parodie vraiment lllll’l’ttllll’ du paume d’llumere.

l’utile , tout, l. p. 7Jl-to7.
’ (Ian-une ridicule de lia-Mittry. Voyez, Art. Iltll’l., eh I

( "nous. )
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parler basse , a Égisthe me fit assommer comme un
a bœuf. u Au lieu de dire, comme porte le grec,
a qu’Ulysse, voyant son vaisseau fracassé. et son mût

a renversé d’un coup de tonnerre, il lia ensemble,
a du mieux qu’il put, ce mat avec son reste de vais-
« seau, et s’assit dessus u; il fait dire à Ulysse a qu’il

a se mit à cheval sur son mât. u C’est en cet endroit
qu’il fait cette énorme bévue que nous avons remar-

quée ailleurs dans nos observations.
Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de

la même force, exprimant en style rampant et bour-
geois les mœurs des hommes de cet ancien siècle,
qu’Hésiode appelle le siècle des héros; où l’on ne

connoissoit point la mollesse et les délices; ou l’on
se servoit, où l’on s’ltabilloit soi-même; et qui se

sentoit encore par-là du siècle d’or. M. Perrault
triomphe a nous faire voir combien cette simplicité
est éloignée (le notre mollesse et de notre luxe , qu’il

regarde comme un (les grands présents que Dieu ait
faits aux hommes, et qui sont pourtant l’origine de
tous les vices, ainsi que Longiu le fait voir dans son
dernier chapitre , où il traite de la décadence des es-
prits , qu’il attribue principalement à ce luxe et a
cette mollesse.

M. Perrault ne Fait pas réflexion que les dieux et
les déesses, dans les fables , n’en sont pas moins
agréables, quoiqu’ils n’aient ni estafiers , ni valets-

de-cllambrc, ni dames (l’atours, et qu’ils aillent sou-

vent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asie en
Europe. et que c’est des nations barbares qu’il est
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descendu chez des nations polies , ou il a tout perdu;
et ou , plus dangereux fléau que la peste nique la
guerre, il a, comme dit Juvénal t, vengé l’univers

vaincu, en pervertissant les vainqueurs:

Sawior ornais

Lnxnria incubait, virtumqne niriscitur urbain.

J’aurais beaucoup de choses à (lire sur ce sujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et
je ne veux parler ici que de la bassesse des mais.
M. Perrault en trouve beaucoup dans les épithètes
d’llomèrc’l, qu’il accuse d’être souvent superflues.

Il ne sait pas sans doute ce que sait tout homme un
peu versé dans le grec, que , comme en Grèce au-
trefois le fils ne portoit point le nom du père, il est

’ Set, VI, v. aga.
’ ’l’utne lll, p. log. a Supposons que la poésie d’llomere soit

u tri-s nombreuse et très tigrenlile; lui étoit-il malaise de il faire
u ainsi avec tontes les licences qu’il s’est données? (le poete,

a pour faciliter la Versilieation, a commence par dquiper tous de.
u héros et tous ses dieux, de plttaicltrl épithètes de différente.

n longueurs, pour finir ses vers potiipettsetltetit et continuellement.
u Achille est divin; il est un dieu; il est bien boul,- il en bien
u coiffé; il a les pieds Milan: et tout cela, non point selon le en
u dont il s’agit, mais selon qu’il reste plus ou moins de place l
u remplir pour achever le vers. Junon a «lesyeux «le bœuf, ou la
u bras blancs; est-l’ennui! (le Jupiter, ouf]!!! du Saturne, suivant
n le tannin de la versification, et nullement par rapport aux aven-
a titres on elle intervient. Le plus lOllVflllI ces épithètes vaines et

n vagues, non moletaient ne conviennent point au fait qui est
« raconte, mais y sont directement opposées. Il est dit, par exclu-
u pie, qu’Aeliille aux pieds légers" ne bougeoit du fond de me
n vaisseau; que Vénus, qui «inouï rire, pleuroit altièrement, etc. .
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rare. même dans la prose. qu’on y nomme un homme,

sans lui donner une épitliéte qui le distingue, en (ll-
sant ou le iioiii de son pcrc . ou son pays, on son ta-
lent . ou son drl’aiit: Alexandre lils de Philippe, Al-
cibiade fils de (llinias , Hérodote d’llalicarnassc, (Ilé-

meiit Alexandria , l’olycléte le sculpteur. Diogène le

cynique. Denys le tyran , etc. Homère donc, écri-
vant dans le génie de sa langue. ne s’est pas contenté

de donner à ses dieux et à ses héros ces noms de
distinction qu’on leur donnoit dans la prose; mais
il leur en a composé de doux et d’lniriiionienx, qui

marquent leur principal caractère. Ainsi par l’épi-
tlietc de léger à In course". qu’il donne il Achille. il a

marqué l’iiiipétuosité d’un jeune homme. Voulant

exprimer la prudence dans Minerve, il l’appclle la
druse aux guet-fois t. Au contraire, pour peindre la
majesté dans Junon, il la nomme la derme au.r)cu.i

grands cl ouwrts 3; et ainsi (les autres.
Il ne l’ont donc pas regarder ces épithétes qu’il

leur donne comme de simples épitliétes, mais comme
des cspéccs de surnoms qui les l’ont ironnoitre. I-Ït on
n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétai ces épithè-

tes, parecque ce sont . connue je viens de dur, des
espèces de surnoms. Virgile est "uni llilllS ce gout
grec. quanti il a répété tout de fois dans l’IÏÎnéide

pins Inc-n; et peler Jim-us . qui Sont comme les sur-
noms il’l-Ïnée. Et c’est pourquoi on lui a objecte fort

mal-a-propos qii’Ëiiéc se leur lui -Iiiénie. quand il

dit . sampots fucus, njc suis le pieux Énée r. parce-

’ reine-ù. -- ’ 7AIDI;UIL - i mini.
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qu’il ne fait proprement que dire son nom. Il ne fun!
doue pua trouver (En-muge qu’llomerc donne de ces
aortes d’t’ipitlietes à ses héros, en (les occasions qui

n’ont nueun rapport ù ces épithètes , puisque cela se

fait souvent même en finançois, on nous donnons le
nom (le saint ù non suints, en «les rencontres ou il
s’ugit (le toute mitre chose que (le leur sainteté;
comme qunml nous (lisons que suint l’uul (guidoit les

mnnteuuxl (le ceux qui lupitloient suint Étienne.
Tous les plus habiles critiques avouent que ees

épithètes sont tulmiruliles dans Homère, et que ("est

une (les principules richesses (le au poésie. Notre
tamiseur cependant les trouve busses; et, afin (le
prouver ce qu’il dit, non seulement il les triuluit
baissement, minis il les trntluit selon leur moine et
leur étymologie; et, un lieu , pur exemple, (le tru-
duire Junon aux yeux grands et ouverts, qui est ce
que porto le mot flagrant. il le tnuluit selon en rurine.
«Junon aux leur de [un]. n Il ne nuit pus qu’en
l’runçois même. il y u (les dérives et (les composes

qui sont fort lieuux, (lont le uqu primitif est fort
lHIH, comme. on le voit (lune les mots (le [Müller et
(le reculer. Je ne suturois m’empêcher (le rnpporter.
à propos de celai , llexemple d’un maître (le rhétori-

’ Il en! (liniment que, (Inuit (velte Inflation, (lent le lm! prin-
cipal eut (le eumlutuner l’intime (les terme. lulu, notre mutent- «un

prix fuit attention quïl ne terroit it-i (lune exprennion non neu-
ltuuent buste, "min (Immune itttleeeule pnr Ion me... arec-nuire-
que lion y joint. ll falloit mettre, yunlnü la hulula un les vin--
"mais. (S. M. ) S’il y a quelque eltone dietunnant ici, nient une pn-

reillorumnrquo. i
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que sous lequel j’ai étudié t , et qui sûrement ne m’a

pas inspiré l’admiration d’Homère , puisqu’il en étoit

presque aussi grand ennemi que M. Perrault. Il
nous faisoit traduire l’oraison pour Milon a; et à un
endroit ou Cicéron dit, obrlurucmt et patelinent)! res-
publica, n la république s’étoit endurcie, et étoit de-

« venue comme insensible u; les écoliers étant un

peu embarrassés sur ,mnwlluerat. qui dit presque la
même chose qu’obduruemt, notre régent nous fit at-

tendre quelque temps son explication ; et enfin ,
ayant défié plusieurs fois M M. de l’académie, et sur-

tout M. d’Ablancourt 3, à qui il en vouloit, de venir

’ M. de La Place, professeur de rltetorique au collige. de Beau-
vais. Il étoit recteur de l’université a cette l:p0llll0, c’est-ù-dire,

en l650; et la même annule il publia un Traite contre la plura-
lité des bénéfices : a De neccssariii unius uni clerico ecclesiastici
a benelicii singularitate. n Quand quelqu’un de ses écoliers le fai-

soit impatienter: u Petit fripon, lui disoit-il avec une emphase
a ridicule , tu seras la première. victime que j’immolerai à ma me-
n rité. n Plus, en s’applandissant, il ajoutoit avec la même em-
phase : - Encore pourroient-ils, même dans ma colère, appren-
n (Ire de moi la belle locution française. s (S. M.)

’ Voici le passage de. l’orm’son pour Milan. a Scd neseio quo-

: mode jam usu olulurueral et percalllterat civitatis inerediliilis
- patienlia. n - a Rome citoit devenue comme insensible; et la
n patience du peuple romain s’était, je ne sais comment, endur-
n cic. n (Banane)

’ Nicolas Perrot, sieur d’Alilancourt , aussi médiocre traduc-
leur qu’excellent ecrivain, ôtoit ne le 5 avril ItioG. Il avoit prête le
sertirent d’avocat en Nui; avoit abjuré en I629 la religion calvi»

nisle, dans laquelle son pet-e l’avait fait élever, et dans laquelle il
rentra cinq ou six ans après. En I637. il fut reçu, n’étant age que

de trente et un ans, a l’académie françoisr. Ennuyti de la vie.
il passa huit jours sans nanifier. et mourut au château d’Ablan-
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traduire ce mot; ,ærmllem. dit-il gravement. vient
du cul et du durillon que les hommes contractent
aux pieds; et de la il «inclut qu’il falloit traduire.
oblluruernl cl lmrealluernl tmpulrllrn , n la république
«s’était endurcie et avoit contracté un durillon. v
Voila ù-peu-prt’as la maniera de traduire de. M. l’er-

rnult; et c’est sur de pareilles traductions qu’il veut
qu’on juge de tous les poëles et de tous les orateurs
de l’antiquité;jusque-là qu’il nous avertit qu’il doit

donner un de ces jours un nouveau volume de pa-
rallelcs, ou il a, dit-il, mis en prose française les
plus beaux emlroits des petites grecs et latins t, afin
de les opposer a d’autres beaux endroits des poetes
modernes, qu’il met aussi en prose; secret admira
bic qu’il a trouve pour les rendre ridicules les uns
et les autres. et sur-tout les anciens, quand il le!
aura babilles des itnproprietes et des bassesses de
sa traduction l

vlamlomssscswsrsnslsvos!slessmsosçstidflmvialiw"fluets

(IONCIJISIUN
DE! NEUF l’lll’LMll’ûlllûH RÉFLEXIONS.

Voila un biner échantillon du nombre infini de
fautes que M. Perrault a commises en voulant atta-

eourt. pre: Vitn-lesl’rauçoin. en Champagne. le l7 novembre
tout

l M. Perrault a donne dans la suite, en I696, un tome IV dr
son "sans aux; mais il n’a pas me y mettre les traduction- qu’ll

avoit promiren. I "fluatl
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quer les défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles

qui regardent Homère et l’iudare: encore n’y en
ai-je mis qu’une très petite partie, et selon que les
paroles de. Longin m’en ont donne. l’occasion; car,

si je voulois ramasser toutes celles qu’il a faites sur
le seul Homère . il faudroit un très gros volume. Et
qtte seroit-ce donc , si j’allois ltti faire voir ses pueri-

lites sur la langue grecque et sur la langue latine;
ses ignorances sur Platon , sur Démosthène, sur Ci-
céron, sur Horace, sur ’l’erence , sur Virgile, etc.;
les fausses interprétations qu’il leur donne, les so-
lécismes qu’il leur fait faire, la bassesse et le galima-
tias qu’il leur prête? J’aurois besoin pour cela d’un

loisir qui me manque.
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai (leja

dit, que, dans les éditions de mon livre qui poltr-
ront suivre celle-ci , je ne lui decouvre encore quel-
ques unes de ses erreurs; et que je ne. le fasse peut-
être repentir de n’avoir pas mieux profite. du pas-
sage de Quintilien qu’on a allégué autrefois si a pro-

p05 à un de ses frères l, sur un pareil sujet. Le voici:

Modeste lumen et ciretunspecto judicio de ’tantis viris pro-
nunciandnm est, ne, quod plurisque accidit, damnent qua- non
iutelliguut.

a Il fait! parler’ avec beaucoup de modestie et de citwsttspee-
. tion de ces grands hommes, de peur qu’il ne vous arrive ce qui
n est arrive. a plusieurs , de blâmer ce que vous n’entendez pas. n

l Pierre Perrault. C’est M, Racine, qui, dans la pret’aee de son
Iphigénie, cita ce passage de Quintilien, liv. X , eh t. (limais)

’ M. Racine, dans l’endroit me. traduit ainsi ce passage: u ll



                                                                     

un: nmrIÆxmss
M. Purmull me "’1quer [mut-Nm CF qulil m’a

(Min répandu l, qu’il u nurili’l ont"! mmlvsliv, M qu’il

Mm! [mini vmi qu’il nil parlé (ln uns "muids lmmmra

mm: l0 nu’vpris quv lin lui n-pmwlm: mais il uluvmwv
si lmnliuwut «(un liumsvlô , un parce-qu’il suppusr,
et mon mm." , que piII-aumw lm In au: (linlugçiw: ’, un

(le quvl lm"! puurmit-il lu mutuuir in (lm geins qui
uurnimu quillant-m lu «tu quiil (lit ll’llmnùru É’

Il on! vrni INIIINHHI (lm, muni"! il mv se murin
[inuit «la se mutrwliw, il (WIIIIHNIN’ au: iuvc-rtivm

(20"er ou mmul pnàîu- par uvmwr qullmnê-rv «et
pFllt-ÔIN! la plus www ut Il: plus lml («prit qui au
jmnuin («A Mais un pou! 4Iirn quo «me lmumgçvs fur-

céus (lifil lui doum! sont mmnm les "mm du"! il
couronna la vit-l’une ("fil vu innnnlm- ù son nmuvni:
sans , n’y layant point«liiulinnivs ("fil un lui (lim- dans

lu muta, l’unvummt (lisivnir fuit ms (lPIIX puniras
au": «losavin, sans vue, murs mmluiw, Il vu même
juaqu’ù (en (nu-ils (l’illvslll’llltl’l (lu soutenir qu’il nvy

u jamais un (l’llmnùm; que ce nie-st point un sml

n in"! 6m- nxiro’wnmnmu vin-unepw-O et "à: "un": à manant"
a sur le": "mima": du un "rand: lmmnw: , du peur ("fil un 1mm
n nrriw- , mmuw à pllleipure , tlv rumlmmmr (la (IIIP "nua tic-lump
n du": pin. n Un [mu "min: rôwrvô qua "une! auteur, il HjlllllP la

suite du panant-z a 1h- ni nov-mu- r-M in alu-mm 0"an [.nrwm.
u muni» nurum lonvnlilrua rhum-r0, quum mulhw iliaplit-Pn- malmi-
u rim. El fil l’un! iambe-r dans (punique nul-a, PnHrrF valu-il
u miam pi’wlwr on admirant in"! un": laura 6min, quia" y Mâ-
« "mm lmmwnup il» t-lmwa. n Quimilimn, M M. "arum nprè: lm.
nlnvuimu pu: un ræillnxiuu qu’mlmirwr 11ml, un M1711!" (m’y, En!

tigvlalmmwn umnlIuM llnjugnuwm M (la gril". (S, M.
v

"me au [Il-Hun Vnyw "mm Il
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immune qui a fait lilliailo N lilklyssvo, mais plu-
sivnrs pauvres avanglos qui alluivnt. «lit-il . du niai-
snn un maison rôvilor punir (in ramon: du petits
poinnvs qniils minpnmiont an hasard; N quo des!
do Ne: immuns qniun a fait ou quant aplwllo los on-
vr:q;vs (illuminai. (Ïvsl ainsi quo. «la Sun aulnritô
privée. il lnülaiilnqtlmsn loura-mu.) on vaslv N livl
vaqua! un nno Innliinnlv (ln misérablvs "UNIX. lin-
snilv il mnplniv la amitié du sun 1mm prouvvr.
Diva sait nunnwnl. qniil nj’ a dans lus ouvranos
de N grand lnnnmv ni unira. ni raison. ni «icono-
miv. ni snilv. ni liiviisôanvv, ni nnlilvssv (in nanans;
qua (un! y vs! ploin «l0 liassvssvs . «in vlnwillvs, (lim-

prvssions finissiôrvs; qniil (au animais whigraplni,
mauvais aslmnmnv. mauvais nalnralislv: finissant
«Min mule Halo criiiqnv par un! lwllvs parulvsl
(Nil fait «lira a son vlnwalivr ’: a Il fait! (Inn Diva un

a lasso pas grand cas (Io la réputation (in lwl naquit.
n pnisqniil pomma qnv vos lima: anion! donnais i prô-
n fliraiiivnwnt au P0310 «la avinai humain, a dans
n laminais connin: Plana: M llmnôrv: a un philom-
a plu: qui a (in: visions si liilàlPHN. «a a nn 1mm qui
n «lit, (au! du vlinsvs si lwn scatsôvs. u A quai M. rainai

du dialogua dunnv lus mains, on au mntrmliaanl
pnint. ut au contentant du passvr a la critiqua tir
Vilnilo.

Citant, la ce qnv M. l’vrranlt appollv parlvr mon ro-

i Van. liînliliun «in "au :kfiunlmul mofla hach, mur vrluquv [un
«a: lwllvx ’Nllïilt’l. ( "mais. )

’ haut. . (olim Il]. p. r15.



                                                                     

n70 RÉFLEXIONS
tenue d’llomèrc, et trouver, minime Horace, que me
grand porte s’endort quelquefois. Cependant com-
ment peut-il se plaindre que je l’accuse à faux d’a-

voir dit qu’llomere étoit de mauvais sens? Que si-
gnifient donc ces paroles, a Un poète qui dit tant de
u choses si peu sensées?» (iroit-il s’être suffisam-

ment justifié de toutes ces absurdités, en soutenant
hardiment. comme il a l’ait, qu’lÎrasme et le chance-

lier llacon ont parlé avec aussi peu de respect que
lui des anciens? ce qui est absolument faux de l’un
et de l’autre, et sur-tout d’Érasiue, l’un des plus

grands admirateurs de l’antiquité: car, bien que
cet excellent homme se soit moqué avec raison de
ces scrupuleux grammairiens, qui n’admettent diau-
tre latinité que celle de Cicéron, et qui ne croient
pas qu’un mot soit latin, s’il n’est dans cet orateur,

jamais homme, au fond, n’a rendu plus de justice
aux lions écris ains de l’antiquité , ctàUicéron même,

qu’lÎrasme.

M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que
sur le seul exemple de Jules Scaliucr; et il faut
avouer qu’il l’alleüue avec un peu plus de l’onde-

ment. [in el’l’ct, dans le dessein que cet orgueilleux

savant alitoit propose, connue il le déclare lui-
meuiet, de dresser des autels à l’huile, il a parlé
d’llomero d’une manicle un peu profane. Mais,
outre que ce n’est que par rapport a Virgile, et dans

’ A la lin du litre Yl de sa Poétique, p, 3,35, intitulé l’Hyper-
ri’iln’uu; mais (en dans le rinquictnc qu’il parle en elle! il’llu-

uieic d’une ut-ttlltzlc un peu profane.



                                                                     

CRITIQUES. 27:
’ un livre qu’il appelle hypercritique, voulant témoi-

gner par-là qu’il y passe toutes les bornes de la cri-
tique ordinaire , il est certain que ce livre n’a pas fait

d’honneurà son auteur, Dieu ayant permis que ce
savant homme soit devenu alors un M. Perrault, et
soit tombé dans des ignorances si grossières, qu’elles

lui ont attiré la risée de tous les gens de lettres, et
de son propre fils même.

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine
pas que je sois le seul qui aie trouvé ses dialogues
si étranges, et qui aie paru si t sérieusement choqué
de l’ignorante audace avec laquelle il y décide de
tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres, je ne

saurois, ce me semble, mieux finir ces remarques
sur les anciens, qu’en rapportant le mot d’un très
grand prince 3 d’aujourd’hui, non moins admirable

par les lumières de son esprit, et par l’étendue de

ses connoissunces dans les lettres, que par son
extrême valeur, et par sa prodigieuse capacité dans
la guerre, ou il s’est rendu le charme des officiers
et des soldats, et où , quoique encore fort jeune, il
s’est déja signalé par quantité d’actions dignes des

plus expérimentés capitaines. Ce prince , qui , à
l’exemple du fameux prince de Condé son oncle pa-

ternel , lit tout, jusqu’aux ouvrages de M. Perrault,
ayant en effet lu son dernier dialogue, et en parois-

’ VA n. Le si qui se trouve dans l’cdition de I7I3, n’est point

dans celles de I695 et de 17m. (S. M.)
’ Le prince de Conti, François-Louis de Bourbon, né le 30

avril 1664, et mort à Paris le a: février I709.



                                                                     

272 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
2mm fort indigné, comme quelqu’un «tu! pris la li-
berté du lui duulmulm’ me que c’était (lulu: que (w!

ouvmuc pour loque] il Numiunuit un ni 5mm] nu”-
priu: «(7mn un livra, dit-il, ou tout au que vous
a "un jumuis ouï lamer nu monde (ml. blâmé, (et au

a (au! me que voua muez jumuin entendu blâmer est
a loué. n
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* LETTRE

A M. PERRAULT,
DE L’AGADEMIE FRANÇOISEl.

MONSIEUR,

Puisque le public a été instruit de notre démêlé,

il est bon de lui apprendre aussi notre réconcilia-
tion, et de ne lui pas laisser ignorer qulil en a été
de notre querelle sur le Parnasse, comme de ces
duels diantrefois, que la prudence du roi a si sage-
ment réprimes, où après s’être battu à out rince, et

siétre quelquefois cruellement blessé liun liautre,
on s’embrassoit et on devenoit sincèrement amis.
Notre duel grammatical s’est même terminé encore

plus noblement; et je puis dire, si jlose vous citer
Ü

’ Cette lettre, écrite en i700, fut insérée dans lietlition que
l’auteur donna ratinée suivante [70]. (Test propreinentïune Dis-
sertation, qui fixe le véritable point (le la controverse sur les an-
ciens et les modernes. (Rama) - thlllilelll’ de 17.10 dit: a c’est
n proprement une X’ Réflexion coutre Perrault, ou du moins
- une réparation très équivoque. n M. de Lanmignon, faisant ah
lusiun à cette lettre, (lisoit à Despre’aux : u Je ne doute pas que

a nous ne soyons toujours bons amis; mais si jamais nous ve-
a nions à nous raccommoder après une brouillerie, point de
u réparations, je vous prie. n

3. i8



                                                                     

mW. lil’IT’llll li
llomere, que uoun uvom luit comme Ajox et, llertor
clam l’llimle, qui oust-tutu uprt’w leur long; combat,

eu pretieuee (les (Green et (les ’l’royeus, se comblent

(liliouuetetes, et ne tout (les preneuts. En effet, mou-
sieur, notre dispute u’etoit pus eurore bien finie,
que vous "hiver, fait. l’honneur (le "renvoyer vos
ouvreurs, et que jini eu soin qu’on vous portait les
miens. Nous "vous tlïtutuut mieux imite. res deux
lieroit Il" pot-tue qui vous plait si peu, qu’en nous
lithium res eivtliteu, nous sommes demeures, rumine

envi. rlmrttu dans notre mente purti et (buts une
meutes sentiments, r’est-it-tlire, vous toujours bien
resolu ile ne point trop estimer llomere ni Virgile;
et moi toujours leur passionne mlmiruteur. Voilà
tlequoi il est bon que le publie, soit informe; et cie-
toit pour eouuneueer ll le lui faire entendre, que.
peu «le, temps uprt-s notre reroueiliutiou, je com-
posai une (miniaturoit:l qui u roumi, etque vraisem-
blablement vous over. vue. Lit voiri:

Tout le trouble portique
A l’un in (en vu rentier.

l’en iuult , llnuti pimlut ique, c
lût "empirant l’Iioutt’ruquev

(lotis-entent «le femlnruuer.

lIlHllllllll lllnlillllli ("Il Il"! "Hun" .
(pontil , roulure lielnportetueut ,
(lemme eux luit l’autre ou (ennuie ,

lfurrortl se litt! "racinent.
Mou embattus en ruminent

M "rouette Il" du": une note. llttlelle Fut rouquine-tu en N369:
lllt: «luit. avoir lite Lute en lutta, pour le plut llllll. (S. M.)



                                                                     

A M. l’liillllAllli’ll. 275
On pourra finir la Guerre
[le l’ratlon et du parterre.

Vous pouvez revounoitre. monsieur, par ces vers
on jiai exprime sineerenient ma pensee. la diffo-
rentre que ini toujours fuite de vous. et de ee pot-to
de tlieatre. dont jiai mis le nota en iruvre pour
égayer la lin de mon (qui-Immune. Aussi etott-eo
lilionnne du monde qui vous ressembloit le moins.

Mais nuiintenant que nous voila bien remis. et
qui] ne. reste plus entre nous aucun levain diauiuio-
site ni iliaiÜreur. oserois-je, comme votre ami, vous
demander ce qui a pu, depuis si loup-temps, vous
irriter, et vous porter a errire contre tous les plus
célèbres errivaius de liantiquite? llîst-ee le peu de
eus qniil vous a paru que lion faisoit parmi nous des
bons auteurs l’llOtltTllesi’ Mais ou avez-vous vu (prou

les Ineprisat? Dans quel sir-ch! a-t-on plus volontiers
applaudi aux bons livres naissants. que dans la
nôtre? Quels éloges n’y a-t-on point donnes aux ou-

vrages de M. Descartes, de M. Arnauld. de M. Ni-
cole, et de tant (Poutres admirables philosophes et
théologiens que la France a produits depuis soixante

ans, et qui sont en si grand nombre, qulou potir-
roit Faire un petit volume de la seule liste de leurs
écrits? Mais pour ne nous ait-roter ici queux seuls
auteurs qui nous touchent vous et moi de plus près ,
je veux dire aux portes; quelle gloire ne si)! sont
point acquise. les Mallierbes, les Hurons, les May-
nards? Avec quels battements de tanins niy a-t-on
point reçu les ouvrages (le Voiture, de Sarrazin , et

18.



                                                                     

7.76 liltl’li’lilllü
de La Fontaine? Quels honneurs n’y set-ou point,
pour ainsi dire, rendus a M. (lutait-urine t et a Stim-
rine’.’ lit qui est-ce qui n’a point admire les comé-

dies de Molierel’ Vous-meme, monsieur, ponta-I.-
vous vous plaindre qu’on n’y ait pas rendu justire

a votre llialogpie de lamour et de liatnitie; a voue
l’oenne sur la peinture; a votre lilpitre sur SI. de La
Quintiuie, et a tant «loutres exrrllrntes pita-es (le
votre litijciiil’Hn av a pas véritablenwut lori estime

nos purines berniques z mais a-t-on en toit? lit ne
moussez-voua pas vous-nuant! en quelque emboit
de vos l’aralleles, que le meilleur de en: pommas?

est si duret si liure, qu il un pas possible de le
lire l’

Quel est «loin: le tuolil’qui vous a tant fait mit-r

contre les anciens? lista-e la peur quant ne se "au!
en les imitant l’ Mais pouvez-vous nier que re ne son

au contraire a cette imitation-la mente que nos plus
grands poules sont tt’tlt tables du sinues de lents

érritsî’ Pouvez-vous nier que ce ne soit dans’litnz-

Live, dans Ition (lassois, dans Plutarque, dans Lu-
cain, et dans Sénèque, que M. de Corneille a plis
ses plus henni traits , a puisé res mandes idées qui
lui ont fait inventer un nouveau fleure de hautaine,
inconnu a Aristote? (lat (deal sur ce pied, a mon
avis , quzon doit renarder quantité de ses plus belles
pour, de tlnïatre, oit se mettant atrtlessus des re-

l Vus. ll ya mon dans tout: a li a minions, tau-pie dans un".
de 1:55 et de néo, qui un Itiznt 7 u M. (.IUIHL’IIIÜ.

” la l’l.LtLt.k.



                                                                     

A M. PERRACLT. 277
gles (le ce philosophe, il n’a point songé, comme
les pot-tes (le lancienne tragédie, à émouvoir la
pitié et la terreur; mais a exciter dans l’aine des
spectateurs, par la sublimité des pensées, et par
la beauté des sentiments, une certaine admiration l,
dont plusieurs personnes, et les jeunes gens sur-
tout, siaceommodent souvent beaucoup mieux que
des véritables passions tragiques. Enfin, monsieur,
pour finir cette période un peu longue, et pour ne
me point écarter de mon sujet, pouvez-vous ne pas
convenir que ce sont Sophocle et Euripide qui ont
formé M. Racine? Pouvez-vous ne pas avouer que
ciest dans Plante et dans Térenee que Moliere a ap-
pris Ies plus grandes finesses de son art?

Dloù a pu donc venir votre chaleur contre les
anciensË’Je commence, si je ne miahuse, a l’aperce-

voir. Vous avez vraisemblablement rencontré, il v a
long-temps, dans le monde, quelques uns de ces
[aux savants, tels que le président de vos dialogues,
qui ne s’etudient qua enrichir leur mémoire, et qui

trayant (laineurs ni esprit, ni jugement, ni goût,

’ M. Dmpréaux avoit en vue ce passage de M. de Saint-Évre-

mont, dans son Traité de la tragédie ancienne et moderne. a Je
a finirai. dit-il. par un sentiment hardi et nouveau -. c’est qulon
a doit rechercher à la tragédie. devant toutes Cllflslîâ, une gran-
a lieur diüllll’ bien exprimée, qui excite en nous une tendre ad-

. miration. Il y a dans cette sorte diadmiration quelque ravisse-

. ment pour liespril : le courage y est élevé, l’aine y est touillée. n

Une admiration, que M. de Saint-Évremont net-herchoit dans la
tragédie, est sans doute bien éloi guée des passions et des senti-
ment. que la véritable tragédie duit exciter en nous; mais ilavoit
formé ce jugement sur les tragédies de Unriieille. (luxois)



                                                                     

9,78 LETTR F.
n’estimént les anciens que parrequ’ils sont anciens;

ne pensent pas que la raison puissé parler une autre
langue que la grecque on la latine, et condmnnent
d’abord tout ouvragée" languevnlhaire,surce fonde-
ment seul , (llIillPfll. en langue vulgairollés ridicules
adini meurs de liantiquité vous ont révolté contre
tout (toqué liantiquiléu (Il-plus merveilleux z vousniu-
V07. pu vous résoudre (litl’IN’ du sentiment de gens si

déraisonnables, dans la rhosé meute on ils avoient
raisouXoilfi , selon toutes les apparences, ce qui vous
a fait l’aire vos l’arailélrs. Vous vous étés persuade

quiavér lia-«.prit (Illt’vttllfiîtVPZJd(Illt’vt’HnPIIS-lil dont

point; avr-r quelques argumruts spérirux , vous dé-
eonrrrtt-riézinsu inrnl la vaine habileté de résloihles

antagonistes; et vous y avez si bien réussi, que, sijé
ne un! hisse mis de la partie, le rhatup de bataille, s’il

faut. ainsi parlrr, vous demeuroit: ces faux savants
n’ayant pu, et les vrais savants t, par une hauteur
un peu trop aliénée t, trayant pas daigné vous ré-
pondre. l’érun-ttéz-nioi relu-nihilo de vous faire res-

souvenir qué ce "lest. point a lialpproliation des faux
ni des vrais savants que les grands écrivains de lan-

’ Il paroit que M. l’ésprénnx roniploit pour rien tout r0 que

Unqgépiérrr et Marier avoient répondit dans différents ouvrants
a M. Perrault. La lettré dé M. "ne! est du in ortoln-a I691; tuai-
rllo ne vil le jour que vin"! une npriw; et M. lit-spiraux pouvoit
ne la pas ronnoitré. lm IIiurrIuIion sur Numéro de Publié lit-"ni"-

"rainurais ne parut qu’en I7oo, river sa traduction en vers du
livré I di- Forum; et la (parélie alor- étoit finir. (S. M.)

’ VA n. Édition de 17m : une ’ttllllt’llr[MIN-("PC un prit tropaf’

ferlée.
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tiqnitti doivout leur gloire; mais à lu constnntv et
ununimo admiration (Io on tltllll y n ou dons tous los
déclos il"ltomnuis soumis N délicats , outro losquvls
on compte plus (llllll Aloxuutlrol ut plus (Pou César.
Pennottoz-tnoi du, vous roprùsoutor quloujounllliui
mémo onooro ou no sont point. nounou vous vous le
ligotait, les Scltrovolius. los l’orartulus ’*. los Monn-

gius-l; ni, pour nto sorvir (los trrmoa du Moliôro, los
savants on un. qui (pintent «lovantufiv Homère, lln-
rnoo. Cicéron , Virgile. Houx quo fui toujours vus le
plus fruppés du la lootttro dos écrits du vos mouds
porsontiapom ou sont «los osprits du protuior orilro;
ce sont dos hommes (lu la plus luttttv élévation. Quo

(il falloit nôrossnirotnont vous on citer ivi quolqurs
uns . jo vous otounrrois pout-ôtro par los noms illus-
tros quo jo mourois sur Io pupior; et vous v trouvo-

’ ltlatlmiration illællnxaiulrv pour los poumon ilillomôro n’o-

toit pas uns autorité pour l’orranlt. qui avoit nlit . "tout. . t. Il],
p. il! . a Pour Alosatulrv. on sait qu’il n’avoit minon (piot pour
a la puni-un [.0 manu notuliw «la tulonts qui" «lutina à (Ilitirilus. le

a plus méritant porto qui fut jamais. runuuo llornvn nous on us-
a suiv. ln mottoit hors (lltlli’ll tin pouvoir fait-o moud lionnnur

a a "onièw par son approbation. n l
’ (lornoillo Solirvvolius. Ialmrioul rompilatvur. mais lionuno

(le pou tlo gout. et rritiqnv sans «lisoornmnrut. a tltbltlttl les Mi-
lions tlitvs l’animal": . «mon. tlo (Ilautlivn , ilo Virfltlv. «ln lat-
cain . de Martial. de Jus-outil . ut du Pour. Sou Loti: ou goron.» ont
le sonl (le sus ouvrages qui oit Mo triton utililo Manique. -- l."
romarquvs de Poyrmiulv sur’lloronre. et son roujooturos sur Flo-
rlla, sont «tintons : "ont faisoit vos du son otwttlttion. et du son ta-
lent pour la poux-in latino.

l Nouvvlle nialiro du la part do lluiloaut dans volta affoua-
tion à latttttsrr vos nonu motlornvs.



                                                                     

’IHtl lil’l’lulllll’.
riw non sottlmnmit tins lmmoiiguou. clos litqgttnnsonu.
tlttR ’I’t’oisvillo t; nous «los tîntult’t. th": (Jouti . M th"!

’Illlttttlttttt.

No pourroit-ou point ilono, monniour, aussi "w
lultt liommo quo vous tonna, vous rt’utuit- du souti-

"tout! mur tout du si "alunis Intuition-H Hui. nous
tlouto, on Io pool; M nous no sommais pus moulin
vous ut moi si «alumina... tlltttlltllttll quo vous pomma.
En Mit-t. qu’ont t-o quo vous "vos voultt titillilir put-

tout du podiums, tlo distinguos, tlt du disant-lutions
sur lm! uni-ions tu sur los tttmlorttosi’Jo un suis si jlui
liiou pris votro potinoit: tuois lu voiri . tu tuo sotulvltv.
Volt-v ilounoiu ont du tuontror quo pour ln montois.-
sont-o sut-tout clos limon "on, ut pour Io tut’wito tlt"!
lwllwz loin-ra, nono utérin. ou , pour minot poiloit, Io
ont" tlt’ Louis-lu (initial . ont "ou soulotuout rompu»

titillai, tuttis sttptïtitttlr il tous lits plus llllllt’ll! nihilo!
«Io littlllltltllltl, ot mono ou siottlo tiUitigptsto. Vous
ullw ilotir («un Iiwn Moulin. «pontil ,th vous dit-ni quo

in «un sur tolu outioronwut tltt votrtI ovin; tu quo
"tout", si un": infirmités ut mon couplois tu’tlu luis»

scutum lu loisir, in iti’olltirois minutions du promut

’ "moi lueupli tll’ l’ovni, rototo ili- ’Iltniat-illo, qul un plutonium

’llltltlllll. "tout tltlitlt: Il! ptoltvuiuu clos muon: on Hui". un" un
nuito aluna lu IMtuito. tu (y nppliqtm ttuiqut-nwut ù I’tïtuilo ut il

in pic-to Il lit du moulu pioniinu llltltl llum- M tintin routin litt-
tout , Il!" mu- titmlv routinuolli- du: lit-un: mon. qui! tonifioit "on
hutin "inuit un nupiit si juato M si Mort. qultI ,Httlllil ttmjnun
mouluroit Inn:I rinçai tlinnit un quo muti- onpi-t»t»4li- ptovmlm ou"

Itlriit mon on. toit pour lui Il rivoit titi: ou": pli-q alu ml Il mon
tut u mon un mon Illltlltll wok. ont? tlo minuttt- six ont ( linon)



                                                                     

A M. l’itîliliAlil.’il. ’48:

ronuno vous oottv proposition . la plume si lu tintin. A
la vt’tritojimnploiorois liomtroup (lltlltlltttfl misonsquo

los votrrs. mir vluwun n su tunniùro «le misonuor; tu,
jo proiuirois (los promotions tu titis inusuros quo vous

ulnvoz point prisoit. .
Jo n’tqiposttrois (ionv pas, continu vous mon iitit ,

notre nation ut notro ont" souls à tonton los muros
tintions ut à tous los muros morios joints onsoiuliio;
llelllrttltltlfltt . à mon sons. un: pus soutouuiilo. Josu-
minorois vinique notion tu rimquo ont" lion tiprôs
Foutre; et uprôs uvoir murouwut posé on quoi ils
sont un-tlossus «Io nous, vt ou quoi nous los surpas-
sons, suis fort troiupti . si no prouvois invinci-
liloutont quo littvuntuuo ost, (l0 notro roté. Ainsi ,
quanti jo viouilrois un ont» tllAltuttHltF . jo commun-

rrrois pur uvouor siiworomont quo nous novons
point (le pointus inoroïqiws ni iliorntonrs quo nous
puissions compnror nov Virgilo tu aux Cicéron. .io
nutviontlrois quo nos plus litiliilvs historions sont
potits ilovunt los ’llitv-iiivo ut los Soliusto. Jo posito-

rois votitluuitmtion sur in sutiro tu sur hautain; quoi-
qu’il j oit. titiH sutiros titi lionttirr tuimiruliios t, ut (los

tilonios titi Voitttrv . tir Surrnzin, ot titi in rototos-w titi
La Sltht”,tl.llll "promeut infini. Mois on ultimo tomps
jo titrois voir quo pour la triqpitiio nous sonuiws

l M. liospronnx un purin point «in son satins. (in silouoo a liion
Je lu guttulvutn ("nous l 7 -lil.’llmnliort ont litl lltlvin tin lirouottv,
tu trotlvojitciivivnsv ut ilion vimniv. rouiroit-ion dont il w son clou!
rotin vivroit-talion Éloi]. Il!" muni. . toton il . p. MS.

’ llouriottv «in (lolqpiv. rototo-w tin La Sont, twlitltrv, tintin son

lumps, par son «prit tu par ses élution. Cru clin qui un lit ra-



                                                                     

villa itlti’ll’llilii
limonionp unporionru un! Lutins, qui on muroimu
oppowr a tout tl’ttlt’ttllfllllttfl pliions tropiqnou quo

nous nvouu on notro iniqpm. quo quoiquou dorloton-
nous plus .ttttttltttildttfi quo roimunnitios «l’un prôv

touiln Ntltlitlttlittt, ot un pou «in liroit (prout fuit on
lotir lumps in ’iliiynato «in Vitrilhi ut in mon illliw
ricin, Jo forois voir quo, ioion loin qu’ils niant un
sinus on aubin-lit clou ponton onmiqnou moillours qua
Ion uniroit, ils u’on ont port on un mon dont in nom
oit touron qu’on d’un souvint : in. i’lnuto. in. (lovi-
Iinn, in lins ’iinronro, («tout morts nous la sii’wlo prii-

rnilout. Jo inontroroiu quo si pour lllttll’l nous n’u-

voni: point ii’nntonrn si portion qnliiornro, qui «si

lotir ont pontai lyriqno. nons on thttli nonmnonu
un nanar. girond nombra qui no lui sont "nitra on.
riions on iiiilirntonno tin imqu «il on jilülflnhtt illfll’

Iti’tuanittit. ut. tlttitl tous los ouvriqpm mirs isonomiiio on

inroiont pont-fluo llttti ilnnn in lininnrn un pool» «in

mitron moins itiitiniiinroiiin quo ion riuq livros illi-
tlttü qui nous l’ttàlttltl il" Nt "mon pool", Jo mon:
troroia qniil y n alois mon": «in mon, ou non mon":
mont Ion Lotion on nous ont point uiirpnunoa, mon
qu’ils iront pua minon nomma : romnio pur monipio,

vos pointons ou promu quo nous nppnlonn momon, tu
iiont noua nions olim nous clou tontinions tltt’tttt or
nttiil’ttii trop vautour. n in moroio prou qui y ont tout

viviouno ttl qui on roml in location iloiqpirouno ont

tiinltqnu, pai’irnqnu un" nmri nioit inqpmnni. ni qui Ilfill on"...
mon, ilialtil la toton illumina , tin un volt non mon aluna ru moqu
il ttl dans l’outru. Motta un iti7i
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jeunets personnes. Je soutiendrois imrdiment qui)
prendre le unicité «Illusions alunis sa plus grande
étendue, (tilîhl-Ztntllrlf depuis Cicéron plaquât Un!»

ueille Tacite, on ne sauroit pas trouver ’ purini les
Latins un seul philosophe (pion puisse mettre pour
in physique en purulltdc avec Descartes, ni mente
avec (iaswndi. Je prouverois que [mur le grand sa-
voir et la multiplicité de connoinnnceh , leur Var-
ron et leur Pline, qui sont leurs plus (inuites («tri-
mon, pill’ltlll’l)ll’lll de ineiliocres muant-s devant nos

Mignon, nos Sl’Jtliuer, nm Saunisiine, nos peut Sir-
roumi, et nos peut l’ovni ï. Je triompherois avec

’ Il lamina!i rimant longe et ln ipwnnuuwtn on ne mulot!
nantir! [limon )

’ 14:!"th Ilqpmn, «niant Illtuulivlu du dauphin, 1.1191!" roi

La!!!» XI", entour annal 1m nuiroit-ut, mon" n’ont-al au
grand "muni. enfin mm ut "infini un parlement, a murine: Ille-
Izt naphte du!" quanti"Z Il allure: Un tinpuytunln. M 5mm]-
nuilrr de la loillirnhi-qur du un, un..." en 1594:, et "mon"
le 7 il and Ili’ifi Il en! pour prie et pour "un!" unique en mule.
Ira N’AI’HI’PD, lulztul l’auront. coltine au" a! 1411.)iltll*llll’lll (Le

P4!" Hermine": la pina pinot-r. la Plu: uranium et la "un".
laitonner; le IIJQJII le plus «velu du!" de: tue: Il utilité; lr de»

mien-amine"! le plus palud, la pullule in plu. ruminant, la
pillé la plus humide et in plus anlull’. un! rendu lemma- lingue":
1’15?!” de la!!!" le. Immune. qu un niant. un langea. un nia-
ylnnzl . un tint-Men. peuvent meuler r luit-:1253: . H Inn-pli-
lune de l Eu ale, un N mitan-i. par et lui», l’un ne au rIuIr au tir
hip: A»... le territoire de Vérone. en [673, M "un a 55”! n dans
t8 ungante-quintarme amuïe, le au urtulHP 1575 ; Tanne ne a
5571:. le 6 mon! trifo. et mon n bride du". a.) NIIIIHIIP-Iu-tltu’llu:

31400:1", le 2l punir: lima, juirnuirnt .dma dune neptunium
vouidrnn-nl nllniiilie Il: put." blandi- fiaumaue. punirai-u: lm-
Iwrun: du" limitent"? de balle, diton? «fun lllt’ïl’l de um-



                                                                     

784 ili’î’r’llii l”,

Vous du peu tif-tendue de leur: lutinere: sur lustro-
notnie, sur in "ÏtlIHItHIIliill, et sur in "liviflïtiih". Je
les tieiierois de me ruer, 5. it-xeeption tin seul Vitru-
ve, tpti est tuf-tue plutôt un lion tiot-tenr tint-titith
titre , que" euteiient urtliiiteete; je le: tir-lierois , (in.
de me nominer un seul indole êtrt’ltilltPlP, un seul
indole seulpteur, un seul induit- peintre lutin. (Leur
qui ont luit du iu’uit St "(une du": tous ers un: , ôtant

de: tirer: ti Europe et il Asie , qui venoient proti-
qner riper, le: Lutine des mit: que iris Lutins , pour
tIiItQi (lire, ne eonnoismient point: un lieu que toute
in terre noiourtl inti est pleine de in reputntion et de:
ouvrages de no: Poussin ’, de nos Lebrun, de no:

teiller litt!" en Pointe, Huit ne le 1.”: avril triât? Fil! de ivrogne
Summum, qui mourut doyen tin parlement de [Dijon en t’y’pu il
fut (lit-Ve par sa robre dans in religion lu’VlViIIis’Nt, dont il tu tort-

jours profession. Ses Fri-n-ilulinIH-e I’Iinimtle sont un "ou" mA-
[1l7l4.1ltll-Illlïrii’liiilt" sur tontes :ortec de matit-rez. (in pourroit de.

UN"! pina (le "ont et un meilleur style, mais non du sentimenn
plus goulu-or , il m4 ses pluitiovt-rs en fureur dr- i’tolortnne (il. 1r-

im l". viniques Sitrnomi, phone, rouies-4mn de imam Xi".
ont dans son genre , un inimit- minque ii (toit ne à ilion: en 17",,
et mourut nu t-oiil-fp- til- lliI-rtoout il Paris, le il ot-toivre rii’it. fig!
de quatri- Vittfjirllltttll" nos. "env: l’etntueuneiiI-nt rItllfllÔl’IÏ.

tittitvltqçier- proinrrti. irtioit- rivroooiogçute, iodloit-n eut-t, lire
(pH-rit mati-un l’utopie et inirlî , porte me: oit-in , naquit à Ilflt m4

en 13.41; u- lit punit- I-n Moi et mouron-n enfant-e un (-oiilge de
Lit-rinont , le Gilet-endure tli’u A, fine de coimtvtevnt-uf ont.

Nu-oinç Poussin nioit ne aux litoit-lys en 151M. , et mourut Si
"orne en mon (,inries Le liron, prenner peintre du roi, on»
qnit ri Paru t-n MIR; ri y mourut in tu de intimer ilion. Fran-
khis (ourdou. rutilent «pipit-tir, ne fi ’iirhym en Ni t7. mourut

m-
à llnrtü le t llI- ieptrtntiifl- qui, (me de quatre-vingt iroit un.
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(iiriiriion, et de nos Nunsnrti. Je pourrois ajouter
eneoro a eelu lienueonp diantres eltoses; mais en
que j’ai dit est suffisant , je tirois , pour vous l’aire

entendre comment je me tirerois iliiiiliiiro a liminal
du sieeie ti’Atqptste. Que si de in comparaison des
nous de lrttres et des illustres artisons. il falloit pas-
serà relie des Items et des (grands prinees. pont-titre
en sortirois-je over. encore plus de suettes. Je suis
bien sur un moins que je ne serois pas fort embur-
mon à montrer que lampiste des Lutins ne lieut-
porte pas sur liAujpiste des rainurois. Partout roque
je virus du dire, vous voyez, monsieur, qqu pro-
prement parler. nous ne sommes point tlIthiH (litie-
rent sur restitue (pilou doit faire du notre nation et
du notre suivie; mais que nous sommes iiilil’erem-
ment de meute avis. Aussi niest-re point votre sett-
timeut que j’ai ulluque dans vos l’artilleles; mais lu

mauiôw humaine et iueprisamo dont votre ulilie et
votre chevalier y traitent «les errivnins pour qui,
même en les intimant. on ne sauroit, a mon uvis.
untrqner trop (lithlilllO, de respeet . et tiltttiltti talion.
il ne reste doue plus maintenant. pour assurer no-
tre uneortl. et pour entoiler entre nous tonte semeure
(le dispute . que de nous guerir l’un et limona vous ,
(lino penrliant un peu trop fort a rabaisser les lions
écrivains de littltlitlttlîti; et moi. dione inrlimttion un
peu trop violente a lilumer les unirliauts, et meute
les ttttiiliorres auteurs de notre sierle. (lest a quoi
nous devons sérieusement nous appliquer; mais
«pontil nous trou pourrions venir a bout. je vous
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repoudra que de tiroit rote rein ire tisoiiirlern point

notre retour thltttlt. et que, pourvu que vous ne me
ionien point ii lue le (lori: ni In l’urelle, je vous
loisqerrn tout a votre aise etrtrqner liliiniie et il.)-
treirle; me routentont de le! admirer, nous vous tie-
tti:itider pour elles t-ette espoir de enlie tentiuut à
forlomli’on. que vous vous piaqprer. en (Illttltlltltlll de

vos patentes arpion vent enfler de vous g et que Store
semble en ellet rivoir en pour lilÏîueide, quanti il se
du ù litt meure:

Net tu du tout" .i- treuils tenth
fieri lutin" ctqtrete . et i ratiner setrrpet allotit i

Voila), monsieur, ee que je suis irien irise que le pri-
iiiie sot-ire; et ont pour lieu instruit-e fi fond. quejn
"redonne lilronnenrde voust’rerire aujourd’huicette

lettre. que [nm-m soin de faire ittrpritner dans lit
nouvelle eduion qnion fait en "rond et en petit du
mes ouvrages. .l’mirois irien voulu pouvoir ntiiriirir
en Pelle nouvelle, editiou quelques railleries un peu
foi-tes qui me sont eritrrppiies dans tires relierions
nitrinnqçiunnniq il min paniquerois seroit inutile,
ii rouste des deux (alitions qui lotit pieeeilee. tint-
quelles on ire "trinqueroit pris de reeourir. missi irien
tillai"! lotisses (alitions qrtion en pourra faire dans
les puys etrrquers, ou il y n de lirippru-enee que"

l linn- ntur purine intitule Le riot-le de [nous IV’iHInI’, qui de

lin." [un Pli. llllll! luta"! VIWÊ l

la tint te :rrttiqtrittï litt toujours vlint’ftllllrl
Main je ne et": illtllllil qu elle litt mlotulrlr-

’ illlll’nht’llw X", ri ll’lli.



                                                                     

A M. l’IîliIiAUL’P. 287
moudra soin du munru les chosas ru Hun (pralins
Minium iliulmrtl. .liui cru dune que lu uwilluur nuoyvu
Jeu rut-rigiær lu puma malignité, démit du vous mur-

quer ici , continu je Virus du le fuirai. nuis vruis sauti-
uwnls pour mus. .Iivspèru quu mais 301w. mutent du
umu procédé, (il que vous ne vous ulmqurrvz pus
même du lu liiwrlu ("W jv un: suis donné." du filin.»

iuipriuwr du!!! cran dernièm (ulitiuu lu loura que
liillueuru M. Aruuuld mus u firman un sujet du nui
dixiruw sulirv.

(kir. outra) quo rom! Irltru u iliiju (in? rumine pu-
blique dilua dqu rrmwils dus "uranium du ru finaud
lumuuv. je» vous pria, uuuisiuur. (in Miro rrl’lvxiuu
qua (huis lu prôliwu du Nitra Almlnuiv «les thulium .
contre huluullu cri man-aigu mu «liil’ruil . mais un nm

rupruclwz une uvuluuwut tirs futurs du ruisuuuu-
meut et du pruiuuuiiru; mais (INP- vuus infurvusvz
diuvuir dit (lus mais nuirai. (ravoir gluau Iwuuvuup
diimpurruîs, et (Miroir fui! du»! Iuüdisuurrs. .lu mus

suppliu. dis-ju. «le musiilôror que rus PUPIWWINN ru-

guriiuul lilluuurur. ru azurait, ru quolqur surlu "Tull-
uoitro quiils sont vrais. (lulu (in los luis-nm sans si-
qucu. Quiuiusi j!» un INNWOÎS pas lmuuôtviurut "tu

dispunsor du mon disrulprr umi-uuüuu «hum mu
nouvelle étiiliuu, un iliy insérer une loura» qui mimi

disrulpu si qumrulilmuon! Ajuutvz quu urne 1mm:
est écrite avec mut trilüllllülülô (il ilirwirds. pour
cuirai-môme rouir!» qui clin UNI «irriw . «11mn lumuüw

Immune. à mon mis . nu suumit sien oflrnsrr. Jim!»
donc me titiller. jar lu réputa. . que vous lu www. sans
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rhum-un; M qui", minium immun frumlwmmu qua lu
«Input du mu vmr rriliqut’! du"! un thulium": "in fin!

«In-u cinq (1qu ("tu arum "un!" du Ifuvnir punit
(hum , Hum muflvuuwul. nuui qun lu (barman d’un"
ulhulmi alun: mu tluiùuw mutin! vu": y u un. Vuir du:
mmhmnurun M (IDE GIIIUIÙS qui "y sont puim. lm
ruant, lin vuua priv du nuira qui" in vaut: neume!
Minium lin lima, N qui! in un un": "muni" lm: sim-
plnuwul PHIHIIHI un "Un lm! «qui! , muiez immun un
«la: Immqu du Fuma-v qui u la plut: du lu-nloih’v il!
il lmmwur.

J4! «un, lunucwur.

Vulru, Mr.’

’ lion:- hum-n un! , Iliun La"! in hmm, un "mW-In m-Imvfi il»
m-Hn iHIllil- Diurnal-ut dru-trivium, un" "mima" "in pua 01":."an
munit-n uvmn In nul-ml- InnnIn-m 423.10,in iman, in". mun- IIInu»
tu"! "MINIUM", qua In mm." N! immuns du «un. du rônin, M
qu:- I’r-uluwl- mimmlv- vil-u immun , M Il! INIÎIHIHWII viNnriI-nu- du

summum" rhum-Hum"! un [Minut- "tumuli. un lu "immun, ni la
Ii’lumun
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LETTRE DE M. IIUET,
ANCIEN tïzvRQttt: nutvttANtrut-zs.

A M. LE DUC DE ML)N’lUtUSIlûlt,

Dans Inanlio il vsntninr l0 soutinrent du Lunuin sur ru
pensum du ln Omnium u Iti’r hum urr: Quu LA LUMIÈRE
u son urus, l-tT LA LUMIÈRE: rirr FAITE. n

MONSEIGNEUR,

Vuns mW. Voulu qnvjv. prisse parti dans in dif-
iiiruut. quo. mus un", un mon M. Publié du Satint-
l.uc. tunrlntut Apullunt. Jim ni un autre à man
mur avec M. l)vsprnnux . dont je vans supplie très
Iunnhlmnrnt du. vuninir (un pina. (litait sur un
pilSSllu’U du Luttfiill quiil vous Faut rnppurtur nrnttt

tuutrs «hmm. lm vuiri tnut à mut t: u Ainsi le iti-
n insulteur tirs Juifs, qui trôloit pus un lnuntnu du
n commun . ayant munit In pttisstttwv du Itivn sv-
u ion su dignité , il lin mpriuniv du munir. uyunt écrit

a un conutmncotnrttt du sus lois, on vos trrntos: Divin

i CM nitini sutttvnnit quiApnlqu ut In Suit-il un sont pus In indium
«lion. (Inc (immun) Vuyw. Vuss. :Ir Idnlut.. iit’. IL r. tut.

’ Vuym le THIÜQ. du Subluuv, cit. rit du lu trndurtiun; and. la:

du tutu (prix

3. I1.)



                                                                     

mon lll’iili’lilll’I DE M4 lllÎlti’li

u dit; Quoi? Qtw ln ltunii’riv son, finir; une la une
a son foin-t, et, on" litt, litho. n luts ln pruniivrr lm.
tu"! qui! jn lis du Lorrain, je lin choqué du "du:
remarque: : M. il tu: "tu purin, pas qui. au pincuqçn du
Mois" il". bien t’lmisi pour ruantplr du aulilinw. H
il nm sonviunt quii’vtunt un jour «un, vous , "innavi-
prieur, long-tmnpq uvnut quoj’ouusu- l’lmmwnr«l’aura

uuprùs du tuonwigtwur lr tlnupliin ,jl! vous dis mon
annihilant. sur (tout: olmvrvntion; M, quoiqmz ln mm-
piqpiio lut "un "mutin, il ne alun trouva quint
and qui litt d’un ovin anniruirtu livpuin (au lampa-l4,
jv "Il! suis truttvr’: uliliip’v (la rumine pulilii: me gruti-

"Will, «lima la livre qm- j’ai fait pour prouvvr in w?-

rité (le nom: N’linlt)". "tir uynnt "turquin du liillt’

le dénouilironwut dus tutti-un prolinwa qui ont
runilu tôtiioigpqun il litititiquitô du; "VIT! du filmait,
je trouvai Lorrain parmi Max. litfpnritivquiv je mup-
çonnoia qu’il un rupportoit me qu’il dit du lui, qiw

sur li! foi d’autrui, je "in nantis oliligçfv du mm

’ ll y n prlqii-Mnntit, du"! "Minuit, IIIH’ la lumii-rn mil, a! la
lllflllÏ’NP fut; t-i- qui n "milliairel "mon, qu" Il" ilinv: 1]in la lm
miflrn mil-j’ai", et la Illîfll’lllfilfil’jilill’,’ Mir la lin! mm llfllanIPl

purolm, un diroit qvm Dit-u rummnudn i4 qiwlqun nutrr Un lb
l’un-i! ln lutnim-n, M qiw un nutri- Mr" lu lit Un qui a luit traduira
nitrai, «du! lu Vulwitv qui u un! : fin! [tu , a! lillfllrhl ml , purin-
qtl.ltllll nuvnit la "nm, qui ilit yivn’hivi Wh. Il! t’ylvVH 45:. ’l
qii’vlllv timluit unliuniivnwnt 7.99101: pur fiI’ri; au IN!" qun :-

vrrlw aqpnlil- moulut ampli-mont flint. Hi lu mimait-n fait i-ommrh
"Il Phil" hum: un: titulurti-un i-utlmliqm-n du ln lillili-1 lm turlut-
tMtrtt du lnnqpn n’y iluvuinnt pua tumlwi, ummw il: nm fait. au
lutin M on liimçoia, Hui! ra n’ait plus: un- quui Ntllll! in tluptllfi
du MM. "ont M "pipit-nuit (lm. firman.



                                                                     

A M. LE DUC DE MUNTAUSIER. ne:
compte au public de cette conjecture, et de. lui
en (lire. la principale raison; qui est que s’il avoit
vu ce. qui suit , et ce qui prt’teéde le passage (le Moïse

qu’il allégue, il auroit bientôt reconnu qui] n’a rien

de sublime. Voici mes parolesl : n honnit], prince
n (les critiques, dans liexcellent livre qu’il a l’ait tou-
a chant le sublime, donne un trés lie] éloge à Moïse:

u car il dit qu’il a connu et exprimé. la puissance de

n Dieu selon sa dignité; ayant écrit un commen-
n cernent de ses lois, que Dieu dit, Que la lnmùlre
n soi! finie, et elle fll’lfillllc,’ Que In terre soi! finie, cl

a cllcjittfizitc. Néanmoins ce que Lorrain rapporte
u ici de Moïse, comme une. expression sublime et
a figurée, pour prouver liélévation de son discours ,

« me semble très simple. Il est vrai que Moïse rap-
a porte une chose qui est grande; mais il l’exprime
a dîme Fuçon qui ne l’est nullement. lût t’est ce qui

u me persuade que Longin n’avoit pas pris ces pn-
n roles dans lierigimd : car siil eût pttisé à la source ,
a et quiil ont lu les livres mémes de Moïse, il eût
a trouvé par-tout une grande simplicité; et je crois
n que Moïse lia affectée , à tanse (le. la dignité. de la

a matière, qui se fait tisser. sentir étant rapportée
a nûment, sans avoir besoin diétre relevée par des
n ornements reeltereltés, quoique lion conuoisse
a bien (l’ailleurs, et par ses cantiques, et par le livre
a de Job, dont je crois qu’il est l’auteur, qui] étoit

a Fort entendu dans le sublime. s Quoique je susse
bien, quand j’écrivis ces paroles, que M. Despréuux

l Union". mimi... , Propos. lV, rit. Il. p. 5l. j
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avoit traduit Longin, et que j’eusse même lu sa
traduction, et qu’apres l’avoir examinée soigneuse-

ment sur l’original, j’en eusse fait le jugement
qu’elle mérite, je ne crus pas que, pour avoir tra-
duit Longin, il l’eut pris sous sa protection, et
(juil se bit lié si étroitement d’intérêt avec lui,

que de reprendre cet auteur, ce tu: lui faire une
offense, non plus qu’a trois ou quatre savants boue
mes, qui lui ont fait le plaisir de le traduire avant
lui. A Dieu ne plaise que je voulusse épouser toutes

les querelles dUrigene, et prendre fait et came
pour lui, lorsqu’on le traite tous les jours «libéré-

tiquc ct dlidolatre. Vous savez cependant, "Mur
seigneur, que j’ai pris des engagements avec Uri-
gène, du moins aussi grands que M. Despréaux
en a pris avec Longin. Ainsi, a dire la vérité, je
fus un peu surpris , lorsqu’ayant trouvé l’autre
jour sur votre table la nouvelle édition de ses (jiu-
vres, à l’ouverture du livre je tombai sur ’ ces pa-

roles: a Mais que dirorwnous d’un savant de ce
a siècle, qui, quoique éclairé des lumières de liÉvan-

a gile, ne s’est pas aperçu de la beauté de cet en-
u droit (il parle du passage de Moïse , rapporte par
a Longin ), et a osé avancer, dans un livre qu’il a fait

a pour démontrer la religion chrétienne, que Lorr
a gin scioit trompé, lorsquil avoit cru que ces pa-
n roles étoient sublimesÎ’J’ai la satisfaction au moins

a que des personnes non moins considérables par
a: leur picte que par leur savoir, qui nous ont donni-

’ Voyez la préface du Traité du Sublime.
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«depuis peu la traduction du livre de la Genèse,
u n’ont pas été (le l’avis de ce savant; et dans leur

« préfaecl, entre plusieurs preuves excellentes, qu’ils

a ont apportées, pour faire voir que c’est I’Esprit-

«Saint qui a dicté ce livre , ont allégué le passage

a de Longin, pour montrer combien les chrétiens
n doivent être persuadés d’une vérité si claire, et

a qu’un païen même a sentie par les seules lumières

«de la raison.» Je fus surpris, dis-je, de ce dis-
cours , monseigneur: car nous avons pris des routes
si différentes, dans le pays des lettres, M. Despréanx

et moi, que je ne croyois pas le rencontrer jamais
dans mon chemin; et que je pensois être hors des
atteintes de sa redoutable et dangereuse critique. Je
ne croyois pas non plus que tout ce qu’a dit Longin,
fussent mots d’Ëvangilc ; qu’on ne pût le contredire

sans audace; qu’on fût obligé de croire, comme un

article de foi, que ces paroles de Moïse sont su-
blimes , et que de n’en pas demeurer d’accord , ce
fût douter que les livres de Moïse soient l’ouvrage

du Saint-Esprit; enfin je ne me serois pas attendu à
voir Longin canonisé, et moi presque excommunié,
comme nous le sommes par M. Despréaux. Cepen-
dant, quelque bizarre que soit cette censure, il pou-
voit l’exprimer d’une manière moins farouche et

plus honnête; mais il faut donner quelque chose à
son naturel. Pour moi, monseigneur, je prétends

’ Seconde partie, 3, où il est traité de la simplicité sublime
de l’Écriture-Sainte. Un y cite avec éloge Despréaux, traducteur

de Longin.



                                                                     

’43); lilû’l’Tltl’. Dl”. M. "MET

vuus fuira mir [mur un: jllflliiimliiflll, qui- "un wu-
lvuu-u! il niy u rivu iliiililirnrlmm du sublima dam
«tv puai-mur «la: Muisv; mais lllÔllH’lllH’ sil y ou uvnii,

«immun vuut Imugçiu. In sublima y suroit [un] mu-

pluyii. sil Ml lwruus 4h- lmrlrr un me ivruwa du"
livrl’ anordi.

(fait! une minium roquas du tous «toux qui (un
"un": (I4. lifluilllt’llfl’, (PIF rivu un chimie plus (ln

lin-(tv un subliuw . quo (la lui luru ulmisir un plan-u;
N iliw m- inimal pas un "mimi"! défaut (lil’lllplüyfl.
lu mhliuw lu un la liiHl’UHrS «luit âm- siiuplv , qui-

du Inuilwr chum lu munir siiuplu, lumquiil faut si»
havi-r un subliuw. Lun;;iu lui-influa. 9mm ru allii-
gçuvr (liman-vs, un Mi un Imu muni". Quand lias
murins un le iliruirui par», In lm" urus la dit "9947,.
(Iniubivu val-mi (’llmllll” (hlm! IISIHM’RN! qui sa ron-

mini"! dans un iliwniuau unir!" H poquux? (Lum-
luvu mit-nu surpriu, un minimum, du" ("amura qui,
ému! simple (Yl dépouillé du (mil. urumuvut, gr
"lundi! iuut diuu lump 0l. nimupm’m qui qui-liliw
ligurv (iirluluuliv? (Iruimihuu quiuu Immune fui saur,
qui ruminant fi N’a minis qui-Mu" iiwiuvuwut sur»

prviuuu , (lulu. il mimi! été muni", siums uvnir
rapporté la un"IlWlNîMllHll de linvmuurv d’un" un»

uiùrr communia N uriliuuiriv, RillViMTOit tout du".
coup (liéllflmil’hllllvl’ (mini qui miroit, (vu lu priiwipnlv

pnrt à l’action, quoiquiil lm ulmvnt, et. ruvivuilrnii
HiMIiN! à au prvuiiôrv niiupliiriiô , M, minimum lu fui

du mu Minium: du même nir (par la i’niuuwm-cn
uwuti’ Un"! zipmlmplw pourruit-ullu PHSN’I’ punir
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un exemple de sublime. et ne passeroit-elle pas un
contraire pour un exemple dlextiIuvugnncei’ Un
accuse cependant Moïse d’avoir péche contre cette
ré de, quand on soutient qu’il (est élevé alu-dessus

du langage ordinaire, en rapportant le crention de
le lumière. (Ier si on examine tout le premier chu-
pitre de lu Genèse, où est ce passage, et même
tous les cinq livres (le la loi, hormis les cantiques
qui sont (hm autre (genre, et tous les livres histo-
riques de la Bible, on y trouvera une si (grande sim-
plicité, que des gens de ces derniers siècles , dlun
esprit poli à le vérité, mais (site pur un trop grand
usage des lettres profiiues; et suint Augustin. lors-
qu’il étoit encore païen , nicn pouvoient. souffrir la

lecture. Je ne sortirai point de ce premier chapitre
pour faire voir ce que je dis. Y u-t-il rien de plus
simple que rentrer: du récit de lu creiition du
monde? « An commencement Dieu creu le ciel et lu
«terre: et lu terre mon vide et informe; et les
«ténèbres étoient sur lu face de lltll)ylll(9, et lies-

«prit de Dieu étoit porte sur les ceux. n Moïse
sentoit bien que son sujet portoit avec sui sa re-
commandation et son sublime; que de le rupporter
nûment , (reluit tissez relever; et que le moins
qu’il y pourroit mettre du sien, ce seroit le mieux;
et comme il nielleroit pas qiùm discours simple
est [souvent plus persuasif quint] discours relevé
(ce que Longe] lui-meule u reconnu); lorsquiil a
voulu annoncer aux hommes une verite qui con-
fond toute le philosophie profane, en leur appre-
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nant que Dieu, par sa parole, a pu faire quelque
chose du néant, il a cru ne devoir enseigner ce
grand principe, qu’avec des expressions communes
et sans ornement. Pourquoi donc , aprcs avoir rup-
porté la création du ciel et de la terre diane maniere
si peu étudiée, seroit-il sorti tout d’un coup de sa
simplicité, pour narrer la création de la lumicre
d’une manicre sublime? a lût Dieu ditque la lumierc
a soit l’aile; et elle litt laite.» Pourquoi seroit-il re-
tombé dans sa simplicité, pourn’cn plus sortir? a Et

n bien vit que la linniere étoit bonne, et il divisa la
a lumière des ténèbres, et il appela la lumière ,jour;

a et les tenébres, nuit: et du soir et du matin se fit. le
n premierjour. n’llout ce qui suitporte le mémc carac-

tère. a lût Dieu dit: Que le firmament soit laiton mi-
n lieu des eaux , et sépare les eaux des eaux : et Dieu
u divisa les eaux qui étoient sans le firmament , de
u celles qui étoient sur le (imminent; et il fut fait ain-
u si. Et bien appela le firmament ciel : et du soir et du
u matin se lit le second jour. n Dieu forme le firma-
ment de la menue maniera qulil a formé la lumiere;
c’est-iulire par sa parole. Le récit que Moïse fait de
la création de la lumière n’est point dlun autre genre

que celui de la création du firmament: puis donc
qu’il est évident que le récit de la création du firma-

ment est tres simple, comment peut-on soutenir que
le récit de la création de la lumière est sublime t 2’

’ Quel raisonnement! lié quoi! un trait, sublime par l’éner-

une luétine, ni [je puis m’exprimer ainsi, de sa Aimplieilé, ne nau-

roit jaillir tout-a-cmip de la narration ln plus simple? c’en ce
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Tonte la suite répond parfaitement a ce commence
ment: il se tient toujours dans sa simplicité, pour
nous apprendre comment Dieu forum les astres, et
y renferma la lumière. a lit Dieu dit: Qu’il se fasse
n des luminaires dans le firmament, qui divisent. le
u jour et la unit , et servent de signes pour marquer
n les temps, les jours et les années, et luisent dans
a le iirmamcnt,ct éclairent la terre. ICtil fut fait ainsi.
n Et Dieu lit deux grands luminaires; le plus grand
n luminaire, pour présider au jour; et le plus petit
a luminaire pour présider a la nuit, et les étoiles :
u et il les mit au firmament pour luire sur la terre,
a et présider au jour et à la nuit, et diviSer la lu-
«nacre des ténèbres: et Dieu vit que cela étoit
a bon. n La création même de l’homme, qui devoit

commander a la terre, qui devoit porter l’image. de
Dieu, et qui devoit être son clielïd’œnvre, ne nous
est olim-ignée qu’en des termes communs , et des ex-

pressions vulgaires. u lût Dieu dit: Faisons l’homme

n a notre image et il notre ressemblance, et qu’il
a préside aux poissons de la mer et aux oiseaux du

a ciel, et aux bêtes, et a toute la terre, et a tous
a les reptiles qui se remuent sur la terre. Et Dieu
n créa lillolllltlt’ a son image: il le créa a l’image de

n Dieu; il les créa male et femelle. n Si en tout ceci
il n’y a nulle ombre de sublime, connue assum-
meut il n’y en a aucune, je demande par quelle

qui arrive ici; ou plaint ce récit de la création est sublime d’un

bout à l’autre, precinünent parcrque les plus grandes clioscsy
tout recentres ile la manière en apparenter la plus ordinaire.
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prortWitiw la création de la ltnuierc n mérité d’être

rupporn’m d’une uninaire sublime, lorsque tout d’un-

it’ttnttltttnttn, [illuminaient etplusuoliles,uont ruppoe
«vos d’un air qui ont auxdeanons du ttn’uliurre. J’u-

joute tuteure que si ces parades sont sublimes. elle-
pc’u-lwut coutre un antre prôcepto (l’éloquence, qui

veut que les entrées des ttthl’tqptn les plus grand.
et les plus nttltlttttcn, soient simples. pour faire sor-
tir la tlnnnne du milieu de la I’nnn’m, pour parler
connue un (grand neutre de l’art t. Saint Allnlhlltt
munirent a cette loi roux mentes qui annoncent Iv-
niyntcrcs de Dieu z "12ml, dit:ii. que dans le unau"
sublime, le.» mon"m’invite"li .wt’r’ltl "militeras. Mime se

M’l’tttl bien («une du cette renie, si le netttitttettt de

Louuiu étoit veritnble, punique les livres de la lm
parlotoient un morde ni animiste, Allant ne voyons
nous pas qtt’uuctttt des aurions perm de l’opium
ni des interprc’itcn du l’ecriture, ait trouve rien tic
releva dans ce .tttnnttnt’, lierons la mutioro,qni mon
in... limite et trou illtintro’, et l’ruppunt vivement
l’esprit du lecteur, s’il n’u pas tonte l’attention ne

emmure. il attribue n’incluent a l’artifice des parole!

en qui ne vient que de la dignité du sujet. Mais s’il

’ limone, Jtl Inuit!- v. t.l,l

Non lltlttttttt en lulnnnu -, and un lion-o drue lut c in

Loquet , Nt

* VA" e lit happant incantent l’nnpntt du lflt’lfltlt. I’tl n’a pas

n toute l’utleitttun un: essaim. il ntlttlnw . etc llitil a huppe un
v. UNION" l’î’lltl" du le: tout , en mule que s’il n’a pas toute l’un. n

n. "il" un. "mon", il nttttltue, et: A.
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cniisiilôni www Mprvssimi mi vllv-miinw. luisant
illistriiciimi (le m grand sons qui ln mutilait, il ln
limiwrii si siuqiln, quilla iw pont llôlNi pus (lii-
Viimiqgv: ilv surie quv si lamai" nioit (limité los
Makis du siiiiplu. minium il n (humé COUPS du su-
blime. il muroit (mm-i3, sima y pvusvr, qui» lais
paroli»: (lillil il wqilmrtévs ilv Mnïw y mm! (imiti-

rvmvm. muliirnws i.
La vérité ilv 000i pilum in par (lm vwmplvs. l’aur-

mil-nu suiqiçmiiivr un humilie de imiluir (élimi-
mir ligiiixiiiiviit «il lllllDlflllwllh qui piirlvmit ainsi:
n Quand lin surfis. lin (lis à unis geins, Siiiwz-iuni.
n N ils m0 suiviriintil» ’Iimuwrnii-un du umrwil-
Inn dans mis pumlvs: «Je mini "in" :niii il" me
n prôtor son (ïlNW’ül, (il il un» lu prôna) u l in muiwriiil

sans (huma mi viiiilrnirv. qiiïin mi suumit purlvr
(flint! niiiiliiôni plus siiiiplv: "mis si lv Rlllilllllvsv
(minuit dans lu vlmsu ultimo. il lmruilmil dans l’ox-

prussimi , qiwlquo nue quille litt n erxôs mm-

l Un! w qiw humoit rlwlmir. du"! iiniis «unis un "and Il"
Milo . «un l» "in" il» "30":;le Il!” Pliulrlnn a (riva lnvli rmuurqmi.

n Il y n un maynilùlur . (llI-lli qui (Minium dans lus vlmsflh mimine
n ml un (mimi M illiulrv «milita! par lurro, un par iiwr : un lun-
. quv lion Iltllllv ilii vivli ou ilv la (MW; Mir un". qui viilvmlviil
n parlrr Illullv manilv vlinnv. n’imsqimvm ilinlmril qua «vliii qui

a parlv il un slylv (mimi M niililmiv. M vin-l un quoi il! in mim-
n Imiil. ll la"! Niiisiilvwr. mm vu llllfl lion ilil. mais la nmniôw
n cluul un ln «Il! i mir un .wlll ilirv ou llïlv niiiqllv Ilv manilles vim-

ii au. un surin qlw lin" un imrlv "in cliiuw mmuôro qui lviir mm-

. nmnw. Un! pnlnlllllill un du quv vvrlailin diilviirn un! un slylv
a gin-mil . qui iliwiil du maintins (*lltlllW quid! ulnxlwiiuvm pas
n du...» iiiiiniàrv rle’ôv. minium .llliôllplllllllfl. u
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a ummlu qu’un Mirlmtm’it la uni-r, et. ln mm fut Mi-

«i:li;iin(nn. n AlPKitltler (lit, «Qu’un lirtilie Tyr, et
n quia" (quiqui ll’S Tyriirns; (11er fut, brûlée, pt lm
n ’liyrii-ns luron! nain-nôs. n Il y Il P" ("Plu (le lY-lé’iva-

tiun et (lu grand: "mis il vil-ut, (lu suint; et. ne pas
faire ont"; (listinittiun , (zist "infondre los «lump;
avec les purule-s; n’est lNl suvuir pas sôpnrpr [un (le
la nuller, l’univrugi- (le! ln minière, ni liimlustrie (le
l’liisturii-n, (le la grutiilinur (et (ln puuvuir (lu lituus.
(Dr, ne puis ("Tllll’l’ quluu homme (linn juge-ruent
aussi i-wquis qu’i’ltuit lliingçiu, ont pu s’y inépromlrë,

siil :ivuit ln tout l’unvrngçn (lP Moïse; m c’est ce qui

in?! fait sunptrnnm-r quiil tilnvuit pas vu ce passage
iliins liiir-igçinul; (lift-n ni "Mina "un autre prouve qui
me paroit lllPllllll’Sl;llth, ii’i-st qu’il nm (lire à Vllii’se

au qulil ne (lit punit: « "in: (lit, Quai? que la ln-
« mil-ra suit fuite, m i-lli- lut fuites; qui- la Mr". suit
n Fuite, et Pllf’ litt fuite. n (li-s (li-ruii-rI-s pzirulps ne

sont, point. (lilnS Mono; mm plus qiw (sotte interm-
giiriuu, Quai? (et. îIPPHN’HNHPHl houai" uvuit lu tala

(luns quirlqun autour, qui sit’ltnit («minuté (l9 ruppnr-

ti-r la substitut-.9 (lbs (luises que Moïse n (-rriN-s, sans
s’attm-liPr aux purulrs. M. Le Fièvre ne s’tilliigçmr pas

(ln ce soutinrent. a Il i-st asse-7, ornyulile, (lit-il, que
(t lmngçin flVUll lu (Illl’llltle «luise dans les livres (le

a Moïse, un qniil ou uvuit mm-mlu paru-ri n Le phi-
lusnplie Aristuliulv’, tout, Juif qu’il étoit, et pus-

siunnê pour NIHÏGP,(1()HIHNB tous «(un (le sa nation ,
n’a pas laissé (le lin-n (listiugçiwr lu parole dont bien!

’ l’huile, pnÉPAHA’F. hua, liv. XI", r-li. x11.
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se servit pour créer le monde, d’avec la parole que
Moïse a employée pour nous en faire le récit. a Il ne

a faut pas nous imaginer, dit-il , que la voix (le Dieu
u soit renfermée dans un certain octobre de paroles .
a comme un discours; mais il faut croire que c’est la
a production même des choses. lit c’est dans ce sens
u que Moïse appelle la création de l’univers la voix

a de Dieu; car il dit de tous ses ouvrages: Dieu (lit,
a et il fut fait. w Vous voyez, Monseigneur, que cette
remarque n’est pas faite pour la création seule de la
lumière, mais pour la création de tous les ouvrages
de Dieu; et que, selon cet auteur, le merveilleux et
le sublime qui se trouvent dans l’histoire (le la créa-

tion, sont dans la parole de Dieu, qui est son opéra-
tion même, et non pas dans les paroles de Moïse.
Aristobule poursuit en ces termes : a Et c’est, à mon
a avis, à quoi Pythagore, Socrate, et Platon, ont en
. égard, quand ils ont dit que, lorsqu’ils considé-
a roient la création du monde, il leur sembloit enten-
c drc la voix de Dieu. n Ces philosophes admiroient
le sublime de cette voix toute-puissante , et n’en
avoient remarqué aucun dans les paroles de Moïse,
quoiqu’ils ne les ignorassent pas. Car, selon le témoi-

gnage du même Aristobule , on avoit traduit en grec

quelques parties de la sainte Écriture avant Alexan-
dre; et c’est cette traduction que Platon avoit lue IN

l Je ne crois pas que, Platon ait jamais lu rien (le Moïse, et
j’ai (lit les’roisons qui-j’en ai, dans l’nhs Crili’ra, tolite "l, ch. vu.

Cet Aristohnle, Juif et péripatéticien , m’est extremenient suspert ,

aussi bien qu’a M. Otly, que l’on peut consulter dans son ou-
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et non pas celle des Septante , routine l’ont émit de-

puis quelques uns des anus de M. llrspreaux ’, pour
li: savoir desquels il lait prolession d’avoir une
mande admiration.

.le dis de plus que tant s’en liait que cette expres-
sion de Morse son suldintn, elle est un contraire trirs
commune et n’es lanoline aux auteurs sacres; de
sorte que si c’étoit une limite, litant employée aussi

souvent qu’elle l’est, elle vesseroit d et"! sublime,
pari-equ’elle cesseroit. de toucher le lecteur et de laite

impression sur son esprit , a muse de sa trop li é-
quente répt’etitionJIar, selon Quintilien 3, les ligotes

perdent le nom de ligures, quand elles sont trop rom-
tnunes et. trop maniées. .l en pourrois donner mille
excitiples; niais il saillira d en rapporter quelques
uns qu’on ne peut. sonpronner il eue salilinnes. bien
dit a Moise, dans le huitienne chapitre de l’l’ondez

Il lutes a Aaron quil étende sa verne et qu’il happe
a la poussiere de la terre, et qu’il y ait de la vermine
"dans toute l’lilnypte: et ils liront ainsi; et Aaron
n étendit. sa main tenant sa thrfitf, et li’appa la pous-

"ont: du la Veninn des Septante. liv. l, Il]. il Quand tut-nm u n
llHlf. btzltlllllil iiiiIalIli-iornt tl un Joli, qui anion un pilet un;
dans li: liriop- di: I’Itlll’lllltt.’ l’luloiiu:toi, son» lnpnl Aiirtulmln:

doit 4mn tri n7 je ne ITIIHIIlo pua pour "la qui: Platon eut pille
llurtittu dilation, pendant qur p: u en vin- anenni: pieute Dublin,
et qui: j’ai "mon: du un lutin tillant" du in: Il: punit un)":
(lita 4;. Mit.)

’ Mil. huoit: 7 la: Must": de 5." y, et les Julie» turlututu- dt
la Hilda,

l liv. lX, Lli in
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a ancre de la terre, ct il y eut de la Ver-mine dans les
a hommes et dam les animaux. n Voila lit même lau-
5,1519 qu’au premier chapitre de la fientent, et ce n’est

point ici le iminmencement de la loi que lampai a
cru qui: Moise avoit voulu rendre plus auguste par
une exprciision sublime, lin voici une autre du tilia-
pitri: munitions de llîxode, qui ne l’est pas davan-

tatilt; a lit Dieu dit a Moise: litendez votre main vers
a le ciel, alin qu’il se l’anse de la grêle dans toute
a la terre d’l’iiçvpte. lit Moine étendit sa Verne V1315

s le ciel, et bien lit tomber de la môle sur la terre
r il Égypte. n Dans litilixvscptiitine chapitre du menue
li ne , Mime dit a Josué: a Combattez contre les Amas
a limitent. .losm’e lit comme Morue lui avoit dit, et coin-

u battit coutre les Amalécitcn. n "aux le prirtuierclia-
pitre des l’uralilmmhnri, ou nous lisons que David
ayant défait les l’liiliiitius, prit leurs idoles et les lit

brider, le texte porte: a lit David dit, et elles lurent
a bridées dans le leu. n Ceci ressemble encore mieux

a du sublime, que ce qui a imposé a Latium; et ce-
pendant tout. le narré, et tout le livre des l’aralipo-
incites, font assez voir que l’historien sacré Ira pen-
sé a rien moins qu’a (expliquent: cet endroit par une
ligure. "une l’lilvanqilc, lorsque, le centurion Hftll
épargner a notre Scigpwur la peine de tenir clie’. lui

pour guérir son lilas: Seigneur, dit-il , sans vous don-
ner la peine de venir chez moi, vous n’aiez qua dire
une parole, et mon lils sera guéri ; car jîolicis a ceux

qui sont ait-dessins de moi; et les soldats qui sont.
nous ma charge m’oliéissmit: a lit je dis a l’on , Va .
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n et il vu; ot ù I’nutro: Vions, (et il viont; et il mon
u vulot: Foin oolu, ri il Io fuit. n (Jo couturion "voit-
iI lu los Iivros «los rliélourn ol los truités (lu subli-

me, (et vouloit-il fuiro voir il nom: Soignour pur
oo iroit (Io rhétoriquo lu prolnptiluilo invoo liiqiu-Ili-
il étoit obéi? Quand suint .Ioiin rupporto on cos tor-
Inos Io niirnolo «le lu guérison (Io l’uvouglo né, nom-

Soiguour lui (lit: a Alloz, limon-voua «huis lu pisriuo
« (Io Siloo. Il s’y on ullu tu s’y lova. n lût quiuul l’inou-

;Io ruoonto lainai ouguito au guérison: a il m’a (lit, M-
u Ion Î! ln pianino (Io Siloi’ê, or vous y Invoz; ni été,

« je ufy suis lové, M. jo vois. n Iluvonglo ot I’évungé-

listo mont-ils (Io (tout! oxprossiou Iiguréo pour IiIiro
ndniiror duvuuiugo Io niiruoloi’ oroirnt-iln qu’il m-
puroîtru 1ms "mon grima], (il n’ont roluuisné par li-

sooourn (lu oublions? Est-m (Ions (:otio vuo quo li’
mémo ovuiigélisto, rupporliuu. In guérison du llllllmlo

(Io troiilo-Iiuit mon, s’oxpliquo iiinsi: a .Iénus lui du:

a Louez-vous, pronom VUIH! lit, ot umroliéz. lit ou
a lionuuo fut numiiot guéri, ot prit son lit, oi, mur-
a clin? n Snint Multliiou prétéiul-il orin-r Io réoit (Io un

vocation,quuiul il du purluut (Io soi-moulin u Nour
a Soignour lui «lit, Suivoz-moi; or. lui notant lové, Io
u suivit. u A-l.-iI Io mémo doguin] , Iorsquo pin-loin
(Io l’lioinino qui uvoit uuo "min aéolno, otqui fut guéri

pur uotro Soigneur, il no son (Io con tflfllll’fli a Alors
a il (lit ù rot liouuno: Étoniloz voiro "min , et il l’é-

« tondit.» (li-s limons (Io purlor no sont pas portion.
lion-9 uux noueurs sucrés; quuml los Juifs, qui sont
venus "près eux , ImrIont de Dieu, ils Io nounou-ni.
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souvent ainsi. a Celui quia dit, et le monde a été fait u;

pour dire celui qui a créé le monde par sa parole, et
ils le nomment ainsi dans des ouvrages dogmatiques,
dénués de toutes sortes d’ornements et de figures.

La louange la plus ordinaire que Mahomet donne à
Dieu dans I’Aleoran. c’est que, lorsqu’il vent quel-

que chose, il dit, Sois; et elle est. Tout cela fait voir
manifestement que, quand Moïse a écrit, « Dieu dit
a que la lumière soit faite, et la lumière fut faite »,
ce n’est qu’un tour de la langue hébraïque. qui n’a

point d’autre signification ni d’autre force que s’il

avoit dit, Dieu créa la lumière par sa parole. Et
comme cette expression, qui est si commune et si na-
turelle dans la langue hébraïque , ne s’emploie guère

dans la langue grecque que par figure, le pas étoit
glissant pour Longin , et il lui a été aisé de tomber
dans l’erreur; particulièrement l’ayant trouvé re-

pété coup sur coup dans les livres qu’il avoit vus, ou

ce passage étoit autrement rapporte que Moïse ne
l’avoitécrit,n Que la lumière soit faite, et elle fut Faite:

a Que la terre soit faite, et elle fut faite. n (lotte répé-
tition, dis-je, d’une expression qui est souvent figu-
rée parmi les Grecs, et qui ne l’est point parmi les
Hébreux , a paru à Longin avoir été l’aile a dessein;

car, selon Quintilien, la répétition seule fait une fi-
gure. Et même l’interrogation qui précède, a Dieu
n dit, QuoiE’Qne la lumii’irr soit faite u; cette interro-

gation. dis-je , qui n’est pas de Moïse, excitant comme

elle fait l’attention du lecteur, et préparant son es-
prit à apprendre quelque chose (le grand, et n’étant

3. au
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point du langage ordinaire, a de lui paraître venu
de l’art. C’est en vain que quelques uns prétendent

que ce quoi n’est pas mis la par Longin comme ve-
nant de Moïse, et faisant partie du passage qu’il rap.
porte; mais qu’il l’a mis comme venant (le lui-môme.

Car aqnoi seroit bonne cette interrogation? Si la subli-
mité prétendue du puasage consistoit purement dans

ces paroles , n Que la lumière soit faite n , on pourroit
croire qu’il auroit voulu réveiller par-là l’esprit du

lecteur pour le lui faire mieux entendre; mais si ce
sublime consiste , selon l’opinion de nos adversaires.
dans l’expression vive de l’obéissance de la créature

à la voix du Créateur, il s’étend autant sur ce qui
précédé l’interrogation , que sur ce qui la suit; et

ainsi elle auroit été mise la l’art mal-à-propos par

Longin. Outre que ce n’est pas sa coutume que de se
mêler ainsi parmi les auteurs qu’il cite; dans tous
les passages, dont son ouvrage est rempli, il rap-
porte nûment leurs paroles, sans y rien mettre du
sien. Ainsi on peut dire que si l’on n’a égard qu’aux

paroles de Moïse , altérées et peu fidèlement rappor-
tées telles qu’il les avoit lues, le jugement qu’il en

fait se peut excuser; mais il n’est pas supportable si
on le apporte a ce que Moïse a écrit en ellet; ett

’ C’est aussi ce qu’il a fait , entame il semble. bien plus que ce

qu’il lisoit dans son exemplaire (le Longin : puisque. dans la rita-
iion du passage de Moïse, il a me ce quoi) Je suis surpris qu’il
n’en ait rien dit, dans ses notes, et que notre prélat ne lui au pn-
reproelié en retranchement; car enlia, ranime il le. matir-pu.-
un bien, ce quoi fait tomber le sublime seulement sur les purule-
mirant"; au lien qu’on prétend qu’il ne comme par moins
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c’est cet original que M. Despréaux devoit consul-
ter. Il se trouve d’autres expressions dans I’Eeri-
taro-Sainte, qu’on a cru figurées et sublimes, et qui
dans leur langue originale ne le sont nullement. Un
des plus polis écrivains do ce siéele t a titis dans ce
genre Ce passage du premier livre. des Maehahées, on

il est dit que la terre se. tut devant Alexandre, pro-
nant ce silence pour une expression métaphorique
de la soumission que la torte domptée ullltptillr ce
conquérant; et relu , litote de savoir que l’origine de
cette façon de parler vient d’un mot de la langue lié-
braïque . qui signifie se tuile , et se reluise»: «ne en pair.

Il seroit aisé d’en apporter plusieurs exemples. ne

sorte que ce qui paroissoit sublime dans notre lan-
gue et dans la langue latine, n’est, en hébreu, qu’une

façon de parler simple. et vulgaire. Aussi dans ce
mémo livre des Machabées on trouve ces paroles, et
st’lut’t terra dies [muros ; et si’hn’t terra minis clonons : on

le grec porte iréxamJ’ut en paix De mémo que dans

saint Luc, lorsqu’il dit que les femmes de Galilée,
.mbbalo st’luertmt, pour dire qu’elles se tinrent en

repos le jour du sabbat. Le lecteur jugera si ces ex-
pressions sont sublimes.

Je ne désavouerai pas que David n’ait parlé figu-

rément, quand il a dit, au psaume trente-deuxième ,

dans ces paroles, et Dieu dit. Il n’est pas permis de retranrher
rien dans un passage de cette sorte, on le traduisant. Autre-
ment, on fait dire à un auteur, non en qu’il a dit, mais ("D qu’il a

du dire ell’ertivenmnt. ( La (bien. )
’ La P. "malteurs. Il faut consulter a ee sujet l’urtiele tout" du

"annal.
I".
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au pui’luut du DlMH a (Jar il u du, tu. il u été; il u mm-

u iiiiuiili’i, et il n’ait unifiai u: dual uiusi quu purin liu-

i’igiuul. ’l’uul la tissu du un lifillillllfl. flill’it’lll (la mut

du l’inlll’flfi si uulilms in si liuiituu. fait usa-w. Will’iti"

qu’un (luit puiiuui’ du avilirai; fit «lin parla aussi au

BlliHIiÔllw une marquas du sublima, (leur, au (liman!
qua Mimi u (lit, sans ujuulvur quai; ut qua un qu’il u
«lit, u été, la priqiliàiu un doum: minium limule il l’i-

lllflüiililtlflll du liwwur; et pur (inuit [nimbus il lui fait

purmurir au «qui! unit la niai tu inule lu luira. ri
tous lflà igi’iiiiils ouvrageai qui mut surfis du. lu muiu
du lJimi. Il l’ait humilia uun «mutina «la "mahatma; N

(la la simple! parai", il [manu au imiuuiuuilwiwui,
puiw faire uuiuiuili’u lu puismuim llllilllfl (la mita lm-
rule et lu muvuruiucté (la liimi. lût quuuil il ujuuw,
qu’à ce couimaiulmumu il d’un iH’l’ÔlÔ, mais clins w

qui «fait arrêté, unit qu’il wuilln l’illipfllm’ in anu-

vuuii’ du lllil’iwlfl qui uri’ivu à lu humilia du (humain,

quuuil la auluil Enrichi; uu qu’il vuuilln l’uim «ulm-

ilm lu PullWill’ ulnmlu qua liinu u wujuurs sur un
uréuuu’us, pour lies tuiiir ilsius la impuni tu. dans ln
iuuuvmuuut. punir lins créer ut les vulium’wi’, uv clé-

iuriuiuiuu rima, il purin unira esprit jllhllllfl (lima
l’infini; tu c’en culu qui mérita lu uuiu du auliliuuw,

Pour uiiuux juwu’ Minium du par:qu du Muïw, Il
feuil luire uuu illnlilllîlimi dus ilivtu’s muni» llfl dit

l Il hal immun qu’il au un! mm murmurai! illuua nillililfl mun-
iluu,i1uiuum luiruiuiuum aman! ilululiuunau, ai d’un rumiqun l ni
qu’un! la Paulin"! que M. "un! «un un qui un! nllli.llfl lldlia in",
Ilunuui williuin aluna Paulin, par la un. qu’un lui Ilewv l’il
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blime. dil’i’eNnte de celle de bouma, et en établir

de quatre sortes . qui étant bien reconnues , feront la
dérision entière de notre (bileront : le sublime des
tortues, le sublime du tour de l’expression , le su-
blime des pensers. et le sublime des choses. Le su-
blime des termes est une elevation du discours . qui
ne consiste que dans un choix de beaux et de grands
mots. qui ne muteroient qu’une pensée commune;

et quelques uns n’estiment pas que ce genre mé-
rite proprement le nom de sublime ; mais en cela il
n’est question que du nom. Le sublime du tour de
l’expression vient de l’arrangement et de la disposi-

tion des paroles. qui, mises en un certain ordre,
ébranlent l’aine; et qui , demeurant au contraire dans

leur ordre naturel, la laissent sans aueune émotion.
Le sublime des pensers part immédiatement de
l’esprit, et se fait sentir par lui-inertie , pourvu qu’il

ne soit pas allbibli ou parla bassesse des termes, ou
par leur mauvaise disposition. Pour le sublime des
choses. il dépend uniquement de la grandeur et de
la dignité du sujet que l’on traite, sans que celui qui

parle ait besoin d’employer aucun artifice pour le
faire paroltre aussi grand qu’il est ; de sorte que tout
homme qui saura rapporter quelque chose de grand
tel qu’il est. sans en rien dérober à la comtoissaace

exemple. le psalmiste dit . venet ô: a Par la parole du (Initiateur
a le! vieux ont été l’aile, et par le souille de sa bouche . toute leur

u armée. un Il est visible que ("en expressions sont sublimoit, non
seulement parreqa’rllu le sont on elles-mômes. mais porce-
qu’elleil tout insérées dans un cantique. (La Cuite.)



                                                                     

lm l.l’.’l”l’ll l6 "la M, lllIIC’l’

ile l’auditeur, et sans y meurette" du 61h" , quelque
içitisnim’ et quelque qpnuuni qu’il son «lutinons; il

pouriu Min estime avec: jubilai veiitalileiueut im-
lilnne alunai non ilisuun’n; nous non pas de in: sur
llllllN! ltltbl’lgçllÏ? par lmqpn. Il n’y u presque point

de. i limeur. qui n’aient reizunun un. quatre un les de
sublimes, mais ils ne. mmvieuueni pas dans la nm»
"lofa de les llhllllnllltl’ et ile les immun be. un qua-
lie MllIlHHl’I, il «et (virulent que. les trois menuets
sont Ill’ la pii’uliriioii de l’muieui’, et dépendent «les

pieu-pies, mais que la nature seule. u ilion un le,
ill’lllll’l’, nous que l’ait y puisse rien pietmnlre; et

pintent que qininil lmqpn, rhéteur ile ou gueuler
mon , a donne des replies du sublime, ne n’ai pas été
de, ne ilioniei’ MllIlHNfl , qui n’est. point de ou rompe,-

uznwi puisque, ne qui est nutumllemeni "Mimi est
toujours moud, et pei’oiti’u moud aux yeux de mon
qui le. regpmleiuni iel qu’il est en lul’uimlm. Cela po:

ne, si un applique eeiie distinction des sublimez au
plissage ile Moult, on Verni lnenilil que le sublime
des tu nies ne n’y trouve pas, puisque les ternies en
sont unnnnins. Le billtllull!illzl’i?1p0’ltbblllll litlîtllllultfi

et lignifie n y est pas non plus, puisque j’ai luit van
que les paroles sont disposerai d’une maniera qui est

un enlumine dans les livres de Munie et dans unis
limlivrub des Hébreux, anciens et modernes, et qui:
«c’est un lourde. lent langue et non «le leur i’lildtiiiv

que. Un ne peut pouline non plus qu’il y un "MIMI"!
Mllillllilll”, ile pensee, une un H’lithtl’uil,rlIu urne

penseur? boni: ne qui nouai happe et nous émeut en
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listant une parolra de Moine. «au le sublime mente
de la idiotie exprimée par rua paroles t rar quand
on entend que la uvule voix du Seigneur a me la
lumière don aliyiuen du talant. une «une ni HIPPN’L

mutin donne un girond brunira l’esprit; et le naint
historien ayant bien routin que tout en qu’il pour-
roit ajouter de «un invention en obneumiroit l’achat .
il l’a Pt’ttl’t’rttttltt doua des tortura simples et vulpin-

roa. et il ne leur a point donne d’autre tour, que ro-
lui qui ôtoit d’un tisane ranimait et familier dam sa
langue i artiililalile a un ouvrier habile. qui , ayant
à emboutir une pierre pondeuse nanti dolant . n’em-
ploie qu’un filet d’or pour l’onvironuvr et la soute-

nir. nous rien miroiter de sa brante aux yeux des
spmftntourit. attellent bien que rit qu’il ajouteroit ne
vaudroit pas en qu’il ravineroit; et que le grand art.
n’ont qu’il n’y ait point d’art i ati lieu que. quand il

faut mettre en (votre une pierre «lol’wtueune. il une
d’un artifice contraire. marrant admonition" nous
l’or et l’ennui la turbe qui ou peut diminuer le prix.

(Je sublime des eleison est le véritable, sublime. le
sublime de la nantie. le sublime (tripotai; et les att-
tros ne le sont que par imitation et par art. Le su-
blime des idioties a la aubiimiio en soi-intime; les au-
tres ne l’ont que par emprunt; le timonier ne trompe
point l’esprit: ce qu’il lui fait paonne urinal. l’est

en olim. Le sublime de l’art. au contraint. tend des
pieutai il l’esprit. et n’est etnployii que pour le l’atw

paroltre en qu’il n’est peut. ou pour le faire pn-
rottw plus prend qu’il n’est. "une le sublime que
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Longin et ses sectateurs trouvent dans le passage
contesté, fait vi’lritublctncnt honneur a Moïse , mais
tin honneur qu’il a môpl’lst”; celui qui-j’y trouve, fait

honneur t’l l’ouvrage de Dieu , et c’est ce que Moïse

lui-môme s’est proposé. (l’a été dans cette vue, que

(Ilutlridius platonicien, en rapportant le commence-
ment ilc la Gent-se, a dit que Moine. qui on est l’au.
tcur, n’étoit pas soutenu et anime d’une éloquence

humaine; mais que Dieu menue ltti mettoit les pst»
rolcs a la bouche, et l’inspiroit. (1e philosophe ne
trouvoit pas, comme liotqgin. dans le discours de
Moïse. le fard de l’ccolc et les dt’qptisetncnts que l’es-

prit humain a inventes; mais il y recounoissoit la
voix tremolo de Dieu, qui est tout esprit et vie.

Mais ce n’est pas la encore le seul et le principal

dotant que je trouve dans le jupcincntque bonifia a
fait du passage ru question. Quand il a dit ces paro-
les. n Dieu dit. que la lumière soit l’aile. et elle fut
a l’alto u. en voulant rehausser la beauté de cette clo-

cation. il a rabaisse la grandeur de Dieu, et a fait
voir que ni ln bassesse (le l’esprit humain , ni l’élé-

vation de la majeur divine, ne ltti étoient pas assez
connues. Il ne savoit pas que nos conceptions et nos
paroles ne sauroient atteindroit la hauteur infinie de
la sagesse de liicu, dont les richesses ne sont ja-
mais entrées dans le cit-or de l’homme. et qui lui
sont inrompréltcnsildes; et que quand Dieu a rom-
tnnmlc ont prophètes de publier ses mystères. l’un
lui a remontre qu’il ôtoit incirconcis deslt’tvres; l’au-

tre ltti a dit qu’il ne sauroit parler, et tous se sont re-
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connus inférieurs à la dignité de ce! emploi; et cela

seul devouvre assez ferreur de ceux qui croient que
le sublime de ce passage consiste en ce que Tarte de
la volonté de Dieu nous y est représenté comme
une parole. Quoique les hommes niaient que des
idées très basses et très grossières de la grandeur de

Dieu, leurs expressions sont pourtant encore au-
dessous de leurs idées. Ne pouvant selever jusque]
lui. ils le rabaissent jusqu’à eux, et parlent de lui
commet! un autre homme. Ils lui donnent un visage.
une bouche, des yeux, et des oreilles, des pieds, et
des mains; ils le font asseoir, marcher, et parler. Ils
lui attribuent les passions des hommes, la joie et le
(leur, le repentir et la coleie. Ils lui donnent jusqu?!
des ailes, et le font voler. Est-ce la connaître la puis.
sauce de Dieu selon sa (lignite, et IACKPFIIIIL’F de nié-

me?’ Et osera-t -on donner le nom de sublime à un

discours qui avilit infiniment et déshonore son su-
jet? Enfin , si c’est une etpression sublime que de
dire que Dieu a palle, qui est celui des prophètes
qui nia pu fournir mille exemples pareils à celui que
bousin a tiré de Moise? Les philosophes mêmes ne
donnent - ils pas le nom de paroles aux jugements
que nous faisons intérieurement des choses pour y
consentir ou niy consentir pas? Et la parole «né-
rieur? que forme notre bouche , quiest-ce autre chose
que limage de la parole interieure (le notre enteDv
cit-ment? Moise 51051 ainsi exprime en philosophe.
a non pas en rhéteur, quand il a dit que Dieu a crée
la hunier? par sa parole.
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Il ont me ninintennut de voir si ln censure. de

M. Dospréuux est bien Fondée; elle ne réduit il luire

un point de religion de notre diliiirent, et ù m’occu-
Mir d’une espère (l’impiote. d’avoir nie. que Moïse u

employé le sublime dans le pontifie dont. il s’unit.
Moi» eeln ont, Manne, nous preuve , et, c’est donner

pour minon en qui ont. en question. Or, s’il ont con-
tre le lion sono de dire que ne pilflflllfifl est. sublime,
Comme je crois l’avoir fait voir, il est ridicule de.
dire que n’eut blesser lu religion, que de ne purler
plus coutre le lion semi. lm neeoude preuve roule sur
les nouveaux trudueteutm de. lu Genèse, qui ont up-
puyt’v non opinion; mon! il ont. visible que M. lien-
prenux ne. les Il pus tout nllenut’m pour le poids qu’il

u cru qu’nuroit leur sentiment en cette nintiere, que.
pour n’urquitter deo Immune» qu’ils lui ont donne".

en rapportant. ce même IHISRIIGP.

Puis clone que cette censure n’est soutenue. que
de l’itir (lori il et fier dont elle ont nvnuree, il me
semble que j’ai droit de. deumnder à mon tour re
que noua dirima d’un homme, qui, bien qu’eeluin’r

des lumières de l’lilvntqçilo, n une faire pontier Monu-

pour un mouvois rht’itorieien; qui n soutenu qu’il
"voit employé (leu figures inutiles diton son histoire,
et qu’il avoit déguise poules ornements superflus une
matière excellemment belle et. riche d’elle-meute;
que «limoit-nous, dis-je, de cet homme qui u ignore
que ln limone, lu force, et le prix de l’Éeriture-Suiute.

ne consistent pus dons ln richesse de ses ligures, ni
«Inuit lu aulilituile de son longotte: u Non in sublimi-



                                                                     

A M. LB DUC DE MONTAUSIER. 3:5
a une sermonis aut sapientiæ, non in persuasibili-
a hua humons: sapientiæ vertus, sed in ostensione
a spirites et virtulis; ut (ides nostra non sit in sa-
a picotin hominem , 942d in virtute Dei t u; et que ni
l’élévation ni la simplicité des livres sacrés ne sont

pas les marques qui font connaître que I’EspritSaint
les a dictes, puisque saint Augustin a estimé qu’il
étoit indifférent que le langage de l’Écriture fût poli

ou barbare; qui a ignoré que saint Paul n’entendoit
point les finement de la rhétorique , et qu’il étoit 1

impcn’lus sermone; que Moïse avoit de la peine à
s’expliquer; que le prophète Amos étoit grossier et

rustique, et que tous ces saints personnages, quoi-
que purlunt des langages différents, étoient pour-
tant tous animés du même esprit?

Du reste , Monseigneur, je vous demande un jus
geint-ut. Vos lumières vives et pénétrantes, et le
grand usage que vous avez des saintes lettres, vous
feront voir clair dans cette question. Quelque en-
cens que M. Despréaux vous ait donné 3, dans la der.
nière édition de ses ouvrages, pour tâcher de fléchir

l’indignation si digne de votre vertu, que vous avez
publiquement témoignée contre ses satires; ni les
louanges intéressées, ni le souvenir du passé, ne vous

sauroient empêcher de tenir la balance droite, et de

I Saint Paul, aux Corintli., Ep. l, c. il, 7l. 1-4.
I In, bip, Il , e. il. i. 6.
’ Voyez. Ilepitre VII, et la note sur ces vers,

Et plut au riel curer, pour couronner l’ouvrage,
Qui- initialision- voulût lui donner son suffrage’.
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gunlnr 0mm lui et moi (1mm rectitude que vous 0b-
nurvw. ni ruligimmnunnt un toutou chosas. Pour "mi,
jn un muni pua mnim dociIn et soumis à votre déci-
sion, (Inn ni toujnurs été avec renpnct,

Monsmammn,

Votre , on.

A Paris, ne ’16 mur.- I683.
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’mmmmmmm mwsw umwuwwu
RÉFLEXION x,

OU

RÉFUTATION

D’UNE DISSERTATION ne M. LE une

CONTRE LONGIN.

a Ainsi le législateur des Juifs , qui n’était pas un homme ordi-

u nuire, ayant fort bien conçu la puissance et la grandeur de
n Dieu, lis exprimée dans tolite sa dignité au commencement
a de ses lois par res paroles: DIEU nrr, QUI LA mais": si» usas;

a [fr [A LUMIÈRE 85 FIT: QUl LA TLIIRN 85 FRISE; ET LA TERRE FFT

a FAITI. ’.

Faibles de Longin, chap. Yl,

Lorsque je fis imprimer pour lu première fois,
il y a environ trente-six uns , lu traduction que j’u-
vois fuite du Traité du Sublime de Longin, je crus
qu’il seroit bon, pour empêcher quion ne se méprit

sur ce mot de sublime, de mettre dans Inn préface
ces mots qui y sont encore, et qui , par lu suite du
temps, ne sly sont trouvés que trop nécessaires :
.I Il faut savoir que par sublime Longin n’entend pas

«ce que les orateurs appellent le style sublime.
a mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui fait
4l quiuu ouvrage enlève, ravit, transporte. Le style
« sublime veut toujours de grands mots; mais le
a sublime se peut trouver dans une seule pensée,
«dans une seule figure, dans un seul tour de pu-
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u rolvs. "ne rliosu peut. être aluns le style sublime,
a «a "MW poumon pas sublime. Pur Cfnmllpll’ . la

a souwruui urlulw. alu lu outlaw «loua seule parole
u linons lu luuuvrn, Voulu qui est aluns le style su-
» Mou"; lulu n’est pas mitonnions sublime, pour:
a quil n’y u UNI lu du lori. unWeillmu, et qu’on Il!

u put uisr’owut trouwr, Mais Mm 1M, (ou! la Iuv
u "MW cajun", a! lu hmm-a wifi! J a? tour «triumvir
uuuuu alimpiwssiou, qui tunique si bien l’obéis-
u saune «la lu triforium aux ordres alu lirltulmn’, est

a ventaililvuwut subluun, a! u quelque clause de 4l:-
u vus. Il un: cloua: «tumulus pur solrliuw, dansion-
u qui, ll’hlfflln’lllmlll’fl , le surprenant, 0l, tomme

u je lui umlaut, lu uulrmllvux dans le discours. »
(Lulle palu-,quum, tu lsv si la propos, lut iqquoo’vér

«la tout lu mutule , urus pliunipalmunul. ales homme:
w nouent remplis du l’uiuour du l’llluilurwfiuiuue5 et

je. un noyois pus que je dusse. avoir j.utmls’ besoin
dru luire l’upoloque, A quelque temps «le le un sur
prisa un lut pas mâchurait, lorsqu’on un: moulu,
«liois ou llW’li, qui Mou pour mm, hmm,»th
dilrirujélique, compost4 par le. «Méline M. "un , ulule

sous précitquvur alu monseigneur la "guillon, ou
and: ou , ou uou suulwueul il nom: pas «le. mou me,

mais ou il summum lumwuwut qu" bougon s (ont!
ltouqofi, lorsqu’il sont, luo’sluullë qu’il y un». du

sublima clous res pu: ole ,Illidu dit, «tu, [Avoue que
j’vus du lu puma u nlqgl’mr qu’on mollo. uval: 41-m-

lmutmu’ lu plus lumens et la plus suvuul critique tlr
l’æuliquiu’e, «le sono qu’au ou" mmwllr («linon qm
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se fit quelques mois npres (le mes ouvrnges, je ne
pus "rempocher d’ujoutenluus me préface ces mots:
o .llni repporté ces puroles de lu (lettone, comme l’ex-

n pression le plus propre à mettre me pensée on
«jour; etje m’en suis servi (limitent plus volontiers,
a que cette expression est citée livet: éloge pur Lon-
n (un même, qui, nu milieu (les ténèbres du puan-
u nisme, Ifs pus laissé. de reconnottre le divin qu’il
n y uvoit duits ces puroles de lilileriture. Mais que di-
s mus-nous d’un des plus auvents hommes de notre
u siècle, qui, éclniré des lumières de l’Iilvangile, ne

n slest pus aperçu de lu boumé de eet endroit ; qui n
n osé. dis-je, nvnueer. dans un livre qu’il u liait pour
s démontrer ln religion chrétienne , que houai" s’é-

«toit trompé, lorsqu’il avoit cru que ces purolos
n étoient sublimes i’ v

Comme ce reproche étoit un peu fort, et je lii-
voue même, un peu trop fort, je m’uttendois ù voir
bientôtpuroltre une réplique très vive de ln port (le
M. lluet, nommé environ dans ce temps-ln ù l’éve-

ciné, d’AvruueIIes; et je me prépurois ù y répondre

le moins "Nil et le plus modestement quiil me so-
mit possible. Minis , soit que ce snvamt prélst ont
clmngé (havis, soit qui! dédniunût (rentrer en lire

avec un aussi vulgaire antimoniate que moi, il se
tint dans le silenee. Notre démélé. pnrut éteint. et

je trententlis perler de rien jusquien I709, quine
de mes omis me lit. voir deus un dixième tome de le
Bibliothèque choisie de M. Le Clerc, fumeux pro-
testent (le tieneve . réfugié en llolluude. un chnpitre



                                                                     

ho n urinait tous
du plus de vinnl- rinq pupes, ou en protestent "ont
rétine très impérionsonmnt lmnqin et moi , et nous
truite tous dont ilinvmqçlos et de petits esprits , din-
voir un qu’il y "voit tu quelque sublimité. lion-n-
nion qui" prend pour nous luire tipi-ée i-oup (tette In
suite,i:’ii:t une prétendue lettre du nnvnnt M. "ont.
nojourdibui uni-ion évéque d’Avrnni-luw, qui lui est,

(lit il, tombée entre les moins , et que, pour mieux
nous foudroyer, il trouai-rit tout initient; y joignant
néunmoins, nlin de lu mieux liure vidoir, plusieurs
rinnnrqiuw de au bien", presque nucal longues que
le lento tnftttlttfllfl sorte que en sont comme dont
espéras de dissertntions mitonnées enwmbltl , dont
il fuit un seul ouvriqçe.

bien que ces doux clissertntions soient («Tous ovni

nuer. ilinnwrtnnui et donateur, je tu: médium-iL
"nuit ému en les lisnnt, perruqué les ruilons Men
pin-tirent mttéuwnwnt boldos; qm1 M. lm bien,
dons Nt ion" verbiage qiiiil étoile, trentaine pus, pour
ainsi du", lu question; et que tout en quiil ynvnnie
ne vient que dune équivoqu sur le mot de subbnw,
quil Hulliuul nvnr le stylo sublime , et quiil tiroit an-
tii-riuiwnt opposé un stylo simple. .liétois en quel»
que soi-to résolu de niy rien répondre; cependant
mes bio-sires depuis quelque temps, in fort-e d’on-
portunités. minyunt Malin but ronsnntir à une1 non-
vvllo édition de tous ouvriqpvn, il me semblé qui!
cette édition seroit tintin-tueuse, si je n17 donnois
quelque «qui! de vie sur le: uttnquils du" si réli’vbre

admit-soue. Je me suis dom colin déterminé n y té
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pouille; et il min paru que le meilleur parti que
pouvois prendre. cietoit (rajouter uux ueufrc-
llexious que jlui deju fuites sur Longin. et ou je
crois tiroir maser. bien confondu M. Perrault. une
dixième réflexion. ou je repoudmis aux Jeux dis-
sertations nouvellement puliliers contre moi. (Test
ce que je vais exécuter ici; mais . comme ce niest
point M. lluet qui u fait imprimer lui-meule lu lettre
qulon lui attribue. et que cet illustre prelut ne m’en
u point pairle dans l’académie Frunçtnse. oujiui libou-

neur ilietrc son confrère, et ou je le vois quelque-
fois , M. l.e(1lerc permettrai que je ne me propose
d’aulvcrsuire que M. Le (llerr; et que par-là je me;
parraine le chauvin (liuroir à errire coutre un aussi
grand prélat que M. lluet, dont. en quulité de (aluni.
tien , je IW’SIWCM! fort lu dignité ; et dont . en qualité

(liliomlne (le lettres, jilionorc extrêmement le nui-
rite et le grand sui-air. Ainsi c’est un seul M. Le Clerc
que je vuis parler; et ll trouvent lion qucjc le liasse
en ces termes. ,

Vous croyez donc. monsieur, et vous le croyez
de bonne foi, quil nly u point de sublime dons
ces paroles (le lu Genèse : bien (lit, Que la lumière
sejitsse; cl la lumière sefil. A celai je pourrois vous
répondre en "cumul, sans entrer dans une plus
grande discusqion , que le sublime nient pus propre-
ment une chose qui se prouve et qui se démontre;
minis que (Peut un merveilleux qui saisit, qui frappe,
et qui se fait sentir. Ainsi personne ne pouvant eu-
tendre prononcer un peu majestueusement ces [ne

3. au



                                                                     

39,2 n têtue); une
rolm , que la [mairie reflue: , etc. , sans que cela ex-
cite en lui une certaine elevation d’un": qui lui fait
plaisir, il n’eut plusqumtion de savoir sil y a du
nohlime dam ces paroles, puisqu’il y en a indubi-
tablement. Sil se trouve quelque homme bizarre
qui n’y en trouve point, il ne lent pas chercher du
raison» pour lui montrer qui] y en a, mais se hor-
ner il le plaindre de son peu de conception et de
son peu de gout, qui llenipeche de sentir ce que
tout le inonde sent d’abord. cm la , monsieur, ce
que je pourrois me contenter de vom dire; et je
suis persuade que tout ce qu’il y a de mon semez
avoueroient que par ce peu de momie vous anion
répondu tout. ce qu’il falloit voua répondre.

Mais [minque l’honm’Itete nous oblige de ne [un

refuser nos hunierm a notre prochain, pour le me!
d’une erreur ou il cet tombé, je veux bien descendre

dam un ploc "rand detail , et ne point épargner le
peu de connoiqunnce que je puis avoir du sublime,
pour vous tirer de llîlVUllnltflllHHt ou vous vous (un

jeté vous-mirons, par trop de confiance en votre
grande et, hautaine érudition.

Avantque d’aller pion loin, souilliez, montaient,
que je vous demande comment il ne peut faire que"
ainsi habile homme que voua , voulant (Écrire contre
un endroit de ma preliice anisai considérable que
l’est celui que vous attaquez, ne ne soit pm donne
la peine de lire cet endroit, auquel il ne paroit pas
môme que vous ayez fait aucune attention; car, ai
Vous laviez lu, si vous l’aviez examiné un peu de
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près, me diriez-vous , comme vous faites , pour
montrer que. ces paroles, [Heu (lit, etc. , n’ont rien
de sublime, qu’elles ne sont point dans le style su-
blime, sur ce qu’il n’y a point. de grands mots, et
qu’elles sont énoncées avec une très grande silu-
plicite? N’avois-je pas prévenu votre objection , en
assurant , comme je l’assure dans cette mémo pré-

face, que par sublime, en cet endroit, Longin n’en-
tend pas ce que nous appelons le style sublime;
mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui se
trouve souvent dans les paroles les plus simples ,
et dont la simplicité mémo fait (pielqncliiis la subli-
mité? ce que vous avezlsi peu compris, que moine
a quelques pages (le la . bien loin de. convenir
qu’il y a du sublime. dans les paroles que, Moïse fait

prononcer a Dieu au commencement de la Genèse,
vous prétendez que, si Moïse avoit mis la du subli-
me, il auroit poché. contre toutes les n’a des (le l’art,

qui veut qu’un connutenonnent soit simple et sans
all’ectation. (le. qui est très véritahle, mais ce qui ne

dit nullement qu’il ne doit point y avoir de sublime,
le sublime n’étant point; opposé au sinople, et n’y

ayant rien quelqucl’ois de plus sublime que le. simple
même. , ainsi que je vous l’ai déja l’ait voir, et dont,

si vous doutez encore, m’en vais vous convaincre
par quatre ou cinq exemples, auxquelsje vous délie
de répondre. Je ne les clierchemi pas loin. Longiu
m’en fournit lui-mémo d’abord un admi table dans le

chapitre d’où j’ai tiré. cette dixième réflexion ; car y

traitant du sublime qui vient de la grandeur de la
’)l.
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pensai. après avoir établi ("fil uly a pmliwmrui
quo la grands liminales il qui il érlnnplw (lP clin-
des vlmsus manilles et Mirnunlinnirvs : nVuyvt . par
a moniplv. ujnulmvil. w qui» répondit Almandnx
a quand Darius lui fil offrir la moitié de llAaiv. :nvr
a au lillo un iiiuriuuv. Pour inui . lui «lisoit l’aluminium

a si fêlois Alnailnlrv .jlaivwlilvrnis vus mm... Il! in."
a aussi. i-(ipliilnu cc winch. si jlmuis l’urnu-niun. v
Sam-cr là du mandais punks? l’t-iihiu rivn dur .lr
plus numrvl. de plus siniplu, v1 du mains «lunch
que 00 un)! 3 Aloxnnilrv mu n’lil une ;rmnlc- hum-lu-

pourlv direflîl (lenllillll un feuil-il pas. mnnlwr (Lin
mnl quo lump la giiiiiulvlir (le llunw «Illlvsunilw s 3
fuit voir? Il fait! à ce! memplv un joindre un min
de uléma nuiuw . quvjxui allégué dans la pin-llirv d:-

nni dernièn- Minou du Latium; N jv l0 mis rali-
parter dans in niâmes ternira qui] y au (immun
afin que llun mie mit-us quo j» niai pain! parle vu
Fuir. quand jlaii llll (lllfl M. Le tîlvrv. voulant minbar
n1- nni préliirv . no 5.03! pas donné la [winc- il» la lllY

Voici en une! "N’ai lmmlvs: Dans lu "mambo un.»
nm» du linnwux l’ivrrvUnruvillvl, unv [munir lllll
mon été prémunir un nimbai! (li-s [mia- [hmm-s nm

"1’le lrnis (Inriurvs. mais qui (Nuit wliwv [Full
(in. et qui ilion ami! pas in la lin, vient mina-ppm.
pas niniunn-r un x’ivil "Minou leur ph» que «lmn
(le sans fils un! été (nés. (il que la. (minimum un .w

miam! plus un au: th résislvr. fait enfui. Alun n-
vieux llnnmiu . lviicsmlé clv llanmurtlv au patrie, un.

’ An.- lll. au u
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s’amuser à pleurer la perte de ses deux fils morts si
glorieusement, ne s’afflige que de la fuite honteuse
du dernier, qui a, dit-il, par une si lâche action,
imprimé un opprobre éternel au nom leorace: et
leur sœur, qui étoit là présente, lui ayant dit ,

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement ,
Qu’il mourût.

Voilà des termes fort simples; cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans ces
trois syllabes, qu’il mourût. Sentiment d’autant plus

sublime , qu’il est simple et naturel; et que par-là on
voit que ce héros parle du fond du cœur, et dans les
transports d’une colère vraiment romaine. La chose
effectivement auroit perdu de su force, si, au lieu
de dire , qu’il mourût, il avoit dit , n Qu’il suivît
« l’exemple de ses deux frères n; ou, a qu’il sacrifiât

« sa vie à l’intérêt et à la gloire de son pays. u Ainsi

c’est la simplicité même (le ce mot qui en fait voir la

grandeur. N’avois-je pas, monsieur, en faisant cette
remarque , battu en ruine votre objection , même
avant que vous l’eussiez Fuite? et ne prouvois-je pas

visiblement que le sublime se trouve quelquefois
dans la manière de parler laeplus simple? Vous me
répondrez peut-être que cet exemple est singulier,
et qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de pareils.

En voici pourtant encore un que je trouve à l’ouver-
ture du livre, dans la MédéeI du même Corneille , où

l Acte I, se. w.
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velte fameuse enelmntewsse, se mutant que, seule
et olmndonnee eonune elle est de tout le monde . elle
moirerai pourtant bien unWen de se Veuger de tous
ses ennemis . Norme. sa eoulidente, lui dit r

Penh"; l’meugle erreur dont t nus Mes vidime,

Pour um- eu quel NM le mit tous a tetltute:
Volte pat s tous liait . roue oponx est sans loi
lionne tout d’ennemis que i nm texte-HI l

A qttoi Meilee repond :
Mot .

Moi , dis-je . et des! assez.

Peut-ou nier qu’il n’y oit du sublime. et du sublime

le plus relex e. dans ee nuniosyllolie. moi aguis: -ee
doue qui frappe dans ee message, sinon la lieue au
dueiense ile relie m;q;ieienne . (il la ttttltliçtttvtt quielle
et dans son art Il Vous to) et. monsieur. que ee nm
point le si) le sublime. ni par ennsüqueut les grands
mots. qui tout toujours le sublime dans le disnuux.
et que ni Loupin ni moi ne lurons jonnus prelendu,
tîe qui est si "un par nippoit à lui . qu’en son Traite
du sublime. parmi lieaueoup de passages qu’il rap
porte pour montrer ce que oust qu’il entend par sui
lilime. il ne s’en ironie pas plus de eiuq on six ou
les prends mots lussent partie du sublime. du mu»
traire. il y en a un nombre ennsiderçtltle. un tout est
emnpose de paroles lori simples et litrt ouliunnes.
momie. par memple . eet endroit de llemostlu’iue.
si estime et si admire de tout le monde. on eet om-
tenr pouruutuile ainsi les .iitlteniens: a Ne x-ottle7
o vous jamais faire mitre eliose qu’aller par la t illv
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n vous demander les uns aux outres , Que dit-on de
« nouveau? lût, que peut-on vous apprendre de plus
«nouveau que en que vous voyez? Un homme de
u illaeedoiue se rend maître. des Atltôuieus, et fait la
n loi à toute la Green Philippe est-il mort? dira l’un.
n Non, repoudra l’autre, il n’est que nuilade. ne!
u que vous importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il
a meure? quand le riel vous en miroit délivres, vous
n vous feriez bientôt,vous-mômes unnutrel’ltilippe. u

Y a-t-il rien de plus simple, de plus naturel. et de
moins enlie, que res demandes et ces intermini-
tiousi’ Cependant qui est-et! qui n’en sont point le
sublime "P Vous, peut-etre , monsieur; pareeque vous
n’y voyez point de grands mots , ni de res mnln’lt’osu

nrnolnenln en quoi vous le l’aites ronsister, et en qttoi
il eonsiste si peu, qu’il n’y a rien meute qui rende le

diseours plus froid et plus latqptissant, que les grands
mots, mis hors de leur place. Ne dites doue. plus,
comme. vous faites en plusieurs endroits de votre
dissertation , que la preuve qu’il n’y n point de sn-
blinte dans le stylo de la llilile, e’est que tout y est
dit sans Humiliation et over beauemtp de situplirite,
puisque c’est eette simplieite mente qui en l’ait la su-

Iilituite. Les grands mots. selon les habiles mottois-
senrs, l’ont, en el’l”et si peu I’esseuee entiere du subli-

me. qu’il v a meule dans les lions errivains des en-
droits sublimes dont la grandeur vient de in petitesse
euergique des paroles. routine on peut, le voirdaus ee.
passage, d’llerodote, qui est rite par lamant: a tillio-
munitionnoit devenu l’urieuv. il prit un couteau dont
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a il sa huchai la clunir un pistils mormuux; et, s’étant
a ainsi déchiqueté lui-mémo, il mourut n: var un m-
puul, guérie llNSOllllJlfll’ (la mais plus lins et plus peut»

qiw ceux-(ri, u ne luncher ln (rliuir en Immwuux , (et au
a (lécliirpustcr sniqiu’une. u Un y stem toutvlhis mw
carmine l’urine énergique qui, nquuunt l’lmrrcur (l0

lu chose qui y ont (momifia,- , il in ms sui» quoi du un-
Mime.

Minis voilà [155127, d’exemples cités punir vous num-

irur que le simple (et le Slll)lllll(’ dams le (lin-mirs ne
sont lulllmllmlt apposés. Exumiumm muiutunuul les
lml’Olhs qui font le sujt’t du noms communion; «et,

pour ou miteux jugula mmulëmun-lus jointes «et liées

uval: nulles qui lus précèdent. Les vnici: a Au cum-
n memwenueul. (lit Moïse, Dieu (al-(un le ciel «et lu terre.

a lm (une émit informa «et tuutc une. Les tém’eln-us

u muvmioul lu lime du l’ailiymc, et. lïesprit (la Dieu
u (rioit par"? sur los vuux. n [Nuit-ou l’iun voir, (lites-
vuus , du plus simple qui: un début? Il ont fur! sim-
plu, je l’avoue, in lu réserva paumant (le ces nuits ,
a M l’esprit (le un... émit peiné sur los muix n , qui un!

qutelqllu «lump (lu mnguiliquv, (-1 dom, l’nlmvuriu’n (dé.

"sima M llllljl’hllll’llfll! nous fait columvnir lmnucuup

(le (rimant; nu-(lolù du (au quilles Semblant (lire. Matis
au n’ont pas «la quoi il s’unit ici. l’ussmm aux pzimlvs

aluminas, puifiqua (f0 sont malles (loua il ust quu»
lin". Mnïsv, uyzuil ainsi (expliqué dans une imrrulinn
(inulcuu’m «marin, n’implu, le! nable, lien "N’l’VPllll’w

du in création, sunna aussitôt à faire mnuoilrv mu
limmnl-s l’untrur du Plus mnrvvillus. Pour "Il" ilumg
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ce grand pmpliele "ligueront pas que le meilleur
noyon de liiiw mnnoitre les immoloit-unes quiun iu-

tlwluit . (est «le les faire unir, il me! tllilionl Dieu en
anion, et le fait parler. Nt que lui lent-il tllNki liutâ
chose onlinuire. pentueth Non; mais ce qui (est ju-
Inais «lit «le plus grand , ce qui se peut me» «le plus

grand , et ce quiil niv ujaunais en que Dieu seul qui au
pu dire: Que lu lumière solfiasse. Plus. tout-n-eoup,
pour montrer quiulin quinte chose soit fuite il sullit
que Dieu veuille quelle se fusse. il ajoute, avec une
rapidité qui donne à ses paroles mômes une mue et
une vie, et la humé,»a se fil. montrent pur-là qu’un

moment que bien pin-le tout ralingue . tout sinuent ,
tout obéit. Vous me reponilrez peut-être tu» que VtIlta

me répondez dans le prétendue lettre (le M, "ne! ,
que vous ne voyez pas ce qu’il y il (le si sulilinw dans

cette manière (le perler, que le humble infime. me, ,
puisquielle est, dites-vous. très liunilière et très roue
mime dans lu longue lieliruïque. qui lu reluit à olin-
que bout de elmmp. En effet , ujoutez-vous, sije til-
sois, « Quuml je sortis , je (lis à mes nous. Suivit-
«moi, et ils me suivirent. Je prini mon Mill ile me
a prêter son ellevul, et il me le prête u: pourroit-on
soutenir que j’ui (lit [à quelque ellipse «le sublime ï’

Non, sans doute, poreeque relu seroit «lit tlltllh’ une
occasion très frivole , à propos «le elioses ires petites,
Mois est-il possible, Monsieur, qu’aime tout le hil-
voir que vous avez, vous soyez t’llt’tllït in uppt’elult’e

ce que n’ignore pus le moimlre nppretili rimeur
pieu, que, pour ltlt’lljllül’l’ du lN’illl , du sublime, du

l
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merveilleux dans le ilineours. il ne litut pus simple-
ttteui rewmler le eltone qu’on «lit, tintin ln personne.

qui ln illl. la muniere iltllil on le tin. et lineeunion ou
on lit tlii ; Mill". qu’il litill titqpirtler. "un que! "il. un,

que lem in? Qui est me en «en qui peut. nier quinte
vilaine iliie en un endroit penture lieue et petite; et
que le mente eltose. alite en un mitre eutlrnii. «levion-
ilru "rotule. nolile. sublime. et plus que sublime i 1’
Quint homme. pur exemple. qui montre à «lutiner.
alise ù un jeune nitrent! qu’il instruit: t’illtW. pur la .

revenez . limonite-1., initiiez : relu tuai un pueril. et
pontil même ritlieule il meunier. Mois que le Soleil.
voient son lil! l’ltueton qui ne une «loua leneiein mir

un eluu- qtül il en le toile tenue-ne ile vouloir mn-
tluire, erie ile loin fi ee lilq .i-pen-prea leu mentes on
ile nentliluliles purulen. eelu tietieni ires nolile et ne»:

sublime. rumine on le peut remuunltre tiens res
vers ilililnripiile. emportes pur l.onp,in r

Le pôle reprenant . plein illllli trouble limette.
Le voit titiller ile loin sur lu pleine veinule;
l.iti munit-e eut-In un initie. et Il" pli" lititil tien en"!
Le unit muant qui" peut «le lu mit et de! vein-
Vn pin-Je . lui ililril. IN ienn . Haïtienne. "NM".

Je pourrois rom eiter envoie vent nuire-I ment.
plus piireiln, et il (en prt’iuenIe si moi ile lutin les en.

les, Je ne alun-ois pointent. à mon min. vous en ul-
ieipter un plus ennmineent ni plus ilenionntrunique

i lie «un nil :ilni a ile lit-tillent. tlti quittnytltnt. tel qui" (en limin-
ilion Intestin . ll.iliq unit ti plut le!!! lit: hui . et quelqnv-lrua un m.-
ilzim le un nul (fluorine



                                                                     

oniriques. un.
relui mente sur lequel nous sommes en dispute. En
effet , quinto mettre (lise il son volet, n Apportez-moi
n mon muniroit n; puis qnion ajoute, n lût son volet
n lui apportai son muniroit u: relu est ires petit ,je ne
«lis pas seulement en langue holistique, on vous
prétendez que ces tiuitiieres ile perler sont ordinai-
res , niois eurore en tonte longue. Au rontruire, que,
nous une oeeaisiou nussi (gronde quiest lit (mention
du momie, bien (lise, Que Io l’union! sefiisse; pois,
qu’on ajoute , et In Il")!ÙV’PfilflfiNlltl : relit est non seu-

letoent sublime, mais (limitant plus sublime que les
tortues en etttnt fort simples et pris «in loupage ordi-
naire, ils nous font rompremlre mltuiroliletneut , et
tnieuv que tous les plus promis mots , qtiiil ne route
pas plus à Dieu ile faire ln lumière. le riel, et la ter-
re . que un "mitre (le (lire à son volet , n Apportez-
n moi mon manteau. u "ou vient doue que relu ne
vous frappe point? Je vois vous le «lire : ries! que n’y

voyant point ile mouds mots ni (reniements pom-
penv. et. provenu comme vous lûtes que le style
simple n’est point suseeptible «le sublime , vous
nover qu’il ne peut J uvoir là ile vraie sttlilitiiite.

Mois (test assez vous pousser sur Cette uniprise,
quil trest pas possible. St lilienrequil est. que tous
ne nieouuoissiea. Venons netiuteuant à Vos mitres
pnunes : ou. tout-it-eonp retournent à ln rhume
comme moine passe en l’art mutoit-e. pour mienv
nous roulottilir Loupiu et moi. et nous nenililer
sans wssouwe. vous vous luette! en «levon- de nous
oppwnilre St lion et il loutre ee que (est que solili-
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me. Il v en a . dites-vous. quatre sortes: le sublime
des termes , le sublime du tour de l’expression . le
sublime des pensers, et le sublime des ehoues. Je
pourrois tintement vous emlmrrasser sur relie divi-
ilion et sur les delinitions quietisuiie vous nous don-
ner. de vos qmttre sublimes. res divisions et ces de-
finitions orient pas si eorreetes ni si martes que
vous vous le figurez. Je veuv bien néanmoins au-
jourdibui . pour ne point perdre de temps. les ad-
mettre tontes sans aurone restriction. Permetter-
moi seulement de vous dire (propres relie du su-
blime des rhumes, vous avouera la pipposition du
monde la moins soutenable et la plus grossière. tîar.

après avoir suppose. rumine vous le supposer très
solidement. et routine il n’y a personne qui nie"
eonvienne avee vous. que les "rondes elioses sont
protides en elles-meutes et par elles-mentes. et
qu’elles se font admirer. imlepemlaminent de l’art

oratoire; tout ilion eoup, prenant le titanite. vous
soutenez que . pour etre mises en couvre dans un din-
ronrs, elles n’ont besoin domino "me ni (faunule
adresse ; et quint homme , quelque ignorant et
quelque grossier qu’il soit (en sont vos termeshs’il

rapporte une grande ehose sans en rien derober a la
ronnoissanee de liamliteur, pourra avee justiee env
esiiim’i eloquent et sublime. Il est vrai que vous ajon-

in. . n non pas de ce sublime dont parle iei l.onqin. n
Je ne sans pas ee que vous voulez dire. par res mots ,
que vous nous expliquerez qnaml il vous plain .

Quoi qui! en soit, il semoit de votre raisonne.
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ment que, pour être lion historien (a la belle décou-
vertei), il ne faut point diantre talent que relui que
Détnétrius I’lnlléréus attribue au peintre Nieius, qui

étoit de choisir toujours de g tamis sujets. Cependant
ne paroit-il pas au contraire que, pour bien menn-
ter une palude chose, il faut beaucoup plus diesprit
et de talent, que pour en meouter une inédioere’f
En effet, monsieur, de quelque lionne foi que soit
votre hommei murant et grossier, trouvera-bi! pour
cela aisément des paroles dignes de son sujet? Saura-
t-il même les construire? Je dis construire; car eela
niest pas si aisé qulon slimagine.

(let homme enfin , fut-il lieu grammairien, saura-
t-il pour cela, racontant un Fait merveilleux, jeter
dans son discours toute la netteté, la déliemesse, la
majesté, et, ce qui est encore plus considérable,
tolite la simplicité nécessaire a une lionne. narra-
tion? Saura-t-il choisir les grandes eireoustanees?
Saura-vil rejeter les superflues? En décrivant le pas-

sage de la mer Rouge, ne siamusern-t-il point,
connue le petite dont je parle dans mon Art poéti-
que, à peindre le petit enfant ,

Qui va, saute. 1min",
Et , joyeux, a sa niôle offre un caillou qnlil tient?

En un mot, saura-t-il, comme Moïse, dire tout ce
qu’il faut, et ne dire que ee qui] faut? Je vois que
cette objection vous embarrasse. Avee tout cela néan-
moins , répondrez wons , on ne me persuadera ja-
mais que Moïse, en écrivant la Bible , ait songé à tous
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ces agréments et a tontes res petites finesses de l e.
eole : ear c’est ainsi que vous appelez toutes les
grandes ligures de l’art oratoire. Assurément M Oise
n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui l’inspirnit y

a pensé pour lui, et les y a mises en oeuvre, uvec
d’autant plus d’art qu’on ne s’aperçoit point quiil y

ait aucun art: ear on n’y remarque point de faux or-
netuents , et rien ne s’y sont de. l’enllnre et dola vaine.

pompe des déclamateurs, plus opposée quelqueliiis
au vrai sublime, que la bassesse même des mots les
plus abjeets; mais tout y est plein de sens, de rai-
son , et de majesté. lie sorte que le livre de Moïse est
en même temps le. plus éloquent, le plus sublime.
et le plus simple. de tous les livres. Il faut convenir
pourtant que ce l’ut cette, simplirité, quoique si ad-

mirable, jointe, a quelques mots latins un peu liar-
bares de la Vulgate , qui dé goûtèrent saint Augustin.

avant sa conversion, de la leeture de ce divin livre;
dont néanmoins depuis, l’ayantre gardéde plus prés.

et avee des yeux plus éclairés, il lit le plus grand
objet de son admiration , et su perpétuelle lerture.

Mais c’est assez nous arréter sur la considération

de votre nouvel orateur. lleprenons le fil de notre
disronrs, et voyons oit volts en voulez venir, par la
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de res
quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le
sublime que Longiu a rru voir dans le passage de la
(ieitese? list-re au sublime des motsil Mais sur quoi
fonder eette prétention, puisqu’il n’y a pas dans en

passage un seul grand mot? Sera-ce au sublime de
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l’expression? L’expression en est très ordinaire , et

d’un usage trés commun et très familier, sur-tout
dans la langue hébraïque , qui la répéte sans cesse.

Le donnera-bon au sublime des pensées? Mais, bien
loin d’y avoir la aucune sublimité de pensée, il n’y

a pas mémé de pensée. (in ne peut, concluez-vous.
l’attribuerqu’au sublime des choses , auquel Longin

ne trouvera pas son compte, puisque l’art ni le dis-
eottrs n’ont aucune part à ce sublime. Voila donc,
par votre belle et savante démonstration, les pre-
mières paroles de Dieu, dans la tienése, entièrement
dépossédées du sublitne que. tous les hommes jus-

qu’ici avoient cru y voir; et le commeucement de la
Bible reconnu froid, sec , et sans nul g sondeur! lie-
gardez pourtant comme les maniérés de juger sont
(littércntes; puisque, si l’on me l’ait les mémes inter-

rogations qne vous vous faites a vous-mémé, et si
l’on me demande quel genre de. sublinte se, trouve
dans le passage dont nous disputons , je ne répondrai
pas qu’il y en a un des quatre que vous rapportez;
je dirai que tous les quatre y sont dans leur plus liant,
degré de perfection.

En effet, pour en venir a la preuve, et pour com-
mencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas
dans le passage de la Genèse, des mots grands ni am-
poulés, les termes que le proplléte y emploie, quoi-
que simples . étant nobles . majestueux , convenables
au sujet, ils ne laissent pas d’étre sublimes, et si su-
blimes, que. vous n’en sauriez suppléer d’autres,
que le discours n’en soit considi’imblententt allouai:
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comme si , par exemple , au lieu de ces mots. Dieu du .
Que la [anurie scjv’use, cl lu lumière serf! : vous metticr, ;

n Le souverain maître de toutes choses commanda
a a la lumière de se former; et en même temps ce
a merveilleux ouvrage qu’on appelle lumiérc seîrou-

« va formé u: quelle petitesse ne sentira-t-on point
dans ces grands mots , visai-vis de ceux-ci , Dieu du,
Que la lanifère sejv’isse 5’ etc. A l’égard du second gen-

re, je veux dire du sublime du tour de l’expression .
ou peut-on voir un tour d’expression plus sublime.
que celui de. ces paroles, Dieu du, Que la lamine se

firme; cl le ltlmt’ém sz’fil ç dont la douceur majestueuse.

même dans les traductions grecques, latines . et
l’rançoises, trappe. si agri’iablemcnt l’oreille de tout

homme qui a quelque délicatesse et quelque gout f
Quel ell’et donc. ne titroient-elles point si elles ctoient

prononcées dans leur langue. originale, par une bou-
che qui les put prononcer, et écoutées par des orcil
les qui les sussent entendre? Pour ce qui est de CC
qtte vous avancez, au sujet du sublime des pensées ,
que, bien loin qu’il y ait dans le passage qu’admire

Longin, aucune sublimité de. pensée, il n’y a pas
mente de pensée; il faut que votre. bon sens volts au
abandonné, quand vous avez parlé de cette manicle.

Quoi! monsieur, le dessein que Dieu prend, imine.
diatcment aprcs avoir créé le ciel et la terre. car
c’est l)ie.n qui parle en cet endroit; la pensée. dis-je.
qu’il conçoit de faire la lumière, ne vous pamtt pas
une pensée! lit qu’est-ce donc que pensée, si ce n’en

est la une des plus sublimes qui pouvoient, si en
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parlant de Dieu il est permis de se servir de ces ter-
mes , qui pouvoient, dis-je, venir à Dieu lui-même?
pensée qui étoit d’autant plus nécessaire, que , si elle

ne fut venue à Dieu , l’ouvrage de la création restoit

imparfait, et la terre demeuroit informe et vide,
terra aident cm! [minis et mena. Confessez donc, mon-
sieur, que les trois premiers genres (le votre sublime
sont excellemment renfermes dans le passage de
Moïse. Pour le sublime des choses , je ne vous en (lis
rien, puisque vous reconnoissez VOUS-"1ème qu’il
s’agit dans ce passage de la plus grande chose qui
puisse être faite, et qui ait jamais été faite. Je ne sais
si je me trompe, mais il me semble que j’ai assez
exactement répondu à toutes vos objections, tirées
des quatre sublimes.

N’attendez pas , monsieur, que je réponde ici avec

la même exactitude à tous les vagues raisonnements
et à toutes les vaines déclamations que vous me fai-
tes dans la suite de votre long;- discours, et principa-
lement dans le dernier article de la lettre attribuée à
M. l’évêque d’Avranches , ou , vous expliquant d’une

manière embarrassée , vous donnez lieu aux lec-
teurs de penser que vous êtes persuadé que Moïse
et tous les prophètes, en publiant les louanges de
Dieu, au lieu de relever sa grandeur, l’ont, ce sont
vos propres termes , en quelque sorte avili et désho-
noré: tout cela , faute d’avoir assaz bien démêlé une

équivoque très grossière, et dont pour être parfai-
tement éclairci il ne faut que se ressouvenir d’un
principe avoué de tout le monde, qui est qu’une

3. a:
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chose sublime aux yeux des bouillies , n’est pas pour
cela sublime aux yeux de Dieu, devant lequel il n’y
a de vraiment sublime que Dieu lui-meule; qu’aiusi
toutes ces manieres linurees que les prophètes et les
écrivains sacres cliquoient pour l’exalter, lorsqu’ils

lui donnent un visage, des yeux, des oreilles; lors-
qu’ils le l’ont unireher, courir, s’asseoir; lorsqu’ils le

representent perte sur l’aile des vents, lorsqu’ils lui

donnent a lui-menue des ailes, lorsqu’ils lui prêtent

leurs expressions, leurs actions , leurs passions, et
mille autres choses semblables, toutes ces choses
sont l’art petites devant Dieu. qui les souffre nenn-
tneins elles agrée, pareequ’il suit bien que la l’oi-

blesse luunaine ne le sauroit louer autrement. En
même temps il liait reconnoltre que ces menu-s
choses, prestances aux yeux des hommes avec des
ligures , et des pamles telles que celles de Moïse et
des autres pmpln’2tes, non seulement ne sont pas
basses, mais encore qu’elles deviennent nobles, "rau-
des , merveilleuses , et digues en quelque façon dola
majesté divine. D’un il s’ensuit que vos refluions

sur la petitesse de nos idées devant bien , sont ici
très mal placées; et que votre critique. sur les pa-
roles de la (Funeste est l’ort peu raisonnable, puisque
c’est de ce sublime, presente aux yeux des hommes ,
que beugla a voulu et du parler, lorsqu’il a dit que
Moïse a parfaitement mincit la puissance de bien
au commencement de ses lois, et qu’il l’a exprimee

dans tolite sa (lignite par ces paroles, bien «lit. etc.
(iroyez-Iiloi doue. monsieur, ouvrez les yeux. Ne
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vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre
Moïse, contre Longin , et contre toute la terre, une
cause aussi odieuse que la votre, et qui ne sauroit se
soutenir que par des équivoques et par de fausses
subtilités. Lisez l’Éeriture-Sainte avec un peu moins

de confiance en vos propres lumières, et. défaites-
vous de cette hauteur calviniste et socinienne qui
vous fait croire qu’il y va de votre honneur d’empê-
cher qu’on admire trop légèrement le début. d’un

livre dont vous ôtes oblige d’avouer vous-môme
qu’on doit adorer tous les mots et toutes les sylla-
bes; et qu’on peut bien ne pas assez admirer, mais
qu’on ne sauroit trop admirer. Je ne vous en dirai
pas davantage. Aussi bien il est temps de finir cette
dixième réflexion, deja même un peu trop longue,
et que je ne croyois pas devoir pousser si loin.

Avant que de la terminer, néanmoins, il me sem-
ble que je ne dois pas laisser sans réplique une ob-
jection assez raisonnable que vous me faites au com-
mencement de votre dissertation, et que j’ai laissée
à part, pour y répondre à la lin de mon discours.
Vous me demandez , dans cette objection , d’où vient

que, dans ma traduction du passage de la Genèse
cité par Longin, je n’ai point exprimé ce monosyl-

labe n, quoi? puisqu’il est dans le texte de Longin ,
on il n’y a pas seulement, Dieu dit, Que la lumière se
jizsse, mais , Dieu dit, Quoi? Que la lumière sefitsse? A
cela je réponds, en premier lieu, que sûrement ce
monosyllabe n’est point de Moïse, et appartient en-
tièrement a Longiu , qui, pour préparer la grandeur

92.
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(le lu chosa quo "un! vu Mprinwr, nprôn vos punr
los, (Nm clil, un fuit, ù soi-mémo venu ilnvnwmtion.
Quoi.” plus njoulv tout (llun mup. (Inn la 1"":on .w
[mon Jo clin on novond lionquojo nlui point minium
un Quoi." lmwuqulù mon avis il lûnlmit pour! on nlv
arum! on frunçoin, N quo non svnlvnmnt il «mon un
pou gâté los pumlon «l0 Illlîtàrimru, mais quïl mimi!

pu donnai! nvmnion à quolqnvs «annula vonnuv mon
du plétmnlrn multi-propos. munnv. vulu ml (41be
vvnwnl, arrivé. que honnir: Muni! pua lu lu puammv
(la lu (lunôw , «Inn! vu «Inn nmwllv lu llllvlo (los Sop-

tmno. mon dans quvlqno mnrv wnmion on lv («un
étoit corrompu. Je "un pas un ln môme nvnlpulv
pour vos scutum pnrolvn quo ln mémo hmm!) lnsôw

mmorv (hum le (une, lormpfù vos (arums. qu la lu.
mûr", xqfimv. il ujonlo. qu la loran sujùssv: et la INW

.fôllfinllv; puntvquc N-lu ne (plus rima, N qulil un
(lit pur nnu numlmntlunm (llmlmimtion quo (on! l0
momlv sont. Un mm y u du vrai pourtant. «fou nov.
«Inn! lm voulus, jv (lovois mon fuit il y u long-Inn)!"

cour nom quo je fuis nujounlllmi. qui nmnqnv,jv
llnvoue. à nm traduction. Nuls enfin lu voilà fuite.
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RÉFLEXION XI.

a» Néanmoins Aristote et Théophraste, afin d’excuser l’audace-

- de ces figures , pensent qu’il est bon d’y apporter ces adou-

- cisseinents: l’ovni un: unis; SI J’ose un SERVIR ne en nanas .
a Poun u’snuqm-zn nus assumant, etc. -

Paroles de Longin, chap. xxvl.

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces excu-
ses sont rarement souffertes dans la poésie , où elles

auroient quelque chose de sec et de languissant,
parceque la poésie porte son excuse avec soi. De
sorte qu’à mon avis , pour bien juger si une figure
dans les vers n’est point trop hardie, il est bon de
la mettre en prose avec quelqu’un de ces adoucisse-
ments; puisqu’en effet si, à la faveur de cet adou-
cissement, elle n’a plus rien qui choque , elle ne doit
point choquer dans les vers , destituée même de cet
adoucissement.

M. de La Motte, mon confrère à l’académie fran-
çoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’Ode I,

’ C’est-à-dire, dans son Discours sur la poésie en général et sur

l’aile en particulier. M. de La Molle l’a fait imprimer à la tête
des différentes éditions de ses Ode-s. Voici le passage qui a donncî

lieu à cette XI’ Réflexion. a (le vers de Racine, etc.,

Le flot qui l’apport: recule épouvanté ,

- est exeessiftlaus la bouche de Tliéramène. On est choqué de
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lorsqu’il tireuse liillustre M. llueine de, s’etre ex prime

avec trop de hardiesse dans su trtqp’alie de. Phèdre.
ou le gouverneur d’llippolyte, faisant lu peinture
du monstre ell’royahle que Neptune avoit eux-ove
pour ell’ uyer les elievaux de re jeune et malheureux

prince. se sert de eette hyperbole:

Le l-lot qui l’apportn rende eponvnnte;

puisqu’il n’y u personne qui ne soit oblige de tom-

ber tl’uerortl que. cette hyperbole passeroit même
dans ln prose . a la faveur d’un pour ainsi «lite, ou
d’un sifose ainsi parler.

D’ailleurs hennin , on suite du passage. que je viens

de upporter ici , ajoute des paroles quijustilient eu-
mre mieux que, tout ce. que jlui dit, le vers dont il est
question. Les voici : a L’excuse. selon le sentiment
n de ces deux celebres philosophes. est un renietle
a inlitillible contre les trop (pullules hardiesses du
« discours; et je suis bien de leur avis: mais je sou-
u tiens pourtant toujours ce que j’ai deju avance , que
n le lemi’ale le plus naturel contre l’abondance et
u l’undure des métaphores , e’est (le ne les employer

n que bien il propos. je veux dire dans le sublime et

n voir un homme semble de douleur. si reeherehe dam les in »
n mes. et si attentif il sa desrrtptluu. Mais re mente vers seroit
a brun dans une ode, pureeque ("est le pour qui 3- parle r qnhil v
n fait protrusion de peindre: qu’un lie ltll suppose poiuttle pan-mu

a violente. qui partage son attention; et qu’un sent bien euh".
n quand il se sert d’une esprits-mu moire. qu’il le luit il ile-lem,

n puni suppleer. par lemmrration de immun . il labsem-e de la
- I’lm-e menue n
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a dans les grandes passions. n En effet, si ce que dit
là Lougin est vrai, M. Racine a entièrement cause
gagnée: pouvoit-il employer la hardiesse de sa mé-
taphore dans une circonstance plus considérable et
plus sublime que dans l’effroyable arrivée de ce.
monstre; ni un milieu d’une passion plus vive que
celle qu’il donne à cet infortune gouverneur d’llip-
polyte, qu’il rtqireseutc plein d’une horreur et d’une.

consternation que, par son récit, il communique en
quelque sorte aux spectateurs inclues , de sorte que,
par l’émotion qu’il leur cause, il ne les laisse pas en

état de songer ù le. chicaner sur l’audace de sa figu-
rei’Aussi a-l-on remarqué que, toutes les fois qu’on

joue la tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroisse
choqué de ce vers,

Le flot qui rapporta recule epnuvnnté,

on y fait une espèce d’acelamation; marque incon-
testable qu’il y a la du vrai sublime, au moins si
l’on doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs en-

droits, et sur-tout a la fin de son cinquième cha-
pitre. par ces paroles: a Car, lorsqu’en un grand
n nombre de personnes dill’erentes de profession et
a d’agir , et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni

n d’inclinations, tout le. monde vient à être frappé

n également de quelque endroit d’un discours, ce
«jugement et cette approbation uniforme de tant
u d’esprits si discordants d’ailleurs est une preuve
a certaine et indubitable qu’il y a la du merveilleux
a et du grand. n
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M. (le Le Motte neunlnoins paroit fort éloigne de

Ces sentiments, puisque, oublient les neclmnntions
queje suis sur qu’il u plusieurs Fois lui-môme, emmi

bien que moi, entendu foire dans les représento-
tions «le l’heure, nu vers qu’il tunique, il ose uvau-

eer qu’on ne peut souffrir ee vers, ullôguuut, pour
une des misons qui emperlient qu’on ne l’upprouve ,

lu misoit même. qui le fait le plus npprouver,je veux
(lire lloeenlilement (le douleur ou est ’l’liermm’me.

Un est choque, (lit-il , de voir un homme. ne tablé (le
douleur, comme est Îl’hérmueue, si nttentifù se (les-

(:l’iptiou, et si recherche (leus ses termes. M. (le Lu
Motte nous expliquent, quand il le jugera ù propos,
ce que veulent (lire ces mots, a si utteutif ù su (les-
n eription, et si reeltentlie (leus ses termes n; puis-
quiil n’y u en ellirt dans le vers (le M. Racine nuent!
terme qui ne. soit fort commun et fort usité. Que s’il

n voulu par-là simplement ueeuser (liuflieetntion et
(le trop (le hxmliesse lu ligure pur loquelle ’I’heru-
meut,- donne un sentiment (le l’ruyeur ou flot menn-
qui u jeté sur le rivent» le monstre envoyé pur Nep-

tune, son objection est eneore bien moins reisonnu-
ble, puisqulil n’y u point (le figure plus oralinuire
(huis lu poesie , que (le personnifier les choses immi-
mees, et (le leur donner (lu sentiment, (le le vie. et
(les pussions. M. (le Le Molle me rependre peut-ulve
que (relu est vrni quand e’est le poete qui perle, pne-
eequiil est. suppose épris (le fureur, mais quiil n’en
est pus (le même (les personmqges qu’on fuit perler.
haveur que ces personuugçes ne sont pus (l’ordinaire
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supposés épris de fureur; mais ils peuvent l’être
d’une autre passion, telle qu’est celle de Théramè-

ne, qui ne leur fera pas dire des choses moins fortes
et moins exagérées, que celles que pourroit dire un
poète en fureur. Ainsi Énée. , dans l’accablement de

douleur ou il est au commencement l du second
livre de I’Ëne’ide, lorsqu’il raconte la misérable fin

de sa patrie, ne cède pas en audace d’expression ù
Virgile même; jusque-là que , se comparant ’ à un
grand arbre que des laboureurs s’eiTorcent d’abattre
à coups de cognée , il ne se contente pas de prêter de

la colère à cet arbre , mais il lui fait faire des mena-
ces à ces laboureurs. n L’arbre indigné, dit-il, les
n menace en branlant sa tète chevelue n :

llla osque minuter,
Et tremel’aeta romani , eoncusso vertiee must.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-
ples , et dire encore mille choses de semblable force
sur ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble,

’ c’est ainsi qu’il y a dans l’édition de t7l3, et c’est apparem-

ment ainsi, que M. Despréanx avoit mis par mégarde. Les vers,
que notre auteur va citer, sont les 628 et 629. C’est par cette
raison que M. llrossette avoit bien fait de mettre : à lafiu, au lieu
d’un comitieneement: mais M. du Monteil ayant cru devoir donner
plan-e, dans ses éditions, à la réponse que M. de La Motte n faite
à cette Réflexion , il ne devoit pas adopter, comme il l’a fait, la
correction de M. llrossettc. La méprise de M. Desprénux fournit
à M. de La Motte quelques réflexions utiles. C’est pourquoi l’é-

diteur de l7.fio a bien fait de rétablir ici la leçon de I713. (S. M.)
’ (le n’est pas lui-môme, c’est sa patrie, qtl’liinée compare ù

un (grand arbre, etc. M. Brouette avoit en raison de mettre: la
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pour dessiller les yeux de M. de La Motte , et pour
le faire ressouvenir que, lorsqu’un endroit d’un dis-

cours i’rappe tout le monde, il ne faut pas chercher
des taisons , ou plutôt de vaines subtilités, pour
s’empêcher d’en être frappé, mais faire si bien que

nous trouvions nous-mêmes les raisons pourquoi il
nous frappe. Je n’en dirai pas davantage pour cette
fois. Cependant, afin qu’on puisse mieux prononcer
sur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de M. lla-
ciue , je crois qtt’il ne sera pas mauvais, avant que
de finir cette onzième réflexion , de rapporter l’eu-
droit tout entier du récit dont il s’agit. Le voici:

Cependant sttr le dos de la plaine liquide. ’
s’élève a gros bottillons une montagne humide:

L’onde approche , sc brise, et vomit a nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.

comparant; mais M. du Monteil a fait une l’auto en le suivant, et
l’éditeur de 1740 a du n’en tenir a la leçon de I7I3, pour la rai-
son que j’ai dite dans la remarque précédente. (le)

’ L’illustre M. de Fénelon, archevêque de Cambrai, a porte
un jugement bien différent de celui de M. Despréaux, sttr ce vers
de Racine. u [lien n’est moins naturel, dit-il (Inflation: sur la
u yiïtiiinuiire, la poétique, etc. ), que la narration de la mort d’llip-

a polytc a la lin de la tragédie de Phi-tire, qui a d’ailleurs de gran-
.. des beautés. ’l’liéramt’rne, qui vient pour apprendre a ’l’ltesee la

a mort funeste de son lils, ne devroit dire. que ces deux mots, et
u manquer même de force pour les prononcer distinctement:
u Hippolyte est mort. Un moirure envoyé du fond «le la mer’utr
u lu colère des «lieux refait périr. Je l’ai en. Un tel homme saisi
n éperdu, sans baleine, peut-il s’amuser à faire la description
u la plus pompeuse et la plus fleurie de la ligure du dragon P u

La terre n’rn eau-tu, l’air en est infecte:

Le "et qui rapporta rccttlr cpnuvante.
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alunit pu (lire que, chus (-0 vrru, "urinv u vuuln imilvr (Nui-
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DE M. DE LA MOTTE
A LA X" RÉFLEXION

me M. ummuîmux sun LONUIN.

En parlant des (WIHTSSlOIIS audacieuses. dans
mon llivalrS sur rom». jlui du quint-s un rom-v-
inoient propwnuout (luluu poüw lyriquo, tu nu poète
épiquu, quuud il un fait pas purlvr avec prunuuugvi:
et jlui cru que (lès qu’un introduisait (Ira nrlvurs. il

au falloit couteutrr (lu humant! oriliuuirti. auulvuu
ambulant du Félëüuucu et «los 611!va que puuvnit

(touilmruer leur étui.
.l’ui cité du plus, pour uxmuplu du Taxon que lm!

uuwurs du théâtre doivent éviter, lu vers célèbre
que M. "urina mm dans la [muqu (le Thôruuu’vue:

La Ho! qui llnppurtu Nulle épouvanté.

M. l)rsprëuux, digue ami du M. "urina. lui u fait
Illmnnour «la In (lôlbndrv. ou me luisant relui «la
minimum umu armiuwut. qulil (un pu jugur sans
musôquouuu, (il mimait (ruilé ù ln rigueur.

Il mnpluio au onzime rôlluxinu sur lmugiu. à
vouloir ilüumutror que» la vous ou minium: un!
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point excessif. Je ferois gloire de me rendre. s’il
m’ovoit convaincu; mais connue les caprin supé-
rieurs, quelque chose qu’ils avancent, prétendent
payer (le raison, et non pas d’autorité, l’ais lu jus-

tice à M. Despreuux (le penser que, s’il vivoit eu-
eore, il trouveroit Fort lion que je (lel’emlisse mon
opinion, du t-elle se trouver lu meilleure.

Je me justifierui dune le mieux qu’il me son! pos-

sible; et, pour le liure avec tout le respect que je
dois à le mémoire (le M. Despreuux, je suppose que
je lui pin-leu lui-môme, comme j’y mirois en? obligé,

un jour qu’il m’olloit communiquer sa Inflation.
si quelques visites imprévues ne l’en avoient em-
pêché.

Ce que la haute estime que j’uvois pour lui, ce
que l’amitié dont il m’honoroit tn’uuroient inspire

d’égurds en cette occasion , je vais le joindre, s’il 5o

peut, à l’exuetitude et à lu fermeté qui m’eussent

manqué sur-le-elnunp et en sa présence.
J’uurois peine à trouver des modèles dans les

disputes des gens (le lettres. Ce n’est guère l’hon-
nêteté qui les assaisonne; on attaque (l’ordinaire
par les railleries, et l’on se défend souvent par les
injures; ainsi les manières l’ont perdre le fruit (les
choses; et les auteurs s’uvilissent eux-mêmes plus
qu’ils n’instruisent les autres. Quelle honte que,
dans ce genre d’écrire, ce soit être nouveau que
d’être raisonnable i

Je suppose donc que M. Despréuux me lit sa Ré-
flexion : je l’écoute jusqu’au bout sans l’interrompre:
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et comme l’interôt de me corriger ou de me (li-l’en-

dre noroit nlors redouble mon uttention, et soutenu
mu mentoire. je m’imnuine (propres ln premiere
lecture j’unrnis ôte en cuit de lui rependre u-peu-
pres en ces termes.

Il me semble, monsieur, que ln première raison
que vous ullt’qpiez coutre moi . est ln plus propre à

justifier mon sentiment. Vous dites que les expres-
sions mnlnrienses qui seroient reçues dons In prose,
à l’inde de quelque utloiirissenient. peuvent et doi-
vent s’employer en vers sans rorwrtil’, poreeque la

puesic porte son excuse. over elle. J’en conviens.
monsien -; mais vous en concluez nossitot que le
vers en question est hors de rensure, parreqne la
même expression que ’I’Iieriunt’ine emploie sans ror-

reetil’, seroit Fort bonne en prose over quelque "(lle
rissement. .l’ureepte de lion ctrur cette numirre de
vérifier lu ronvennnee d’une enduro pot-tique; et il
me semble qu’elle met Therumt’lne tout-ailoit dans
son tort;r.ur s’il purloit en prose, et qu’il du à Tite.

sec en parlent du monstre,

Le llot qui l’apport" recule , Inuit "un." «lire, opouvuute.

ne sentiroit-on pus dons ce disrours une ul’l’eetntion

d’ornleur. inrompulilile avec le sentiment profond
de douleur dont il doit MIT penture? Je ne suis si je
me trompe; matis sens vivement que ce roumaine
dur met dons tout son jour le déliant que ln liur-
diesse brusque de ln poésie ne luissoit pus si bien
apercevoir.
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Vous ajoutez, uvec Longin, que le meilleur remède

à ces figures audacienSes, c’est de ne les employer
qu’à propos et duns les grandes oc taisions. M. Ru-
cine, dites-vous, n donc entièrement cause (gagnée:
car quel plus grand évènement, que l’arrivée de ce

monstre effroyable envoyé par Neptune contre [lip-
polytei’ Je l’avoue, monsieur, ln circonstance est
grande; et si elle étoit unique , s’il ne s’agissoit que

de la peindre, je ne trouverois pas que M. Racine
eût employé des couleurs trop fortes; mais la mort
d’Hippolyte ayant été ennsôe par l’arrivée du mons-

tre, cette mort devient le seul évènement important
pour Thé-ramène qui le raconte, et pour Thésée
qui l’entend : c’est, sans comparaison, l’idée ln plus

intéressante pour le gouverneur et pour le père; et
je ne conçois pas qu’elle pût laisser à l’un de l’atten-

tion de reste, pour la description du monstre; et de
la curiosité à l’antre, pour l’entendre. Ainsi, mon-

sieur, en me tenant un mot décisif de Longin, qui
vent qu’on n’emploie ces figures audacieuses, qu’à

propos, je ne crois pas encore que M. Racine fût
dnns le ces de les pouvoir prêter à Tliérumène.

Vous fuites valoir contre moi les acclamations
que le vers dont il s’unit a toujours attirées dans lu
représentation de Phèdre; car, selon vous et Longin,
rien ne prouve mieux ln sublime beauté d’une ex-
pression, qne ce concours de suffinges: n Lors, dit
u Longin , qu’en un grand nombre de personnes dif-
« fluentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

«rapport, ni d’humeurs, ni d’inclinations, tout le
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a monde vient a être. frappé également de quelque
« endroit d’un discours , cejngement et cette appro-
a batiou uniforme de tant d’esprits , si discordants
a d’ailleurs, est une marque certaine et indubitable
a qu’il y a la du merveilleux et du grand. n

Permettez-moi de vous dire d’abord, monsieur,
qu’a prendre la supposition de Longin a la lettre , elle
est presque impossible, et qu’on ne trouveroit guère
de sublimes par cette voie; la différence «Page , d’hu.

tueur et de profession, empêchera toujours que les
hommes ne soient également frappés des mêmes
choses. Tout ce qui peut arriver, c’est que le plus
grand nombre soit frappé vivement, et que l’impres-

sion du plaisir se répande connue par contagion sur
le reste, avec plus ou moins de vivacité; encore y
a-t-il toujours des rebelles , et quelquefois judicieux ,
qui résistent à l’approbation générale.

Mais, monsieur, ne prétends point chicaner:
je m’en tiens a l’expérience , pour faire voir que les

acclamations du théatre sont souvent fautives, et
sujettes à de honteux retours. Rappelez, je vous
prie, ces vers fameux du Cid:

I’leuroz , pleurez, mes yeux , et tondez-vous en eau;
La moitie de ma vie amis l’autre au tombeau ,
Et m’oblige a voliger, api-es ce coup funeste,
Celle queje n’ai plus sur celle qui me reste.

Vous ne sauriez douter du plaisir que ces vers ont
fait; et cependant ne seriez-vous pas le premier a
dessiller les yeux du public, s’ils ne s’étaient déja on-

verts sur la mauvaise subtilité de ces expressions?
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Je comprends pourtant ce qui charmoit dans ces
vers: la situation de Chimène , aussi cruelle que sin-
gulière, touchoit sans doute le cœur; le brillant de
l’antithèse éblouissoit liilnagination: ajoutez à cela

le goût régnant des pointes : on nlaroit garde de re-
gretter le naturel qui manque en cet endroit. Mais ,
me direz-vous, on en est revenu. Je nien veux pas
davantage , monsieur; les acclamations ne prouvent
donc pas absolument, et elles ne sauroient prescrire
contre la raison.

J’oserai vous (lire de plus, qu’on est aussi dés-
abusé de l’expression de M. Racine; et je n’ai presque

trouvé personne qui ne convînt qulelle est excessive
dans le personnage, quoiqulelle fait fort belle, à ne
regarder que le poète. (l’auroit été dommage en cet

endroit de ne pouvoir mariner d’une autorité que
jiai recueillie depuis à une séance de liacadeniie,
où tout ce qui se trouva diacadémiciens me con-
firma dans mon sentiment.

M. Despréaux ifuuroit pu moins faire en ce cas,
que de trouver la question plus problématique qu’il
ne l’avoit crue diabord.

Mais, monsieur, aurois-je continué, vous faites
une remarque importante sur la ilil-Ïercnce que jiai
voulu mettre entre le personnage ct le poële. Le per-
sonnage, selon vous , peut être. agité de quelque pas-

sion violente, qui vaudroit bien la fureur poétique;
et le personnage alors peut employer des ligures
aussi hardies que le poète.

Écartons, slil vous plait. l’équivoque des tel-met

3. i a:



                                                                     

m "crossaafin qui] nly en ait point non plus dans mes raisons.
Si volts entendez par fureur pectique, ce génie lieu-
reusement échauffé. qui sait mettre les objets sous
les yeux, et peindre les diverses passionna de leurs
véritables rouleurs: cette idée même fait voir que le

poete est oblige (limiter la nature. soit dans les ta-
bleaux qulil trace, soit dans les discours quiil prote
à ses persoumqges, et qu’on peut traiter hardiment
de fautes tout ce qui s’en éloigne.

Si au contraire, par fureur poétique, vous enten-
dez simplement ce langage particulier aux poëles.
que la hardiesse des fictions et des termes a fait ap-
peler le langage. des dieux . je reponds que les pas-
sions ne l’emprunteront jamais. (le. langage est le
fruit de la meditation et de la recherche; et lim-
petnosite des passions n’en laisse ni le peut ni le
loisir.

Vous m’allegçuez vainement liexmnple de Virgile.

Vous voyez bien, monsieur, que puisque j’ose cinn-
battre vos raisons. je ne suis pas dihumeur de me
rendre aux alttorites. lamie. dites-Vous, au commen-
cement du second livre de lililneide, racontant arec-
une extremis douleur la chute de sa patrie, et se
comparant lui-menue a un grand arbre que des labou-
rem-s sielilorrent d’abattre à coups de (avance. ne
se contente pas de preter a cet arbre du sentiment
et de la culera; mais il lui fait liure des menaces a
ceux qui le happent,josqu’a ce qulenlin il soit ren-
verse sous leurs coups. Vous pourriez, ajoutez-vous,
Illltlllpl)l"lml cent exemples de même force. Quim-
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porte le nombre, monsieur, si j’ai raison? c’est au.

tant de rabattu sur la perfection des anciens; et le
bon sens, qui est uniforme, n’approuvera pas chez
eux ce qu’il condamne chez nous.

Quant à l’exemple particulier d’Énée, quoiqu’on

puisse dire qu’il n’est pas dans le cas de Théramène,

et qu’après sept ans passés depuis les malheurs
qu’il raconte , il peut conserver assez de sang froid
pour orner son récit de ces comparaisons: j’avoue
encore qu’il m’y paroit excessivement poète; et c’est

un défaut que j’ai senti dans tout le second et tout
le troisième livre de l’Énéide , ou Énée n’est ni moins

fleuri ni moins audacieux que Virgile. l’eut-être que
Virgile a bien aperçu lui-même ce défaut de conve-
nance; mais ayant à mettre deux livres entiers dans
la bouche de son héros, il n’a pu se résoudre à les
dépouiller des ornements de la grande poésie.

J ’aurois pu dire d’autres choses à M. Despréaux,

si j’avois vérifié l’endroit qu’il me cite, comme je

l’ai fait depuis. Il se trompe dans le sens du passage ,
parcequ’il s’en est fié à sa mémoire, confiance dan-

gereuse, pour les plus savants même.
La preuve qu’il a cité de mémoire, c’est qu’il

place la comparaison au commencement du second
livre, au lieu qu’elle est vers la fin t. Il est tombé par
cette négligence dans î une double erreur: l’une, de

I Vers 628 et 629.
’ l’eut-être que l’erreur ne vient point de M. Despréaux. Du

moins est-il certain que la Refflcxion XI, dont il s’agit, ne fut im-
primée qu’après la mort de M. Despréaux (en l7l3.). (Édit.

Li.
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croire qn’ Énée se compare lui-même à l’arbre , quoi-

que la comparaison ne tombe manifestement que
sur la ville de Troie, saccagée par les Grecs; l’autre,
de penser qu’Énée prête ù l’arbre du sentiment et

de la colère, quoique les termes dont Virgile se
sert ne signifient que l’ébranlement, et que les se-
cousses violentes de l’arbre sans la cognée des la-

boureurs.
Je ne puis m’empêcher de dire ici que les auteurs

ne sauroient être trop en garde contre ces sortes de
méprises, parccque rien n’est plus propre à dimi-
nuer leur autorité; mais j’ajouterai que ceux qui
aperçoivent ces fautes n’en doivent pas tirer trop d’a-

vantage contre ceux qui y tombent. Un va quelque-
fois en pareille occasion jusqu’à accuser un homme
de [t’entendre ni la langue ni l’auteur qu’il cite, et

l’on traite témérairement d’ignorance grossière ce

qui peut n’être qu’un effet d’inattention. Quelle ex-

travagance seroit-ce, parexemple, d’accuser M. Des-
préaux, sur ce que je viens de dire, de n’entendn-

ni Virgile ni le latin; et cependant on a fait cette
injure à d’autres , peut-être avec aussi peu de fonde-

ment!
Je finis enfin ma réponse, comme M. Despréam

finit sa réflexion, en mettant sous les yeux le récit

de l f0. -- Des deux erreurs r ne M. de La Motte rl- roc-be a

t l P
M, Des réaux la remière ourroit bien être une faute de l’un:v

primeur, lequel auroit mis, se, pour la. Pour la seconde "in".
on ne peut pas ne la point mettre sur le l’Olllplf (le M. Ilc-pn-aux

(sa)
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entier dont il s’agitl. M. Despréaux l’expose, afin
qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce qu’il a dit;

je l’expose de même, afin qu’on en juge mieux de

mon sentiment, et sur-tout pour l’explication de
quelques termes de mon Discours sur l’ode, que
M. Despréaux n’a pas trouvés assez clairs: n On est
a choqué, ai-je osé dire, de voir un homme accablé

a de douleur, comme est Théraméne, si attentif à
n sa description, et si recherché dans ses termes. n
Je crois que les vers suivants, pleins d’expressions
et de tours poétiques , éclairciront ma pensée mieux

que tout ce que je pourrois dire :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
s’élève à gros bouillons une montagne humide.

’ n Il faut avouer... que tous ceux qui ont attaqué ce vers Jus-
u qu’ici, n’ont pas fait paroitre les premières lueurs du sens com-

- mun. Ils n’ont point fait attention que l’évènement de la mort

ad’Hippolyte ne pouvant se passer sur le théâtre, il devoit au
a moins être peint, comme si on le voyoit de ses yeux. Il falloit
a donc employer à ce récit une description vive, et de ces images
- qui tiennent de l’Épopée. Autrement le spectateur n’eût pas été

I satisfait, et Thésée même n’auroit pu ajouter foi à la mort de
a son fils. Il auroit nécessairement demandé à Théramène, com-
a ment son fils avoit pu périr à la vue d’un monstre. Il falloit donc

a tout.dire, tout expliquer. Cette description n’a rien qui ne s’ac-
a corde avec la douleur et la frayeur dont Thérainène est pêne»
a tré. Enfin, tout Ce que j’ai lu, et tout ce que j’ai ouï dire jus-
u qu’ici contre ce récit, m’a paru de la dernière absurdité, et ne

a partir que d’un esprit faux. n Racine vengé, par l’abbé Desfon-

taines, p. no. Voyez aussi les Remarques de L. Racine, p. 193
du tome VI de ses œuvres; et les Questions de Voltaire, au mot
Amplification. c’est ce que l’on a dit de mieux en faveur de ce
magnifique récit, le chef-d’œuvre de notre poésie descriptive.
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RÉFLEXION Xll.

n Cor tout ce qui est véritablement sublime a cela de puque .
s quand on l’econte. qu’il un.» l’aune. et lui luit concevoir une

a plus liante opinion d’ellevntetne. la wunpliunut de pue. et
a dole ne in. quel noble orgueil . comme si «mon elle qui eut
n produit les choses qu’elle rient souplement d’entendre. n

l’envie: de lament. Pli"!- v.

Voilà une très belle description du sublime. et
d’autant plus belle, qu’elle est elle-luetne tres su-
blime. Mois ce n’est qu’une description; et il ne pu-

rolt pas que bousin oit soupe dons tout son truite à
en donner une detinition morte. [in ruisun est qu’il
écrivoit optes (huilois. qui. connue il le dit lui-nui-
ine. tiroit etnployt’» tout son livre a deliuir et à tuon-

trer ce que c’est que sublime. Mois le livre de lieri-
lius etnnt perdu , je crois qu’on ne tronwro pus tunn-
vuis qu’un del’nut de l.ntq;in.j’en hasarde lui une de

nui leçon, qui ou moins en donne une importune
idee. Voici donc connue je crois qu’on le peut des.
uir. u Le sublime est une certuine force de discours
a propre à élever et à ravir l’inne . et qui provient on

n de In grandeur de In pensée et de ln noblesse du
a sentiment. ou de lu unqgnilicence des pondes. ou
n du tour harmonieux . vil et suinte de l’expansion;
n c’est-à-dire d’une de ces choses. regardée stipulie-
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a ment; ou, ce qui fait le parfait sublime , de ces trois
n choses jointes ensemble. »

Il semble que, dans les règles , je devrois donner
des exemples de chacune (le ces trois choses; mais il
y en a un si grand nombre de rapportés, dans le traité

de Imagin, et dans ma dixième Réflexion, que crois
que je fc rai mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il

choisisse lui-même ceux qui lui plairont davantage.
J c ne crois pas cependant que je puisse me dispenser
d’en proposer quelqu’un, ou toutes ces trois choses

se trouvent parfaitement ramassées; car il n’y en a
pas un fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en
ol’l’rc un admirable, dans la première scène. de son

qÀllmll’t’, où Aimer, un des principaux officiers de la

cour de Juda, représente à Joad, le grand -prêtre.
la fureur on est Athalie contre lui et contre tous les
lévites, ajoutant qu’il ne croit pas que cette or gneil-
leusc princesse dill’ère encore long-temps a venir at-
taquer Dieu jusqu ’en son sancluat’re. A quoi ce grand-

prétrc, sans s’émouvoir, répond:

Celui qui met un Frein à la Fureur des flots ,
Sait aussi des méchants arrêter les complots.

Soumis arec respect à sa volonté sainte,
Je crains bien , cher Aimer, et n’ai point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime pa-
roit rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de
la pensée, la noblesse du sentiment, la magnificence
des paroles, et l’harmonie de l’expression, si hen-

rensement terminée par ce dernier vers ,
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Je crains Dieu , cher Aimer. me. I

Dieu je conclus que c’est avec très peu de fonde-
ment que les admirateurs outres de M. Corneille
veulent insinuer que M. Racine lui est beaucoup iu-
ferieur pour le sublime; puisque, sans apporter ici
quantité diantres preuves que. pourmis donner
du contraire, il ne me paroit pas que. toute. cette
grandeur de vertu romaine, tant vantée , que ce pre-
mier a si bien exprimee dans plusieurs (le ses pièces,
et qui a fait son excessive r iputatiou , soit ilü-thS-
sus de llintrepidité plus qulhel’oïque et (le la parfaite

confiance en Dieu de ce véritablement pieux , grand ,
sage. et courageux Israélite.

’ VIRGILE,Én(id. xn, v. 894:

-- Non me "la Îervilla terrent
Dieu, ferox: Dl me terrent. et Jupiter bonis.

FIN DES RÉFLEXIONS CRITIQUES.
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