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PRÉFACE.

i nous toute entiere. Car bien que le volume
nefoit pas fort gros , il y a plufieurs endroit:
defellueux, à nous avons perdu le Traité
de! piaffions , dont l’ Auteur avoit fait un
livre à art, qui ejloit commune fuite n4-

1 turele celui-ci. Neunmoins, tout défiguré
qu’il efi, il nous en rejie encore aflèz. pour
nous flaire concevoir une fort grande ide’e de

fin Auteur , à pour nous donner un veri-
telle regret de la perte de jà: autres ouvra-
ges. Le nombre n’en efioit pas medioore. Sui-
dau en compte jufiu’à. neuf, dont il ne nous
refle plus que de: titre: uflèz. confies. C’ejloient

tous ouvrage: de critique. Et certainement
on ne [pareroit riflez. plaindre la perte de ce:
excellent originaux qui, à en juger ur oe-
lui-ei , devoient eflre autant de chef- œuvres-

Hi
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de éon leur, d’e’mdition , à d’éloquence. f:

.4 disd’e’loquence; parce que Longin ne s’efl par

contenté , comme Ariflote Ü" Hennogene, de
nous donner des preceptes tout fers Û dépouil-
le’s d’ornemens. Il n’a pas voulu tamier dans

le dd’aut qu’il reproche à Cecilius , qui avoit,

dit-il, écrit du Sublime en [lite bas. En trai-
tant des beauteædel’Elocution, il a emploie’

toutes les fianes de l’Elocution. Souvent il
fait la figure qu’il enfeigne; Û en parlant du
Suélime, il efl lui-même tres-jùllime. Cepen-

. du?" il fait cela fi à propos â avec sans
d’un , qu’on ne fiauroit l’accufer en pas-un

endroit de finir du fille didallique. C’e ce
qui a donné à fin livre cette haute reputation
qu’il s’efl acquifi parmi les Sçavans , qui
l’ont tous regardé comme un des plus pre-
cieux reflet de l’ami uite’ fier les matines
de Rhetorique. CajîeuZon l’appelle un Livre
d’or, voulant marquer par [à le poids de
ce petit ouvrage, qui malgre’jkpetiteflî, peut

I eflre mis en relance avec les plus gros vo-

lumes. . .. Aujfi jamais homme, de fan temps mî-
me , n’a efle’ plus eflime’. que Longin. Le

v Philofôphe Porphyre, qui avoit efie’ [on il]:
, ciple , parle de lui comme d’un prodige. Si on i

l’en croit , fin jugement efloit la regle du
lonfins , fis decifions en matiere d’ouvrages,
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payoient pour des arrefls jouverains; Ô rien a
n’efloit lion ou mauvais, qu’autant que Lon-
gin l’avait approuvé , ou blâmé. Eunapius,

dans la vie des Sophifles, pafli’ encore plus
avant. Pour exprimer l’eflime qu’il fait de
Longin ’, il je laiflè emporter a des hyperbo-
les extravagantes, ô ne flirteroit fi refondre
à parler en [file raifirnnable d’un merise aufli

extraordinaire que celui de cet Auteur. Mais
Longiu ne fut pas fini lcrnent un Critique
haéde : ce fut un Minijfre d’ Etat confidem-

ble; Ü il fifit, pour faire fin éloge, de di-
re qu’il fut fort confidere’ de Zenobie cette

fameufi Reine des Palmyreniens, qui ofa bien
fi declarer Reine de’l’Orient apre’s la mort
de fin mari Odenat. Elle avoit appelle’ d’a-

- lord L’engin aupre’s d’çlle, pour s’inflruire

dans la langue Grecque. Mais de fin Mai-
tre en Grec, elle en fit à la fin un de fis
principaux Miniflres. Ce fier lui qui encou-
ragea cette Reine à [otitenir la qualité de
Reine de l’Orient, qui lui rehaujfa le cœur
dans l’adverjite’, â qui lui fournit les paro-
les altieres qu’elle écrivit a Aurelian, quand

cet Empereur la [intima de f2 rendre. Il en
coûta la vie a nojlre Auteur : mais fie mort

fut également glorieufi pour lui , Ü honteufè
pour Aurelian , dont on peut dire qu’elle
a . pour jamais flétri la montoirs... Comme

a 11j
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tette mort eji un de: plus amome incident
de l’hijloire de ce temps - la , le [46km ne.
féra peut-ejlre pasfxieloe’ que je lui rapporte
ici ce que Flaviu: V opifi-u: en a écrit. Cet
Auteur raconte, que l’armée de Zenobie à"
de fi: alliés ayantejie’ en fiiite pré: de
la ville d’Emeflè ,.11urelian alla mettre le
fiege devant Palmyre ou cette Princeflè J’tfloit

retirée. Il y trouva plus derefijfance qu’il ne
e’efloit imaginé ,.é’qqu’il n’en devoit atten-

dre vrai-fèmblaêlement de la refilution d’une

femme. i Ennuié de la longueur du fiege , il
ejfaya de l’avoir par compofition. Il écrivit
donc. une lettre a Zenobie , dans laquelle
il lui ofioit la vie à un lieu de retraite,
pourveu qu’elle je rendit dans un certain
temps. Zambie, ajoute Vopifiue, répondit à

"cette lettre avec une fierté plus grande que
l’ état de fis aflaires ne le lui permettoit. Elle

croioit par la donner de la terreur a Aure-
lian. Voici fa réponfi.

ZBNOBIE Rama DE 130111:er
A L’EMPEREUR AU n a LIA N.
Perfonne jufques ici n’a fait une deman-
de pareille à la tienne. C’eft la vertu ,
Aurelian , qui doit tout Faire dans la
guerre. Tu me commandes de me re-
mettre entre tes mains: commefi tu ne
(gavois pas que Cleopatrc aima mieux
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mourir avec le titre de Reine , que de
vivre dans toute autre dignité. Nous
attendons le fecours des Perles. îLes
Sarazins arment pour nous. Les Ar-
meniens le font declarés en naître Pa-
veur. Une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée. luge ce ue’
tu dois attendre , quand toutes ces or-
ces feront jointes. Tu rabatras de oct
orgueil avec lequel , comme maiftre
abfolu. de toutes choies, tu m’ordonnes
de me rendre. Cette Lettre, ajoute V0
ou: , donna encore plus de eolere que de on-
te a Aurelian. La ville de Palmyre fut pri-
je peu de jour: apre’: , à Zenot’n’e arrejle’e,

comme elle e’enfieioit chez le: Perfêe. Toute
l’amie demandoit fa mort. Mai: Aurelian
ne voulut pas detbonorer [à vilîoine par la
mort d’une Il referva dom: Zenobie
pour le triomphe , é’ fe contenta de faire
mourir ceux qui l’avaient aflîflée de leur:
confeile. Entre ceux-la, continu? cet Hi o-
rien, le Philojôphe Longin t extrêmement
regreté. Il avoit ejlé appelle auprét de cette
Prinemfe pour lui enfiigner le Grec. Ânrelian
le fit mourir aur avoir écrit laLettre préteur
dente : car ien qu’elle fifi écrite en langue
Syriaque, on le fiupçonnoit d’ en ejl’re [Au-

teur. L’Hiflorien Zojime témoigne que a

’ , a mi
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fut Zenoltie elle-mérite qui l’en accufa. Ze-
noliie, dit-il , je voiant arrejiée, rejetta tout:
[a faute fier jà: Minijlre: , qui avoient, dit-
elle, abufi’ de la fiilzlefle de fin efprit. Elle
nomma entr’autres Longin, celui dont nous
avant encore plufieurs écrit: fi utiles. Aure-
lian ordonna qu’on l’envoiafl au fitpplice. Ce

prand perfonnage, poutfitit Zofime, finfliit
a mort avec une confiance admirable , jufqu’)
confiler en mourant ceux que [on malheur tou-
choit de pitié à d’ indignation.

Par la on peut voir que Longin n’é-
tait pas feulement un habile Rheteur, com-
meÇQuintilien à comme Hermogene; mai:
un Ploilofiphe digne d’ejlre mi: en para:
lele avec le: S ocrate: â avec le: Catom. Son
livre n’a rien qui démente ce que je dit. Le
caralïere d’honnejie homme y paroijl par
tout; à je: fintimens ont je ne [geai quo]
qui’marque non feulement un efprit fitHime,
malt une ante firt élevée au deflù: du com-
munie n’ai donc point de regret d’avoir
employé quelques-une: de me: veille: a déb
houiller un fi excellent ouvrage , que jepui!’
dire n’avoir efle’ entendu jufqu’ici que d’un

troc-petit nombre de Sçavans. Muret fut le
premier qui entreprit de le traduire en La-
tin , à la fillicitation de Manuce : mai: il I I g
n’aebeva pas cet ouvrage , fait pend!" 1"
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dificultés l’en rebuteront, ou que la mort le

le furprit auparavant. Gabriel de Petra, aquel-
que tempe de la , fiet plus courageux , É c’efl I
a luiqu’on doit la tradutit’on Latine que nous l

en avoue. Il y en a encore deux autres; mais
elletfbnt fi infirme: Ô fi grofliere: , que ce
feroit faire trop d’ honneur à leur: Auteurt,
que de le: nommer. Et même celle de Pe-
"4 , qui eft infiniment la meilleure, n’eji par

achevée. Car outre que fâuvent il par-
le Grec en Latin , il y a plufieur: endroit:
ou ’l’ on peut dire qu’il n’a par firt bien en;

tendufon Auteur. Ce’n’efi pas que je veuille

accufer un fi fpavant Hommed’ignorance,
ni établir ma reputation fier le: ruine: de
la fienne. "f: fiai ce que c’efl que de dé-
Mlliller le premier un Auteur, C? j’avoue
d’ailleurt que fin ouvrage m’a beaucoupfêr-

"Î , aulfi - bien que le: petite: note: de
Langltaine à de Monfieur le Fevre. Moi-r
jtfiu’: bien aifè d’excufir par Infante: de
il traduElion Latine celle: qui pourront m’ê-
tre échapéet dan: la Françoifè. j”ai pour-

tant fait tout met efirt: pour la rendre aufli
érafle qu’elle pouvoit l’eflre. A dire vrai,

je n’] ai pat trouvé de petite: difiïcul-
tés. Il cf! aiflé a un Tradufleur Latin
de tirer d’aflnire aux endroit: mémo qu’il V
jam"; pas. Il n’a qu’a traduire le Grec
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me: pour mot, 0’ a debiter de: paroles qu’on
peut au moins fôupfonner d’eji-re intelligibles. ’

En eflèt le Leiléur, qui bien [bavent n’y con-
çoit rien , s’en prend plûtofl à fii-mé’me qu’a

l’ ignorance du Tradufteur. Il n’en efi pas ainfi

des tradullions en langue vulgaire. Tout ce
que le Lei-leur n’entend point s’appelle un ga-

limathias dont le Tradufleur tout fêul efi rejz
ponfable. On lui impute jufqu’aux fautes de
fin Auteur; à il faut en biendes endroits
qu’il les reëlifie, fan: neanmoins qu’il ofê s’en

ecarter.
Quelque petit donc que [bit le volume de

Longin, je ne croirois pas avoir fait un me-
diocre prefènt au Public, fi je lui en avois
donné une bonne traduilion en noflre langue.
Ï! n’y ai point épargné mes flirts ni mes pei-

nes. Qu’on ne s’attende pas pourtant detrou-
ver ici une verfion timide 6’ fcrupuleufi de:
paroles de Longin. Bien que je me fiis gît»-
cé de ne me point écarter en pas -un endroit
des regles de la veritable tradufiion 5 je me
fuis pourtant donné une bonnefle liberté , fier
tout dans les pajjages qu’il rapporte. fui fon-
gé qu’il ne s’agiflôit pas fimplement ici de tra-

duire Longin; mais de donner au Public un
Traité du Sublime, qui pu]? eftre utile. Avec
tout cela neanmoins il je trouvera peut-eflre
des gens qui nonfiulement n’approuveront pat
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ma traduflion , mais qui n’épargneront pat
méml l’original. je m’attens bien qu’il y en

aura plufieurs qui declineront la jurifdiflion
de Longin, qui condamneront ce qu’il ap-
prouve , 6’ qui loueront ce qu’il blâme. C’efl

le traitement qu’il doit attendre de la piti-
part des figes de noftre fiecle. Ces hommes
accoutumés aux débauches à aux excés des
Poètes modernes, à qui n’admirant que ce
qu’ils n’entendent point , ne penfènt pas qu’un

Auteur je fôit élevé, s’ils ne l’ont entiere-

ment perdu de vexé : ces petits efprit: , dis-
je, ne fêron;apas fans doute firt frappez) des
bardieflès j icieu es des Homeres ,’ des Pla-
tons 0’ des Demoflhenes : ils chercheront
fiuvent le Sublime dans le Sublime , à peut»
clin fi macqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelzuefiisfur des panages, qui,
bien que tres- u limes , ne laiflint pas d’ejire
fi les â’ naturels , et qui fiaififlînt plû-
to l’ame qu’ils n’éclatent aux yeux. Quel-

que afirance pourtant que ces Meflieurs
aient dela netteté de leur: lumieres , je les
prie de confiderer que ce n’efi pas ici l’ou-

vra e d un Apprenti, que je leur offre; mais
le ef-d’œuvre d’un des p1usfpavans Criti-
ques de l’antiquité. Qe s’ils ne voient pas la
beauté de ces frayages, cela peut auffi-tofi tue-
"air de la foibleè de leur veuï, que du peut



                                                                     

retraced’éclat dont elles brillent. du is aller il
leur confiille d’en accu cr la tra ilion, puif
qu’il n’efi que trop vrai que je n’ai ni atteint.

ni pu atteindre a la perfillion de ces excel-
lent originaux : à je leur declare par avan-
ce, que s’il y a quelques defauts , ils ne [pau-

raient venir que de moi. *
Il ne refle plus , pour finir cette Préface,

que de dire ce que Longin entend par Stebli»
me. Car comme il écrit de cette matiere aprés
Cecilius qui avoit prefque emploié tout fan
livre a montrer ce que c’efl que Sublime; il
n’a pas cru devoir rebatre une chofe qui n’a-
vait eflé déja que trop difcutée par un autre.

Il faut donc fiavoir que par Sublime , Lon-
gin n’entend pas ce que les Orateurs appel-
vent le flilefublime: mais cetw extraordinaire
à ce merveilleux qui frappe dans le dt];
cours, (Ï qui fait qu’un ouvrage enleve , ra-
vit, tranfparte; Le [bile fliblime veut toli«
jours de grands mots ; mais le Sublime fi
peut trouver dans une fiule penfëe, dans une
fèule figure , dans un féal tour de paroles.
Une chofi peut eflre dans le flile Sublime, Ù
n’efire pourtant pas Sublime; c’efl à dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni de [ut-prenant.

Par exemple, le fouvcmin Arbitre de la
nature d’une feule parole forma la lumic-
te. Voila qui e11 dans le fille fublime ; cela
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n’efl pas neanmoins Sublime s parce qu’il n’y

a rien la de firt merveilleux, Ü u’on ne pût
aifément trouver. Mais , Dieu gît z: (En: la
lumiere le faire , 8c la lumierelè fit. Ce
tour extraordinaire d’expreflion qui. marque fi
bien l’obe’t’fl’ance- dela Creature aux ordres du

Createur, efl veritablementfitblime, à aquel-
que chofè de divin. Il faut’donc entendre par
Sublime dans Longin , l’Extraordinaire , le
Surprenant, Ü comme je l’ai traduit,le Mer--

veilleux dans le di cours.
fui raporté ces paroles de la Genefi, comme

l’exprtfion la plus pro re a mettre ma penfi’c
en jour, à je m’en fifi: fervi d’autant plus
volontiers que cette exprejfion efl citée avec e’lo-

ï par Longin même , qui au milieu des tene-
res du Paganif’me , n’a pas layié de reconnai-

tre le divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’E.

triture. Mais que dirons-nous d’un des plus
. fpavans Hommes de nétrefiecle , qui, quoi-

qu’éclairé des lumieres de l’Evangile, ne. s’efl’

pas aperçu de la beauté de cet endroit, a ofé,
dis-je, avancer dans un livre qu’il a fait pour
démontrer la.religion Cbrefiienne , que Longia
s’était trompé lorf’qu’il avoit cru que ces parc.

les efioient fitblimes? j”ai la fatisfizllion au
moins que-des perfonnes non moins confideran
ables par leur picté que par leur profonde érudio

tian, qui nous ont donné. depuis peu la traducv
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tian du livre de 14’ Genejè, n’ont pas ejie’ de

l’avis de ce [gamme Homme; à dan: leur
Prefizce , entre plufieur: preuve: excellente:
qu’il: ont apportée: pour faire noir que l’efl
l’Efprit filin: qui a diéle’ ce livre, ont 411e Il

le [adjuge de Longin, pour montrer com ieu
le: Chreflien: doivent eflre perfimdeæ d’une
verite’ z clairet, Ü qu’un Payen même ufentil

par le: feules lumieres de la raifon.
du rejle dans le tempe qu’on travailloit à

cette derniere edition de mon livre, Monfieur
’ Duoier, celui qui nous a depuis peu donné

le: Odes d’Homo-e’en François, m’a commu-

niqué de petite: nom trafiquante: qu’il a
fait" fieriLongin, ou il u cherché de nou-
veaux fin: inconnu: jufqu’iei aux Inferpre-
m. feu ai fieivi quelques-une: s mais comme’
dans celles ou je ne fieislpu: de fin fintiment, je
puis m’eflre trompé, i e11" bon d’en faire le:

Leôleur: juges. C’ejl dans cette vu? que je
le: ni mifis à la fuite de me: remarques,
Monfieur Dacier n’ejhnt pas feulement un
homme de tees-grande audition, à a" une ori-
tique tres- ne , mai: d’une politMfi d’autant
plus ejlimulvle, qu’elle «com que rarement
un grandfiavoir. Il A efle’ difi’iple du ulcère

Monfieur le Faure pere de cette flamme fille
à qui nous devon: la premiere truduüion qui
ait encore paru d’Annereon en François; qui
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vient de nous donner tout nouvellement celle
de: trois plus agnathes Comedie: de Plaute ;
É qui travaille maintenant à nousfàire voir
driflophane, Sophocle à Euripide en la

mime langue. i



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

SUBLIME,
v ou

DU MERVEILLEUX
DANS LE. DISCOURS. i

t Traduit. du Grec de Longitu-

CHAPITRE. PREMIER,
Servant de Preface à; tout l’ouvrage.-

v Ous fçavez bien ,- , mon cher
i Tcrcntianus,’ ne lorfquc nous-
lûmcs enfdnb?e le ctit Trai-

. ’ té que Cccilius a it du Su--
blxme , nous trouvâmes que la bafl’efiè .
de .fon fille répondoit airez mal à la dis ,
gn;té de (on fujet; que les principaux-
pomts de cette matierc n’yëftçient pas-

. 1.1
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touchés , 8c qu’en un mot cet ouvrage
ne peuvoit pas apporter un grand profit
aux Le&eurs , qui cit neanmoins le but
où doit tendre tout homme qui veut écri-
re. D’ailleurs, quand on tram: d’unart,
il y a deux choies à quoi il a: faut toû-
jours étudier. La premiere cit , de bien
faire entendre (on fujet. La faconde, que
je tiens au fond la principale, confille à.
montrer comment 8c par quels moiens ce
que nous enfeignonslè peut acquerir. Ce-
eilius s’elb fort attaché â.:l’une de ces

deux chofes: car il s’efforce de montrer
par une infinité de paroles,,ce que c’eft
que le Grand 8c le Sublime , comme fi
c’eftoit un point fort ignoré : mais il ne
dit rien des moiens qui peuvent porter
l’einrit à ce Grand 8c à. ce Sublime; Il.
pa le cela, je nexfgairpourquoi, comme:
une chofe ablôlument mutile. A rés tout,
cet Auteur peut-cflre n’el’t-i pas tant
à reprendre pour fes Fautes , qu’à loüer
pour fon travail, 8C pour le defihinqu’il
a eu de bien faire. Toutefois, puif ne
vous voulés que j’écrive. aufli du Su li-
me,’ voions , pour l’amour de vous ., fi.
nous n’avons point fait fur cette matiere’
quelque obfervation’ raifonnable, 8C dom:
les Orateurs puifiènt’ tirer quelque forte:
d’utilité.
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:1; Mais c’el’c à la charge, mon cher Te-

rentianus, que nous reverrons enlèmble:
exaélement mon ouvrage, 8c que vous
m’en. direz voftre fentiment avec cette fm-
tenté que nous devons naturellement à

, nos amis. Car, comme un Sage * dit fort a pian;
in bien : fi nous avons quelque voye pour 80W-

nous rendre femblables aux Dieux ,. c’efi:
de faire du bien 8C de dire la verite’.

Au telle, comme c’eft à vous que j’e-
cris, c’eft à dire à un homme infimit de.

M toutes les belles connoifiànces ,je ne m’ait--

sa miterai fgeint fur beaucoup de choies qu’il
Le m’eull: Un établir avant que d’entrer en!
in. matiere , pour montrer que le Sublime efi:

en elïet ce ’ui forme’l’excellence’êc la fou-

veraine pe, e6tion du Difcours :e que c’efl:
par; lui que les grands Poètes 8c les Ecri-

iq vains les lus fameux ont remponé le me,
W 8C rempli toute la pofierité du bruit de

au ,leur glorre.
Çar il ne perlüade pas proprement,-

m2184 il ravit z il tranl’porte , 8c produit en
nous une certaine admiration mêlée d’é-

tonnement 8C de furprife , qui cit toute:
autre chofe que de plaire feulement, ou
de perfuader. Nous pouvons dire àl’égard

,4 de la perfualion , que pOur l’ordinaire
,, elle n’a fur nous qu’autaut de puillanCe
il que nousvoulons. il n’en e11 pas ainfidu
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Sublime; il donne au Difçours une certai-
ne vigueur noble, une force invincible qui
enleve l’ame de quiconque nous écoute.
Il ne fuflit pas d’un endroit ou deux dans
un ouvra e , pour vous faire remarquer
la finefiè e l’Invention, la bæuté de l’Oe-r

anomie 8C de la Dijpofition s c’elt avec
peine que cette jufieflè fe fait remarquer
fiât toute la fuite même du Difcours.

ais quand le Sublime vient à éclater où
il Faut , il renverfe tout comme un foudre,
8C prefente d’abord toutes les forces de l’O-
rateur ramafiëes enfemble. Mais ce que ’e
dis ici , 8c tout ce que je pourrois dire (le
femblable fêtoit fort inutile pour vous, qui
(cavez ces chofes par experience, 8:1 ui
m’en feriez au befoin à moi-même es
leçons.

CHAPITRE 11.
S’il y a un Art particulier du Sublime, à”

de: troi: vice: qui lui [ont
oppafez.

L faut voir d’abord s’il y a un Art
particulier du Sublime. Car i112: trouve

des gens qui s’imaginent, que c’efl: une
erreur de le vouloir reduirc enArt , 8c

a

Lï
J” N

... V.il I’
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(l’en donner des preceptes. Le Sublime ,
difent-ils,» naifi avec nous , 8: ne s’ap-
prend point. Le feul art pour y parvenir ,
c’efi: d’ eflre né. Et meme, à ce qu’ils

preten ent , il y a des ouvrages que la
nature doit produire toute feule. La con-
trainte des preceptes ne fait que les alibi-
blir , 8c leur donner une certaine lèche-
refiè qui les rend mai es 8C déchamés..
Mais je lbûtiens , qu’a bien prendre les.
choies , on verra clairement tout le con-r

traire. .’ Et à dire vrai, quoique la nature ne le
montre ’amais plus libre que dans les dif-«
cours il] limes 8:: pathetiques; il cit pourr
tant ailé de reconnoifire qu’elle ne le
laifie pas conduire au hazard , 8C qu’elle
n’el’c pas abfolument ennemie de l’art 8l:

« des r es. J’avoüe que dans toutes nos.
produ ions il la faut toujours fuppolèr
comme la baze , le principe , 8c le premier.
fondement. Mais aufli il cil: certain que
noftre efprit a befoin d’une methode pour:
lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut,
à: à le dire en fou lieu, 8c que cette me-
thode peut beaucoup contribuer à nous
acquerir la parfaite habitude du Sublime.
Car comme les vailleaux font en danger.
de petit , lorl’qu’on les abandonne à leur
finie legereté ,, 8: qu’on. ne fçait pas leur
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donner la charge 8: le poids qu’ils doia
vent avoir : il en eft ainfi du Sublime, fi
on l’abandonne à la lèulc impetuofité d’ -’

ne nature ignorante 8C temeraire. N ollre
efprit allez louvent n’a pas moins befoin
de bride que d’éperon. Demoflhene dit
en quelque endroit , que le plus grand
bien qui puifiè nous arriver dans la vie,
c’efl: d’offre heureux : mais qu’il y en a en-

core un autre qui n’efl: pas moindre, 8c
fans lequel ce premier ne fgauroit fubfiltcr,

ui en: de [parloir fi conduire avec prudence.
v ous en pouvons dire autant àl’égard du

Difcours. La nature cil; ce qu’il y a de
plus necellaire pour arriver au Grand 5
toutefois fi l’art ne prend foin de la co’n-
duire , c’el-l: une aveugle qui ne (çait où

l’J-emCllCVa. *-* * * * * * *’ * **-*
w "Il5.5:; en: Telles font ces penfées :7 Le: Torren: entor-

ÎZ,’ in: tillé: de flamme. Vomir contre le Ciel. Faire
ru de evlaà, ,.,,,,., de Bere’e fin joueur de flûte: , 8c toutes les

13,5)?" autres façons de arler dont cette piece
du»: nidMW, cit pleine. Car e les ne font- pas grandes
ÇfÇ”;,,R,. 8C tragiques , mais enflées 8C extrav an-

"?m’ tes. Toutes ces phrafes ainfi emb ëes
de vaines imaginations, troublent 8C gâtent

lus un difcours , qu’elles ne fervent à
l’élever. De forte qu’à les regarder de
prés 8C au grand jour , ce qui paroiflbit
d’abord fi. terrible ,., devient tout-à-coiup

OS

l
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forêt ridicule. (be fi c’efl: un defaut in-
fupportable dans la Tragedie , qui cil na-
turellement pompeufc 8c magnifique ,
que de s’enfler mal à pr0pos; à plus orte
raifon doit-il eftre condamné dans le dif-
cours ordinaire. De-là vient qu’on s’ell:
raillé de Gorgias , pour avoir appelle Xer-
xés, le fupiter de: Perjê: , 8C les Vautours,
de: Sepulcre: animés. On n’a pas cité plus

indulgent pour Callifthene , qui en cer-
tains endroits de fes écrits ne s’éleve pas
prOprement, mais le guinde li haut qu’on

-- e perd de vuë. De tous ceux-là pourtant
v- je n’en vois point defi enflé que Clitarque.

Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’écor-

ce. Il rellèmble à un homme qui, pour
me lèrvir des termes de Sophocle , ouvre
une grande hanche, pour fiufler dan: une petite

r flûte. Il faut faire le même ’ugement
ï d’Amphicrate , d’Hegefias 8c e Matris.
v Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
v [ont épris d’un enthoufialine 8c d’une fu-

-v reur divine, au lieu de tonner , comme
’ ils penfent, ne font que niaizer 8C que ba.

dîner comme des enfans. ’
5 Et certainement en matiere d’éloquen-i

ce il n’y a rien de plus difficile à éviter que

l’Enflure. Car comme en toutes chofes
naturellement nous Cherchons le Grand ,
8C que nous craignons fur tout d’eftre ac-

c
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culez de fecherefiè ou de peu de force, il
arrive, je ne fçai comment, que la plûpart
tombent dans ce Vice, fondez fur cette
maxime commune:

Dan: un noble projet on tombe mêlement.

Cependant il el’c certain que l’Enflure n’en

pas moins vicieufe dans le difcouis ne
dans les corps. Elle n’a que de faux dehors
8C une apparence» trompeufe : mais au de-
dans elle elt creufe 8c vuide, 8C fait quel-
quefois un elfet tout contraire au Grand.
Car comme on dit fort bien : Il n’y a rien
de plu: fec qu’un hydropique.

Au refle le defaut du flile enflé , c’el’t
de vouloir aller au delà du Grand. Il en cil:
tout au contraire du Pueril. Car il n’y a
rien de fibas , de fi petit, ni de fi oppolë à
la noblefiè du difcours. V

Œ’efi-ce donc que Puerilité? Ce n’efl:
vifiblemcnt autre chofe qu’une penlëe d’é-

colier, qui, pour eItre trop recherchée,
devient froide. C’elt le vice où tombent
ceux qui veulent toûjours dire quelque
chofe d’extraordinaire 8C de brillant; mais
fur tout ceux qui cherchent avec tant de
foin le plaifant 8C l’agreable: Parce qu’à la.
fin , pour s’attacher trop au fiile figure , 11s
tombent dans une forte alfeétation.

Il y a encore un troifiéme defaut op-
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poli: au Grand , qui regarde le Patheti;

’ïf’f que. Theodore l’appelle une fureur hm

dtfizifim : lors qu’on s’échauffe mal à pro-

j pos, ou qu’on s’emporte avec excès,
.. quand le fujet ne permet que de s’échauf-

I ermèdiocrement. En effet, on voit tres-
7’; (cuvent des Orateurs , qui comme s’ils
ï?" alloient yvres , fe lament emporter à des
.1 pallions qui ne conviennent point à leur
1*” figer, mais qui leur font propres 8c qu’ils
ont apportées de l’Ecole : fi bien que com-
me on n’efi point touché de ce qu’ils di-
È” lent, ils fe rendent à la fin odieux 8c in.

,1 fupportables. Car c’eft ce qui arrive ne-
3 le cellàircment à ceux qui s’emportent 8C le
p à debattent mal à propos devant des gens qui
ï’ne (ont point du tout émus. Mais nous
parlerons en un autre endroit de ce qui
p concerne les pallions.

l

CHAPITRE III.
Du Stile froid.

P0 u R ce qui cit de ce Froid ou Pueril
dont nous parlions , Timée en cit

toüt plein. Cet Auteur cit allez habile-
bommc d’ailleurs; il ne manque pas quel-
quefois par le Grand 8C le Sublime z il

c q

R. A. 11m C

ne

A . .m. m, v1- wnr ,-
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fgait beaucoup , 8c dit même les chofe: "
d’afiez bon fenszfi ce n’el’t qu’il cil enclin

naturellement à reprendre les vicesdesau- - ï»
tres , quoiqu’aveugle pour Ras propresdc-
fauts ,ôc li curieux au relie d’étaler denou- .
velles penfées , que cela le fait tomber af- il]
fez fouvcnt dans la derniere Puerilité. le
me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples; parce que Cecilius en a dép
rapporté un allez grand nombre. En vou- sa:
lant loüer Alexandre le Grand: Il a, dit-il, 4 TÏ
conquis toute l’Ajîe en moins de temps qu’lfi-
crate n’en a employé a compofirfon Panegri-

que. Voila, fans mentir, une comparaifon ad-
mirable d’Alexandre le Grand avec un
Rheteur. Par cette raifon, Timée , il s’en-

s fuivra que les Lacedemoniens le doivent
ceder à lfocrate : puifqu’ils furent trente ;
ans à prendre la ville de Mefiene, St que Il
celui-ci n’en mit que dix à faire Ion Pa- l

negyrique. 3Mais à propos des Atheniens qui citoient L1.
prifonniers de guerre dans la Sicile, de"

uelle exclamation penferiez-vous qu’il
lie ferve ? Il dit , Q5" c’ejloit une punition du
Ciel , à caufe de leur impiete’ envers le Dieu

"mû m Herme’s , autrement Mercure ; à pour avoir

J .

in: un u .n M - . ’ . ’I lf"; u mutile fi: flatues. V eu principalement quil j. q
avoit un de: Chefi de l’armee ennemie, qui
tiroit fin nom d’Herme’s de pere en fils, fia-
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g: veirHermocrate fils d’Hermon. Sans mentir,
v mon cher T erentianus , ’e m’étonne qu’il»

V n’ait dit aulli de Denys [le Tyran , que les
n Dieux permirent qu’il full: chafi’é de [on

Royaume par Dion 8Cpar Heraclide ,âcau- 2.3, ,
.. le de fou peu de refpeâ: à l’égard de Dia: 3:53.

8c d’Heracle’s , c’elt-à-dire de fupiter 86 H54-

d’Herculo. vl, Mais pourquoi m’arrelter après T imée?
;.. Ces Heros de l’antiquité , je veux dire
Î. chophon 8c Platon , fortis de l’Ecole de
Socrate , s’oublient bien quelque-fois eux-
.. mêmes , jufqu’à lailfer échaper dans leurs

écnts des chofes balles 8C pueriles. Par
exemple , ce premier dans le livre u’1l a

écrit de la Republique des Lace cm0-
niens. On ne les entend, dit-il , non pluspar-

u ler que fi c’efioicnt de: pierre: : il: ne tout?
tient non plus les yeux que s’ils efloient de

bronze : Enfin nous diriez. qu’il: ont plus de
pudeur, que ces parties de l’œil que nous ap-
pellon: en Grec du nom de Vierges. C’ei’ton: à

Amphicrate 8C non pas à Xenophon d’ap-
peller les prunelles des Vierges pleines de
pudeur. (belle penfée! bon Dieu! parce
que le mot de Core’ qui lignifie en Grec la
prunelle de l’œil, lignifie aufli unovierge,
de vouloir que toutes les prunelles univer-
Ièllement forent des vierges pleines de mo-
defiie: veu qu’il n’y a peut-ente point

c nj
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d’endroit fur nous où l’impudence éclate

pâlis que dans les yeux ; 8c c’elt pourquoi
omere , pour exprimer un impudent,

Tanagra, dit-il, avec te: yeux de chien. CG-
pendant Timée n’a pû voir une fi froide
penfée dans Xenophon , fans la revendi-
quer comme un vol qui lui avoit elle fait
par cet Auteur. Voici donc commeil l’em-
ploie dans la vie u’Agathocle. N ’ejl-ce par
une chofe étrange, qu’il ait ravifi; propre cau-
fine qui venoit d’ejire mariée à un autre; qu’il

l’ait, dis-je, ravie le lendemain même dtf"
nopces? Car qui eji-ce qui eufi voulu faire cela:
s’il eujl eu des vierge: aux yeux , è? non pas
de: prunelle: impudiques .9 Mais que dirons-
nous de Platon, quoique divin d’ailleurs,
qui voulant arler de ces Tablettes de b01s
de cyprès , ou l’on devoit écrire les atlas
publics, ule de cette penfée : Ayant écrit
toutes ces chofi: , il: pofiram dans les temples
ce: monument de cyprés. Et ailleurs, à pro-
pos des murs t Pour ce qui efl des mur: , dit-l],

un, 4m. Megillu: , je fuis de l’avis de Sparte, de Il!
12:35:, 3 un» dormir à terre , â de ne les point faire
"m" lever. Il y a quelque chofe d’auflî ridicule

dans Hérodote , quand il appelle les bel- p
les femmes , le mal des yeux. Cea ricana »
moins femble en uelque façon pardon-

nable à l’endroit ou il ef’t ’, parce que ’5’ 1

[ont des Barbares qui le difent dans le un
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8c la débauche : mais ces perfonnes n’ex-
culent pas la bafièflè de la chofe, 8C il ne
faloit pas, pour rapporter un méchant mot,
fc mettre au hazard de déplaire à toute la

pofierité. i
C H A P I T R E I V.

De l’origine du Stile froid.

TOutes ces affectations icependant fi
balles 8c fi pueriles , ne viennent que

d’une feule caufè , c’eft à fgavoir de ce
qu’on cherche trop la nouveauté dans les
penfées, qui cil: la manie fur tout des Ecri-
vams d’aujourd’hui. Car du même endroit

que Vient le bien , allez louvent vient
aufli le mal. Ainfi voions-nous que ce qui
contribué le plus en de certaines occafions
a embellir nos Ouvrages : ce qui fait, dis-
Jez la beauté, la grandeur , les graces de
l’hlocution , cela même en d’autres ren-
contres cit quelquefois caufe du contraire;
comme on le peut aifëment reconnoiftre
dans les Hyperbole: 8c dans ces autres figu-
res qu’on appelle Pluriels. En effet nous
montrerons dans la fuite , combien il efi:
dangereux de s’en fervir. Il Faut donc voir
maintenant comment nous pourrons éviter

C 1.11]
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ces vices qui fi: glifl’ent quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout
1ans doute , fi nous nous acquerons d’ -
bord une connoiflànce nette 8c difiinéle
du veritable Sublime , 8C fi nous appreg
nons à en bien juger , qui n’efl: pas une
chofe peu diflicile : puifqu’enfin de [ça-
voir bien juger du fort 8c du foible d’un
Difcours, ce ne peut eflre que l’effet d’un

long ufage, 8c le dernier fruit, pour ainfi
dire , d’une étude confommée. Mais par
avance, voici peut-albe un chemin pour l
y parvenir.

CHAPITRE V.
De: moiens en gemma! pour connoiflrl

le Suëlime.

IL Faut fçavoir , mon cher Terentianus,
que dans la vie ordinaire on ne peut

point dire qu’une chofe ait rien de grand ,
quand le mépris qu’on fait de cette chofe

i tient lui-même du Grand. Telles font les
richeflès , les dignitez , les honneurs , les
empires , 8C tous ces autres biens en ap-
parence, qui n’ont qu’un cenain faite au
dehors , 8: qui ne rafleront jamais pour
de veritables biens dans l’efprit d’un Sage:
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«puifqu’au contraire «ce n’efl: pas un petit

avantage que de les pouv01r méprifer.
D’où vient aufii qu’on admire beaucoup
moins ceux qui lesvpofl’edent , que ceux
qui les pouvant pofièder, les rejettent par
une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement
à l’égard des ouvrages des Poètes 8C des
Orateurs. Je veux dire, qu’il faut bien le
donner de garde d’y prendre pour Subli-
me une certaine apparence de grandeur
baf’tie ordinairement fur de grands mots
aflemblez au hazard, 8C qui n’ef’c , à la bien

examiner , qu’une vaine enflure de paro-
les , plus digne en effet de mépris que d’ad-

miration. Car tout ce qui cit vcritablement
Sublime a cela de propre , quand on l’é-
coute, qu’il éleve l’ame, 8c lui fait conce-
v01r une lus haute opinion d’elle-même,
la rempli am de joie 8C de je ne (gai quel
noble orgueil , comme fi c’eftoit elle qui t
cuit produit les chofes qu’elle vient (im-
plement d’entendre.

Quand donc un homme de bon feus 8c
habile en ces matieres , nous recitcra quel-
que ouvrage; fi après avoir ouï cet ouvra.
ge .plufieurs fois , nous ne fentons point
qu’il nous éleve l’ame , 8c nous laine dans

lefprit une idée qui foit même au demis
de lès paroles z mais fi au contraire, en le
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regardant avec attention , nous trouvons I
qu’il tombe 8C ne fe loûtienne pas; il n’y
a point là de Grand , puifqu’enfin ce n’efl:

qu’un (on de paroles qui frappe fimple-
ment l’oreille , 8C dont il ne demeure rien
dans l’efprit. La marque infaillible du Su-
blime , c’eit quand nous fentons qu’un
difcours nous laiflè beaucoup à penfer;

u’il fait d’abord un effet fur nous auquel

ilell bien difficile , pour ne pas dire im-
poflible de refifier, 8C qu’enfuite le fouvc-.
nir nous en dure , 8c ne s’eEace qu’avec
peine. En un mot , figurez-vous qu’une
chofe cit veritablement fublime , quand
vous voiez qu’elle plaifl: univerfellement 8C
dans toutes fes parties. Car lors qu’en un
grand nombre de perfonnes diEerentes de
profeflion 8C d’âge, 8c qui n’ont aucun
rapport ni d’humeurs ni d’inclinations ,
tout le monde vient à ei’tre frappé égale-
ment de quelque endroit d’un dilcours; ce
jugement 8C cette approbation uniforme
de tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs , cil

une preuve certaine 8c indubitable qu’il y
a là du Merveilleux 8C du Grand.
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C H A P I T R E V I.
Des cinq [burat du Grand.

ILçy a , pour ainfi dire , cinq fources
principales du Sublime : mais ces cinq

fources préfuppofent ,comme pour fonde-
ment commun , une Faculté de bien parler;
fans quoi tout le relie n’el’t rien.

Cela pofé ,la premiere 8c la plus confide-
rable en: une certaine Elwntitm d’efprit, qui
nous fin? penfèr heureufèmmt le: chofix: com-
me nous l’avons déja montré dans nos
Commentaires fur Xenophon.

La feconde confifte dans le Pathetique:
j’entens par Pathetiyne , cet Enthoufiafme,
8: cette vehemcnce naturelle qui touche
8c qui émeut. Au ref’te à l’égard de ces

deux premieres , elles doivent prefque tout
à la nature, 8c il faut qu’elles maillent en
nous, au lieu que les autres dépendent de
l’art en partie.

La troifiéme n’elt autre chofe que le:
Fi ure: tournée: d’une certaine maniera. Or les

Figures font de deux fortes : les Figures de
Peniée, 8C les Figures de Diétion.

Nous mettons pour la quatrième , la
nobleflli de I’exprtflion, qui a deux parties; le
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chois des mots, 8C la diôtion elegante 8:
figurée.

Pour la cinquième,qui efl: celle,âpro-
prement parler , qui produit le Grand 8C
qui renferme en foi toutes les autres,c’efl;
la Compajîtion (’9’ l’arangement de: parole:

dans tout: leur magnificence 6’ leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de
remarquable dans chacune de ces efpeces
en particulier : mais nous avertirons en
paflànt que Cecilius en a oublié quel-

ues-unes , 8c entr’autres le Pathetique.
t certainement s’il l’a fait , pour avoir

cru que le Sublime 8C le Pathetique na-
turellement n’allaient jamais l’un fans
l’autre , 8c ne faifoient qu’un , il a: trom-
pe : puifqu’il a des Pafiions qui n’ont
rien de Grau , 8c qui ont même quel.
que choie de bas , comme l’aflliétion, la
peur, la trifieITe 5 8C qu’au contraire il le
rencontre quantité de choies grandes ë:
fublimes, ou il n’entre point de paillon.
Tel cil: entre autres ce que dit Home-
re avec tant de hardieŒe en parlant des
Aloïdes. *

"in" un In in" Il" enlie a Input , (y- d’un "la: a loupeur. Il: l’avoir-r pu
un" «in! tu lm çn’ih fr lin-t a du: finaud" le Cul. 1h [r "un: l’a l’a-ne
par l’adHflr à Pian. 0.115. Il». n.
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Pour déthroner le: Dieux, leur ou]?! ambliez:
Entreprit d’entufl’er Oflè fur Pellan. l

Ce qui fuit eit encore bien plus fort.
Il: l’euflËnt fiait ficus doute, Üc.

Et dans la Profe les Panegyriques 8Ctous
ces difcours qui ne fe font que pour l’of-
tentation , ont par tout du Grand 8C du
Sublime 5 bien qu’il n’y entre point de
pafiion pour l’ordinaire. De forte qu’entre
es Orateurs même ceux-là communément
font les moins propres pour le Panegyri-
que, qui font les plus Pathetiques; 8C au
contraire ceux qui reüfiifient le mieux
dans le Panegyri ue, s’entendent allez mal
à toucher les pa ions.

Que fi Cecilius s’eft imaginé que le Pa-
thetique en general ne contribuoit point
au Grand, 8C qu’il citoit ar confequent
inutile d’en parler; il ne s’abufe pas moins.
Car j’ofè dire qu’il n’y a peut-citre rien

qui releve davantage un Difcours , qu’un
beau mouvement 8C une Paillon pouflëe
à propos, En effet c’eft comme une efpe-
cep d’enthoufiafme 8c de fureur noble qui
amine l’oraifon , 8C qui lui donne un feu 8c:

i une Vigueur toute divine.
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CHAPITRE VlI.
De la Sublimite’ dans le: parfin.

Bleu que des cinq parties dont j’ai parlé,
la premiere 8c la plus confiderable, je

veux dire cette Elevarion d’efl7rit naturelle,
foit plûtolt un prefent du Ciel , qu’une
qualité qui a: punie acquerir; nous devons,
autant u’il nous ef’t pofiible , nourir nô-
tre efprit au Grand , 8C le tenir toûjours
plein 8C enflé , our ainfi dire , d’une cer-
taine fierté nob e 8C genereufe.

Quefi on demande comme il s’y faut
prendre’xj’ai déja écrit ailleurs que cette Ele-

vation d’eiprit citoit une image de la gran-
deur d’ame : &c’eft pourquoi nous admi-
rons quelquefois la feule penfe’e d’un hom-
me , encore qu’il ne parle point , à caulè
de cette grandeur de courage que nous

M M, voions. Par exemple , le filence d’Ajax
leur aux Enfers , dans l’Odyflée. Car ce filence
[xi-vrùl’Ü- j . .fifi»: a Je ne [gai quoi de plus grand que tout
7:! I371! ce qu’il aurOit pu dire.

.4” l a . . uw du La remiere ualité donc u’il fautP qMr liais"
in”: n’-fuppofer en un veritable Orateur , c’cit

qu’il n’ait point l’efprit rampant. En effet
il n’eil: pas poiIible qu’un homme qui n’a
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toute a vie que des fentimens 8C des in-
clinations balles 8C ferviles, puifle jamais
rien produire qui (oit fort merveilleux ni
digne de la Poiterité. Il n’y a vraifembla-
blement que ceux qui ont de hautes 8C de
folioles penfées qui puiflent faire des dif-

p cours élevez ; 8C c’eil: articulieremeut
I 7 aux grands Hommes qu’i échappe de dire

des choies extraordinaires. Voiez , par
exemple, ce que répondit Alexandre quand
Darius lui fit offrir la moitié de l’Afie avec

fa fille en mariage. Pour moi , lui diroit
Parmenion , fi j’cjiois Alexandre j’accepte-
riis ce: cafres. Et moi aufji , repliqua ce Prin-
ce, fi j’ejiois Parmenian. N ’ei’t-il pas vrai

qu’il faloit efire Alexandre pour faire ceta
te réponfe?

Et c’eil en cette partie qu’a principale- ,
ment excellé Homere , dont les penfées
font toutes fublimes : comme on le peut
vou dans la defcription de la Déclic Dif-
corde, qui a, dit-il,
La "Il: dans le: Cieux , â lapié: fiir la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il
lu1donue cil: moins la melure de la Dif-
corde, que de la capacité &de l’élevation
de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis un
vers bien diffèrent de celui-ci, dans fou
Bouclier; s’il efl: vrai que ce Poëme foi:
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de lui, quand il dit à propos de la Deelfe
des tenebres ,

Une puante humeur lui couloit de: narines.
En effet il ne rend pas proprement cet-

te Deefie terrible , mais odieufe 8c dégou-
taute. Au contraire voiez quelle majeflzé
Homere donne aux Dieux.
Autant qu’un homme uflis aux rivages de: mers,
Voici d’un roc élevé d’efimce dans le: air: .-

Autunt de: Immortels le: courjiers intrepide:
En finncbijfint d’unfuut, ée.

Il mefure l’étenduë de leur faut à celle
de l’Univers. Qui efl-ce donc qui ne s’é-

crieroit avec raifou , en voiant la magnifi- I
cence de cette Hyperbole, que fi lesche-
vaux des Dieux vouloient faire un fécond
faut, ils ne trouveroient pas allez d’efpacc
dans le monde? Ces peintures aufii qu’il
fait du combat des Dieux , ont quelque
chofe de fort grand , quand il dit :
Le Ciel en retentit , Ü l’Oljmpe en trembla.

Et ailleurs:
L’Enfir t’e’mcut au bruit de Neptune en furie.
Pluton fort dejôn tbrône, il pâlit, il s’écrie.-

Il a peur que ce Dieu, dans cet ufliieuxfijcur,
D’un coup defim Trident ne fizjjê entrer le jour,
Et par le centre ouvert de la Tarn ébranlée ,
Ne fizjfè voir du Styx la rive defizle’e;
Ne découvre aux V ruant cet empire odieux ,
Abb’orre’ de: Mortel: , â craint même de:

Dieux. -r Voiez-
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Voiezovous , mon cher Tereutianus , la

terre ouverte jufqu’en fou centre , l’En-
fer prefl: à paroiitre , 8C toute la machine
du monde fur le point d’eflre détruite 8::
renverfée : ont montrer que dans ce com-
bat , le Cie , les Enfers , les choies mor-
telles 8c. immortelles, tout enfin combat- -
toit avec les Dieux, 8cqu’il n’y avoit rien

dans la Nature qui ne fuit en danger ?
Mais il faut prendre toutes ces penfées dans
un ficus allegorique; autrement elles ont je
ne fçai qu01 d’affreux , d’impie , 8C de peu

convenable à la majef’té des Dieux. Et
pour moi lorfque je voi dans Homere les

layes , les ligues , les fupplices , les larmes,
es emprifonnemens des Dieux ,8: tous ces

autres accidens où ils tombent fans celle;
il me femble qu’il s’efl; efforcé autant qu’il

a pû de faire des Dieux de ces Hommes
qui furent au fiege de Troye 5 8C qu’au
contraire , des Dieux mêmes il en fait des
hommes. Encore les fait-il de pire coudi-
tion : car à l’égard de nous , quand nous
fourmes malheureux , au moins avons-nous
la mort qui cit comme un port affuré pour
fortir de nos miferes: au lieu qu’en repre-
fentant les Dieux de’cetteforte, il ne les
rend pas proprement immortels, mais éter-
nellement miferables.

Il a donc bien mieux reüfii gins qu’il
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nous a peint un Dieu tel qu’il efl dans
toute fa majeflé 8C la grandeur , 8C fans mé-
lange des chofes terreflres ; comme dans
cet endroit qui a cité remarqué par plu-
fieurs avant moi, ou il dit en parlant de

Neptune: .Neptune ainfi marchant dans ce: roufle: cum-
pagne: ,

Fait trembler fin: fi: pie’: Ü firefis â’ motif

teignes.

Et dans un autre endroit :
Il attellefin char, à montant fierement,
Lui fait fendre le: flot: de l’humide Elernent.
DE: qu’on le voit marcherfitrce: liquiderpluinn
D’en)? on entend fleurer le: paume: Buluiner.
L’Eaufrernit fiius le Dieu quilui donne la loi ,
Et fimble avec plaifir reconnailirefàn Roi.
Cependant le cer vole, Üc.

Aiufi le Legiflateurdes Juifs , qui n’é-
toitv pas un homme ordinaire , ayant fort
bien conceu la grandeur 8C la puiflànce de
Dieu , l’a exprimée dans toute fa dignité
au commencement de (ès Loix ,par ces pa-
roles: Dieu dît : Que la lurniere f: fifi , 0’
la lumierefe fit. Q9: lu Terre fe faflè , la
Terre fut faire.

Je penfe, mon cher T erentianus , que
vous ne fèrez pas fâché que je vous tap-
porte encore ici un paflàge de noflre Poê-
te, quand il parle des hommes; afinde

i l
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vous faire voir combien Homere ell: he-
r0ique lui-même , en peignant le caraâcrel

d’un Héros. Une épaifle obfcurité avoit
couvert tout d’un coup l’armée des GrCCS,

8C les empêchoit de combattre. En cet en-
droit Ajax ne fçachant plus quelle refolu-
mon prendre, s’écrie:

Grand Dieu , cbafllt la nuit qui nous courre le: "un".

yeux , IEt combattront" nous à la clarté de: Cieux;
Voila les Véritables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;
un Héros n’eftoit pas capable de cette bail
fefle: mais comme il ne voit point. d’occa-
fion de fignaler (on courage au milieu de
l’Obfcurite , il le fâche de ne point combat-

tre :il demande donc en halle que le jour
parodie, pour faire au moins une fin digne
de fou grand cœur , quand il devroit avoir
a combattre Jupiter même. En effet Ho-
mere en cet endroit el’t comme un vent fa;
vorable qui féconde l’ardeur des combat-
tm: car il ne fe remuë pas avec moins de
Violence, que s’il citoit épris aufli de fu-
reur.
Tel queMur: en coureur au milieu des bataille: : 15.4.1,"
Ou comme on voit un feu dans lu nuit Ü l’hor-

reur,
Au travers de: forefl: promener f4 fureur.
De calen il écume , ée.

d ij
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Mais je vous prie de remarquer , pour plu-
fieurs raîfons, combien il cil: atfoibli dans
fou Odyffée, où il fait voir en effet que c’efl:
le propre d’un grand Efprit , lors qu’il
commence à Vieillir 8c à décliner, de fe
plaire aux contesôcaux fables. Carqu’il ait
compofé l’Odyffée depuis l’Iliade,j’en pour-

rois donner plufieurs preuves. Et premiere-
ment il cit certain qu’il y a uantité de cho-
fes dans l’Odyflëe qui ne ont que la fuite
des malheurs qu’on lit dans l’iliade, &qu’il

’ a tranfportées dans ce dernier ouvrage ,
comme autant d’rlpifodes. de la guerre de
Troye. Ajoutez que les accidens qui arri-
vent dans l’Iliade- (ont déplorez fouvent
par les Heros de l’Otlyffée , comme des
malheurs connus 8C arrivez il y a deja long-
temps. Et c’efl: pourquoi l’Odylfée n’efl: à

.râprement parler que l’Epilogue de l’I-
e.

m au du ’lF-Là gît le gretndAj’nx â [invincible Achille-

,2, Là de fi: un: Patrocle a vû borner le cours.
MW” Là mnnfilr , mon cher fil: a temine’fi! j "ou";

De là. vient , à. mon avis ,I que comme Ho-
mere-a compofé fou Iliade durant que (on!
efprit citoit en fa plus grande vigueur, fait
le corps de (ou ouvrage cil: dramatique 8C
plein d’aftiou z au lieu que la. meilleure par:
rie de l’Odyffée fe palle en narrations a qm
cil; le genie de. la vieilleflè.5 tellemegt qu’on
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.e peut comparer dans ce dernier ouvrage
au Soleil quand il fe couche, qui a toujours
a même grandeur, mais qui n’a lus tant.
d’ardeur ni de force. En effet i ne par-
le plus du même ton: on n’y voit plus ce
Sublime de l’Iliade qui marche par tout
d’un pas égal ,. fans que jamaisvil s’arrefle

ni fe repofe. On n’y remarque oint cette
foule de mouvemens 8C de pa ous entaf-
féeslcs unes fur les autres. Il n’a plus cette
même force , &s’il faut ainfi parler , cette
même volubilité de difcoursfi propre pour -
l’aétion , 8c mêlée de tant d’images naï-

ves. des choies. Nous pouvons dire que
c’eft le reflus de fou efprit,qui comme une
grand ocean a: retire, 8C deferte les rivages.
A tout propos il s’égare dans des imagina-
tions 8C des fables incroiables. Je n’ai pas-
oublié urtant les defcriptions de-tempê-
tes qu’i fait , les aventures qui arriverent
à Ulyffe chez Polypheme ,. 8c quel uesÎ
autres endroits qui [ont fans doute ort.
beaux. Mais cette vieilleffe dans Homere ,.
après tout, c’efl: la vieilleffe d’Homere;.
joint qu’en tous ces endroits-là il y a beau-
coup plus de fable 8c de narration que d’ac-n
non.

Je me fuis étendu là-deffus , comme j’ai
déja dit , afin de vous faire voir que les ge-
nies naturellement les plus élevez tombent:
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guelquefois dans la badinerie , quand la
orce de leur efprit vient à s’éteindre. Dans

ce ran on doit mettre ce qu’il dit du fac
où Ecâe enferma les vents , 8C des compa-
gnons d’Ulyfle changez par Circé en pour-
ceaux, que Zoïle appelle de petit: Cochon: , .
larmaiuns. Il en cil: de même des Colombes
qui nourrirent Jupiter , comme un pigeon:

e la difette d’Ulyfle qui fut dix jours fans
manger après (on naufrage , 8c de toutes
ces abfurditez qu’il conte du menine des
Amans de Penelope. Car tout ce qu’on
peut dire à l’avantage de ces fiâtions , c’elt
que ce font d’affez beaux fouges , 8C , f1 vous

voulez, des fouges de Jupiter même. Ce
qui m’a encore obligé à parler de l’Odyf-
fée , c’ef’t pour vous montrer que les grands

Poëtes 8C les Ecrivains celebres , quand
leur efprit manque de vigueur pour le l’a-
thetique , s’amufent ordinairement à pem-
dre les mœurs. C’ef’t ce que fait Homere ,

quand il décrit la vie que menaient les
Amans de Penelope dans la maifon d’U-
lyffe. En effet toute cette defcriptiou cil

roprement une efpece de Comcdle ou
es differens caraéteres des hommes font

peints. a
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C HAPIT RE VIII.
D: la Suèlimite’ qui [à tire des circanflanm.

VOions fi nous n’avons point encore
quelquÊautre moien par où nous puif-

lions rendre un difcours Sublime. Je dis
dPUC a que comme naturellement rien n’ar-
rive au monde qui ne foit toûjours accom-
Pagçé de certaines c1rconl’tances , ce fera.
un lecret infaillible pour arriver au Grand,
fi nous fçavons faire à propos le choix des
plus confiderables , 8C fi en les liant bien
enfemble , nous en formons comme un
corps. Car d’un collé ce choix , 8C de l’au-

tre cet amas de circoni’cances choifies atta-
chent fortement l’efprit.

Amfi , quand Sapho veut exprimer les
fureurs de l’Amour, elle ramailè de tous
cotez les accidens qui fuivent 8c qui ac-
cOmpelgnent en effet cette pailîon : mais où
fon gidrefiè paroifl principalement , c’efi; à
chorfir de tous ces accidens , ceux qui
marquent davantage l’excès 8C la Violen-
ce de l’amour , 8: a. bien lier tout cela e117

fcmble. ’
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Heureux ! qui prix de toi, pour toi feule fiûpire;
gnijouït du plaifir de t’entendre parler:
Q9 te voit quelquefizi: doucement Inifoûrire.
Le: Dieux dans fin bô’heurpewent-il: figuier!

tâËJx

5re fin: de mine en veine unefiebtile fiente
Courirpnr tout mon corps, [in]? que je te mil!
Et dans le: doux truffions cit s’égare mon me ,

Î: ne flairai: trouver de itague, ni de voix.

N I *«à? É,
Un nuage confie: je répandfiere m4 «une.

je n’enten: plus .- je tombe en de douce: langtmm.’

.Et pâle, finrhaleine, interdire , éperdue,
Unfiiffan meficifit, je tremble , je me meure.

Mai: quand on n’ai plus rien , ilfimt’ tout far

(peler, ée.

N ’admirez-vous point comment elle rat-r
malle toutes ces chofès, l’ame , le corps,
l’ouïe , la langue ,- la veuë , la codeur!-

4 ’ ’ comme
A . .

ifihmh.»q-xn
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Comme fi c’ellzoient autant de perfonnes i
diEerentes , 8c prelles à expirer? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle cil:
agitée. Elle gele, elle brûle , elle ePt folle, i
elle cil: lège ’, ou elle cil: entierement hors
d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot
on diroit qu’elle n’efl: pas épriie d’une lim-

ple pafiion, mais que fon ame cil: un rendez-
vous de toutes les paflions. Et c’efi: en efl’et

ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez
donc bien , comme j’ai déja dit , que ce qui
fait la principale beauté de [on difcours , ce
[ont toutes ces grandes circonltances mar-
quées à propos ,i 8c ramaflëes avec choix.
Ainfi quand Homere vent faire la defcrip-
tion d’une tempei’te , il a foin d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus affreux
dans une tempefle. Car,par exemple,l’Au-
.tcurdu Poëme des Arimalpienmenfe dire ’* 0:70???
des choies fort étonnantes,quand il s’écrie : ,71, "a"

0 rodige étonnant! tifnreur Maniable ! Serbie.
De: homme: infenfèzfiir de frejlee wiflêaux ,
S’en «un; loin delta terre habiter fier le: aux :
E: fidzmntfiir la mer une route incertaine, ,
Courant chercher bien loin le travail de la peine.
Il: ne goûtent jauni: de pnifible repos.
Il: ont le! yeux au Ciel ,. à l’efprirfiirlesflote:
E; le: à": étendue, les entrailles émues,
Il: fient fiu’veptnux Dieux de: priera: perdnè’r.
Cependant il n’y,a performe , comme je

e
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penfe, quine voye bien que ce difcours cil:
en effet plus fardé ôt plus fleuri, que grand
8C fublime. Voions donc comment fait Ho-
mere , 8: confiderons cet endroit entre plu-

fieurs autres. v
Comme l’on voit lesflottfiûle’vez par l’orage,

- Fondre fier un vaijfènu qui s’oppojè à leur rage.

Le vent avec fureur dan: les voileefremit ,
La mer Élanehit d’écume, Ü l’air au loin garait.

.Le matelot troublé , que [on art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mari qui l’envi-

ronnr. .-Aratus a tâché d’encherir fur ce demie:

vers , en dilant: .Un boit mince (5’ luger les défend de la mon.

’Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a
renduë balle 8c fleurie, de terrible qu’elle
citoit. Et puis renfermant tout le peril dans
ces mots, "Un bois mince Ü leger le: défind ’
de la mort, il l’éloigne 8c le diminue plûtoil

qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met
pas pour une feule fois devant les yeux le
danger où le trouvent les matelots 3 il les
repreiènte , comme en un tableau, fur le
point d’eflre fubmergezï à tous les flots
qui s’élevent, 8C imprime jufques dans fes
rmots 8C fes fyllabes, l’image du peul. A;-

Voy les chiloque ne s’efi oint Ifervi» d’autre artifi-
hlîgar’ ce dans la defcription de fon naufrage ânon
q ’ "plus que Demoflzhene dans cet endrmt ou
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:3: il décrit le trouble des Atheniens à la nou-

velle de la prife d’Elatée, quand il dit : Il
tjloit 4:74 fort tard, ée. Car ils n’ont fait
tous deux que trier, pour ainfi dire, 8C

p ramafièr foigneufement les grandes cir-
r." confiances, prenant garde à ne point in-
.’ ferer dans leurs difcours de articularitez i

balles 8c fuperfluës , ou qui (gonflent l’E- ’

cole. En eEet , de trop s’arrefter aux
. pentes choies, cela gâte tout , ê: c’efl: .
fr comme du moëlon ou des platras qu’on .

auroxt arrangez 8c comme entafl’ez les
in. uns fur les autres , pour élever un bâti-

ment.

qll CHAPITRE IIX.
De l’Amplifieetion.

.3 ENtre les moiens dont nous avons par.
le a qui contribuent au Sublime , il

faut 31115 donner rang à ce qu’ils appellent

’ f1"Phfication. Car quand la nature des Su-
” 1m qu’on traite, ou des caufes qu’on plai:

ce demande des periodes plus étendues,
,,c°mPOÎées de plus de membres, on peut

’ 3 C cver par degrez , de telle forte qu’un
’ mot encherifle toujours fur l’autre. Et
ï cette ad! elle peut beaucoup fervir , ou

e 11
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pour traiter quelque Lieu d’un difcours,
ou pour exagerer , ou pour confirmer,
ou pour mettre en jour un Fait, ou pour
manier une Paflion. En effet l’Amplifi-
cation fe peut divifer en un nombre infini
d’efpeces; mais l’Orateur doit fçavoir que
pas-une de ces efpeces n’efi parfaite de foi,
s’il n’y a du Grand 8C du Sublime: fi ce
n’efl: lorfqu’on cherche à émouvoir la pi-

tié, ou que l’on veut ravaler le prix de
quelque chofe. Par tout ailleurs, fi vous
citez a l’Amplification ce qu’elle a de
Grand , vous lui arrachez , pour ainfi di-
re , l’ame du corps. En un mot , dés que
cet appui vient a lui manquer , elle lan-
guit , 8C n’a plus ni force ni mouvement.
Maintenant , pour plus grande netteté,
difons en peu de mots la difference qu’il l
y a de cette partie la celle dont nous avons
parlé dans le chapitre precedcnt, 8c qun
comme j’ai dit , n’eft autre chofe qu’un

amas de circonfiances choifies que l’on
réünit enfemble : Et voions par où l’Am-

plification en general diffère du Grand St
du Sublime.

il

[1’ en F

A! - :14 r: 164:; .î’
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CHAPITRE X.
Ce que e’efl qu’Àmplifieution.

que lui donnent les MatI’tres de l’Art.
’Amplification , diiènt-ils, cit un Dif-

m” qui augmente Ü agrandit le: eleojèr. Car
cette définition peut convenir t0ut de
même au Sublime , au Pathetique 8C aux

lyres; puifqu’elles donnent» toutes au
Drlcours ’e ne fçai quel caraétere de
grandeur. il y a pourtant bien de la diffe-
rente. Et premierement le Sublime con-
flit? dans la hauteur 8c l’élevation, au lieu
que l’Amplification confine aufii dans la
mphltude des paroles. C’eft pourquoi le Su-

mefe trouve quelquefois dans une fimple

JE ne fçaurois approuver la définition

i l’allée! mais l’Am lification ne fubfifie que
.ns la Pompe 85 ans l’abondance. L’Am-

P ,ficatlon donc , pour en donner ici une
lace generale, efl un accroiflèment de puro-
t 1’ 7’". l’or! peut tirer de toutes le: eiroonjlnn-

" Edrtieuliere: de: chofès , à de tout les lieux
araifin, gui remplit le difiours, Ü le for-

’ "1 apputantfiir ce qu’on a de’jn dit. Alnfi

eue.dlfi’ere de la preuve , en ce qu’on em-
P1°1° celle-ci pour prouver la queltion ,ques,

C il]

Voy les i
Remar:
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au lieu que l’Amplification ne fert qu’à
étendre 8c à cxa erer.** ** *

I La même diflerence , à mon avis , efl
entre ’Demofthene 8C Ciceron pour le
Grand 8c le Sublime , autant que nous
autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Latin. En cil-et , Demoi’chene
cit grand en ce qu’il cil: ferré 8C concis g 8:
Ciceron au contraire, en ce qu’il cit diEus
8c étendu. On peut comparer ce premier,
à caufe de la violence, de la rapidité , de
la force 8C de la vehemence avec laquelle
il ravage , pour ainfi dire, 8C emporte tout,
à une tempef’te à un foudre. Pour Ci-
ceron , on peut dire , à mon avis , que com-
me un grand embrafement il devore 8C
confume tout ce qu’il rencontre , avec un
feu qui ne s’éteint point , qu’il répand di-

verfement .dans fes ouvrages , 8c qui , à,
mefure qu’il s’avance , prend toujours de
nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux
juger de cela ne moi. Au relie le Subli-
me de Demo hene vaut fans doute bien
mieux dans les exagerations fortes,&: dans
les violentes pallions : quand il faut ,pour
ainfi dire , étonner l’Auditeur. Au con-
traire l’abondance cit meilleure, lors qu’on
veut, fi j’ofe me fervir de ces termes , ré-

. andre une rofée agreable dans les efprits.
Et certainement undifcoars diffus cit bien
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plus propre pour les lieux communs, les
Peroraifons, les Digrefiions, 8C generale-
ment pour tous ces diicours qui le font
dans le Genre demonfiratif. Il en cil: de
même pour les hiltoires , les Traitez de
Phyiique , 8: plulieurs autres femblables
matieres. - 4

CHAPITRE
De l’Irnitation.

Out. retourner à naître difcours , Pla-
ton dont le ftile ne laifle pas d’eftre t

fort élevé , bien qu’il coule fans eflre rapi-

, . deôc fans faire de bruit , nous a donné une
’ idée de ce fiile , que vous ne pouvez igno-

rer, fi vous avez lû les livres de fa Répu-
blique. Ces homme: malheureux, dit-il quel-
que part , qui ne [fanent ce que e’ejl que de
jagefe ni de vertu , (5’ quifint continuellement
plongez. dans le: fiflins à dans la débauche ,
vont toûjour: de pi: en pis, Ü errent enfin tou-
te leur vie. La nerite’ n’a point pour eux d’at-

trait: ni de charmes .- Il: n’ont jamais leoe’ le;

jeux pour la regarder; en un mot il: n’ont ja-
mi: goûté de pur ni de filide plaijir. Ilsfine -
comme de: baffe: qui regardent toûjour: en bas,
Ü qui un: comblement la terre. Ilînefingent

- e in;
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qu’à manger 0’ à repaiflre, qu’a jatisfain

leur: paflions brutales; à dan: l’ardeur de
les raflafier, il: regimbent , il: égratignent,
ilsjè battent à coups d’ongles de corne: de
fer, Ü perifint à la fin par leurgourmandijè
infatiahle.

Au refie ce Philofophe nous a encore
cnfeigné un autre chemin , fi nous ne vou-
lons point le negliger, qui nous peut con-
duire au Sublime. Quel cit ce chemin?
c’ef’t l’imitation 8c l’émulation des Poètes

8C des Écrivains illuitres qui ont. vécu de-
vant nous. Car c’efl: le but que nous de-
;vons toûjours nous mettre devant les,

yeux. .Et certainement il s’en voit beaucoup
que l’efprit d’autrui ravit hors d’eux-mê-

mes , comme on dit qu’une (aime fureur
au: la Preitrefle d’Apollon fur le lacré
Trépié. Car on tient qu’il a une ouver-
ture en terre d’où fort un ouille ,’une va-

peur toute calcite qui la remplit fur le
champ. d’une vertu divine , 8C lui fait pro-
noncer des oracles. De même ces grandes
«beautez que nous remarqubns dans les ou-
vrages des Anciens , font comme autant de
fources facrées d’où il s’éleve des vapeurs

heureufes qui fe- répandent dans l’ame de
leurs imitateurs , 8c animent les cf rits
mêmes naturellement les moins ée en

L
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li biengque dans ce moment ils (ont com-
me ravis 8c emportez de l’enthoufiafme
d’autrui. Ainfi voions-nous qu’Herodotc
8C devant lui Stefichore 8c Archiloque
ont cité grands imitateurs d’Homere. Pla-
ton neanmoins cit celui de tous qui l’a le
plus imité : car il a puifé dans ce Poète ,
comme dans une vive fource , dont il a.
détourné un nombre infini de ruifieaux:
8C j’en donnerois des exemples , fi Am-
monius n’en avoit déja rapporté plu-

fieurs. .Au rei’te on ne doit point regarder cela
comme un larcin , mais comme une belle
idée qu’il a euë , 8c qu’il s’ei’t formée fur

les mœurs , l’invention 8c les ouvrages
d’autrui. En dîet jamais , à mon avis, il
n’cuft mêlé tant de fi grandes choies dans
les Traitez de Philofopliie, pailant, com-
me il fait, du fimple dilcours à des exprelï
fions 8: à des matieres poétiques ,s’il ne fait

venu, pour ainfi dire, comme un nouvel
émiette , diputer de toute fa force le prix
ail-Homme , c’efl: à dire à celui qui avoit
deja receu les applaudiflëmens de tout le
monde. Car bien qu’il ne le faflè peut-
elire qu’avec un peu trop d’ardeur , 8c,
comme on dit, les armes à la main , cela ne
huile pas neanm oins de lui fervir. beaucoup»,

Palfqu’enfin , felon. Hefiode , -
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La noble faloufie ejl utilejaux Mortelr.

Et n’en-ce pas en effet quelque choie de
bien glorieux 8C bien digne d’une aine ,
noble, ne de combattre pour l’honneur
8c le prix de la v16torre , avec ceux qui
nous ont précedez? puifque dans ces fortes
de combats on peut même dire vaincu
fans honte.

A,
CHAPITRE X11.

De la menine d’imiter.

T Outes les fois donc que nous vou-
lons travailler à Un ouvrage qui de-

mande du Grand 8C du Sublime , il cil;
bon de faire cette réflexion. Comment
cit-ce u’Homere auroit dit cela? Qu’au-
roient ait Platon, Demoi’chene ou Thu-
cydide même, s’il cit quefiion d’hiiloire,
pour écrire ceci en frile fublime? Car ces
rands Hommes que nous nous propo-
ons à imiter , le prefentant dela forte à

noflre imagination , nous fervent comme
de flambeau , 8: fouvcnt nous élevent
l’ame prefque aufli haut que l’idée que
nous avons conçue dolent génie; fur
tout fi nous nous imprimons bien ceci en
noustmêmcs. (me penferoient Homere
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ou Demofthene de ce que je dis , s’ils m’é-

coutoient, 8C quel jugement feroient-ils
de moi? En effet, nous ne croirons pas
av01r un mediocre prix à difputer,fi nous
pouvons nous figurer que nous allons,
mais ferieulement, rendre compte de nos
écrits devant un fi celebre tribunal, 8C
fur un thcatrc où nous avons de tels
Heros pour juges 8c pour témoins. Mais
un .motif encore plus puiflànt pour nous
exc1ter, c’eIt de fouger au jugement, ue
toute la poiler-né fera de nos fécrits. Car
fi un homme, dans la défiance de ce ju-
gement , a peur, pour ainfi dire , d’avoir
du quelque choie qui vive plus que lui,
fou efprit ne (gantoit jainais rien produire
2:4: des avortons aveugles 8c imparfaits;

Il ne fe donnera jamais la peine d’ache-
ver.des ouvra a qu’il ne fait point pour
Pager jufqu’à à derniere poflefité.
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CHAPITRE X111.
Du Image].

CES Images , que d’autres appellent
Prima": ou Fifiiom , font auffi d’un

grand artifice pour donner du poids , de
la magnificence ô: de la force au difcours.
Ce mot d’Image le prend en general pour
toute penfée propre à produire une ex-

. prefiion, 8C qui fait une peinture à l’ef-
prit de quelque maniere que ce foit. Mais
il fe prend encore dans un fens plus parti-
culier êc plus reflet-ré; pour ces difcours
que l’on fait ,14»qu par un enthonfiafme 6’

un mouvement extraordinaire de l’aine, il fan-
ât: que nous voions le: chofis dont nous par-
lons , (’3’ que nous les mettons devant tu par
de ceux qui écoutent.

Au reIte vous devez fçavoir queles Im-
ges dans la Rhetorique , ont tout un autre
mage que parmi les Poètes. En effet le but
qu’on s’y propofe dans la Poëfie , c’el’cl’é-

tonnement 8c la furprife : au lieu que dans
la profe C’ef’c de bien peindre les chofes , 8C

de les faire voir clairement. Il y a pourtant
cela de commun, qu’on tend à émouvoir
en l’une 8c en l’autre rencontre,
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* Men cruele , arrête , éloigne de me: yeux
.Ce: Fille: de l’Enfer, ce: niella: adieux.
Il: viennent : je le: ne] : manfitppliee r’npprefle.
æel: horriblesjèrpen: leur fiflent fur la tefle?

Et ailleurs :
Oùfieinti-je? Elle vient. 7e la mi. Ïefiti: mon.
. Le Poète en cet endroit ne voioit pas les

i "romd’0refle

dans Euri-
pide.

Furies : cependant il en fait une imagelî .
naïve , qu’il les fait prefque voir aux. au-
diteurs. Et veritablement je ne fgauroxs

bien dire li Euripide cf: au-fii heureux .
a. exprimer les autres pallions; mais pour
ce qui regarde l’amour 8c la fureur , c’efl:
àquoi il s’eft étudié articulieremeut , 8C
il y a fort bien reüfli. 1 t même en d’autres

rencontres il ne manque pas quelquefois
de hardielle à peindre es choies. Car bien
que fon efprit de lui-même ne foit pas
porté au Grand, il corrige [on naturel,
8c le force d’eltre tragique 8C relevé ,
principalement dans ales grands fujets: de
forte qu’on lui peut appliquer ces vers du
Poète:
A raffut? duperil , au combat il s’anime .-
Et le poil herifie’, le: yeux étincela: ,
De [à queue il fi (un les raflez. à" les flancs.
Comme on le peut remar uer dans cet en;
droit où le Soleil parle ain 1 à Phaëton , en
lui mettant entre les mains les refiles de .
[es chevaux:
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Pren: garde qu’une ardeur trop fienefle à t4 vie
Ne t’emporte au defiu de [aride Lilye;
Làjumni: d’aucune eau le fillon arroîe’
Ne rafraîchit mon char dansjà cour]? embraz’e’.

Et dans ces vers fuivans:
CAuflî-tojt devant toi t’oflrirontfept étoiles.

Dreflè par là tu courfe , Û fie] le droit chemin.
Pbaëton , à ce: mot: , prend le: refile: en min,
.Dejè: chevaux giflez, il ont le: flancs agilet.
Le: courfier: du Soleil à [à voix [ont dociles.
Il: vont : le char s’éloigne , à plu: prompt

qu’un éclair,

Penetre en un moment le: vajle: champ: de l’air.
Le Pere cependant plein d’un meuble fienefle,
Le voit rouler de loin fier biguine celejh, ’
Lui montre encor fia route, du plus haut de:

Cieux ,
Le fuit, autant qu’ilpeut, de la voix à de:

eux.
V a par là , lui dit-il:revien .- ditourne: arrelle.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poëtc
monte fur le char avec Phaëton , qu’elle.
partage tous lès perils , 8C qu’elle vole dans
’air avec les chevaux? car s’il ne les fuivoit

dans les Cieux, s’il n’afiifltoit à tout ce qui

t s’y palle ; pourroit- il peindre la chofe
comme il fait P Il en elt de même de cet
endroit de la Cafl’andre , qui commence
par

Mai: 3 2mm: Troyen: , (in.



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 63
Efchyle a quelquefois aufii des hardiefl’es
8c des imaginations tout-â-Fait nobles 8c
heroïques , comme on le peut voir dans
a Tragedie intitulée , Le: Sept devant
Thelm, où un courier venant apporter à
Eteocle la nouvelle de ces fept Chefs ,qui
avoient tous impitoiablement juré , pour
ainfi dire , leur propre mort; s’explique
ainfi:
Sur un Bouclier noir fept Chef: impitoiable:
Epouvantent le: Dieux de ferment fioiaôlere
Prie d’un Taureau mourant qu’il: viennent

dégorger, .l ou: la main dans le fing, jurent de fi vanger.
Il: en jurent la Peur, le Dieu Mars, Ü Bellone.
Au refile, bien que ce Poëte , pour vou-
loir trop s’élever , tombe airez fouvent
dans des penfëes rudes , groflieres 8c mal
polies:toutefois Euripide, par une noble
émulation, s’expofe quelquefois aux mê-
mes perils. Par exemple, dans Efchyle, le
Palais de Lycurgue cil: émû, 8c entre en
fureur à la veuë de Bacchus.
a Le Palais en fureur mugit a [en affina.
Euripide emploie cette même penfée d’u-
ne autre maniere, en l’adoucifi’ant nenn-
mains.

La montagne à leur: cri: répond en mugijfant:
Sophocle n’elt pas moins excellent à pein-
dre les choies , comme on le peut Voir dans,



                                                                     

64. TRAITE’ DU SUBLIME.
la defcription qu’il nous a laifiëe d’Oedipe

mourant 8C s’enfèveliflànt lui-même au
milieu d’une tempefie rodigieufe , 8c
dans cet autre endroit ou il dépeint l’ap-
parition d’Achille fur fou tombeau, dans
le moment que les Grecs alloient lever
l’ancre. Je doute neanmoins pour cette-
apparition , que jamais performe en ait
fait une defcription plus vive que Si-
monide. Mais nous n’aurions jamais fait,
fi nous voulions étaler id tous les exem-
ples que nous pourrions rapporter à ce
propos.

Pour retourner à ce que nous difions ,
les Image: dans la Poëfie font pleines or-
dinairement d’accidens Fabuleux , 8c qui
pallient toute forte de creance; au lieu que
dans la Rhetoriquele beau des Image:, c’efi;
de reprelènter la choie comme elle s’efl:
panée, 8c telle qu’elle cit dans la verité.
Car une invention poëtique 8c fabuleufe
dans une oraifon , traîne noceflairement
avec foi des digreflions groflieres 8C hors
de propos , 8c tombe dans une extrême

. abfurdité. C’ei’t pourtant ce quecherchent
aujourd’hui nos Orateurs. Ils voient quel.
quefois les Furies , ces grands Orateurs,
aufii-bien qüe les Poètes tragiques, 8c les
bonnes gens ne prennent pas garde que
lors qu’Orefie dit dans Euripide:

I Toi
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Toi qui dan: le: Enfer: meveux précipiter,
Deeflë, enfle enfin de me perfieuter;

ilne s’imagine voir toutes ces choies , que
parce qu’il n’eft pas dans Ion bon feus.
(bel cil: donc l’effet des Image: dans la
Rhetorique? C’eit qu’outre plufieurs au-
tres pr0prietez, elles ont cela qu’elles ani-
ment 8C échauffent le dilcours. Si bien
qu’eilant mêlées avec art dans les preuves,
elles ne perfuadent pas feulement , mais el«
les dorment , pou-r ainfi dire, elles foûu
mettent l’auditeur. Si un homme, dit un
Orateur , a entendu un rand. bruit devant
le Palais, à qu’un autre a même rtemp: vien-

5; ne annoncer que le: prifin:font ouverte: , Ù
c. que le: prifônnier: de guerre fe [auvents il n’y-
3... a point de vieillard fi chargé d’année: , ni de

5: jeune homme fi indiflêrent , qui ne coure de!
n toute [infime auficourr. .Que quelqu’un fier
î: ce: entrefaite: leur montre l’auteur de ce defora
Il dre, e’efl finit de ce malheureux ,. il faut qu’il

L. periflèfier le champ, Ü on ne lui donne par le

, temp: de arler. hÎ Hyperide s’elli fèrvi de cet artifice dans
, l’oraifon, où il rend compte de l’ordon-

nance qu’il fit faire, après lai-défaite de Chea
rouée, qu’on- donneroit la liberté aux cl:
claves. Ce n’efi point , dit.il ,- un Orateur qui

q a fait pajêr cette loi; c’efl la bataille, e’efl la
défila de Cheraue’e. Au même terèips qu’il
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prouve la chlole par raifon , il fait une
Ima e , 8c par cette propofition qu’il avan-
ce, il fait plus que perfuader 8c que prou-
ver; Car comme en toutes chofes on s’ar-
reite naturellement à ce qui brille 8C éclac
te davantage; l’efprit de l’auditeur cil ai:
fiâment entraîné par cette Image qu’on lui

prefente au milieu d’un raifonnement, 8C
qui lui frapant l’imagination, l’empêche
d’examiner de li prés la force des preu-
ves, à caufe de ce grand éclat dont elle
couvre 8c environne le difcours. Au telle
il n’eft pas extraordinaire que cela fallè
cet effet en nous , puifqu’il cit certain qu?
de deux cor s mêlez enfemble , celui qui
a le plus de iorce , attire toujours à foi la
vertu 8c la puiflance de l’autre. Mais c’efl:
allez parlé de cette Sublimité qui confine
dans les penlëes , 8c qui vient , comme j’ai
(fit, ou de la Grandeur ’d’ame , ou de l’hui-

tation, ou de l’Imagination.
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CHAPITRE x.1V.
la; De: Figurer, 6’ premierement de

l’ Apojlrophe.

g, IL faut maintenant parler des Figures;P
.. pour fuivre l’ordre que nous nous fom-v

mes prefcrit. Car , comme j’ai dit , elles
ne font pas une des moindres parties du

un Sublime , lorfqu’on leur donne le tour
3;? qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un

ouvrage de trop longue haleine, pour ne
pas dire infini ,’fi nous voulions faire ici

in une exaéte recherche de toutes les figu-
b-(g res qui cuvent avoir place dans le du;

cours. d’un pourquoi nous nous conten-
fl tarons d’en parcourir quelques-unes des
.13 Pundpales, je veux dire celles qui con-

tribuent le plus au Sublime : feulement
afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Demol’thene veut jul’ci.

fier a conduite , 8c rouver aux Atheniens
qu’ils n’ont point liiilli en livrant bataille
à Philip . (bel citoit l’air naturel d’é-

l noncer Ëchofe? Vous n’avez. point failli,
pouvoit-il dire, Mejfieur: , en combattant
au péril de va: vie: pour la liberté Û 161211":
de toute la Grue, Û vous en avezdetiexemples

En

x
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qu’on ne [fautoit démentir. Car on ne peut
pa: dire que ce: grand: Homme: aient failli,
qui ont combattu pour la même caufi dan: le:
plaine: de Marathon , à Salamine, Ü devant
Plate’ee. Mais il en ufc bien d’une autre
forte , 8C tout d’un coup , comme s’il-
elloit infpiré d’un Dieu , 8C poflèdé de
l’efprit d’Apollon même, il s’écrie en ju-

rant par ces vaillans défenfeurs de la Grec
ce. Non, Mejfieur:, non, vau: n’avez, point

failli : j’en jure par la: manet de ce: grand:
Homme: qui ont combattu pour la même cau-
jè dan: le: plaine:- de Marathon. Par cette
inule forme de ferment, que j’appelle
rai ici Apoflrophe , il deïfie ces anciens
Citoiens dont il parle, 8c montre en
effet , qu’il faut regarder tous ceux qui
meurent de la forte, comme autant de
Dieux par le nom def uels ondoit jurer.
Il inlpire-à fes Juges ’efprit 8: les fienti-
tnens de ces illultres morts, 8C changeant
l’air. naturel de la preuve en. cette gran-
de ôt pathetique maniere d’affirmer par
des fermons fi extraordinaires ,. fi nous
veaux , fi dignes de foi ,il fait entrer dans
l’ame de les auditeurs comme une efpece
de contre-poifon 8c d’amidon: qui en
thalle toutes les» mauvaifes- impreflions.
Il leur éleve le courage parades loüanges.
En. un mot il leur fait concevoxr. qu’ils. ne,

o

l

l
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doivent pas moins s’eflimer de la bataille
qu’ils ont perduë contre Philippe , que
des victoires u’ils ont remportées a Ma-
rathon 8C à S amine 5 8C par tous ces dif-
férens moiens renfermez dans une feule fi.
gure, il les entraîne dans fou parti. ll y
en a pourtant qui pretendent que l’origi.
nal de ce ferment fe trouve dans Eupolis,
quand il dit:
. A On ne me verra plu: afiïige’ de leur joie.
. j’en jure mon combat aux champ: de M46

I radian. 4Mais il n35 pas grande finelfe âjurerlim;
plemcnt- fairt voir où, comment, en

uelle occafion , 8C pourquoi on le fait.
r dans lepallage de cePoëte il n’y arien»

autre chofe qu’un. limple ferment. Car il
parle là aux Atheniens heureux, 8c dans
un temps où. ils n’avoient pas befoin de
eonfolation. Ajoûtez que dans ce ferment
il ne jure pas , comme Demof’thene, par des
Hommes qu’il rende immortels , 8C ne fou--
ge point à faire naître dans l’ame des Athe-

niens , des fentimens dignes de la vertu
de leurs anceflres : veu. qu’au lieude jurer
par le nomde cequui avoient combattu ,
il s’amulè àjurer par une chofe inanimée,
telle qu’el’t un combat. Au. contraire dans
Demollhene ce ferment el’t fait direéte-
ment pour. rendre. le courage aux. At.th
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niens vaincus , 8c pour empêcher qu’ils ne
regardaflènt d’orenavant, comme un mal:
heur, la bataille de Cheronée. De forte
que, comme j’ai déja dit, dans cette lèulc

gure , il leur prouve par raifon qu’ils
n’ont oint failli; il leur en fournit un
exemp e 5 il le leur confirme par des fer-
mens; il Fait leur éloge , 8: il les exhorte
a la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvou répondre ânôa
tre Orateur , il s’agit de la bataille que nous
avons perduë contre Philippe, durant que
vous maniez les affaires de la unblique,
8C vous jurez par les victoiresqie. nos an-
ceflres ont remportées. Afin donc de mara
cher feurement , il a foin de regler fes pa-
rples , 8C n’emploie que celles qui lui font
a antageufes; faifant voir que même dans
les plus grands emportemens il faut ellre
fobre 8c retenu. En parlant donc de ces
viétoires de leurs ancel’tres , il dit : Ceux
qui ont combattu par terre a Marathon, 6’
par mer a Salarnine ; ceux qui ont donne’ ba-
taille pre’: d’Artemijê Ü de Plate’e:. Il fc r- ’

de bien de dire , ceux qui ont vaincu. 11a oin
de taire l’évenement qui avoit cité aufiî

heureux en toutes ces batailles , que funelle
à Cheronée; 8C prévient même l’auditeur

en pourfuivant ainli : Tou: ceux, ô Efchi-
ne , qui font peri: en ce: rencontre: ont efie’ eue

. . (tu ne:
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mon contre l’Orateur , 8c ne fçauroit

TRAITE’ DU SUBLIME; 7::-

"mz. aux dépen: de la Republique, Ù non
Pu fiulement ceux dont la firtune a fécondé la
valeur.

CHAPITRE XV.
Que le: Figure: ont bejàin du Sublime pour

le: foutenir.

IL ne faut pas oublier ici une reflexiom
que j’ai faite , 8C que ’e vais vous exPli-r

liner en peu de mots. (l’en que fi les F i-
gures naturellement foûtiennent le Subli-
mÇ, le Sublime de fon collé foûtient mer-1
veilleulèment les Figures :mais où , 86
comment 5 c’elt ce qu’il faut dire.

.En premier lieu , il cil certain u’urr
dilcours ou les Fi ures. font emp oiées
mutes feules , en: i e foi-même fufpeét
(lamelle, d’artifice 8C de tromperie; prinq
clpalcment lors qu’on parle devant un
Juge fouverain , 8c fur tout lice Juge cil:
un grand Seigneur,comme un Tyran, un

91 . ou un General d’Armée. Car il con- *
fion en lui- même une certaine indi na.

lâuf- ’

m qu’un chetif Rhetoricien entreprenne
de le tromper , comme un enfant, par des
groilieres finales. Il efl: même à craint;
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dre quelquefois, que prenant tout cet ara
tifice pour une efpece de mépris , il ne
s’efi’aroucheentierement : 8C bien qu’il re-

tienne fa colere , 8C fe laille un peu’ amol-
lir aux charmes du difcours, ila toujours
une forte répugnance à croire ce qu’on-
lui dit. C’eft pourquoi il n’y a point de
Figure plus excellente que celle qui cil;

I tout-à-fait cachée, 8C lorf u’on ne recon-
noiil point que c’ell une Figure. Or il n’y
a point de fecours ni de remede plus mer-
veilleux pour l’empêcher de paroif’tre’,

que le Sublime 8c le Pathétique , parce
que l’Art ainfi renfermé au milieu de quel--
que chofede grandôtd’éclatant, a tout ce
qui lui manquoit, 8C n’en plus fufpeé’t d’a .-*

cune tromperie. Je ne vous en f aurorsx
donner un meilleur exemple que ce ui que
j’ai dé ja rapporté :Îen jure par le: marie: de ce:

grand: Hommes, (be. Comment cil-ce que.
Orateur a caché la figure dont il fe fert P-

N’ef’t-il pas aifé de. reconnoifire que c’efl:
par l’éclat même de (à penfée? Car com-ù
me les moindres lumieres s’évanouïfiënt ,.
quand le Soleil vient à éclairer, de qmé-
me , toutes ces fubtilitez de Rhétorique-
difparoiflent à la. vuë de cette grandeur
qui les environne de tous collez. La mê--
me chofe à peu prés arrive dans la peintu-
ne. En effet ,. qu’on tire plufieüts 1lgnes

» paralleles



                                                                     

il.1. TRAITE? DU SUBLIME. 73
paralleles fur un même plan , avec les

joursôt les ombres, il cit certain que ce
qui le prefentera d’abord à la veuë , ce fera
le lumineux, à caufe de fon grand éclat,
qui fait qu’il lèmble fortir hors du ta-

i- bleau , 8c s’approcher en que] ne Façon
f de nous. Ainfi le Sublime 8c cPatheti-
2.x que, foit par une affinité naturelle qu’ils

ont avec les mouvemens de nollre lame,
foit à caufe de leur brillant , paroul’ent
davantage , 8c fèmblent toucher de plus

a prés nollrc efprit que les Figures dont ils
- cachent l’Art, 8c qu’ils mettent comme à
9 couvert.

CHAPITRE XVI.
De: Interrogation:.

QUe dirai-je des demandes 8C des in-
terrogations? Car qui peut nier que

ces fortes de Figures ne donnent beau-
Coup plus de mouvement , d’aélion , 8c
de orce au difcours? Ne voulez-voue ja-

IÏÎ "4531W" autre che]? , dit Demollhene aux
theniens , qu’aller par la ville vau: de-

i mander le: un: aux autre: : Q!!! dit-on de
,f Mü’veau .? gite peut- on vous apprendre de
à plu: nouveau que ce que vous voiez? Un

g

gazes: f

Mm 2-;xné M r). 5-
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homme de Macadainefe rend maiflre de: AtheÂ
films, Ü fait la lo)’ à toute la Greee. Philippe
efl-il mort .? dira l’un: Non, répondra l’autre,
il n’efl’ que malade. He’ , que vous iinporte,

Meffieurs, qu’il vive ou qu’il meure? Qu’il

le Ciel vous en aurait délivrez, vous vous feriez.
bien-,tofl-iuom-mîme un autre Philippe. Et ail-

leurs: Emharquom-nou: pour la Machine,
mais oie aborderons - nous , dira quelqu’un,
malgré Philippe? La narre même, Mejlieurs,
nous découvrira par ou Philippe efl facile à
vaincre. S’il euf’c dit la chofe fimplemcnt ,
fou dichurs n’eufi point répondu à la ma-
jel’té de l’affaire dont il parloit :au lieu
Sue par cette divine 8C, violente maniere

e le faire des interrogations 8c de le ré-
pondre fur le champ à foi-même , comme ,
1 c’efloit une autre performe, non feule-
ment il rend ce qu’il dit plus ârand 8c plus
fort , mais plus laufible 8C p us vrai-lem-
blable. Car le athetique ne fait jamais
plus d’effet que lorfqu’il femble que l’O-

rateur ne le recherche pas, mais que c’eft
l’occafion qui le fait nailtrc. Or Il n’y a
rien qui imite mieux la paillon que ces
fortes d’interrogations 8c de réponfes.
Car ceux qu’on interroge, fèntent natu-
rellement une certaine émotion qLu fait
que fur le champ ils fe preçipltent de ré-
pondre , 8c de dire ce qu’lls figaVcnt de
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vrai, avant même qu’on ait achevé de les

interroger. Si bien que par cette F igure
l’auditeur - cil: adroitement trompé , 8C
prend les difcours les plus meditez pour
des chofes dites fur l’heure 8C dans la cha-
leur**** Il n’y a rien encore qui donne mue.
plus de mouvement au difcours, que d’en ËËÈÏ’

oller les liaifons. En effet , un Difcours
que rien ne lie 8c n’embarrafl’e, marche 8C
coule de foi-même. 8: il s’en faut peu qu’il
n’aille quelquefois plus ville que la penlëe
même de l’Orateur. Ayant approché leur:
bouclier: le: un: de: autres , dit Xenophon ,
il: reculqient, il: combattaient , il: tuoient , il!I
mouroient enfnnlzle. Il en cit de même de
ces paroles d’Euriloquc à Ulyllë dans
Homere.

Non: 4110m, par ton ardre, à pas precipitez’
Patronne de ce: hais lesjêntier: écartez..-
Nau: avons dans lefand d’unejômhre vallée
De’mwert de Circé la maifin reculée.

Car ces periodes ainfi coupées 8C pronom:
cées neanmoi’ns avec precipitation , font les
marques d’une vive douleurg-qui l’empê-

che en même tempsôc le force de arler.
’ C’elt ainfi’qu’Homere fgait oficr,oùil faut,

les liaifons du difcours.

g il
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CHAPITRE,XVII.
Du mélange de: Figures.

IL n’y a encore rien de plus fort pour
émouvoir , que de ramafièr enfemble

plufieurs Figures. Car deux ou trois Figu-
res ainfi mêlées entrant par ce moien dans
une efpece de focieté Je communiquent les
unes aux autres de la force , des graces 8C
de l’ornement: comme on le peut voir dans
ce panage de l’Oraifon de Demoi’chene
contre Midias , où en même temps il clic
les liaifons de fon Difcours , 8c mêle en-
fèmble les Figures de Repetition 8C de
Defcription. Car tout homme, dit cet Ora-
teur, qui en outrage un autre, fait heuooup
de chofe: du gefle , de: jeux , delu voix, que
celui qui u allés outragé nefpturoit eiudre dans

un revit. Et de peur que dans a fuite [on
difcours ne vinlt à le relâcher , fçachant
bien que l’ordre appartient à un efprit
rallîs , 8c qu’au contraire le defordre cilla
marque de la paflion,qui n’efi: en effet elle-
même qu’un trouble 8c une émouon de
l’ame , il pourfuit dans la même diverfité de

Figures. T antofi il le fiappe comme ennemi,
toma]! pour lui faire infime , mutojl avec le:
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poing: , tantofl au vifage. Par cette violence
de paroles ainfi entaflëes les unes fur les
autres , l’Orateur ne touche 8c ne remuë
pas moins puifiàmment fes Juges , que
s’ils le voioient frapper en leur prefence.
Il revient à la charge, 8C pourfuit , com-
me une tempcile: Ce: djinn? émeuvent , ce:
offrons tranjportent un homme de cœur , à
qui n’efl point accoutumé aux injures. On ne
ffauroit exprimer lpar» des paroles l’ énormité

d’une telle aman. ar ce changement conti-
nuel, il conferve par tout le cara8tere de
ces Figures turbulentes : tellement que
dans (on ordre ily a un defordre , 8c au con-
traire dans (Ona’defordrc il y afin ordre
merveilleux. Œ’ainfi ne (oit, mettez, par
plaifir , les conjonctions à ce paillage, com-
me font les difciples d’lfocrate : Et certai-
nement il ne faut par ouhlier que celui qui en
outrage un autre , fait beaucoup de ehojès, pre-
mierement par le gejle, enfuit: par le: yeux,
5h enfin par la voix même, (in; Car en
egalant 8C applaniflànc ainfi toutes chofes
par le moien des liaifons , vous verrez que
d’un Pathetique fort 8C violent, vous tom-
berez dans une petite alïeterie de langage
qu1 n’aura ni pointe ni é illon , 8c que
toute la force de voftre dilë’dms s’éteindra

aufli-tol’c d’elle-même. Et comme il cit
certain que fi on lioit le corps d’un homme

g iij
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qui court, on lui feroit perdre toute fafor;

’ . ’ce; de mêmes,fi vous allez embarrafler une
allion de ces liaifons 8C de ces particules

mutiles , elle les foufïre avec peine , vous
lui ollez la liberté de fa courfe , 8C cette
impetuofrté qui la faifoit marcher avec la
même violence qu’un trait lancé par une
machine.

.C HA PI T RE XVIII.
De: Hyperhater.

IL faut donner rang aux Hyperbates.
L’Hyperbate n’cl’t autre choie que la

Tranjpofirion de: pensée: ou de: parole: dan:
l’ordre 6’ lafitite d’un difiours. Et cette F i-

gure porte avec foi le caraâere veritable
d’une paffion forte 8C violente. En effet ,
voiez tous ceux qui font émûs de colere,
de frayeur, de dépit , de jaloufie, ou de
quelqu’autrepaflion que ce foit : car il y
en a tant que l’on n’en fçait pas le nom-
bre; leur efprit cil: dans une agitation con-
tinuelle. A peine ont-ils formé un defièin
qu’ils en conçoivent aufli-toft un autre,
8C au milieu de celui-ci s’en propofant ent.
cote de nouveaux , où il n’y a ni raifon m
rapport, ils revrennent fouvent a leur pre-
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miere refolution. La pailion en eux cit
comme un vent legerôcinconllant. qui les
entraîne , 8c les fait tourner fans. celle de
collé 8c d’autre : fi bien que dans ce flux
8: ce reflux perpétuel de fentimens Oppo-
fez, ils changent à tous momens de penfée
8c de langage , 8C neggardent ni ordre ni
fuite dans leurs difcours. , Il i

Les habiles Écrivains, pour imiter ces
mouvemens de la Nature , fe fervent des .
Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’elt ja-
mais dansunplus haut de ré de perfeétion ,
que lorfqu’il reflèmble fort à la Nature,
qu’on le prend pour la nature même 3 8c au ’
contraire la nature ne reüflit jamais mieux
que quand l’Art cit caché. *

Nous voions un bel exemple de cette
tranfpolition dans Herodote , où Denys
Phocéen parle ainfi aux Ioniens. En gâte:
no: faire: fiant reduites a la derniereextremi-
té , Meflieurs. Il faut neveflitirement que nous
fiion: libre: ou efolaver, à efela ne: mifèrahles.
Si dans vous voulez. éviter le: malheur: qui
vous menacent , il fait fait: diferer emhmfl’er
le travail Ü la fatigue, Û acheter voflre li-
berté parla défaite de vos ennemis. S’il cuit

voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme
Il cuit lé: Mefjieur: , il efl maintenant
"vip: ’emhrajfer le travail .é’ la fittigue:
Car enfin ne: riflai": font reduites à la der.

g iiij
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niere extremité , ée. Premierement donc il
tranfpofe ce mot , Mejjîeur: , 8c ne l’infere
qu’immediatement après leur avoir .jetté
la frayeur dans l’ame : comme fi la gran-
deur du peril lui avoit fait oublier la civi-
lité qu’on doit à ceux a qui l’on lpar ,

en commençant un difcours. En uite il
renverfe l’ordre des penfées. Car avant
que de les exhorter au travailqui ef’c pour:
tant fon but , il leur donne la railbn qw
les y doit porter: En (fiât ne: refaire: [ont
reduite: a la dernier: extremite’; afin qu’il ne

femble pas que ce foit un difcours étudié
qu’il. leur apporte : mais que c’efi la paf.
: ion qui le force à parler furle champ. Thu-
cydide a aufii des Hyperbates fort remar-
quables, 8C s’entend admirablement à trami-
porter les chofes qui femblent unies du lien
le plus naturel , 8c qu’on diroit ne pouvon-
cftre feparées. l
- Demolthene cit en cela bien plus retenu
que lui. En effet , pour Thucidide, ja-
mais perfonne ne les a répandues avec plus
de profufion , 8C on eut dire qu’il en
limule fes Leéteurs. élit dans la paillon
qu’il a de faire aroifire que tout ce qu’il
it , cit dit fur e champ , il traîne fans

ceffe l’auditeur , par les dangereux dé-
tours de fes longues tranIpofitions. Allez.
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louvent donc il!fufpend fa premiere
lëe , comme s’il afi’eétoit tout expres le

dcfordrc : .8: entremeflant au milieu de fou
difcours pliifieurs chofes différentes qu’il
va quelquefois chercher, même hors de
fou finet , il met la frayeur dans l’ame de
l’auditeur qui croit que tout ce difcours
va tomber, 8c l’interelle malgré lui dans
le peul où il penfe voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup,8clorfqu’on ne s’y atterr-

d°lt P1us a difant à pro os ce qu’il y avoit
fi longetemps qu’on c erchoit; par cette
tranfpofition également hardie 8c dange-
"11k 9 Il touche bien davantage que s’il
Cm gardé un ordre dans fes paroles. Il y a
tant fî’exemples de ce que je dis , que je
me MPeûferai d’en rapporter.

z

C HA PITRE x1x.
Du changement de Nomhre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
399’113 y Diverfite’: de sa: , Collations,

hnvflfi’ïum , Gradations , 8C de toutes ces
autres Figures , qui citant , comme vous
333W!) extrêmement fortes 8c vehemen-
tes a ptîuvent beaucoup fervir par conic-
quem a orner le difcours, a: contribuënt
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en toutes manieres au Grand 8C au Pathe.
tique. (hm dirai-je des changemens de
cas , de temps, de rfonnes, de nombre,
86 de genre P En e et qui ne voit combien
toutes ces chofes font ropres à diverfifier
ô: à ranimer l’exprellËon? Par CXemple,

pour ce qui regarde le changement de
nombre , ces Singuliers dont la terminai-
fon cit finguliere , mais qui ont pourtant ,
à les bien prendre , la force 8c la vertu des
Pluriels.
Aufli-tojl un grand Peuple accourant fiirle port,
Il: firent de leur: cri: retentir le rivage.
Et ces Singuliers font d’autant plus dignes
de remarque , qu’il n’y a rien uelquefois
de plus magnifique que les Pluriels.’ Car la
multitude qu’ils renferment , leur donne
du fon 8c de l’emphâfe. Tels font ces Plu-
riels qui fortent de la bouche d’Oedipc
dans Sophocle z
Hymen , fitnefle h men, tu m’a: donné la vie.-
Mait dans ces meme: flancs oit je fus enfirme’:
Tufin’: rentrer refang dont tu m’avoisfirmé.

Et par la tu apradui: et de: fil: à despefll.
Detfreret , e: mari: , desfimnm Û de: me": 5
Et tout ce que du flirt la maligne fureur
Fitjamai: voir au jour Ü de ante à d’horreur.

Tous ces difi’erens noms ne veulent dire
u’une lèule performe ; c’el’c à fçavmr ,
edipe d’une part, 8c fa mers Jocaî’ie à?
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l’autre. Cependant par le moien de ce nom-
bre ainfi répandu 8C multiplié en diEerens
pluriels , il multiplie en quelque façon les
infortunes d’Oedipe. C’elt par un même

t pleonafme qu’un Poëte a dit:
On vit les Sarpedons Û les Heéïors paraiflre.

Il en faut dire autant de ce paflàge de
Platon à propos des Atheniens, que j’ai

. rapporté ailleurs. Ce ne [ont point des Pelops,
des Cadmus , des E yptes , des Danaus , ni
des hommes nés hargnes qui demeurent avec
nous. Nous flemmes tous Grecs, éloignez, du
commerce â de la flequentation des Nations
ltrangeres , qui hahitons une même ville ,

6’. .En effanons ces Pluriels’ainli ramaEez
enlèmble, nous font concevoir une bien
plus grande idée des chofes. Mais il faut
prendre garde à ne faire cela ue bien à
Prâpos , 8C dans les endroits où il faut am-
l et, ou multiplier ,ou exagerer, 8cdans
apallion; c’eft à dire , quand le fujet cil:

fu ceptible d’une de ces chofes ou de plu-
lieurs. Car d’attacher par tout ces cymbales
sa? fonnettes , cela fendroit trop fou 1’01

p e.

8k
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C H A P I T R E X X.
Des Pluriel: reduits en Singuliers.

» N peut aufli tout au contraire re-
duire les Pluriels en Singuliers, 8c

a cela a quelque chofe de fort grand. Tom
le Peloponefe , dit Demof’thene , ejtoit alors
divife’ en fêtaient. Il en cit de même de ce
panage d’l-Ierodote : Phrynieus fnifant re-
prefinter fa Trngedie intitulée , La prifttlt
Milet, tout le Theatrefifbndit en larmes. Car
de ramallèr ainfi plufieurs chofes en une,
cela donne plus de corps au dichurs. Au
relie je tiens que pour l’ordinaire c’elt une .
même raifon qui fait valoir ces deux difc-
rentes Figures. En effet, foit qu’en chan-
geant les Singuliers en Pluriels , d’une
cule chofe vous en failliez plufieurs : foit
n’en ramaflant des Pluriels dans un
cul nom Singulier qui fonne a reable-

ment à l’oreille , de pluficurs cho es vous
n’en fafiiez u’une, ce changement impré-

vû marque a pafiîon.
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C HAPITRE XXI.;
Du changementvde Temps.

1L en cil: de même du changement de
- Temps : lorf u’on arle d’une chofe

’ paflée , comme il elle le faifoit prefentc-
ment 5 parce qu’alors ce n’elt plus une nar-
ration que vous faites , c’elt une aétion qui

v le palle à l’heure même. Un Soldat, dit
Xénophon , efiant tombé [bus le cheval de

v C pas , 6" efl’attt foulé aux pieds de ce cheval.
; il lui donne un coup d’épée dans le ventre. Le
l. cheval hlefs’e’fi de’meine âficoiie fion maillre.

Cyrus tombe. Cette Figure cil; fort frequen-
te dans Thucydide. i

CHAPITRE XXII.
Du changement de Performa.

LE changement de Perfonnes n’eft pas
. moins pathetique. Car il fait que l’au-

diteur allez fouvent fe croit voir lui-même
au milieu du peril.
Vous diriez. a les voir pleins d’une ardeur fi belle,

Qu’ils retrouvent toûj ours une vigueur nouvelle.
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me rien ne les fgauroit ni vaincre ni lafl’er,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:
Ne t’emharque jamais durant ce trifle mais.
Cela fe void encore dans Herodote: A la
finie de la ville a’Elèphantine, dit cet Billo-
rien , du cojlé qui va en montant, vous rencon-
trerez. d’abord une colline , Üc. -Dl-lù vous
defiendrez. dans une plaine : Quand vous l’au-
rez. traversée , vous pouvez. vous embarquer
tout de nouveau , à en douze jours vous arri-
verez à une grande ville qu’on appelle Mené.

V oiez-vous , mon cher Terentianus , com-
me il prend vofire efprit avec lui, 8c le
conduit dans tous ces difl’erens pais , vous
faifànt lûtofl: voir qu’entendre. Toutes
ces cho es ainfi pratiquées â pro os , arrê-
tent l’auditeur, 8c lui tiennent ’efprit at-
taché fur l’aétion prefente ,principalement
Iorfqu’on ne s’adreflè pas à plufieurs en ge-

neral, mais à un [cul en particulier.
Tu ne fiaurois connoiflre au fort de la meflée ,
Quel panifioit le fils du courageux T] dée.
Car en révëillant ainfi l’auditeur par ces
zapoflrophes , vous le rendez plus émû,
-p us attentif, 8tp1us plein de la chofe dont

vous parlez. v
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C HAPITRE XXIII.
Des T ranfitions imprévués.

L arrive auflî quelquefois qu’un Ecri;
- vain parlant de quelqu’un , tout d’un
coup fe met à fa place 8c joué fon perfon-
nage : 8c cette Figure marque l’impetuo:
lité de la palfion.
Mais Hellor qui les voit épars fier le rivage,
Leurc’o’mande à grands crisde quitterle pillage:

De courir aux vaiflèaux avec rapidité.
Car quiconque ces bords m’ofliiront écarté ,1

Moi-mémé dans fanfimg j’irai laver [a honte:

Le Poëte retient la narration pour foi,
comme celle qui lui cit propre , 8c met
tout d’un coup , 8c fans avertir, cette me-
nace précipitée dans la bouche de ce Guer-
rier boüillant &furicux. En effet , fon dif-
cours auroit langui,s’il yeufl: entremêlé:
Hellor dit alors de telles ou fitnblables paro-
les. Au lieu.que par cette Tranfition im-
préveuë il prévrent le Leéteur , 8c la
Tranfition cit faire avant que le Poète
même ait fongé qu’il la faifoit. Le vcrita-
ble lieu donc où l’on doit ufer de cette
Figure , c’clt quand le temps prefie, 8C
que l’occafion qui fe prefente ne permet
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pas de differer : lorfque fur le champ ilfaut
pafi’er d’une performe à une autre, comme
dans Hecatée. Ce Heraut ayant aflèz’ pete’ la

confequence de toutes ces chofis, il commande
aux Dejcendans des Heraclides de [à retirer.
f: ne puis plus rien pour vous, non plus que fi
je n’eflois plus au monde. Vous elles erdus, (9’

vous me forcerez. bien-toji moi-meme d’aller
chercher une retraite chez. quelque autre peu-
ple. Demofthcne dans fon oraifon contre
Ariftogiton , a encore emploié cette Figu.
re d’une maniere differente de celle-ci,
mais extrêmement forte 8c pathétique. Et
il ne fe trouvera perfimne entre vous , dit cet
Orateur, qui ait du rejfentiment à de l’indi-
gnation de voir un impudent ,’un infatue violer
infilemment les chofis les plus [aimes 5’ Unfie-
lerat, disvje, qui.... O le plus méchant de tous
les hommes ! rien n’aura p12 arrejier ton audace

.eflicenée? fi ne dis pas ces portes, je ne dis pas
ces barreaux, qu’un autre pouvoit rompre com-
me toi. Il laifi’e là fa penfée imparfaite, la
colere le tenant comme fufpendu 8C parta-
gé fur un mot, entre deux difl’erem es per-
larmes. Quel... 0 le plus méchant de tous les
hommes ! Et enfuite tournant tout d’un
coup contre Ariltogiton ce même difèours

u’il fembloit avoir laiil’é la , il touche bien

avantage , 8C fait une bien plus forte im-
prelïion. Il en cf: de même de cet empor-

cernent

l

n. Pave La. s-

-s.......4
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tement de Pcnelope dans Homerc, quand
elle voit entrer chez elle un Heraut de la
part de fes Amans: l I
De me: fâcheux Amen: rniniflre injurieux,
Hemut , que cherches-tu? Q; t’amene en ces.

lieux .? * ’T’aime"; de la par: de cette troupe azure,
Ordonner qu’à l’inflant le fillinfe prépare?

fifi le jufle Ciel, avançant leur trépas,
Qe ce repu pour euxfin’t le dernier repu. l
Lâcher, qui plein: d’orgueil Ü fiibles de cou-

rez e, -Confiemfz de [on fil: le fertile herimge,
l’a: fera autrefois ne vous ontcil: point dit
flet homme efloit Ulyflè 3 &C.

. CHAPITRE xx1v..
De la Periphrafir

L n’y a perfonne , comme je croy;
qui puifiè douter que la Periphrafc ne ’

[oit encore d’un grand ufage dâns le Sw-
blime. Car , comme dans la Mufi ne 1c
[on principal devient: plus agroach a l’o-
reille , lorfqu’il en: accom agné de ces
difl’ercntes parties qui lui repondcnt : de
même, la Periphrafe tournant à l’entour
du mot propre ,forme (cuvent ,gmr rap-A
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port avec lui, une confonance 8C une bar;
momie fort belle dans le difcours. Sur tout
lorfqu’clle n’a rien de difcordant ou d’en-

flég mais que toutes choies y font dans un
jufle temperament. Platon nous en four-
nit un bel exemple au cornmencement de
fonOraiion funebre. Enfin, dit-il,nom leur
avons rendu les dernier: devoirs, Ü Mainte-
nant il: achevant ce fatal voyage, C? il: s’en
vont tous glorieux de la magnificence avec la-
quelle toute la ville en general , é" leur: parent
en particulier, le: ont conduit: hors de ce mon-r
de. Premierement il appelle la mort refa-
tal voyage. Enfuite il parle des derniers de.
voirs qu’on avoit rendusaux morts,com-
me d’une pompe publique que leur pals.
leur avoit préparée exprès, pour les con-
duire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuënt que me-
diocrement âarelever cette penfée? Avoiions
plût-oit que par le moyen de cette Peri-
phrafè melodieufement répanduë dans le
difcours, d’une diction toute fimplc , il a
fait une efpece de concert 8C d’harmonie.
De même Xenophon : V ou: regardez. le
narrai! comme le jèul guide qui nous» peut con--
duire a une vie heureufe Ü plaifante. Au reflet
woflre arne off ornée de la plus belle qualité que
puêflênt jamais pofièder des’loommfl "6’! Pour la:

guerre a. c’ejf au?! n’y a rien gui Will touche
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plusfinfihlement que: la louange. Au lieu de

- dire : Vous vous addonneæ au travail, il ure
de cette circonlocution : Vous regardez.- le
travail comme le feu! guide qui nous peut con-
duire a une me heureufe. Et étendant ainfi
toutes chofes , il rend la penfëe plus
grande , 8C releve beaucoup v cet élo e.
Cette Periphrafe d’Herodote me fem le
encore inimitable. La Dewjè Venus , pour
châtier l’influence des Scythes qui avoient pillé

fou Temple , leur ennoya la maladie des Fern- WOY m

mu]! V lagmi-Au relie il n’y. a rien dont l’ulàge s’é- q

tende plus loin que la Periphrafe, pour-
vû qu’on ne la répande as par "tout
fins choix sa fans mefure. ar aufiî-tofl:
elle languit, 8C a je ne fgai quoi de niais
8c de grofiîer. Et c’eft pourquoi Platon

ui cit toûjours figuré dans fes ’exprell
ions , 8c quelquefois même un peu mal

à propos , au jugement de quelques-uns ,A
a elle raillé , pour avoir dit dans fa Repli-
blique: Il ne faut point jouflrir que les ri-
chMjès d’or à d’argent prennent , ni ha’-

bisent dans une nille. S’il curfl: voulu ,pour;
fuivent-ils, introduire la poITeflion du bé-
tail, afi’urément qu’il auroit dit par-1a me;
me raifon , les riohefl’ês de bœufs Ü de moue

tous. ’Mais ce que nous avons (Il; en glanera!
Il
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fiJflît pour fixité-voir l’ufàge des Figures;-

,â l’égard du Grand 8c du Sublime Cari!
cil: certain qu’elles rendent toutes le dill
cours plus animé 8: plus pathetique : orles
Pathetique articipe du Sublime, autant
que le Sub ime , participe du Beau 8c de

.l’Agreable." i

CHAPITRE XXV.
Du choix des Mots..

PUifque la penfée 8C la Phrafè s’exph»
quem ordinairement l’une par l’autre;

voions fi nous n’avons peint encore quel-
que chofe à remarquer dans cette pattu:
du difcours,.qui regarde l’exPreHion. On
que le choix des grands mots 86 des ter-
mes propres foit d’une merveilleufe vertu
pour attacher 8c pour émouvmr, c’efl ce
que perfonne- n’ignore ,..8c fur quoi par
conlèquent il feroit mutile de s’arreller.
En elle: , il n’y a peut-clin; nend’ou les
Orateurs 8c tous les Écrivains en general
qui s’étudient au Sublime ,..t1rcnt plus de
grandeur ,, d’élegance , de. nettete , de
poids , de force , 8c de Vigueur pour.
leurs Ouvrages ,4- que du: chou: des patch
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les. C’efl: par elles que toutes ces beau-
tez éclatent dans le difcours ,. comme dans
un riche tableau , 8c elles donnent aux
chofes une efpece d’ame 8C de vie. Enfin
les beaux mots font, à vrai dire , la lu-
miere propre 8c naturelle de nos anlëCS’.
Il Faut prendre garde neanmoins à ne pas
faire parade par tout d’une vaine enflure
de paroles. Car. d’exprimer une chofe
balle en termes grands 8c magnifiques,
C’efl: tout de même que fi vous appli-
quiez un grand mal ue de Thcatre fur le
Vlfage d’un petit en t; fi ce n’efi: à la
venté dans la Poëfie * * * * * il: t’a-mis
Cela le peut voir encore dans un afiàg 3123.0"
[le Theopompus , que Cecilius Elâme,li7:it-ç
Je ne [gai pourquoi, 8C qui me femble au r
contraire fort a loüer pour faijufiell’e, 8: lui-ph.

’ ’ , . - fui si et.”Parce u’1l dit beaucoup. Philippe , dit 91121117

’ ’ . . un a ecet onen , hoir fans peine les ouïront: omîm-
que la necejïite’ de fis afiires l’ahli e de finf- 3:31:37;
frir. En effet, unidifcours tout êmple ex- ifîi’iî’ië:

pnmera quelquefois mieux la. chofe que "W"
toute la pompe 8c tout l’ornement, com-
me on le voit. tous les. jours dans les af-
fures de la vie. Ajoûtez qu’une chofe
énoncée d’une façon ordinaire, fefait auflî:

plus aifémcnt croire. Ainfi en parlant.
d’un homme qui, pour s’agrandir, fouf-
fre lins peine , 8c même, avec plaifir , des;
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indi nitez , ces termes, Boire les afroms,
me amblent lignifier beaucoup. Il en cit de
même de cette expreflion d’Herodote s
Cleomene eflant devenu furieux , il prit un
couteau dont il fi hacha la chair en petits
morceaux; Ü s’eflant ainfi déchiqueté lui-
ené’me , il mourut. Et ailleurs : Pithe’s de-
meurant toûjours dans le naiflîau , ne sa]?
point de combattre , qu’il n’eufl ejle’ haché

en pieces. Car ces exprefiions marquent
un homme qui dit bonnement les cho-
ies , 8c qui n’y entend point de finefiè;
8c renferment neanmoins en elles un

v (exils qui n’a rien de greffier ni de tri-

ma . ’

CHAPITRE XXVI.
Des Metaphores. i

POur ce qui ef’c du nombre des Meta-
phores , Cecilius femble dire de l’a-

vis de ceux qui n’en foufl’rent pas plus de
deux ou trois au plus, pour exprimer une

diaule chofe. Mais Demoflhene nous-don:
encore ici fervir de regle. Cet Ora-
teur nous fait voir qu’il a des occafions
où l’on en eut emploxer plufieuls à la,-
fois; quand es Paflions, comme un tors

-- a...

l
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sent rapide , les entraînent avec elles ne;
reflètement , 8c en foule. Ces Hommes
malheureux , dit- il quelque part , ces loi--
ches Flateurs , ces Furies de la Rzpublique ont
cruellement déchiré leur patrie. Ce [ont eux
qui dans la déhanche ont autrefois vendu à
Philippe nojlre liberté, Ü qui la vendent en-
core aujourd’hui à Alexandre : qui meficrant,
dis-je, tout leur bonheur aux jales plaifirs de
leur ventre, à leurs infâmes déhordemens , ont
renversé toutes les homes de l’honneur , Ü dé-

truit parmi nous cette regle ou les anciens
Grecs fiifiient confijler toute leur felicite’ ; de
nefiufl’rir point de maillre. Par cette foule
de Metaphores prononcées dans la cole--
te, l’Orateur ferme entierement la bou.
che à ces Traiftres. Neanmoins Arifiote
8C Theophralle, pour excufer l’audace de
ces Figures , penfent qu’il cit bon d’y
apporter ces adoucifl’emens ,. Pour ainfi dire; à
Pour parler ainfi. Si j ’ojè me firvir de ces ter-
mes. Pour m’expliquer un 1peu plus hardiment;
En effet , ajoûtent-ils , ’excufe el’t un re-r

mode contrelles hardielles du difcours, 8c
je fuis, bien de leur avis. Mais je fouineurs
ppurtant toûjours ce quej’aidéja dit , que

remede le plus naturel contre l’abondan-
ce 8: la hardiefiè , foit des Metaphores,
kit des autres Figures, c’ell de ne les em-
ploier qu’à propos : le veux dire, dans
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les grandes pallions , 8C dans le Sublià
me. Car comme le Sublime 8c le Pa-
thetique ,. par leur violence 86 leur im-
petuolité , emportent naturellement, 8c
entraînent tout avec eux 5 ils demandent
necefi’airement des expreflions fortes, 8::
ne laillent pas le temps à l’auditeur de
s’amufer â- chicaner le nombre des Meta-
phores , parce qu’en ce moment il cit épris
d’une commune fureur avec celui qui
parle.

Et même peur les lieux communs 86
les defcriptions , il n’y-a rien quelque-
fois qui exprime mieux les choies qu’une
foule de Memphores continuées. C’efl:
par elles que nous voyons dans Xenophon
une defcription fi pompeufe de l’édifice
du corps humain. Platon neanmoins en
a fait la peinture d’une maniere encore
plus divine. Ce dernier appelle la telle
une Citadele. Il dit que lecou cit un Iflhme,

ui a efle’ mis entre elle é la poitrine. Que
es vertcbres (ont ,. comme des nds fier

lefquels elle tourne. (116 la V0 upté efi
l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux
hommes. (hm la langue cit le fige des
fiveurs. (lue le Cœur eft la flurce des vei-
nes , la fintaine du fang qui de-làfêporte avec
rapidité dans toutes les autres parties. Ü" qu’il
Ifl difpose’ comme une finereflè gardée de tous

enflez;-

l
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relia. Il appelle les Porcs des me: étroites.
Les Dieux, pourfuit-il , voulant fiâtenir le
laminent du cœur, que la veuë inopinée des
chofe: terrihles , ou le mouvement de la colere
qui efl de fèu , lui caufint ordinairement i ils
ont mis fous lui le poulmon dont la jubjlance
sil molle , à n’a point de jang : mais ayant
par dedans de petits trous en firme éponge;
llfirt au coeur comme d’ oreiller, afin que quand
lacolere efl enflammée , il ne fiait oint troublo’

dans [ès fionfiions. 11 appelle la artie con-
cupifcible l’ap artement de la Femmei 8C la
Partie irafcib e, l’ap artement de l’ Homme.

Il dit que la Rate cil la cuijine des inteliins,
6’ qu’ejhnt pleine des ordures du fiaie, elle
I’mfle â devient houflie. Enfùitc, continué-
t-il , les Dieux couvrirent toutes ces parties de
chair qui leur fert comme de rem art à de de’-

»7 finfi contre les injures du chau à du froid,
à contre tous les autres accidens. Et elle eji,
ajoûte-t-il , connue une laine molle 0’ rama]:-
se’e qui entoure doucement le corps. Il dit que
le Sang el’c la pajl’ure de- la chair. Et afin,
pourrait-il, que toutes les parties prifli’nt re-
cevoir l’ aliment , ils y, ont creusé , comme dans

un jardin, plujieurs canaux, afin que les ruif-
fuux des veines flirtant du cœur, comme de leur
fiurce , pi’iflënt couler dans ces étroits conduit:

du corps humain. Au relie quand lamort
arrive ,. il dit , que les organes f: dénouent com:

t l
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me les cordages d’un vaijjêau , à qu’ils lofent,

aller l’aine en liberté. Il y en a encore une
infinité d’autres enfuite , de la même for.
ce : mais ce que nous avons dit fuflit pour
faire voir combien toutes ces Figures
font fublimes d’elles-mêmes : combien ,
dis-je , les Metaphorcs fervent au Grand,
8c de quel ufage elles peuvent ellre dans
les endroits pathetiques , 8C dans les dei-

criptions. IOr que ces Figures , ainfi que toutes
les autres élegances du difcours , portent
toujours les choies dans l’excès; c’efl: ce
l ne l’on remarque allez tans que je le dife.

t, c’ell ourquoi Platon même n’a pas
cité peu , îâmé de ce que louvent, com.
me par une fureur de difcours , il le laiflè
emporter à des Metàphores dures 8c ex-
cellives , 8C à une vaine pompe allegori-
que. On ne concevra pas aisément, dit-il en
un endroit , qu’il en doit eflre de. même d’une
ville comme d’un wifi , ou le vin qu’on touffe,
Ü qui efl d’abord bouillant Ü furieux , tout
d’un coup entrant enfocieteî avec une autre Di-
vinité jobre qui le chaflie, devient doux à bon
à boire. D’appcller l’eau une Divinité fibre,

-8C de le fervir du terme de châtier- ont
rempoter : En un mot, de s’étudxer 1 fprt
à ces petites finelles , cela lent , difent-il’s,
ion Poète qui n’en pas lui-même trOp

n

A. ..
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Tobie. Et c’elt peut-eflre ce’qui a donné

fujet à Cecilius de decidcr fi hardiment
dans fes Commentaires fur Iqfias , que
Lyfios valoit mieux en tout fâne Platon,
pouffé par deux fientimens au peu raifon-
nables l’un que l’autre. Car bien qu’il ai-

mait Lylias plus que foi-même , il haïfi’oit
encore plus Platon qu’il n’aimait Lyfias’:

fi-bien que orté de ces deux mouvemens,
à: par un e prit de contradiétion , il a avan.
cé plufieurs choies de ces deux Auteurs,
qui ne [ont pas des decifions li fouveraines
qu’il s’i me. De fait, acculant Platon
d’ellre tous é en plufieurs endroits, il arle
de l’autre comme d’un Auteur acheve , 8c
qui n’a point de dePauts ; ce qui ,bien loin

’ellre vrai , n’a pas même une ombre de
vrai-lemblance. Et encffct où trouverons-
nous un Écrivain qui ne poche jamais , 8c
où il n’y ait rien à reprendre,P

de.
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CHAPITRE XXVII.
Si l’an doit préfiflr le Mediocrc parfait au

Sublime qui a quelque: defants.

PEut-elh-e ne féra-t4] pas hors de pro-
. pos d’examiner 1C1 cette quelhon en

.general , fçavoir lequel vaut mieux ,
foit dans la proie, (oit dans la poëfie , d’un
Sublime qui a quelques defauts, ou d’u-
ne Mediocrité parfaite 8C faine en tou-
tes fes parties , qui ne tombe 8C ne le dé-
ment point : 8c enfuite le uel , à juger
équitablement des choies, oit emporter
le prix de deux Ouvrages, dont l’un a un
plus grand nombre de beautez , mais l’au.
tre va plus au Grand 8c au Sublime. Car
ces queflions citant naturelles à nofire fu-
jet , il faut necefl’airement les refondre.
Premierement donc je tiens pour moy,
qu’une Grandeur au demis de l’ordinaire,
n’a point naturellement la pureté du Me.
diocre. En effet , dans un difcours fi poli
8c fi limé, il faut craindre la bafièfie : 8C
il en cit de même du Sublime que d’une
richefle immeniè , où l’on ne peut pas
prendre arde à tout de fi prés , 8c où il;
faut, in gré qu’on en ait, negligcr quel-

æ
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que chofe. Au contraire il el’c prefque im-

oflible , pour l’ordinaire , qu’un efprit
8C mediocre faire des fautes. Car, com-

me il ne a: hazarde 8c ne s’éleve jamais,
il demeure toûjours en feureté , au lieu
que le Grand de foi.même, &par la pro-

re grandeur, cil: glifl’ant 8C dangereux.
il n’ignore pas pourtant ce qu’on me
peut objeéter d’ailleurs , que naturelle-
ment nous jugeons des ouvrages des hom-
mes par ce qu’ils ont de pire, 8C que le fou-
venir des fautes qu’on y remarque , dure
toûjours , 8c ne s’efFacev jamais: au lieu
que ce lui cit beau palle ville , 8c s’écoule

bien-to de nofire efprit. Mais bien ne
j’aye remarqué plufieurs fautes dans lila-
mere, 8C dans tous les plus celebres Au-
teurs , 8c que je fois peut-efire l’homme
du monde à qui elles plailènt le moins;
j’el’cime après tout que ce (ont des fautes
dont ils ne le font pas fonciez , 8C qu’on
ne peut appeller proprement fautes , mais.

u’on doit fimplement regarder comme
es. méprifes 8c de petites negligences qui

. leur [ont échapées : parce que leur cf:-
.prit qui ne s’étudioit qu’au Grand, ne

avoit pas s’arrefter aux petites choies.
4 n un mot , je maintiens que le Sublime,

bien qu’il ne fe foûtienne pas également
par tout, quand ce ne lei-oit qu’aeaufe de

l Il]

’ J
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fa grandeur l’emporte fur tout le refle.
QI’ainfi ne foit, Apollonius , celui qui a
compoiié le Poëme des Argonautes , ne
tombe jamais : 8C dans Theocrite , ollé
quelques endroits , où il fort un peu du
caraêtere de l’eglogue, il n’y a rien qui
ne [oit heureufement imagine. Cependant
aimeriez-vous mieux ei’cre Apollonius ou
Theocrite , qu’Homere? L’Erigone d’E-
ratofihene cil: un poème où il n’y a rien
à reprendre. Diriez-vous pour cela qu’E?
ratofthene efi: plus grand poète qu’Archi-
loque, qui le broüille à la venté , St man-
que d’ordre 8c d’œconomie en plufieurs
endroits de (es écrits : mais qui ne tombe
dans ce defaut qu’à caufe de cet efprit di-
vin , dont il el’c entraîné, 8C qu’il ne (cau-

roit regler comme il veut? Et même pour
le Lyrique, choifiriez vous plûtoit d’efire
Bacchylide que Pindare? ou pour la Tra-
gedie , Ion ce Poète de Chic , que Sopho-
cle? En eflË’et ceux-là ne font jamais de faux
fas , 8; n’ont rien qui ne foit écrit avec
beaucoup d’éle ance 8C d’agrément. Il
n’en cil pas ain 1. de Pindare 8c de Sopho.
cle z car au milieu de leur plus grande
violence , durant qu’ils tonnent 8C fou-
,droyent , pour ainfi dire , fouvent leur ar-
deur vient mal à propos à s’éteindre , 8C ils

tombent malheurcufement. Et toutefois
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:y a-t.il un homme de bon fens qui daignai]:
comparer» tous les ouvrages d’lon enfemble
au (cul Oedipe de Sophocle.

CHAPITRE XXV’lII.

Comparaifim d’Hyperidc Û de
Demaflhme. I

Ue fi au rafle l’on doit juger du me.
rite d’un ouvrage parle nombre plû-

tofi; que par la qualité 8C l’excellence de
fes beautez; il s’enfuivra qu’l-lyperide doit
élire entierement préferé à Demolt’hene.
En effet , outre qu’il el’c plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Orateur , u’il
pofi’ede prefque toutes en un degré émi-
nent, femblable à ces Athletes qui reüf-
fifl’ent aux cinq fortes d’Exercices, 8c qui
n’efitant les premiers en pas-un de ces Exer.
cices , pafieiit en tous l’ordinaire &le Com-
mun. En effet il a imité Demollheiie en
tout ce que Demoflhene a de beau , ex-
cepté pointant dans la compofition 8C
l’arangement des paroles. ll joint à cela
les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fçait
adoucir, où il faut, la rudeflb 8C la fimpli-
cité du difcours,&: ne dit pas toutes les ’
chofesd’un même air comme Demolthene.

I l lu]
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Il excelle à peindre les mœurs. Son (me:
dans fa naïveté une certaine douceur agrea-
ble 8C fleurie. Il y adans lès ouvrages un
nombre infini de cholés plaiiamment dites.
Sa maniere de rire 8c de fe mocquer cil:
fine , 8c a quelque chofe de noble. Il a
une facilité merveilleufe à manier l’lronie.

Ses railleries ne font point froides ni re-
cherchées, comme celles de ces faux imita-
teurs du fiile Attique, mais vives 8C pref.
fautes; Il e11: adroit a éluder les objeétions
qu’on lui fait , 8c à les rendre ridicules en
les amplifiant. llabeaucoup delplaifant 8C I Il
de comique, 8c efl: tout plein dejeux 8c de
certaines pointes d’efprit , qui frappent
toûjours où il viiè. Au reîte il aflailbnne
toutes ces chofes d’un tour 8c d’une grace
inimitable. Il cit né pour toucherêc émou-
voir la iné. Il cit étendu dans les narra,
nons fa uleufes. Il a une flexibilité admi-
rable pour les digrefiions , il fe détourne, il
reprend haleine où il veut , comme on le
peut voir dans ces fables qu’il conte de La-
tone. Il a fait une oraifonfuncbre qui efi
écrite avec tant de pompeêc d’omement,

ue ’e ne fçai fi pas-un autre l’a jamais
egale en cela.
» Au contraire Demoi’thene ne s’entend
pas fort bien à peindre les mœurs. Il n’efi:

’ ’ point étendu dans [on iule. Il a quelque
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ehofede dur , 8c n’a ni pompe ni ofientæ
tien. En un mot il n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’el’tre plaifànt, il le rend ridicus
le , plûtol’t qu’il ne fait rire , 8c s’éloigne

d’autant plus du plaifant qu’il tâche d’en

approcher. Cependant parce qu’à mon
avis, toutes ces beautez qui font en fOule
dans Hyperide , n’ont rien de grand :
qu’on y voit , pour ainli dire, un Orateur
toûjours àjeun, une langueur d’efprit

qui n’échauFFe, qui ne remué point l’ame ,,

performe n’a jamais cité fort tranfporté de

1laleélzure de [es Ouvrages. Au lieu que
Demofthene ayant ramaflé en foi toutes

. les qualitez d’un Orateur veritablement
né au Sublime ,8C entierement perfe&ion-
.né par l’étude ,Ace ton de ,majeilé 8c de

. randeur, ces mouvemens animez , cette
ertilité, cette addrefle, cette promptitu-

de, 86 ce u’on doit fur tout ellimer en
lui, cette orce 8C cette vehemence dont
jamais performe n’a feeu approcher: Par
toutesccs divines qualitez ,- queje regarde
en effet comme autant de rares prefens
qu’il avoit receus des Dieux , 8: qu’ll ne
m’cft pas permis d’appeller des. qualiteza
humaines, il a effacé tout ce qu’il y a eu
d’Orateurs celebres dans tous les fieclesi,
les , lamant comme. abbatpS. a éblouis!»
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pour ainli dire, de (es tonnerres 8C de les
éclairs. Car dans les paities où il excelle, il
cit tellement élevé au delTus d’eux , qu’il

repare entierement par la celles qui lui
manquent. Et certainement il cit plus aLfé
d’envifager fixement, 8c les yeux ouverts,
les foudres qui-tombent du ciel , que de
n’el’tre point émû des violentes pallions

’ qui regnent en foule dans les ouvrages.

CHAPITRE. XXIX.
De Platon à de Lyfia: , à de l’excellent!

de l’tfiirit humain.

À-POur ce qui el’c de Platon , comme j’ai

dit , il y a bien de la diEermce. Car il
fui-palle Lyfias , non feulement parl’excel-
lence ,mais aufii parle nombre de (es beau-
tez. le dis plus , c’eit que Platon n’ait pas
tant au demis de Lyfias ,par un plus grand
nombre de beautez, que Lyfias cit au dei;
Tous de Platon par un plus-grand nombre

de fautes. - I .Qu’eil-ce donc quia porté ces Efpnts
divins à méprifer cette exaéte &icrupu-
leufe delicateflè , pour ne chercher. que le
Sublime dans leurs Écrits? En voxçi une
raifon. C’en que la Nature n’a pomt re-
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gardé l’homme comme un animal de balle
8c de vile condition : mais elle lui a donné
lavie, 8c l’a fait venir au monde comme
dans une grande afl’emblée , pour dire (pe-
&ateur de toutes les choies qui s’y patient;
elle l’a , dis-je, introduit dans cette lice,
comme un courageux Athlete qui ne. doit
refpirer que la gloire. C’eft pourquox elle .
a engendré d’abord en nos ames une paf-
fion invincible pour tout ce qui nous pa-
roiil de plus grand 8c de plus divin. Aulli
voxons-nous que le monde entier ne lufiit

à la vaf’te étenduë de l’efprit humain.

0.8 penfées vont fouvent plus loin que
les cieux , 8c penetrent au delà de ces bor-
nes qui environnent &qui terminent tou-

tes chofes. aEt certainement fi uelqu’un fait un peu
de réflexion fur un omme dont la vie
n’ait rien eu dans tout fou cours que de

nd &d’illuflre , il peut connoiilre par
à, à quoy nous fommes nez. Ainfi nous

n’admirons pas naturellement de petits
ruiffeaux , bien que l’eau en foit claire 8:
’tranfparente , 8c utile même pour noflzre
mage : mais nous fommes veritablement
filrpris quand nous regardons le Danube,
le N il a le Rhin , 8C l’Ocean fur tout. Nous
ne femmes pas fort étonnez de voir une pe- l
me flamme que nous avons allumée, C00"

æ
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ferver long-temps la lumiere pure : mais
nous fommes frappez d’admiration quand
nous contemplons ces feux qui s’allument
quelquefois dans le ciel, bien que pour l’or-

inaire ils s’évanouïflent en naifiant: 8c
nous ne trouvons rien de plus étonnant
dans la nature que ces fournaizes du mont
Etna, ui quelquefois jette du profond de
fes aby mes,

mg.- h De: pierres, du rochm , à de: fleuve: de

flammes. iDe tout cela il faut conclure que ce qui cil:
utile 8C même necefiaire aux hommes,
fouvent n’a rien de merveilleux, comme
citant ailé à acquerir 5 mais que tout ce
qui cit extraordmaire cil: admirable Scint-
prenant.

CHAPITRE XXX.
Q5: le: fimtu- dans le Sublime fi palment

. - exagère
, L’égard donc des grands Orateuis
A en qui le Sublime &le Merveilleux
fe rencontre joint avec l’Utile 8c le Nceelï
faire ,’ ilfaut avoüer qu’encore que ceux
dont nous parlions n’ayent point elié
exempts de fautes , ils avoient neanmoms
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quelque chofe de furnaturel 8C de divin.
En effet , d’exceller dans toutes les autres
parties, cela n’a rien qui palle la portée
de l’homme : mais le Sublime nous éleve
prefque aufli haut que Dieu. Tout ce qu’on
gagne à ne point faire de fautes , c’en:

u’on ne peut titre repris : mais le Grand
e fait admirer. (lie vous dirai-je enfin? un

feul de ces beaux traits 8C de ces penfe’es fu-

blimes qui font dans les ouvrages de ces
excellens Auteurs , eut payer tous leurs
deFauts. Je dis bien p us; c’eit que fi que].
qu’un ramafibit enfemble toutes les fautes

ui font dans Homere , dans Demolthene,
Platon , 8C dans tous tes autres cele.

bres Heros , elles ne feroient pas la moin-
dre ni lamilliéme partie des bonnes choies *
qu’ils ont dites. C’efi pourquoi l’Envie n’a

pas empêché, qu’on ne leur ait donné le r
. prix dans tous les fiecles , 86 performe juf-

qu’ici n’a cité en état de leur enlever ce
prix, qu’ils confervent encore aujourd’hui,
8C que vrai-femblablement ils conferveront

toujours. ’Tant qu’on verra le: aux dans le: plaine:
courir,

. Et le: liois dépoüilleæ au printemps refleurir.

On me dira peut-dire u’un colofle qui
a quelques defauts n’el pas plus à citi.
mer qu’une petite fiatuë achevée , comme
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par exemple le Soldat de Polyclete. * A
cela je répons que dans les ouvragœ de
l’Art , c’elt le travail 8C l’achevement que

l’on confidere: au lieu que dans les ou-
vrages de la N ature,c’eit le Sublime 8c le
prodigieux. Or,.dilcourir, c’efi: une ope-
ration naturelle à l’homme. ,Ajoûtez que
dans une itatuë on ne cherche que le rap-
port & la refiemblance : mais dans le diil
cours on veut , comme ”ai dit , le fuma-4
turel 8C le divin. Toute ois pour ne nous
point éloigner de ce ne nous avons établi
d’abord , comme c’el le devoir de l’Art
d’empêcher que l’on ne tombe , 8c qu’il
cil: bien diflicild’qu’une haute élévation à la

longue le foûtienne , 8C garde toûjours un
ton égal , il faut que l’Art vienne au fè-
cours de la Nature: parce n’en effet c’efi:
leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfeâion. Voila ce que nous avons cru
dire obligez de dire fur les quefiions qui
fe font prefentées. Nous laiflons pourtant
à chacun [on jugement libre 8c entier.
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C’HAPI T1151 xxxi.

De: Parabole: , de: Comparatif)!!! , Ü des
Hyperboles.

. Our retourner, à noflre difcours ,
les Paraboles 8c les Comparaifons ap-

prochent fort des Meta hores, 8: ne dif-
rerent d’elles qu’en un eul point* *

t a: a: se a: a: miner».il? i: 5* Il: * fi biffin-z,. Telle cit cette Hyperbole. Suppm’ que gamay
vnflre efprit fiait dans enfin Tejle , Ù que. 3:13:31,”
vous ne le fouliezpzu fin: vos talant. C’cfl: zjzgj’w

pourquoi il faut bien prendre garde juf-
qu’où toutes ces Figures peuvent efcre
pouillées; parce qu’allez fouvent , our
vouloir rter trop haut une Hyperbole,
on la étruit. C’et’t comme une corde
d’arc , qui pour eilre trop tenduë , le relâ-
che; 8c cela fait quelquefois un effet tout
contraire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fon Panegyrique,
par une forte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe , cil: tombé, je ne
fcai’ comment , dans une faute de petit
Écolier. Son deflèin dans ce Panegyri.
que , c’efl: de faire voir. que les Atheniens
ont rendu plus de fervice à .la Grece, que

’ (n en

l

i
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ceux de Lacedemone : 8C voici par ou l
.debute: Puifgue le Elfe-ours 4 naturellenmu
la venu de. rendre le: ehofi: grandes , petites;
à le: petite: («gaudes : qu’il [pair donner le:
mon de la nouveauté aux chofe: le: plus vieil-

les, qu’il fiait puroiflre oreille: sceller qui;
fine nouvellement faim. Bit-ce ainfi , dira
quelqu’un , ô Ifocrate , que vous allez chan-
ger toutes chofes à l’égard des Lacedemo-
niens 8c des Atheniens? En fanant de cette
forte l’éloge du Difcours , il fait propre-
ment un exorde pour exhorter fes Au-
diteurs à ne rienicroire de ce qu’il leur va

dire. iC’eit pourquoi il faut fuppofer, à l’é-

gard des Hyperboles, ce que nous avons
dit pour toutes les Figures en general:
que celles-là font les meilleures qui font
entierement cachées , 8: u’on ne prend
point pour des Hyperbo es. Pour cela
donc il faut avoir foin que ce fait toujours
la pafiion qui les une produire au milieu
de quelque grande circonftance. Comme ,
par .exemple , l’Hyperbole de Thucydide,
a propos des Atheniens qui perirent dans
la Sicile. Le: Sioilten: effane defl:endur en ce
lieu, il: y firent un grand carnage de aux fur
tout qui s’efloient jutez. dans le fleuve. L’eau

fin en un moment corrompu? du fieng de ce:
nifeméle: , à” nennmoim tout: louréenfeé’

tout:
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toute fanflunte qu’elle affolir , il: fa buttaient
pour en aire. Il cit allez peu croiable que
des hommes boivent du fang 8Cde la bouë ,
8C le battent même pour en boire : 8c
toutefois la grandeur de la paflion , au mi-
lieu de cette étrange circonllsance, ne laill
le pas de donner une apparence de raifon
âla chofe. Il en cit de même de ce que
dit Herodote de ces Lacedemoniens qui
combattirent au Pas des Thermopyles.
Il: [e defèndlrent encore quelque t’emp: en ce
lieu avec le: arme: qui leur refl’oient , Ü
avec le: main: Ü le: dent: jufqu’à ce que
les Enduire: tirant toujours Je: euflènt coma
me enfivelisfiu: leur: main. Que dites-vous
de cette Hyperbole P- Qielle» apparence
que des hommes fe défendent avec les
mains & les dents contre des gens armez; ,
8c que tant de perfonnes foient enfevelies
fous les traits de leurs ennemis : Cela ne
Iaifle pas neanmoins d’avoir de Ia-vraifem-
blance; arce que la chofe ne femble pas
recherchée pour l’Hyperbole; mais que
l’I-Iyperbole femble naii’cre du fujet même.

En effet , pour ne me point départir dece
que j’ai dit , un remede infaillible pour
empêcher que les hardiefi’es ne choquent;
c’ei’t de ne les employer’que dans Il
fion , Seaux endroits à. eu prés qui em-
blent les demander. Ce a cit fi En , que;
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dans le Comique on dit des chofes qui
Ènt abfurdes d’elles - mêmes , 8: qui
ne lainent pas toutefois de palier pour
vrai-femblables , à .caule qu’elles émeu«
vent la pafiion, je veux dire qu’elles ex-
citent à rire. En effet le Rire cil: une
pallion de l’aine , cauiée par le plailir. Tel
cil ce trait d’un Poète Comique : Il paf-
fidoitrune terre à la campagne , qui n’ejloit
pas plu: grande qu’une Epijire de Lacede-

maman.
’ Au relie on a: peut fervirdc PHypcr-

" bole laufli-bien pour diminuer les choies,
que pour les agrandir; car l’Exageration-
cit propre à ces deux diEerens effets z 8c le
Diafyrme , qui eit une efpece d’Hyperbole,
n’efi, à le bien prendre , que l’exagération

d’une chofe baffe 8C ridicule.
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CHAPITRE xxxn.
De l’arrangement de: Perdu.

DES cinq parties qui produifent le
. Grand , comme nous avons fuppofé
d’abord ,» il relie encore la cinquième à:
examiner 5 c’elt a" fgaVoir la Compofition-
8C l’Arrangement des Paroles. Mais com-
me nous avons déja donné deux volumes"
de cette matie-ré , où nous avons fu-flifam-
ment expliqué tout ce qu’une longue fpe-
culation nous en a pû apprendre: nous
nous contenterons dedire ici ce que nous
jugeons abfolument neceflaire à nollre fu-
jet; comme ar exemple , que l’I-Iarmo-
nie n’efi: pas rmplement un agrément que
la Nature a mis dans la voix de l’hom- I
me pour perfuader 8C pour infpirer le plai-r
fit z mais que dans les infirumens même
inanimés, c’elt un moyen merveilleux pour
élever le courage 8C pour émouvoir les
pallions.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que
le fou des flûtes émeut l’ame de ceux qui
I’écoutent, 8c les remplit de fureur , com-
me s’ils citoient hors d’eux - mêmes?
Que leur imprimant dans l’oreille le

.j k 11,
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mouvement de là cadencer, il les com;
traint de lalfuivre , 8c d’y conformer
quelque forte le mouvement de leur
corps. Et non feulement le fondes flû-
tes , mais preRJue tout ce qu’il y a de
deerens Ions au monde , comme par
eXemple , ceux de la Lyre, font cet.- cf.
fer. Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’eux-mêmes, neanmoins par ces char? -
mens de tons qui s’entrechoquent es
uns les autres, 8c par le mélange de leurs
accords; louvent ,. comme nous voyons,
ils caufent à l’aune un tranfpbrt 8c un
ravifi’ement admirable. Cependant ce ne
[ont que des images 8c de fimplcs imita.
tiens de la voix,qqi ne difen-t 8c ne pet.
fuadent. rient, n’eltant- , s’il faut parler

c ainfi ,que des fous baftards, 8C non point,
comme j’ai dit: , des» effet-s- de la matu.
re de l’homme. me ne dirons-nous
donc point de la Compofition , qui ell- .
en efl’et comme l’har onie du.d1fcours
dont l’ufage cil: nature àsl’homme ,, qui.

’ne frappe pas fimplement l’oreille,,mais
l’efprit : qui remuë tout à la fois tant-
de difièrentes fortes. de nonne, de peu;
fiées ,V [de chofes ,. tant de beautez , 8c
d’élegances avec lefquelles nofire ame a
comme une efpece de liaifon» 8C d’aflini-
té :. qui par le mélange rlôckla: dzvedité;
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des fons infinuë dans lesef rits, infpire;
à ceux qui écoutent , les paÆons mêmes
de l’Orateur ,4. 8c- qui bâtit En ce fuin.
me amas de paroles , ce Grand 8c ce
Merveilleux que nous cherchons P Pou-
vons-nous , dis-Je, nier qu’elle ne icon-
tribuë beaucoup» à; la grandeur ,« à la ma-
jeflzé, à la: magnificence dudifcours , 8C à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme
en foi ,-- 8c qu’ayant un empire. abfolu fur,-
lcs efprits , elle ne puiflè en tout temps
les ravir 8c les enlever? ll- y auroit de la
folie à douter d’une verité fi univerlèlle-
inoient reconnuë , 8c l’experience en, fait

i.* .Au. relie il» en cit de même des di --, 52215:5:
cours que des corps, qui doivent ordinai- "un".

du patin,rement leur principale excellence, à l’ail "par": w
femblage , 8C à la jullze proportion. de; 50.254113.

du ("n-leurs membres : De forte même qu’en- m "par
- JEcore qu’un membre lèparé de l’autre n’ait 3min?!

Inll’ frien enzfoi de remarquable. ,. tous enfein- z. un...
ble ne lailTent pas defaire un corps par-15’125: ail
fait. Ainlïi les parties du Sublime Citant 1:17.51"

tu ladivifées ,. le Sublime fe diffipe entiere- En"...
ment z. au. lieu que venant à ne former. légal?

u’un corps par l’aflèmblagc qu’on en.quesq ’

Fait , 8C par. cette liaifon harmonieufe qui
les joint, le (cul tour de laipcriode leur
donne du fou à: de, l’emphafe... C’ell: pour-1

il 1’11"...-
y." l’un]

I :4- .I imam

-A .- .-. N.- m... et: p r m517.--7..Z-J-’oci
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quoi on peut comparer le Sublime dans
les eriodes , à un feftin par écot auquel
plugeurs ont contribué; jufques-là qu’on
Void beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains
qui n’el’tant point nés au Sublime , n’en

ont jamais manqué neanmoins; bien que
pour l’ordinaire ils fe fervifiènt de façons
de parler balles , communes 8c fort peu

. élegantes. En eŒet ils fe lbûdennent par
ce [cul arrangement deparoles ui leur en-
fle 8c groflit en quelque forte voix : Si
bien qu’on ne remarque int leur ballet:
le. Philifie cit de ce nom re; Tel cil: aufii
Ariltophane en quelques endroits , 8c Eu-
ri ide en plufieurs , comme nous l’avons
dcja fuffifamment montré. Ainfi quand
Hercule dans cet Auteur après avoir tué l’es

enfans, dit: ’Tant de maux à la fiai: fil" entrez dans ma»
«me,

Que je n’y puis loger de nouvelle: douleur: .-

Cette penfée efl: fort triviale. Cepen-
dant il la rend noble par le moyen de ce
tout qui a quelque choie de mufical 8c
d’harmonieux : Et certainement , pour
peu que vous renverliez l’ordre de la pe-
riode , vous verrez manifel’tement com-
bien Euripide ell plus heureux dans Par.
rangement de fes paroles , que dans le
fens de fes penfées. De même , dans (a
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Tragedie- intitulée ,. Dircé emportée par

un taureau. . -Il tourne aux environs dnmfit route incertaine:
’Et courant en tous lieux clef): rage le mine, «
Traîne repris fifi le femme , â l’arbre Ô le

rucher. - -Cette penIée cit fort noble à la verité;
mais il faut avouer que ce qui lui dona-
ne plus de force , c’efl: cette harmonies
qui n’efl: point preci itée , ni emportée-

’comme une malle pe ante, mais dont les
paroles le foûtiennent les unes les autres,
8c où il y a plufieurspaufes. En effet ces.
.paufès [ont comme autant de fondement»

s’éleve.

CHAPITRE XXXIIL
De la mafia" de: Periodes.

U contraire il n’y a rien qui rabaiflë
davantage le Sublime que ces nom-

bres rompus, 8c ui le prononcent ville;
tels que font les yrri ues , les Trochées
&les Dichorées qui ne (Font bons que pour
la danfe. En effet toutes ces fortes de piést
8C de mefures n’ont qu’une certaine mi-
gnardife 8c un petit agrément qui atour
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jours le même tour ,- 8c qui n’émeut qoint

j l’aine. Ce que j’y trouve de pire , c’el que

comme nous voyons que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrefl ent

point au feus des paroles, 8C font entrai-v
nez par le chant : de même, ces paroles
mefurées n’infpirent point à l’efprit. les paf-

fions qui doivent naillre du difcours,8c im-
priment fimplement dans l’oreille le mou-
vement de la cadence. Si bien que comme
l’auditeur prévoit d’ordinaire cette cheute

qui doit arriver , il va au devant de celui
qui parle , 8C le prévient , marquant , com-
me en une danfe, la chute avant qu’elle

arrive. l IC’elî encore un vice" qui affaiblit beau-
coup le difcours , quand les periodes (ont
arrangées avec trop de foin , ou quand les
membres en’font trop-courts , 8C ont trop
de fyllabes breves ,1 citant d’ailleurs com--
me joints 8c attachez enfemble avec des
cloux , aux endroits où ils fe des-unifient.
Il. n’en faut pas moins dire. des periodes

qui font trop coupées; Car n’y a rien
qui eflropie davantage le [Sublime ,que de
le vouloir comprendre dans un trop petit
efpace. Quand je défens neanmoins de
trop couper les periodes, je n’entens pas
parer de celles qui ont leur jufle eten-
duë ,mais de celles qui font trop petites ,

"1.
l

d
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8: comme mutilées. En effet , de trop
couper fon fiile , cela arrelte l’efprit;
au lieu que de le divilër en periodes ,
cela conduit le Leéteur. .Mais le contrai-
re en même temps apparoiit des petio-
dcs trop longues , 8c toutes ces paroles ’
recherchées pour alonger mal à propos .
un difcours ,font mortes Stlanguifl’antes.

CHAPITRE XXXV.
(De la bnflîflê des termes.

Ne des choies encore qui avilit
autant le Difcours , c’el’t la ballèfle

des termes. Ainfi nous voyons dans He-
rodote une deièription de tem elle, qui
cit divine pour le fens : mais i y a mêlé
des mots extrêmement bas ; comme
quand il dit: La mer commençant à brui-
re. Le mauvais fon de ce mot bruire fait
perdre à a penfée une partie de ce qu’elle

avoit de grand. Le vent, dit-il en un au-
. tre endroit, les lmlumfort, à aux qui
l firent dijperjêz’ par la rempejle, firent une

fin peu agrmble. Ce mot [mimer cil: bas;
8C l’epithete de peu ngredble n’elt point

Propre pour exprimer un accident coma

me celui-là. . .l
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De mêmgl’Hiflorien Theopompus a

fait une peinture de la defcente du Roi
de Perle dans l’Egypte , qui dt miracu.
loufe d’ailleurs : mais il a tout gâté par
la hallali: des mots qu’il y mêle. T 4-1-1!
une ville, dit cet Hifiorien-, à une nation
dans l’Afie qui n’ait envoyé de: Ambaflü-

deur: au Roi f T n-t-il rien de beau à de
preoieux qui oroejfi, ou quife fibrique en m
paï: , dont on ne lui dit fait des prefim?
combien de tapi: Ü de enfles magnifiquee,
les une: rouges, le: me: blanche: , 6’ le:
autre: hijforiée: de couleurs? combien de ten-
te: dorée: 6’ garnie: de foute: le: chofe: ne-
eeflàire: pour la vie ? Combien de robe: à
de lie: fimptneux ? Combien de wafe: d’or
à d’argent enrichisde pierre: preeieujê: , ou
milicienne travaillez? Ajoûtez’ à cela un
nombre. infini d’un": étrangere: Ü à le
Grecque; une fiente inmitble de. belle: de
voiture , 6’ d’animaux dejlinez pour les fü-

erifice: .r des bombyx remplie de toute: le:
chofe: propre: à réjouir le goufl : des armoire:

Ü de: flic: plein: de papier, (hie plufieur:
une: ujlenjiles, 6’ une fi grande quantitl
de viande: fadée: de numfirte: d’animaux,
qu’aux qui le: voyoient de loin renfilent
que enfilent des colline: qui s’élennflênt de

terre. ’De la plus haute élevation il tombe



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 123
dans la derniere bancal: , à l’endroit juil
renient où il devoit le plus s’élever. (la?

mé ant mal à ro dans la. ue
defcription de Set Espaœil, des médiaux,
des ragoûts ê: des lacs: il lètnble qu’il
fille la peinture d’une cuiline. Et com-
me fi quelqu’un avoit toutes ces chofes
à arranger, 8: que parmi des tentes 8:
des vafes d’or, au milieu de l’argent 8C
des diamaus , il mifl: en parade des lacs 8:
des bouleaux , cela forcit un vilain effet
à la vuë :Il en efide même des mots bas
dans le difcours , 8c ce [ont comme au-
tant de taches .8: de marques honteufes
giflétrifl’ent l’expreflion. Il n’avoir. qu’à

n’erqlurner un peu lichai: , 8C dire en g;-

,. a propos ces mont s e
viandes falées , 8: du relie de cetîiizgeareil :

qu’on envoya au Roi des chameaux 8c
plulîeurs belles de voiture char ées de
toutes les choies neceflaires pour a bon-
ne chere 8C pour le plaifir. Ou ,des mon-
ceaux de viandes les plus exquifes, 8c
tout ce qu’on (gaur-oit s’imaginer de plus
ragoutant 8c de plus délicieux. Ou , (î
vous voulez , tout ce que les Officiers
de table 8c de cuifine cuvoient fguhai-
ter de meilleur pour a bouche de leur
Maifire. Car il ne faut pas d’un difcours
fort élevé palier à des chofeî ô:

, ,1
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de nulle confidemtion , à moins qu’on. l
n’y foit forcé par une necellité bien
preflante. Il faut que les paroles répon-
dent â la majeflé des choies dont on
traites St il el’c bon en cela d’imiter la
Nature, qui, en formant l’homme, n’a
point expofé à la veuë ces parties qu’ll

n’efi: pas honnefle de nommer,8Cpar où
le corps le purge : mais , pour me fer-
vir des termes de Xenophon , a caché à
détourné ce. égalât: le plus loin qu’il lui a

ollé poflible, de pour que la beauté de l’a-
nimal n’en fnfl fiùülée. Mais il n’efi: pas

befoin d’examiner de fi ’prés toutes les

choies qui rabaiflent le difcours. En ef-
fet, puifque nous avons montré ce qui
fert à l’éleverôc à l’ennoblir,il cil; ailé de . i

juger .qu’ordinairement le contraire , cil;
ce qui l’avilit 8C le fait ramper.
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CHAPITRE XXXVI.
De: Enfer de la décadence de: Ejjariu.

, IL ne relie plus, mon cher TerentiaJ
:- nus, qu’une chofe à examiner. C’ell:

:. la queftion que me fit , il y a quelques
jours, un Philofophe. Car il cil: bon de
l’éclaircir , 8C je veux bien, pour vôtre
fansfaétionv particuliere , l’ajouter enco-
re à ce Traité.

Je ne fçauroisafi’ez m’étonner , me

n .dlfOlt ce Philofophe, non plus que beau-
::: COUP d’autres , d’où vient que dans nô-

: me. lie-91e il le trouve allez d’Orateurs
QUI gavent manier un raifonnement,

8C qui ont même le .ltilc oratoire z u’il
S’en void,dis-je,.plufieurs qui ont e la
Vivante, de la netteté , 8c fur tout de l’a-
grement dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui puiiTent s’éle-

ver. fort haut dans le Sublime. Tant la
fierilité maintenant cit grande parmi les
efpnts. N’efl-ce point , pourfuivoit-il,
ce n’on dit ordinairement? que c’efl:
le ouvernement populaire qui nour-
rit forme les grands genies z puifqu’en-
En lefqu’ici tout ce qu’il y a prefque en

11j
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d’Orateurs habiles ont fleuri , 8c [ont
morts avec lui? En effet, ajoutoit-il , il
n’y a peut-citre rien ui éleve davanta-

e l’ame des grands ommes queijaeli-
cité, ni qui excite 8c réveille p us pmf.

laminent en nous ce fentiment naturel
qui nous porte à l’émulation , 8C cette
noble ardeur de le voir élevé au delius
des autres. Ajoutez que les prix qui le
propofent dans les Républiques , aigui-.
lent, our ainfi dire ,8: achevent de po-
lir l’e prit des Orateurs 5 leur mon: cul-
tiver avec foin les talens qu’ils ont re-
ceus de la nature. Tellement qu’on voit
briller dans leurs difcours la liberté de

leur pais. .Mais nous , continuoit-il , qui avons
appris dés nos premieres années a fouf-
frir le joug d’une domination légitime,

. qui avons cité comme enveloppez
les coûtumes 8c les façonsde faire de la l
Monarchie, lorfque nous avions encore
l’imagination tendre, 8c capable de tou-
tes fortes d’impreilîons: en un mot qui
n’avons ’ mais goûté de cette vive 8C
féconde ligurce de l’éloquence, je veux
dire, de la liberté: ce qui arrive ordinai-
rement de nous , c’el’t que nous nous
rendons de grands 8C magnifiques fla-
teurs. C’elt pourquoi il ellimoit ,difoitg
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l il, qu’un homme même né dans la fer-
vitudc citoit capable des autres feienccs:
mais ne nul Efclave ne pouvoit jamais
dire ratent. Car un cf rit, continua-
t.il , abattu 8c comme omté par l’ac-
coûtumance au joug , n’oleroit plus
s’enhardir à rien z tout ce qu’il avoit de
vigueur s’évapore de foi-même,8t il de-

meure toûjours comme en prifon. En
un mot , pour me fervir des termes
d’Homere: . .Le même jour qui met un homme libre aux

fin ,
Lui ravit la moitié defà vertu premiere.

De même donc que, fi ce u’on dit
cil vrai, ces boëtes où l’on en rme les
Pygmées vulgairement appellez Nains,
les empêchent non feulement de croî-
tre, mais les rendent même plus petits ,

r le moyen de cette bande dont on
litant entoure le corps: ainfi la fervitude,
le dis la fervitude la lus juftement éta-

lie, cil: une efpece e prifon , où l’arme
décroiii: 8c le rapetifl’e en uelque forte.
Je fçai bien qu’il cit fort aifé à l’homme

8: que c’en: ion naturel de blâmer toû-
jours les choies prefentes : mais prenez v

rdcquex-e- eue-retar-
’t certainement , pourfuivis-je , fi les de-

Iices d’une trop longue paix font capa-
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’128 TRAITE’ DU SUBLIME.
bles de corrompre les plus belles aines ,
cette guerre 1ans fin , qui trouble depuis
fi long-temps toute la terre , n’efi: pas un
moindre obilzacle à nos defirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui ailie-
gent continuellement nofire vie, 8tqui

ortent dans nofire ame la confufion 8c
liedefordre. En effet, continuai-je,c’efl:
le defir des richefl’es,dont nous fommes
tous malades ar excés , c’efi: l’amour
des plaifirs , qu1, a bien parler, nous jet-
te dans la fervitude , 8: pour mieux dire,
nous traîne dans le precipice , où tous
nos talens [ont comme engloutis. Il n’y
a point de paflion plus balle que l’Ava-
rice , il n’y a point de vice plus infirme
quela Volupté. Je ne voy donc pas com-
ment ceux qui font fi grand cas des ri-
chefiès , 8c qui s’en font comme une e11,
pece de Divinité , pouroient ellre at-
teints de cette maladie, fans recevoir en 3
même temps avec elle tous les maux
dont elle cil naturellement accompa.

née? Et certainement la profulîon 8C
s autres mauvaifes habitudes fuivent de

prés les richefles excellives zelles mar-
chent, pour ainfi dire , fur leurs pas,8c
par leur moyen elles s’ouvrent les por-
tes des villes 8C des maifons , elles y en--
trent , elles s’y établillent. Mais à peine

- p y ont
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y ont - elles fejourné quelque temps ,

u’elles y font leur nid, fuivant la penfée-
es Sages , 8C.travaillent à le multiplier.

Voiez donc ce qu’elles produifent.El-
les y engendrent le Fa e 8C la Mollelli:
qui ne lont point des enfans ballards ,.
mais leurs vraies 8c legitimes produc-
tions. (116 fi nous laiflbns une fois croî-
tre en nous ces dignes enfans des Ri-
chefies, ils y auront bien-toit fait éclore
I’Infolence, le Déreglement , l’Efi’ronr

terie , 8c tous ces autres impitoiables Ty-;
’ tans de l’ame.

Si-tolt donc qu’un homme oubliant:
le foin de la Vertu, n’a plus d’admiration;

que pour les choies frivoles 8tvperifla-I
bics, ilfaut de neceilité ue tout ce que
nous avons dit arrive en ui: il ne fçaum
toit plus lever les yeux pour regarder au
defl’us de foi , ni rien dire qui palle le
commun :il a: fait en peu de temps une,
corruption generale dans toute [on amea
Tout ce qu’il avoit de noble 8tde grand;
le flétrit 8c fe fechq de foLmême’, 8cn’at-

tire plus que le mépris.
Et comme il. n’ei’t pas pollible qu’un:

Juge qu’on La corrompu , juge fainement:
8C fans palliera de ce qui. ei’t juile et hon-

, nefle 5. parce qu’un efprit qui .s’eit laifl’é

g gagner aux prefens ,ne connon’c de juil;
m.

41,.A A
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8c d’honnefte que ce qui lui cit utile:
comment voudrions - nous que dans ce
temps où la corruption regne fur les
mœurs 8c fur les efprits de tous les hom-
mes : où nous ne fongeons qu’à attraper
la fuccefiion de celui-ci 5 qu’à tendre des
piégea àcet autre , pour nous faire écrire
dans [on tellament 3 qu’à tirer un infatue
gain de toutes choies , vendant pour ce-
la jufqu’â nôtre ame,miferables efclaves

de nos propres pallions: Comment,dis-
je , le pourroit-il faire que dans cette con-
tagion generale ilfe trouvait un homme.
filin de jugement , 8l libre de pailion; qui
n’ellant point aveuglé ni feduit par l’a-

mour du gain , pût difcerner ce qui cit
veritablement grand 8c digne de la poite-
rité? En un motçfiant tous faits de la
maniere que j’ai dit ,ne vaut-ilpas mieux.

’ qu’un autre nous commande , que de de»

meurer en nôtre propre uifiance : de
peut que cette rage infatia le d’acquenr,
comme un Furieux qui a rompu les fers,
8C qui le jette fur ceux qui l’environnent,
n’aille porter le feu aux quatre coins de
laterre? Enfin, lui dis-je, c’efl: l’amour
du luxe qui cit caufe de cette fainéantiii:
où tous les Efprits,excepté un petit nom-
bre , croupillent aujourd’hui. En effet
fi nous étudions quelquefois , on peut
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»; dire que c’ell comme des péris qui rele-

vent de maladie , pour le p , 8c pour
avoir lieu de nous vanter , 8c non point
par une noble émulation , 8c ont en ti-
rer quelque profit loüable 8c olide. Mais
c’ell allez parlé lâ-defl’us. Venons main-»

tenant aux pallions dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car, à.
mon avis , elles ne font pas undes moin:
dres omemens! du Dilcours , fur tout,
pour ce qui regarde le Sublime. ;
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lREFLExioNs
i CRITIQUES p 4.
â i SUR . ïi. LONGIN,’

Où , par oecafion , on répond à quelques ob-j
jeélions de Monfieur PW contre Homete

6: contre Pindare.
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REFLEXIONS CRITIQUE

i S U R L O N G I Nv
Rar’erron PREMIÈRE.

r l A is e’ejl à la charge , mon cher rough.
Terentianu: , que. nous reverrons mil. ’-

p. ’ enfemble nullement mon Ouvrage,
" W à" que vous m’en direz, eajlrefi -

riment avec cette fineerite’ que nous devon: n4-
turellement à no: 4min] Longin nous don-
ne ici , par [on exemple , un des plus im.
portans préceptes de la Rhetonque; qui
Cil de confulter nos amis fur nos ouvra.
es , 8c de les accoûtumer de bonne heure

a ne nous point flatter. Horace 8c Œin-
tilien nous donnent le mefme conlèil en
plufieurs endroits; 8c Vaugelas , le plus
lège, à mon avis , des Écrivains de noftre
langue conidie ne c’el’c à cette falutaire
prati ne qu’il dort ce qu’il y a de meilleur
dans les écrits. Nous avons beau offre éclai-
rez par nous-mefmes : les yeux d’autrui
voyeur toûjours plus 1011i que nous dans
nos défauts , 8C un Efprit médiocre fera

” r .3 ’J

"MJ
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quelquefois appercevoir le plus habile
homme d’une méprife qu’il ne voyou pas.

On dit que Malherbe confultoit fur les
vers jufqu’â l’oreille de a Servante; 8c
je me fouviens que Moliere m’a mons
tré aufii plufieurs fois une vieille Ser-
vante u’il avoit chez lui, à qui-illifoit,
diioit-i , quelquefois les Comédies; &il
m’afleuroit que lorfque des endroits de

laifanterie ne l’avoient point frappée, il
es corrigeoit , parce qu’il avoit plufieurs

fois éprouvé fur fon Theatre que ces en-
droits n’y réüfiifibient point. Ces excm.
ples font un peu linguliers , 8c je ne vou-
drois pas confeiller à tout le monde de les
imiter. Ce qui ell- de certain , c’efl que
nous ne fçaurions trop confulter nos Amis.

Il paroxlt néanmoins que Monfieur P.
n’ell pas de ce fentiment. S’il .croioit les
Amis, on ne les verroit pas tous les jours
dans le monde nous dire,comme ils font:
Monfieur P. cil de mes amis, 8c c’efl un
fort honnelle homme. Je ne (gai pas 60m.
ment il s’elt allé mettre en telle de heur.
ter fi. lourdement la raifon , en am un;
dans [es Paralleles tout ce qu’il y a c 1j.
vres anciens ellimez 8c ellimables, Veau]
perfuader à tous les hommes que depuis
deux mille ans ils n’ont pas eu le en;
commun? Cela fait Pitié z aulii le gar.

.0
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de-t-il bien de nous montrer (es ouvrages.
Je fouhaiterois qu’il fe trouvait quel-
que honnefle homme qui lui voului’c fur
cela charitablement ouvrir les yeux.
Je veux bien eflre cet homme charita-

ble; Mr P.» m’a prié de fi bonne gra-
ce lui-mefme de lui montrer fes erreurs ,
qu’en verité ’c ferois confcience de ne lui

donner (Jur cela quelque fatisfaétion.
Ëfpere donc de lui en Faire voir plus d’u-
ne dans le cours de ces remarques. C’efl:
la moindre chofe que je lui dois , pour
reconnoifire les grands fervices que feu
Mr fan frere le Medecin m’a, dit - il,

- rendus , en me guerifiant de deux grau.
des maladies. La verité cit pourtant que
Mr [on fiere ne fut jamais mon mede-
cin. Il ef’c vrai qu’eftant encore tout jeu-

ne , une de mes arentes , chez qui je
logeois, 8: dont il cfioit medecin , me
l’amena malgré moy , 8c me força de le
confulter fur une difficulté de refpirer ,
que j’avais alors, 8C que j’ay encore. Il me
tafia le pouls , &me trouva la fièvre que
feulement je n’avois int. Cependant il
me confeilla de me aire faigner du pié,
remede allez bizarre pour l’afthme donc
j’efizois menacé. Je fus toutefois allez fou
pour faire fon ordonnance des le foir mê-
me. Ce qui arriva de cela, c’eîl que ma dlff

X 111
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ment , 8c que le lendemain ayant marché
mal à propos, le pié m’enfla de telle fer-
te , que j’en fus trois flemmes dans le M,
C’eft la toute 1a- cure qu’il m’a jamais fal-

te , que je prie Dieu de lui pardonner en

l’autre monde. V .Je n’entendis plus parler de lui dCPIIIS-
cette belle confultation , finon Ici-figue mes
Satires parurent , qu’il me revint de tous.
collez qu’il fe déchaifnoit â outrance con-
tre moy; ne m’accufant pas fimplement
d’avoir écrit contre des Auteurs, maisd’ -
voir gliITé dans mes ouvrages des chofcs
dangereufes 8c qui regardoient l’Etat. Je
n’apprehcndois guere ces calomnies, mes
Satires n’attaquant que les méchans livres,&’.

citant toutes pleines des loüan esduRoy,8r
ces loüanges mefme en faiiànt eplus bel ora
nement. Jefis ncanmoins avertir Mr le Me-
decin qu’il prilt garde à parler avecun peu.

lus de retenuë : mais cela ne fervit qu’a
’aigrir encore davantage. Je m’en plaignis

mefme alors à Mr Iciàltreredl’AcaderInicien,
uineme’ aea as ’ ne cré one.J’a

gouë que Ëât 5e qu? me fitpfaire dans
mon Art Poëtique la metamorphofe du
Medecin de Florence en Architecte ; van-
geance allez mediocre de toutes les infa-
mies que ce Medecin avoit dites de moy..

i

l
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Je ne nierai pas cependant qu’il ne full hom-4
medemerite. Meflieurs de l’Academie des
Sciences ne conviennent pas pourtant de
l’excellence de (à Traduétion de Vitruve,
ni de toutes les choies avantageufes que
Monfieur (on frere rapporte de lui. Je lui

is maline nommer ” un des plus celebres i Mon-
de l’Acadeinie d’Architeéture , qui s’offre gym

de lui faire voir , quand il voudra , de- 1’
monitrativement, 8c papiers fur table, que
c’efl: le defi’ein du fameux Monfieur le
Van qu’on a fuivi dans la façade du Lou.
vre , 8c qu’il n’eff point vrai que ni ce
grand Ouvrage d’Architeéture, m l’Obfer-
vatoire , ni l’Arc de Triomphe, foient des
ouvrages d’un Medecin de la Faculté.
C’eit une querelle que je leur laifl’e dé-
mefler entr’eux. Ce qu’il y a de vrai,
c’efi: que ce Medecin citoit de mefme goût
que Monfieur (on frere fur les Anciens, ô:
qu’il avoit pris en haine , aqui-bien que
lui , tout ce qu’il y a de grands Perfon-
nages dans l’Anti uité. On afsûre que ce
fut lui qui com o a cette belle deffenfe de
l’Opera d’Alcei e, où voulant tourner Eu-
ripide en ridicule , il’fit ces étranges be-
veuës, que Monfieur Racine a fi bien rele-I
vées dans la Préface de fou Iphi enie. 0’er-
donc de lui , 8c d’un autre rere encore
qu’ils avaient , grand-ennemi Cgmme eux.

g luj
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de Platon , d’Euripide 8c de tous les au;
tres bons Auteurs, que j’ay voulu parler,
quand j’îy dit qu’il y avoit de la bizar-
rerie d’e prit dans leur famille , que je
reconnois d’ailleurs pour une famille plei-
ne d’honnefies gens , 8c où il y en a mê-

’ me plufieurs, je croy , qui foufl’rent Ho-
mere 8: Virgile.

On me pardonnera , fi je prens encore
ici l’occafion de defibufèr le Public d’une
autre faufieté que Mr P. a avancée dans
la Lettre bourgeoife qu’il m’a écrite, 8C
qu’il a fait imprimer , ’où il pretend qu’il

a autrefois beaucoup fervi à un de mes
freres auprès de Monfieur Colbert , pour
lui Paire avoir l’agrément de la charge de
Contrôleur de l’Argenterie. Il allegue pour
preuve ,- que mon frere , depuis qu’il eut
cette Charge , venoit tous les ans lui ren-
dre une vifite, qu’il appelloit- de devoir,
8C non" as d’amitié. C’efi une vanité dont

il cil aile de faire voir le menfonge ; puill
que mon frere mourut dans l’année qu’il
obtint cette charge , qu’il n’a poflèdée,

comme tout le monde fgait , que quatre
mois; 8C que mefinc , en confidemtion
de ce qu’il n’en avoit point joiii , mon
autre frere, pour qui nous obtinmes l’a-
grément de la mefme charge , ne paya
pomt le marc d’or , qui mouton a une
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lemme allez confiderable. Je fuis honteux
de conter de fi petites chofes au Public 5
mais mes Amis m’ont fait entendre que
ces reproches de Monfieur P. regardant
l’honneur, j’el’cois obligé d’en faire voir

la faufieté. i
RÉFLEXION Il.

NOflrNÎrit, mefme dans le Suélime, a bush;
hfiiu ’unemethode,paurlui enfeigner âne l ’ 5”

dire que ce n’ilfimt , Ü à le dire en fin liera]

Cela eft 1 vrai , que le Sublime hors de
l’on lieu , non feulement n’efl: pas une
belle chofe; mais devient quelquefois une
grande puerilité. C’efl: ce qui efl: arrivé à

cuderi dés le commencement de (on
Poëme d’Alaric , lors qu’il dit: i
fâchât: le V ainqnmrdc: V dinguent: de la Terre.
Ce vers cil: ’afl’ez noble, 8C el’c peut-ellre

le mieux tourné de tout (on ouvrage: mais
il cit ridicule de crier fi haut , 8c de pro-
mettre de fi grandes choies dés le premier
vers. Virgile auroit bien pû dire , en com;
mençant ibn Eneïde chante œfizmmx He-
ra-îfimdutmr d’un Empire qui s’efl rend» maif’rre

de tante larme. On peut croire qu’un aufl
fi grand Maillre ue lui auroit aifément
trouvé des expre ions pour mettre cette
giflée en fou jour. Mais cela auroit fenti fort

eclamateur. 11 s’efi: contenté de dire je
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chante ce: Homme rempli de piete’, qui , lyré!
bien de: finaux, darda en halât. Un exor-
de doit eflre fimple 8C fans afeâation.
Cela cil: aufli vrai dans la Poëfie que dans:
les Difcours oratoires :parce que c’eût une
nglC fondée fur la nature qui e11 la mê-
me par tout; 8c la comparaifon du fron- l
tifpice d’un Palais , que Monfieur P. al-
leguc pour deHendre ce vers de l’Alaric ,
n’el’t point julte. Le frontifpice d’un Pa-
lais doit eflre orné , ’e l’avoue : mais l’e-

xorde n’eit point le rontifpice d’un Poê-
me. C’eft plûtoil une avenue, une avant-
cour qui conduit, 8C d’où on le décou-
vre. Le ontifpice fait une artie clien-
tielle du Palais , 8c on ne le çauroit citer
qu’on n’en détruife toute la fymetrie: mais
un Poème fubfiliera fort bien 1ans exorde;
8c mefme nos Romans, qui (ont des efpe-
ces de Poè’mes , n’ont point d’exorde.

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit
point trop promettre : 8C c’efl: fur quoy

j’ay attaqué le vers de l’Alaric, à l’exem-

ple d’Horace, ui a aufli attaqué dans le
mefme fèns le début du Poëme d’un Scu-

deri de fou temps , qui commençoit par
Fortunam Priam rantnbo â méfie 17611108 .-

fe chanterai Ier diveefi: fortunes de Prime);
«a toute [4 noble guerre de Troy. Car le
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Poëte, par ce début,promettoit plus que
l’Iliade 8c l’Odyfiée enfemble. Il cit vrai

que par occafion Horace le moque aufiî.
fort plaifamment de l’épouvantable ouver-
turc de bouche qui le fait en pronon
ce futur cantübo : mais au fond c’eft de
trop promettre qu’il accule ce vers. On.
void donc où le réduit la critique de Mon-
fieur P. qui fuppoie que j’ay acculé le vers-
d’Alaric d’eflre mal tourné, 8c qui n’a en-

tendu ni Horace ni moy. Au. relie, avant
que de finir cette remarque , il trouvera
bon que je lui ap renne qu’il n’eit pas vrai
que l’a! de une dpans Arma vimmque aïno,
le doive prononcer comme l’a de camélia,
8: que c’elt une erreur qu’il a fucée dans
leCollege, où l’on a cette mauvaife met-ho-
de de prononcer les breves dans les Dinyl-
labes Latins, comme fi c’efloient des lon-
gues: mais c’efl un abus qui n’empêche
pas le bon mot d’Horace; car- il a écrit pour
des Latins qui (gavoient prononcer leur
langue ,8: non pas pour des François.

RÉFLEXION III.
- L (fioit enclin naturellement à reprendre le: Long";

vice: des autres,quoy qu’weugle pourfe: pra- ”” "”

pre! dcfam.] 11 n’y a rien de plus infup-
portable qu’un Auteur mediocre, qui ne
voyant point lès ropres défauts , veut
trouver des défauts dans tous les plus hag-
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biles Écrivains. Mais c’efl: encore bien pis,
lors qu’accufant ces Écrivains de fautes qu’ils

V n’ont point faites, il fait lui-mefme des Fau-
tes, 8c tombe dans des ignorances groflîeres.
Oeil ce qui eiioit arrivé quelquefois à Ti-
mée , 8C ce qui arrive toûjours à Mr P.
Il commence la cenfure qu’il fait d’Hoz

Mil). mere par la chofe du monde la lus faufile ,
Tu". qui cit , que beaucoup d’exce leus Criti-
"3’33’ ques foûtiennent qu’il n’y ajamais eu au

monde un homme nommé Homere quiayt
compofé l’lliade 8c l’OdyHée g 8c que ces

deux Poèmes ne font qu’une colleétion
de plufieurs petits Poèmes de différais Aua
teurs , qu’on a joints enfemble. 11 n’efi;
point vray que jamais performe ayt avan-
cé, au moins fur le papier, une areille
extravagance a 8c Elien que Mon leur P.
Cite pour [on garant ,- dit pofitivement le
contraire , comme nous les ferons voir dans
lafuite de cette Remar ue.

Tous ces excellens ’riti ues donc le re-
duilënt à feu Monfieur l’Ab i ’ d’Aubignac,

qui avoit, à ce que prétend Monfieur P.
préparé des Memoires pour prouver ce beau
paradoxe. J’ay connu Monfieur l’Abbé
d’Aubignac. Il citoit homme de beaucoup
de mérite, 8C fort habile en maticre de
Poétique, bien u’il fceufi: ,mediocrement
le Grec.fiJe fuis eur qu’il n’a jamais con-
ceu un étrange delfein , à moins qu’il
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ne l’ayt conceu les demieres années de
là vie , où l’on fçait qu’il citoit tombé

en une :efpece d’enfance. Il (gavoit trop
qu’il n’y eut jamais deux Poèmes fi bien
fuivis, 8c fi bien liez , que l’lliade 8c l’O.
dyflée; ni où le mefme genie éclate da.
vantage par tout, comme tous ceux qui
les ont leus en conviennent. Monfieur P.
neanmoins pretend qu’il y a de fortes con.-
jeétures pour appuier le fpretendu parado-
xe de cet Abbé; 8C ces ortes conjeétures
fe reduifent à deux, dont l’une efl; , qu’on
ne fçait point la ville qui a donné millim-
ce a Homere. L’autre cpt, que fes ouvra.
ges s’appellent Rhapfodies, mot qui veut
dire un amas de chanfons coufuësï enfem.»
ble , d’où il conclut , que les ouvrages
d’Homere font des pieces ramaflëes de
diEerens Auteurs , ’amais aucun autre Poë.
te n’ayant intitule, dit-il , (es ouvra es
Rhapfodies. Voila d’étranges preuves. ar
pour le premier point , combien n’avons-
nous pas d’écrits fort celebres qu’on ne
foupçonne point d’ei’cre faits par plufieurs
Écrivains diEerens: bien qu’on ne fçache
point les villes où font nés leurs Auteurs,
ni mefme le temps où ils vivaient? témoin
Q1inte-Curce, Petrone , &c. A l’égard
du mot de Rhapfodies,on étonneroit eut-
eltre bien Monfieur P. fi on lui ioit-
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voir que ce mot ne vient point de féra»,
qui lignifie joindre, coudre enfemble : mais
de idem, qui veut dire une branche, 8C
que les Livres de l’lliade 8C de l’OdyKâ
ont cité ainfi appellez, parce qu’il y avoit
autrefois des gens qui les chantoient une
branche de laurier à la main , 8c qu’on
appelloit à caufe de cela les Chantre: de la

35:51.? 6r4nche.* i .
’ La plus commune opinion pourtant cit

file ce mot vient de firme 694?, &quc
hapfodie veut dire un amas de vers d’Ho-

mere qu’on chantoit , y ayant des gens
qui gagnoxent leur Vie à les chanter, 8c non
pas a les compofer comme noltre Cenfeur
le le veut bizarrement perfuader. Il n’y a
qu’à lire fur cela Eul’tathius. Il n’efl: donc

pas furprenant qu’aucun autre Poète qu’-
Homere n’ayt intitulé fes vers Rhapfodies,
parce qu’il n’y a jamais eu que les vers
d’Homere qu’on ayt chantez de la forte.
Il paroifl: néanmoins que ceux qui dans la
fuite ont fait de ces Parodies qu’on appel-

GMP5- loir Centons d’Homere, ont aullî nommé
"W" ces Centons Rhapfodies,ôc c’elt peut-clin

ce qui a rendu le mot de Rhapfodie odieux
en François , où il veut dire un amas .de
méchantes picces recoufuës. Je viens main.
tenant au paflage d’Elien que cite Mon-
lieur P. 8c afin qu’en failânt vont la me-

...o.
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V, prife 86 fa mauvaife foy fur ce pallàge , il

ne m’accufe pas à Ion ordinaire de lui im-
i peler , je vais rapporter les propres mots.
A Les voici. Elien dont le témoignage n’ejlpa: Ïgfl-W

frivole, dit formellement, que l’opinion de: an- 13.,
. sien: Critique: efioit qu’Homere n’avoir jamais
i compofè’ l’Iliade 6’ l’OdjflËe que par morceaux,

I film unité de dcfiin , â qu’il n’avait point
donné d’autre: mm: à ce: diverfè: partie: qu’il

I avoit com ofe’e: fans ordre , Ü fion: arrange-
* ment , dan: la chaleur de fin imagination , que
i le: noms’de: marient dont il traitoit : qu’il
’ avait intitulé la Colon d’Achile le C haut, qui
I a depuis efle’ le premier Livre de l’Iliade : Le
Ï, Dénombrement de: Vaifliaux celui qui efl de-
j venu le ferond Livre : Le Combat de. Paris Ü
l de Menelat celui dont on afiait le troifle’me, Ü

” ainfi de: autres. Il ajoâte que Lyeurgue de
Lacedemone, fut le premier qui apporta d’Ionie
dans la Grec: ce: diverfis partie: fipare’e: le:

l une: de: autre; ,’ que «fait Pifijlrate qui le:
arrangea , comme je m’en: de dire, Ü qui fit
le: deux Poëmes de l’lliade Ü de l’OdyfiE’e en

la maniere que nous le: noyons aujourd’hui, de
vingt-quatre Livres chacune en l’honneur des
vingt-quatre lettres de l’ Alphabet. ’

A cnjugcr par la hauteur dont Monlieur
’ P. étale ici toute cette belle érudition,
’ pourroit-on foupçonner qu’il n’y a rien

de tout .cela dans Elien? Cependant il cil:
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trés-veritable qu’il n’y en a s un mon
Elien ne difant autre chofe, mon que les
Oeuvres d’Homere qu’on avoit comple-
tes en lonie ayant couru d’abord par pie
ces détachées dans la Grece , où on les
chantoit fous differens titres , elles furent
enfin apportées toutes entieres d’Ionie par

.Lycurgue , 8C données au Public par Pl-
- filtrate qui les revit. Mais pour fanenvon

v que je dis vrai, il faut ra orter in les
.333" propres termes d’Elien. * Le: Poèfies d’Ho-

dialerfe: mm , dit cet Auteur, courant d’âbanl en
ïflzi’" Grue par pine: détachée: ejieient chante’mhlt

’ ’ le: anciens Grec: fout de certain: tilret qu’il!
leur donnoient. L’une t’appelloit le Combat -

che de: V aiflèaux, l’autre Dolon flirprit, 4H-
tre la valeur d’ Agamemnon , l’autre le Denom- l

brement de: V aifliraux , l’autre la Parodie.
l’autre le corps d’HeElor racheté, l’autrelfl

Combat: fait: en l’honntur de Patrocle, la!"
le: firman: violez: C’ejl ainji’à peu rit qu!

fi dijlribuoit l’Iliade. Il en qui: mefm
de: partie: del’Odjflëe; l’une s’appelloitle on]?

ge à Pyle , l’ autre le paflage à Lacedmmi
l’Antre de Calypfô, le V aijlèau, la Fable d’all-

einour, le Cyclope, la Defiente aux Enfin.
le: bain: de Circé , le meurtre de: Anton!
Pemlape, la nijite rendue à Lame dans f0!
champ ée. Lyourgue Lacedemonien fi" Il
premier qui venant d’Iom’e apporta (fait W

u

A

il"
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:.: en Grue toute: le: œuvre: camphre: d’Heme.
re , 6’ Plfifl’rate la ayant ramifie: enfemble
ç: Jeux merlan: ,futcelui qui donna au Public
; page: à il’O [Je en l’efl’at que nous le:

. mm. Ya-nil ’ un feul mot dans le feus
33e lui donne Monfieur P. P Où Elien
;: ’ -il formellement que 1’0pinion des an-
ciens Critiqiàâscclloit qu’Homere n’avoir
I compofél’l ’ p a &l’OdyflÎéeque par mor-

3 ceaux , 8c qu’il n’avait pomt donné d’aug-

I tres noms à ces diirerfes parties qu’il avoit
compotées (ans ordre 8C fans arrangement ,
u. dans la chaleur de fou imagination , que les
,5; noms des marieurs dont il traitoit P Ell-il
p, feulement parlé là de ce qu’a fait, ou pen-
j,« il: Homere en compofant les Ouvrages P 8c
1., tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-il pas ’
j. limplement ceux qui chantoient en Grece
, les Poëliesde cedivin Poëte, 8c qui en figa-

voient par cœur beaucoup de picces déta-
i. citées, aufquelles ilsdonnoientles noms qu’il

leur plairoit î ces picces y eltant toutes,
Î. longtemps melines avant l’arrivée de Ly-
i langue. Où cit il parlé que Piliflrate fit l’I-
Ï Inde a; l’Odyfiëe î Il cil: vrai que le Tra-

duéteur Latin a mis confioit : mais outre
que confioit en cet endroit ne veut point

Ç dire fit , mais remailla, cela elt fort mal tra-
Ï duit g 8c il y a dans le Grec enfoui, qui
il lignifie les montra , les fit vair au Pu-

o
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blic,»Enfin bien loin de faire tort à la gloi.
re d’Homere, y a-t-il rien de plus honora-
ble pour lui que ce paflàge d’Elien , où
l’on void que les ouvrages de ce rand
Poëte avoient: d’abord couru en rccc
dans la bouche de tous les hommes qui en
faifoient leurs delices , 8c le les apprenoient
les uns aux autres ,8: qu’enfuite ils furent
donnez complets au Public par un des plus
galants hommes de fou fiecle , je veux dire,
par Pififtrate, celuy qui le rendit maiftrc
de la ville d’Athenes ? Eufiathius cite
encore , outre Pifiilrate , trois des plus fa-
meux .Grammairiens d’alors qui contri-
buerent, dit-il, à ce travail ; de forte qu’il
n’y a peut-eût: point d’ouvrages de l’An-
tiquité qu’on foit fi feur d’avoir completsôc

en bon ordre que l’lliade 8c l’Odleée.
Ainfi voila plus de vingt beveûës uc Mon-

. lieur P. a Faites fur le feul panage d’E-
lien Cependant c’eft fur ce paflàge qu’il
fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Ho-
mere , prenant delà occafion de traiter de
haut en bas l’un des meilleurs Livres de
Poëtique qui , du confentement de tous les
habiles pens,ayt cité Fait en nome langüe,
.c’ePc à gavoit , le Traitédu Poëme Epique
du Pcre le Bofl’u , 8c où ce fçavant Reli-
gieux fait fi bien voir l’unité , la beauté,
8c l’admirable conitruétion des Poèmes de
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l’Iliade , de l’Odyfl’ée, 8c de l’Eneïde. Mon;

fleur P. fans le donner la peine de refu-v
ter toutes les chofes folides que ce Pere a
écrites fur ce fujet, iè contente de le traiter
d’homme à chimeres 8c. àvifions creufes.
On mepermettrad’interrompre ici ma re-
marque, pour lui demander de quel droit,
il parle avec ce mépris d’un Auteur ap-
prouvé de tout le monde : lui qui trouve»
fi mauvais que je me .fois moqué de Chap»
pelain 8c de Cotin ,v delta-dire , de deux-L
Auteurs univerfellement décriez. Ne le
fouvient-il point que le Pere. le Bailli cit
un Auteur moderne, 8C un Auteur mo-Q»
derne excellent P Afi’eurément il s’en fou..-

vient, 8c c’efi: vrai-femblablement ce qui»
le lui rend infupportable. Car ce n’el’t pas-
fimplement aux Anciens qu’en veut Mon»-
fieur P. c’eft à tout ce qu’il a jamais!
ou d’Ecrivains d’un merite éleve dans tous
les fiecles, &mefme dans le noflre: n’ayant: l
d’autre but que de placer , s’il lui citoit..-
poflible, fur. le throfnedes belles Lettres
les chers amis les Auteurs mediocres, afin-
d’y trouver fa place avec eux. C’Cfl: dans
cette veuë qu’en fou dernier Dialogue il a
fait cette belle apologie de Chapelain ,.
Poète à la verité un peu dur dans fes ex--
preflions , 8c dont il .ne fait point, dit-il ,2.
(on Heros : mais qu’il trouve hpourtant-

l] Z
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beaucoup plus fenfé qu’Homere, 8c ne
Virgile, 8C qu’il met du moins en me me
rang que le T aile , affeélzant de parler de

I la Jerufilem délivrée 8C de la Pucele , com-
me de deux Ouvrages modernes qui ont
la mefme caufe à foütenir contre les Poê-
mes anciens.

(En s’il loué en quelques endroits Mal-
herbe, Racan,Moliere 8c Comeille,& s’il les

. met au defius de tous les Anciens : Qui ne
void, que ce n’ethu’afin de les mieux avilir

dans lafuitc,&:pour rendre plus completle
triôphe de M? Quinaut, qu’il met beaucoup
au dans d’eux 5 8C qui :jl , dit-il, en pro-
prés termes 5 le plus grand Poète que la Fran-
ce a]! jmai: en pour le Lyrique , â pour le
Dramatique .9 je ne veux point ici cil-Enfer

la memoire de Monfieur Quinaut, ui mal-
gré tous nos démêlez Poêtiques,e mon:
mon ami. Il avoit, je l’avoue ,7 beaucoup
.d’efprit , 8C un talent tout particulier pour
faitedes versbons à mette en chant. Mais
ces vers n’eltoient pas (Pane grande force
m d’une grande élevation , 8C c’efloit leur

foiblefiie mefme qui les rendoit d’autant
plus propres pour le Muficien auquel ils
doivent leur principale gloire. : puifqu’il
n’y a en effet de tous les ouvraîes que
les Opéra, qui lbicnt recherchez. ncore
cit-il bon , que. les notes de Mufique les.
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mécompagnent. Car pour les autres picces
de Theatre qu’il a faites en fort grand
nombre, il y a long-temps qu’on ne les
jouë plus, 8C on ne fe fouvien’t pas mefme
qu’elles ayent cité faites.

Du relie, il cil: certain que Mlr Qui.
naut cil-oit un très - honneflce homme , 86

*fi modefie’, figue je fuis perfuadé que s’il»

citoit encore en vie,il ne fêtoit gueres moins
choqué des louanges outrées que lui don-
ne ici Monfieur P. que des traits qui font
contre lui dans mes Satires. Mais pour re-
venir â Homere on trouvera bon, puifquc
je fuis en train , qu’avant que deifinir’cette
remarque , je faire encore voir’ici cinq
énormes béveûës que noltre Cenleur a fai-

tes en fept ou huit pages, voulant reprenir
dre ce grand Poète.

La premiere cil à la page 72. où il le
raille d’avoir , par une" ridicule obfervation’
anatomique écrit , dit-il , dans le quatrième
Livre de l’lliade’, que M’enelas avoit les
talons à l’extrémité desjambes. C’el’t ainfi

qu’avec fan agrément ordinaire il traduiu
un endroit tres-lènfé 8C trcs-naturel d’Ho-
mere , où le Poète à propos du làng qui:
fortoit de la blefliire de Menelas,.ayant ap-
porté la comparaifonw de l’yvoire qu’une

emme de Carie a teint en couleur de
pourpre ,. De’mcfine , dit-il ,, Matelas ,. To:
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unifié Ô ra jambejufqu’à l’extramité du fait»?

furent alors teinter de tan fitng.

107d ni Merguez , (unifiât: a’lmumyt’
Eu’put’e; , mimait nid? vouai aux 1771535133!-

Talia :555, Mmelae,fœd4mfunt aman fimarf
Solida , tibia , malique pulchri infra.

Fit-cela dire anatomiquement ue Me;-
nelas avoit les talons à l’extremité es Jama-

bes P 8: le Cenfeur ell;-il excufable de
n’avoir pas au moins veu dans la verfion La-
tine que l’adverbe infra ne le conflruifoit
pas avec mais , mais avec fœdam finit ? Si
Monfieur. P. veut voir de ces ridicules
oblèrvations anatomiques , il ne faut pas
qu’il aille feuilleter l’lliade g il faut qu’il
relife la Pucele. C’eflz-lâ qu’il en pourra»

trouver un bon nombre : 8C entr’autres
celle-ci , où fon cher Monfieur Chapelain
met au rang des agrémens de la belle Agnès, -
qu’elle avoit les doigts inégaux: ce qu’il-
exprime entes iolis termes.
On void hors de: Jeux bout: dafèsidmx courtie-

manche:-
Snrtir à découvert deux mains bagua à blan-

ches .- ’ - r
Dom les doigt: inégaux, mandant rond: à”

menu: ,
Imiter» l’embonpoim du 1mn rond: 6’ charnus:
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La feconde béveûë el’tâ la page fuivante,

où nol’tre Cenfeur accufe Homere de n’a-

voir point fceu les Arts. Et cela, pour avoir
dit dans le troifiéme de l’Odyfiée , que le

Fondeur que Neilor fit venir pour dorer
les cornes du Taureau qu’il vouloit lâcri-,
fier, vint avec fon enclume , fon marteau,
8c les tenailles : A-t-on befoin, dit Mon-.
lieur P. d’enclume ni de marteau pour
dorer P Il eft bon premierement de lui ap-
prendre qu’il n’eft point parlé-là d’un Fon-

deur,mais d’un F orgeron” , 8cque ce For- x pan..-
geron qui citoit en mefme temps 8C le "in
Fondeur 8: le Batteur d’or de la petite ville
de Pyle , ne venoit pas feulement pour do-
rer les cornes du Taureau : mais pour bat-
tre l’or dont il les devoit dorer , 8C que c’eflz-
pour cela qu’il avoit apporté fes inflrumensa
comme le Poète le dit en propres termes,.
oïn’r t; pâmait n’pyz’Can , inflrummta quibus (au--

rumfxbrit’abdt. il aroifl: mefme que ce.
litt Nefior qui lui fiiurnit l’or qu’il battit.
Il ef’t vrai qu’il’n’avoit pas befoin pour celai

d’une fort grolle enclume. Aufli celle
qu’il ap orta citoit-elle fi petite,qu’l-Io-
mere a lire qu’il latenoit à la main. Ainfî.
on void qu’l-lomere a parfaitement entenr
du l’art dont il parloit. Mais comment ju--
limerons-nous Monfieur P. cet homme:
d’un fi grand goufi: ,,&’.. fihabile entoute’
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forte d’arts , ainfi u’il s’en vante lui-mefme

dans la lettre qu’i m’a écrite , comment,
dis-je, l’excuferons-nous d’ellre encore a
apprendre que les feüilles d’or dont on le
fert pour dorer ,I ne font que de l’or extrê-

mement battu P q. La troifiéme béveûë ell: encore plus ri-
dicule : Elle cit à» la mefine page , où il
traite nol’tre Poète de groflier , d avoir fait

dire à Ulyfi’e. par la Princefie Nauficaa’
dansvl’Odyll’ée ,. qu’elle n’approuvoit point

qu’une fille couehafl avec un homme , avant
que de l’avoir épouti. Si le mot Grec, qu’il

expliqueqde la forte , vouloit dire en cet
endroit coucher, la chofe feroit encore bien

. plus ridicule que ne dit nollte Critique:
q puif ue ce mot efijoint en cet endroit à

l un p uriel , 8C qu’ainfi la Princefle Nauf-
caa diroit , qu’elle n’approuve point qu’une

fille couche avec plu-fleur: homme: , avant que
d’offre mariée. Cependant c’el’t une chofe

tres-honnellc 8c pleine de udeur’, qu’elle
dit ici à Ulylle. Car dans e deflein qu’el-
le a de l’introduire à la Cour du Roy fon-
PCl’C; elle lui fait entendre qu’elle va des
vant préparer toutes choies : mais qu’il ne
faut as qu’on la voye entrer avec lui dans-
la ville , à caufe des Phéaciens , peuple
fort médifant, qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais difcourszajoûtant, qu’elle

n’approuveroxt
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, n’approuveroit pas elle-mefme la conduite

d’une fille qui , fans le congé de (on pere
8c de (a mere , frequenteroxt des hommes
avantique d’eftre mariée. C’eft ainfi que,

tous les lnterpretes ont expliqué en cet
endroit les mots , «Ratafia (ria-p.35, mifeeri
hominilms: y en ayant mefme qui ont mis à
la marge du texte Grec, pour prévenirles.
P. Gardez-vous de croire que MFMÔÉ en cet en-
droit veuille dire coucher. En effet ce mot cil:

refque employé par tout dans l’lliade,8C
dans l’Odleée, pour dire fréquenter; 8C il
ne veut dire coucher avec quelqu’un , que
lorfque la fuite naturelle du difcours, quel-
que autre mot qu’on y joint, 8c la qualité de
la performe qui parle, ou dont on parle , le
determinent infailliblement à cette lignifi-
cation , qu’il ne peut jamais avoir dans la
bouche d’une Princelle aufli [age , 8c aulli
honnelle qu’ell: repreièntée Nauficaa. i
’ Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfui-

vroit de [on difcours, s’il pouvort Cler pris,
ici dans ce feus z puifqu’elle conviendroit en,"

uelque forte,par fm raifonnement, qu’une-
emme mariée peut coucher honnellement

avec tousles hommes qu’il lui plaira. lien ell:
de mefme de 541074035 en Grec , que des mots
on nofeere 8c commifi’eri dans le langage de
1’ criture; qui nefignifient d’euit-melinesfl
que oonnoifire, 8c le mefler, 8C qui ne veu-

P
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lent dire figurément coucher, que felonl’en-
droit où on les applique : fi bien que toute
la grolliereté pretenduë du mot d’Homere
appartient entierement à nôtre Cenlèur, qui
falit tout ce qu’il touche , 8C qui n’attaque
les Auteurs anciens que fur des interpreta-
rions Faulles qu’il le forge à la Fantaifie,fans
fçavoir leur langue,&’. que performe ne leur

a jamais données. . *La quatrième béveûë cil aulli fur impal-
[age de l’Odyfiée, Eumée dans le neuvié
me Livre de ce Poème raconte qu’il efl né
dans une petite lfle appellée Syros, qui cil:
au couchant de l’lfle d’Ortygie. Ce qu’il

explique par ces mots, .
03979315; 1435729817 Je: Égal!) ri "Je"

Ortygia" dcfuper qui parte fient rouer-fion" Solit.

petite Ifle flutée au un" de l’Ijle d’Ortygie,
du cojio’ que le Soleil fi couche. Il n’y a ja-
mais eû de difficulté fur ce paillage : tous
les lnterpretes l’expliquent de la forte, 8c

vEullathius mefme apporte des exemples,
où il fait voir que le verbe adornas d’où
vient régul cil employé dans Homere pour
dire que le Soleil fe couche. Cela cil
confirmé par Hefychius qui explique le
terme de (être) par celui de Nom, mot qun
lignifie incontellablement le Couchant. li



                                                                     

il: REFLEXIONS. 15-9cil vrai qu’il y a un vieUX Commentateur
qui a mis dans une petite note:qu’Home-
te, par ces mots, a voulu aulli marquer;
qu’il y avoit dans cette Ifle un antre , ou

l’on fiifiit voir le: tours ou converfiont du
.2," Soleil. On ne fçait pas trop bien ce qu’a
’ voulu dire par la ce Commentateur aulli

obfcur qu’l-lomere cil clair. Mais ce qu’il
y a de certain , c’ell que ni lui ni pas un
autre n’ont jamais prétendu qu’Homere

ayt voulu dire; que l’lfle de S os citoit
limée fous le Tropi ue: 8c que ’on n’a ja-

mais attaqué ni de endu ce grand Poëte
a; furncette erreur: parce qu’on ne la lui a ja-

mais imputée. Le feul Mr P. qui , comme
je l’ay montré par tant de preuves , ne fçait

a point de Grec , 8C qui fçait fi peu la Geo-
graphie , que dans un de lès ouvrages il a
mis le fleuve de Méandre , 8C par con-

(a fequent la Phrygie 8C Troye dans la Gre-
. ce , le feul Mt P. dis-je , vient ç fur l’i-
5’: , déc chimeriq’ue qu’il s’ell mife dans l’ef-

prit , 8c peut-cille fur quelque mifetable
note d’un Pédant , accufer un Poète re-
gardé par tous les anciens Geographes
comme le pere de la Géographie, d’avoir
mis l’l fie de Syros, 8c la mer Méditerranée,
fous le Tropique , faute qu’un petit Ecc-
liern’auroit pas faite : 8c non feulement
il l’en accule, mais il fuppofe que c’efl une

Pli

w

A. ..M.fi9fichnfi* A
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160 RÉFLEXION-S.
chofe reconnuë de tout le monde, 8c que
les Inter retes ont tafché envain de fauver
en expliquant , dit-il, ce panage du Car
dran que Pherecydés, qui vivoit trois cens
ans depuis Homere, avoit fait dans l’Iflc
de Syros : quoy qu’Eullathius , le feul
Commentateur qui a bien entendu Ho-
mere, ne dife rien de cette interpretation,

K qui ne peut avoir ellé donnée à Homere’

que par quelque ridicule Commentateur
de Diogene de Laërce , que je ne cannois
point. Voila les belles reuuves par où nô-
tre Cenfeur prétend ’re voir qu’Home-
re ne [pavoit point les arts 5 8c qui ne font
voir autre chofe , linon que Monfieur P.
ne fgait point de Grec, entend mediocre-
ment le Latin , 8c ne connoifi: lui-mefmc
en aucune forte les arts;

il a faitles autres bévûës pour n’avoirpas

entendu le Grec; mais il cit tombé dans la
cinquième erreur,pour n’avoir pas entendu
le Latin. La VOlCl. Ulyflê dan: l Odjfie’e eff, ,
dit-il,reoonnu parfait Chien qui ne l’avoir point
qui depuis vingt ans. Ceptnilant Pline afin",qu
le: Chien: ne pafl’ènt jamais quinze une. Mon.
lieur P. fur cela fait le procez à Homere,
comme ayant infailliblement tort d’avoir
fait vivre un chien vingt ans,P1ine alleu.-
rant que les chiens n’en peuvent vivre que
quinze. 11 me permettra de lui dire que
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c’efl: condamner un peu legerement Ho-
mere; punique non feulement Ariflote,
ainfi u’il l’avouë lui-mefme , mais tous
les aturalifles modernes , comme Jon-
ilzon, Aldroand, 8Ce. afleûrent u’il y a
des chiens qui vivent vingt annees: que
maline je pourrois lui citer des exemples
dans nofire fiecle de chiens qui en ont
véeu jufqu’â. vingt-deux , 86 qu’enfin Pli?

ne, quoy qu’Ecrivain admirable , a eflé
convaincu , comme chacun fgait, de s’eflrç
trompé plus d’une fois fur les choies de la
Nature: au lieu qu’Homere, avant les
Dialogues de Monfieur P. n’a jamais cité
mefine accufé fur ce point d’aucune er-
reur. Mais quoy? Monfieur P. cil: refolu
de ne croire aujourd’hui que Pline, pour
lequel il en: , dit-il, prelÏ à parier. 11 faut
donc le fitisFaire 8C lui apporter l’autorité
de Pline lui-mefme ,qu’il n’a point lcû,ou
qu’il n’a point entendu , 8c qui dit politi-
vcment la incline choie qu’Ariflzote 8C
tous les autres Naturalifies : c’ef’c à fça-

VOIr , que les chiens ne vivent ordinaire.
ment que quinze ans, mais qu’il y en a.
quelquefois qui vontjufques à vingt. Voi-
C! (es termes 1* Cm: effaça: de chiens qu’on 4p- "au",
pelle chien: de Lavande ,4 ne vivent que dix un: : 11ml- "4’

Toute: [chantres afin": de chien: vivat: ordi- ° x.
P Iii
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nairemem quinze uni, à vont quelquefizù
jufque: à vingt. Cam: Lawm’ci mon"! 4n-
nir dcnis, niera garum guindai": nanar, ali-
glanda vigimi. qu pouroit croire que
noflre Cenlèur voulant, fur l’autorité de
Pline , acculer d’erreur un aufii grand per-
fonnage u’I-Iomere , ne le donne pas la
peine de: ire le pafiàge de Pline, ou de le
e faire expliquer? 8c qu’enfuite de tout ce
rand nombre de béveuës entafiëeslesunœ

En les autres dans unfi petit nombre de pa-
es , il ayt la bardiefle de conclure, comme

l Fait: qu’il ne trouve paintd’inconwnimt (ce
font res termes ) qu’Hamere qui efl mauvais
Affirmant à 71241112412: Grogmphe , ne fiait par
bon Naturalifle. Y a.t-il un homme fenfe’
qui lilant Ces abfurditez dites avec tant de
hauteur dans les Dialogues de Monfieur
P. puifTe s’empel’cher de jetter de colere
le livre , 8c de dire comme Demiphon
dans Terence: Cuperem mihi dzri in confier:-
tmn hum: hominem.

Je ferois un gros volume, fi ’e vou. l
lois lui montrer toutes les autres éveuè’s
qui font dans les fept ou huit pages, que je
viens d’examiner , y en aëant prefque en-
core un aufii grand nom re que je palle,
8c que peut-cure je lui feray voir dans la
premiere edition qui le fera de mon livre:
fi je voy que les hommes daignent jette:

l
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les yeux fur ces eruditions Grecques, 8c
lire des remarques faire; fur un livre que
performe ne lit.

RrrLExrou 1V;
’Efi ce qu’on peut voir dans la defcrip-

tian de la Decflê Difiorde, qui u, dit-il, i
La refit dans le: Cieux , â le: fié: [in tu Ter-
re] Virgile a traduit ce vers prefque mot
pour mot dans le quatrième Livre de l’E-
neïdc . appliquant à la Renommée Ce qu’-

Homere dit de la Difcorde.

Ingrediturquefila Ü cajun! inter unifia candit.

Un fi beau vers imité par Virgile à: ad-
miré par Longin , n’a pas cité neanmoins
à couvert de la critique de Monfieur P.
qui trouve cette hyperbole outrée , 8c la au".
met au rang des contes de peau d’afne. Mm. m.
Il n’a pas ris garde qu! mefme dans le "Nm
diIèours or inaire il nous échappe tous les
jours des hyperboles plus fortes que celle.
à’, qui ne dit au fond que ce qui cit tres-

vcritable 5 c’efi: à [gavoit , que la Difcorde
regnç par toUt fur la terre, 8:: mefine dans
le Ciel entre les Dieux; c’ell: à dire, en-
tre les Dieux d’Homere. Ce n’cfi: donc

in: la défeription d’un Geant , comme
ËprCtend noflre Cenfeur , que fait ici

p iuj

engin. ,
h. au].
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Homere; c’el’t une allegorie trespjufie : 8c
bien qu’il faire de la Difcorde un perlon;
nage, c’efi: un perfonnage allegorique qui
ne choque point, de quelque taille qu’il le
faire 5 parce qu’on le regarde comme une
idée 8C une imagination de l’efprit, 8C non

point comme un dire materiel fubfifiant
dans la Nature. Ainfi cette expreflion du
Pfeaume , f’ay mu l’Impie élevé comme un

«du du Liban, ne veut as dire que l’Im-
pie efl’oit un cant gram; comme un cedre’
du Liban. ela fignifie que l’Impie citoit
au faifie des grandeurs humaines; 8c Mon;
lieur Racine cit fort bien entré dans la
penfée du Pfalmifle, par ces deux vers de
fon Efl-her , qui ont du rapport au vers
d’Homere.

Pareil au un!" il ruchai: dans le: Cieux .

San fiant audacieux. j
Il en: donc aifé &jufiifier les paroles avan-Ç
tageufes que Longin dit du vers d’Ho-’
mere fur ajDifcoïrde. La verité cf: pour-
tant, que ces paroles ne font point de Lou;
gin : puif ne c’efl: m0 qui, à l’imitation

de Gabrie de Petra , es lui ay en partie
prefiées. Le Grec en cet endroit ellant
fort defeétueux , 8c mefme le vers d’Ho-r
mere n’y citant point rapporté..C’ell: ce.

que Mr P. n’a eu garde de vair: parc:
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qu’il n’a jamais leu Longin , felon tout
tes les apparences , que dans ma tradug
frima. Ainli penlànt contredire Longin,
Il. a fait mieux qu’il ne penfoit , puifque
c’eft moy’qu’il a contredit. Mais en m’atè

taquant, il ne fgauroit nier qu’il n’ayt aufii
attaqué Homere , 8c fur tout Virgile qu’il
avoit tellement dans l’efprit, quand il a
blâmé ce vers fur la Difcorde’ , que dans (on

difcours , au lieu de la Difeorde , il a écrit, ’
fans y penfer, la Renommée. , Q rurale

C’eit donc d’elle qu’il fait cette belle cn- To.
tique. «Q3: l’exagerution du Poëie en ce: endroit "5’ ’

ne [gaur-oit flire une idée bien nette. Pourquoy .9
(riff, ajoûtc-t-il , quem)" qu’on pourra mir la
le]?! 4:14 anomme’e, fi; tafia ne fera pour;
44ml: Ciel; é que fifi: tefle efl dans le Ciel,
on neffait pas trop bien ce que l’on midi Q
l’admirable raifonnement! Mais où cit-ce
qu’Homere 8C Virgile difent qu’on void
la telle de la Difcorde , ou de la RenomJ
niée? 8C afin qu’elle ayt la telle dans le: i
Ciel, qu’importe u’on l’y voye ou qu’on
ne l’y voye pas? ’efi-Ce pas ici le Poète.
quiiparle, 8: qui cit fuppofé voir tout ce
qm epaflè mefme dans le Ciel, fans que pour,
cela les yeux des autreshommes le décou;
vrent? En veritéj’ay peur que les Lecteurs,
nerougifl’ent pour moy , de me voir refuterj
de fi étranges raifonnemens. Naître; Cet»:

v4
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Êur attaque enliiite une autre hyperbole
d’Homere à propos des chevaux des Dieux:
Mais comme ce qu’il dit contre cette hy-
perbole, n’el’t qu’une fade plailanterie, le
peu que je viens de dire contre l’objeétion
précedente, fuflira , je crov, pour répon-
dre à toutes les deux.

RÉFLEXION V.
107.3121; IL en efi de mefine de ces compagnon: JU-
d’- Wh lyflê changez, en pourceaux , que Zoile 4p-

pelle de petit: cochon: larmoyana] Il paroill
par ce pailàge de Longin , que Zoile ,aufii
bien que Monfieur P. ’s’eftoit égayé à faire

des railleries fur Homere. Car cette plaifan-
teric de: petits cochon: larmoyions , a aflezido
rapport avec le: onmpamijôm à longue queuè’,

que nofire Critique moderne reproche
’ à ce grand Poète: 8c uifque dans nollre

fiecle, la liberté que oile s’efloit donnée
de parler fans refpeétdes plus grands Etn-
vains de l’Anti uité, fe met aujourd’hur à

la mode parmi eaucoup de petits Ef rits
aufli ignorans qu’orgueilleux , 8C p eins
d’eux-mefmes; il ne fera pas hors de prao
pos de leur faire voir ici de uelle manie-
re cette liberté a réüfii autre ois à ceRhe-
tour, homme fort fçavant , ainfi que leté-
moigne Denys d’Halycarnafle , 8c à qui je
ne voy pas qu’onpuifle rien reprocher fur

a
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les mœurs: puifqu’il fut toute la vie tres-
’pauvre , 8C que malgré l’animofité que fes

critiques fur Homere 8c fur Platon avoient
excitée contre lui, on ne l’a jamais accu-
lé d’autre crime que de ces critiques mê-
mes , 8c d’un peu de miIanthropie.

Il Faut donc premierement voir ce ue
dit de lui Vitruve le celebre Archite e:
car e’eft celui qui en parle le plus au long:
8C afin que Mlr P. ne m’accufe pas d’al-

térer le texte de cet Auteur , je met-
tray ici les mots mefmes de Monficur’ fou
frere le Médecin qui nous a donné Vitru-
Ve en François. Qelque: années upre’r (C’Cfl:

Vitruve qui parle dans la traduction de ce
Médecin) Z aile qui fi faifilt appeller le fleuu
d’Homere ,. vint de Mandarine à .Alexandrie,
(5’ prefemu au Roy le: livrer qu’il nioit cour
rafle contre l’Iliude à contre l’Oslyfie’e. Pto-

Ieme’e indigné que l’on utruqunfl fi infilemmmt

le l’en de tous le: Poëtes , â que l’on maltrai-

ta]? Ain i celui que tous le: S pavane retronnoift
fin: pour leur Muiflre, dont toute lu Terre
admiroit le: écrit: , à" qui n’ejloit pas [à pre-
fint pour fi deflêndre, ne fit point de réponfè.
Cependant Zoile ayant long-temps attendu, Ü
efluntprefie’ de la neceflîte’, fit flippliorile Ra] de

lui flaire donner quelque ohofiû quo)! l’on dit qu’il

fit ont: réponjè; que fui: qu’HoInere, depuis
mille un: qu’il y avoit qu’il efloie mon , mais
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nouri plufieure millier: de performe: , Zeile
devoit bien avoir l’induflrie de fi murir non

fiulement lui, mais plufieure autre: encore:
lui qui fiufiit profeflion d’efire beaucoup plus
[cavant qu’Homere. Sa mort fi raconte di-.
werfernent. Le: un: difine que Ptolerne’e le fit
(mure en croix,- d’autre: , qu’il flet lapidé; 0’

d’autre: , qu’il fier brûlé tout vif a Smyrne.

Mai: de quelque façon que cela fiit , il ejÀ
I certain qu’il a bien merite’ cettepunition: puifi

qu’on ne la peut pas meriterpar un crime plus
odieux qu’eji celui de reprendre un Écrivain
qui n’ejÎ’ pas en état de rendre raifôn de ce
qu’il a écrit.

’ Je ne conçoy pas comment Mr P. le
Médecin , qui penfoit d’Homere 8c de Pla-,
ton à peu prés les mefmes .chofes que MI.
[on frere,&; que Zoile, a pû,.aller jufqu’au
bout , en traduifant ce panage. La Vérité
cit qu’il l’a adouci, autant qu’il lui a cité
poiiible , itafchant d’infirmer que ce n’eltoit
que les Sçavans , c’eit a dire , au langage de
Mefiieurs P. les Pédans, qui admiroientles.
ouvrages d’Homerel Car dans le texte La...
tin il n’y a pas un ’ièul mot qui rev1enne
au mot de fçavant: 8C à l’endroit où Mr

I le Médecin traduit : Celui que tous le: 854-.
’T’hilolç. 7mn: reconnoiflènt pour leur Maijfre , il y a ,
gît ont.

au du-
au.

celui que tous ceux qui aiment les belle: lettres;
noonnozflênt pour leur chef.” En eEct , hlm.
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qu’Homere ayt lceu beaucoup de choies,
°- n’a jamais palTé pour le Maiftre des Sça-

vans: Ptolemée ne dit point non plus à
Zoile dans le texte Latin , qu’il devoit bien
avoir l’indujirie de fi nourir, lui qui falloit
profiflion d’ejIre beaucoup pluejjcavant qu’Hoë

mere..ll y a , lui qui je vantoit d’avoir plus
d’efprit qu’Homere.* D’ailleurs Vitruve ne gaza...

dit pas fimplementzque Zoile prefinta fi: 213:5;
livres contre Home à Ptoleme’e .- mais qu’il profitera
le: lui recita. * Ce qui el’t bien plus fort, 8C ’"” t ,-

qui fait voir que ce Prince les blafmoit avec ruinoit.
tonnoifl’ance de caufè.

Mr le Medecin ne s’ell pas contenté de
ces adouciflëmens; il a fait une note, où
il s’efforce d’infinuer qu’on a prelté ici

beaucoup de chofes à Vitruve,8t cela fou;
dé, farce que c’eft un raifonnement indi-
gne de Vitruve, de dire: qu’on ne puifië
reprendre un Ecrivain qui n’el’c pas en
état de rendre raifon de ce qu’il a écrit;
8c que par cette raifon ce feroit un crime
digne du feu , que de reprendre quelque
chofe dans les écrits que’Zoile a faits con. ’

tre Homere , fi on les avoit à prefent. Je
répons premierement , que dans le Latin
il n’y a pas fimplement , reprendre un
Écrivain 5mais citer,* appeller en jugement ’ «9U "’-
des Ecrivains, c’eit à dire , les attaquer dans 9203;,

les formes fur tous leurslouvrages. QIe un
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d’ailleurs par ces Ecrivains Vitruve n’ .
tend pas des Ecrivains ordinaires ;.mais
des Écrivains qui ont el’té l’admiration de

tous les ficelés , tels que Platon St Homere,
8C dont nous devons préfumer, quand nous
trouvons quelque chofe à redire dans leurs
écrits, que, s’ils citoient la prefens pourfe
dei-Fendre , nous ferions tout étonnez , que
c’elt nous qui nous trompons. Qu’ainfi il
n’y a point de parité avec Zoile homme
décrié dans tous les fiecles ,I 8C dont les ou-
vrages n’ont pas mefme eû la gloire que,

race à mes Remarques , vont avoir les
CCrltS de Mr P. qui cil: , qu’on leur ayt
répondu quelque chofe.

Mais pour achever le portrait de cet Hom-
me , il cit bon de mettre aufli en cet en-
droit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr P.
cite le plus volontiers , c’el’t à fçavoir Elien.

C’en: au onzième livre de les Hiltoires di-
verfes. Zoile , celui qui a écrit contre Home-
re , contre Platon , Ü contre plufieurx autre:

a Ville dt grands perfinnagee , efloit d’Amphipolir, *
71mm fiat difciple de ce Poljcrate qui a fait un Dt]z

coure en firme d’accujation contre Socrate. Il
fut uppelle’ le Chien de la Rhetorique. Voici à
peu prix fa figure. Il avoit une grande barbe
qui lui defi-endoit fier le menton , mais nul poil
à la tefle qu’il fi ravit jufqu’au cuir. Son
manteau lui pendoitiordinairement fier les ge-
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in? neux. Il aimoit à mal parler de tout , 6’ ne
gr je pluifoit qu’il contredire. En un mot il n’y
:1: ait jamais d’homme fi hargneux que ceMijè-
noble. Un me [pavant homme lui ayant de-
m mandé un jour, pourquoi] il s’acharner? de la
tu" [me à dire du mal de tous le: grande Bori-
s bain: .- C’eji, repliqua t-il , que je voudrois

bien leur en faire, mais je n’en puis venir) bout.
Je n’aurois jamais fait, fi je voulois ra-

il» maller ici toutes les injures qui lui ont cité
dites dans l’Antiquité, où il citoit par tout
Connu fous le nom du vil Elèlave de T hra-
ce. On pretend que ce fut l’envie qui l’en-

gea à écrire contre Homere , 8c que
c’efl: ce qui a fait, que tous les Envieux

ont cité depuis appellez du nom de Zoiles:
témoin ces deux vers d’Ovide:

Ingenium magni liner duret-lat Homeri :
Qifquix e: ex illo, Zoile , nomen haha.

Je rapporte ici tout exprès ce palle! e,
,, afin de faire voir à Mr P. qu’il peut or:
’ bien arriver , quoy qu’il en puillè dire ,

qu’un Auteur vivant foit jaloux d’un
Ecrivain mort plufieurs fiecles avant lui.
Et en effet je cannois plus d’un Demi-f a-
vant qui rougit lorfqu’on loué devantîui
avec un peu d’excès ou Ciceron , ou De-
mofthene, pretendant qu’on lui fait tortg
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i Mais pour ne me point écarter de Zoile;

j’ay cherché pluficurs fois en moy-mefrne
ce qui a pû attirer contre luy cette animo- ’
lité 8c ce deluge d’injures. Car il n’eftpas p .

le feul qui ayt fait des critiques fur Home-
re 8C fur Platon. Longin dans ce Traité
mefme, comme nous le voions, en a fait
plufieurs , 8c Denys d’Halycarnafie n’a pas
plus épargné Platon que lui. Cependant on
ne vort pomt que ces critiques ayent excr-
té contre eux l’indignation des hommes.
D’où vient celaPEn voici la raifon, fi je .
ne me trompe. C’efl: qu’outre que leurs
critiques (ont fort fenfées , il paroil’t vili-
blement qu’ils ne les font point pour ra-
baifler la gloire de ces rands Hommes:
mais pour établir la verite de quelque pre-
cepte important. Œau fond ,bien loin de
difconvenir du merite de ces Héros, c’elt
ainli qu’ils les appellent , ils nous font par
tout comprendre, mefme en les critiquant,
qu’ils les reconnoiflent pour leurs Mailires
en l’art de parler, 8C pour les lèuls mode-
les que doit fuivre tout homme qui veut
écrire : Œe s’ils nous y découvrent quel-

ques taches, ils nous y font voir en mé-
me temps un nombre infini de beautez;
tellement qu’on fort de la leéture de leurs
critiques, convaincu de la juflefle d’efprit
du Cenfeur, 8c encore plus de la grandeâir

- u
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f du genie de l’Ecrivain cenfuré. Ajoûtez,
I qu’en failant ces critiques ils s’énoncent

toûjours avec tant d’égards , de model’tie ,
8l de circonfpeétion , qu’il n’efi: pas poili-

ble de leur en vouloir du mal. ,
Il n’en citoit pas ainfi de Zoile, homà

me fort atrabilaire, 8c extrêmement rem«
plide la bonne opinion de lui-mefme. Car ,.
autant ue nous en. ouvo I ju et par
quelque?) fragmens- quipnousxgfiteiigt de "les:
critiques ,. 8C par ce ue les Auteurs nous
en dilent ,- il avoit ireétement entrepris
de rabaifier les ouvrages d’Homere 8c de

’ Platon ,- en les mettant l’un 8C l’autre au-

:: dallons des plus vulgaires Écrivains. Il trait
A I toit les fables de l’lliade 8c de l’Odyflée de

L, contes de Vieille ,. ap ellant Homereun dia
leur de fornetes. Il bien de fades plaiian- mimi,
teries des plus beaux endroits de ces deux 5"!

: POËmes ,. 8c tout cela avec une hauteur fi:
I pédantefque , qu’elle revoltoit toutle mon--
. d; contre lui. Ce fut , à mon avis, ce qui;
y lui attira cette horrible difFamat-ion, 6c qui-

lui fit faire une fin fi tragique. ,
,. Mais à propos de hauteur pédantefque’,

peut-cure ne fera-t-il pas mauvais d’expli-
; quer ici ce que j’ay voulu dire par la ,
. fic que c’efi: proprement qu’un Pédant. Car
V il me .lèmble que M"r P. ne conçoit as-
; trop bien toute l’étenduë de ce mot. ni

(il
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effet, fi l’on en doit jugerpar tout ce
qu’il infinuë dans fes Dialogues: un Pé-
dant , felon lui , cit un Sçavant- nouri
dans un College, 8c rempli de Grec 8c de
Latin , qui admire aveuglément tous les
Auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on
guide faire de nouvelles découvertes dans

Nature , ni aller plus loin qu’Ariitote,
Epicure , &pocrate, Pline 5 qui croiroit
faire une e pece d’impieté, s’il avoit trou--

vé quelque choie à redire dans Virgile:
qui ne trouve pas fimplement Terence un
joli Auteur, mais le-comble de toute per-
feétion : qui ne le pique point de politefie :
qui non feulement ne blâme jamais aucun
Auteur ancien; mais qui refpeéte fur tout
les Auteurs , ne peu de gens lifent, comme
Jafon , Barthcile, a .yc0phron, Macrobe, ôte.

Voila l’idée du Pédant qu’il paroifl que M?

P. s’eit formée. Il feroit donc bien furpris fr
on lui difoit: qu’un Pédant cil: prefque tout
le contraire de ce tableau : qu’un Pédant
cil: un homme plein de lui-mefme , qui
avec un médiocre fçavoir décide hardiment
de toutes choies: qui le vante fans celle
d’avoir fait de nouvelles découvertes : qui.
traite de haut en bas Arillote, Épicure ,,
Hippocrate, Pline: qui blâme tous les Au-
teurs anciens: qui publie que Jafon 8: Bar.
thole citoient deux ignorans, Macrobc un
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Écolier :qui trouve ’à la verité quelques
endroits pafl’ables dans Virgile; mais qui

trouve aufli beaucoup d’endroits dignes
d’élire fifi-lez : qui croit à peine Terence
digne du nom de joli : qui au milieu de
tout cela le pique fur tout de politefl’e’;
qui tient que la plulpart des Anciens
n’ont ni ordre , ’ni’ œconomie dans-

leurs difcours : En un mot, qui compte
y- pour rien de heurter fur cela le fentiment:

.dc tous les hommes. iMIf P. me dira peut-dire que ce n’efi: oint
là le Véritable caraétere’d’un Pédant. l faut

pourtant lui montrer que c’eft le portrait
qu’en fait le celebre Regnier, c’eltà dire
le Poëte François , qui, du confentement
de tout. le monde , a le mieux connu ,.
avant Moliere, les mœurs 8c les cara&e-
res des hommes. C’el’t dans fa dixième
Satire, où décrivant cet énorme Pédant
qui , dit - il , -

Faifin’t par [on flacon, connue il fàifiie e714

a un e,
La figue fier. le ni: au Pédant d’Alexandree-

Il lui donne enflure ces Iéntimens.

Qu’il a pour enfeigner, msieu: maniere:
Q’en fin globe il a min la mutine premiere:

Q. l1:
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Q’Epicure ejl yvrogne, Hippocrate un bour-
- reau :

Que Barthole Ü frelon ignorent’le barreau.-
Qe Virgile e11 paflhble, encor qu’en quelques

a e:
Il rneâitafl au Louvre ejlre fifle’ de: Page: :
Que Pline ejl inégal ; Terence un peu joli r
Mai: fier tout il eflime’un langage poli.
Ainfi fier chaque Auteur il trouve de que;

mordre.
L’un n’a point de milieu, (9’ l’ autre n’a point.

d’ ordre .-

L’un avorte avant tempe les œuvres qu’il cette

on r I50:21:71: il prend Macrobe , É lui donne 16
i fouet, ée.

Je laifi’e- à Mr P. le on de faire l’ap4
plication de cette peinture , 8c de juger qui
Regnier a décrit r ces vers : ouunhomb
me de l’Unive té, qui a un fincere ref-

-peél: pour tous les grands Ecrivains de
’Antiquité , 8C qui en ianire autant qu’il

peut l’eilime à la Jeunefle qu’il minuit;
ou un: Auteur prefomptueux qui traite
tous les Anciens d’ignorans , de grofliers,
de vifionaircs , d’infenfez , à: qui citant dé-
ja avancé en âge, employé le relie de les
jours ,bc s’occupe unrqËSement à’contredirc

e [ennuient de tous .hommese

a
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. r N off , de trop J’hrrtjkr aux petite!
chafa cela gaffe tout] Il n’y a rien de

plus vrai, fur tout dans les vers : 8c c’efl:
un des grands défauts de S. Amand. Ce.
Poète avoit allez de genie pour les ouvra-
ges de débauche, 8: de Satire outrée; à: il
a mefme quelquefois des boutades allez
heureufes dans le fericux r mais il galle
tout par. les balle; circonflances qu’il y
ruelle. C’efl: ce qu’on peut voir dans fon-
Ode intitulée la Solitude ,- qui cil [on
meilleur ouvrage , où parmi un fort’grand
nombre d’images trcs-agreablcsr, il vient:
prefimter mal à propos aux yeux les cho-
ies du monde les plus alïrcufes , des cra-
paux, 8C des limaçons qui bavent ,, le:
fluclete d’un Pendu, Sic;

Là branfle , le [quelete hernié]:
D’un pauvre Amant qui]? pendit.-

Il’ cil fur tout bizarrement tombé dam-
ce défaut en fou Moïfi fauve’ à l’endroit
du pafl’age de la mer rouge, où ,. au lieu’
de s’étendre fur tant de grandes cil-confian-
:cs qu’un fujet fi majïcfiueux lui prefentoit,
1 perd le temps à- peindre le petit Enfant
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qui va, faute , revient , 8c ramaflànt une.
coquille , la va montrer à,fa Mere, 8c met
en quelque forte ,. comme j’ay dit dans ma
Poétique ,r les poilions aux fendîtes par
ces deux vers z

Et là , prix de: rempart: que l’œil peut
tranjpereer ,

Le: parfin: ébahir-les regardent parfin

Il n’y a que W P. au monde qui
puifl’e ne pas fentir le comique qu’il y
a dans ces deux vers ,. où il femme en effet
que les poiflbns ayent loüé des feneflres
pour voir pafier le peuple Hebreu. Cela
cit dautant plus ridicule que les mitrons
ne voyent prchue rien au travers de l’eau,
ê! ont les yeux placez d’une telle maniere,
qu’il citoit bien difficile , quand ils auroient
eu la telle hors de ces remparts , qu’ils
pufl’ent découvrir cette marche. Mr P.
prétend neanmoins juflifier ces deuz-
vers , mais c’en par des raifons fi peu fen-
fées , qu’en verité je croirois abulèr du
papier fi l’employois à y rependre. Je
me contenterai donc de le renvoyanài
la comparaifon que Longin rapporte ici
d’Homere. Il y pourra voir l’adrefie dccc
grand Poete à choilîr, 8c à ramaflèr les-
grandes circonùances.- Je doute pourtant
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veut fur tout aux comparaifons d’Homere,
8c il en fait le rincipal objet de lès plai-
fanteries dans on dernier Dialogue. On
me demandera peut-ellre ce que c’cfl que
ces plaifanteries: Mr P. n’ellant pas en
reputation d’efire fort planant; 8c Comme
vraifemblablement on n’ira pas les chercher.
dans l’original , je veux bien pour la curio-
fité des Lecteurs, en rapporter ici quelque
trait. Mais pour cela il faut commencer
En faire entendre ce que c’efl: que les

ialogues de Mr P. * eC’en une converfation qui fe palle entre
trois Perfonnages, dont le premier grand
ennemi des Anciens,8c fur tout de Platon,
cil Mr P. lui- même, comme il ledeclare
dans la Préface. Il s’y donne le nom d’Ab-

bé, 8C je ne (gai pas trop pourquoi il apris.
ce titre Eclefiaüique: pu-ifqu’il n’efi; parlé.

dans ce Dialogue que de choies tres pro-
fanes z. que les Romans y font loüez par
fixés 5 & que l’Opera y cil regardé com-
me le comble de la perfection , où la-poë-
fie pouvoit arriver en nollre Langue. Le
flacond de ces Perfonnages elt un Chevalier"
admirateur de Mr l’Abbé , quiell la comme:
[on Tabarin pour appuier lès decifions, 8C
ui le contredit, mefmes quelquefois à.
flâna pour le faire mieux. valoir. Mlr PL-
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ne s’olïenlèra pas fans doute de ce nom de

Tabarin , que je donne ici à (on Chevalier;
puifque ce Chevaliers lui-mefme declare en
un endroit qu’il eltime plus les Dialogues
de Mondor 8c de Tabarin, que ceux de
Platon. Enfin le troifiéme de ces Perfon-
nages, ui cit beaucoup le lus fot des-
trois, cl un Prefident proœéçeur des An-
ciens qui les entend encore moins que
l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fçau«
roit louvent répondre aux objections du:
monde les plus frivoles, 8c qui défend
quelquefois fi fottement la raifon, qu’elle
devient plus ridicule dans fabouche, que
le mauvais feus. En un mot, il cil là com-
me le F aquin de la Comedie our rece-
voir toutes les nazardes. Ce ont la les:
Acteurs de la Piece: il faut maintenant-l
les voir en aétion.

Monfieur l’Abbé, par exemple, declare
en un endroit qu’il n’approuve point ces
comparaifons d’Homere , où le Poète non
content de dire precilëment ce qui fert à.
la comparaifon , s’étend fin quelque cirr
confiance hil’torique de la chofe,.dont il cil
parlé: comme lors qu’il. compare la caille
de Menelas blcfië à de l’yvoire teint en.
pourpre par une lemme de Mœonie 8c des
Carie, ôte. Cette femme de Mœonie ou,
de Carie déplait à MF l’Abbé 5 8c il Il?»

fgauroit
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(gantoit foufl’rir ces fortes de cdmpardifim à
langue qmuë ,» mot agréable qui cil: dabord
admiré par Mr le Chevalier, lequel prend
de là occafion de raconter quantité de jouals
choies qu’il dît aufli à la campagne l’année

derniere à propos de ces eampamifim à long

gite and. hes plaifànteries étonnent un peu Mon-Ï
"fleur le Prefident qui fent bien la finelTe

u’il y a dans ce mot de longue queue.
le met pourtant ’ à la fin en devon:

l de répondre. La choie n’elloit pas fans

V-

doute fort mal-ailée : puif u’il n’avoir
u’â dire , ce que tout omme qui
çait les elemens de la Rhctorique au-

roi: dit dabord : (hie les comparaifons dans,
les Odes-8c dans les Poèmes Epiques ne

font pas fimplement miles pour éclaircir,
74 8c pqur orner le difcours; mais pour amu-
l let 8: pour delafièr l’efprit du Leéleur,

’ ’ enle détachant de temps en temps du prin-
cipal fujet, 8c le promenant fur d’autres
images agreables à l’efprit: Que c’elt en

l- cela qu’a principalement excellé Homere,
2- dont non feulement toutes les comparai-
’ï Ions , mais tous les dilEours font pleins
9’ d’images de la nature fi vrayes 8C fi variées,

ï qu’eltant toujours le mefme, il en ricana-
» moins toujours diffèrent , infirmant fans
i4 celle-le Leéteur, 8c lui fanant oblèrvnj

r
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dans les objets mefmes , qu’il a tous
les jours devant les yeux , des chofes qu’il
ne s’avilbit pas d’y remarquer. Que c’ell
une verité univerfellement reconnuë, qu’il
n’eût point neceflaire en matiere de poe,
fie que les points de la comparaifon le
répondent fi julle les uns aux autres: qu’il
fuflit d’un rapport general , 8c qu’une trop
grande exaétitude lentiroit fou Rheteur.

C’en: ce qu’un homme feulé auroit pû
dire fans peine à Mr l’Abbé, 8c à Mr le
Chevalier: mais ce n’elt pas ainfi que raj- g
forme Mt le Prefident. Il commence
avouer fincerement que nos Poètes a: 7
feroient moquer d’eux , s’il mettoient dans
leurs Poèmes de ces comparaifons éten-
dues; 8C n’eXCufe Homcre , que parce
qu’il avoit le goult Oriental, qui citoit,
it-il, le goult de la nation. Lait-demis il

explique ce que c’elt que le goult des
Orientaux , quia caufe du feu de leur ima-
gination , 81 de la vivacité de leur efprit,
veulent toujours, pourfuiti-il, qu’on leur
dife deux chofcs à la fois, 8C ne fçauroient
fouErir un feul feus dans un idilèours:
Au lieu que nous autres Européans nous
nous contentons d’un feul feus, 8c fommes
bien ayfes qu’on ne nous dilè qu’une feule

choie, à la fois. Belles obfervations que
Mr le Prefident a faites dans la nature , 6C
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211151 a faites tout 12ml! Puifqu’il cil tres

ux que les Orientaux ayent plus de vi.
vacité d’efprit que les Européans, 8c fur
tout que les François , qui [ont Fameux
par tout pays, pour leur conception vive
8C promte : le ile figuré, qui regne au-
jourd’hui dans l’Afie mineure , 8c dans les
pays voifins 8: qui n’y régnoit point autre-
fois , ne venant que de l’irruption des
Arabes , a: des autres nations Barbares,
qui peu de temg: après Heraclius inon-
derent ces pays , y porterent avec leur

Langue 8c avec leur Reli ion ces manie-
À res de parler empoulées. En effet on ne

void point que les Peres Grecs de l’O-
rient , comme S. Initin, S. Bafile , S.
Chryfoltome , S. Gregoire de Nazianze,
8c tant d’autres , ayent jamais pris ce l’aile
dans leurs écrits: 8c ni Hcrodote , ni De-
n s d’HalycarnalTe, ni Lucien, ni Jofephe ,
ni Philon le Juif, ni aucun Auteur Grec
n’a jamais parlé ce langage. æ

Mais pour revenir aux comparaifim: à longue
gueuè’: Monfieur le Prefident rappelle toutes
l’es forces , out renverler ce mot , qui
fait tout le ort de l’argument de Mon-
ficur l’Abbé , 8c répond enfin: (En comme

dans les ceremonies on trouveroit à re-
dire aux queues des Princefi’es , fi elles ne
traînoient jufqu’à terre 5 de mefmc les

1’ 11
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comparaifons dans le Poème Epique le;
raient blafmables, li elles n’avoient des
queues fort traînantes. Voilà peut-ente
une des plus extravagantes réponfes qui
ayent jamais cité faites. Car quel rapport,
ont les comparaifons à des Princefiès? Ce;
pendant Mr le Chevalier, qui jufqu’alors
n’avoit rien approuvé de tout ce que le
Prefident avort dit, cit ébloui de la foli-.
dité de cette réponfe , 8c commence à
avoir peur pour MIf l’Abbé , qui frappé,
aufii du grand feus de ce difcours , s’en:
tire pourtant, mais avec allez de peine, en
avouant, contre fou premier fentiment :.
qu’à la verité on peut donner de longues
queues aux comparaifons, mais foûtenant
qu’il faut, ainfi qu’aux robbes des Prin-
ceffes , que ces queues foieut de mefme.
étoffe que la robbe: Ce qui manque , dit-
il, aux comparaifons d’Homere , où les

ueuës font de deux étoffes différentes ;
e forte que s’il arrivoit qu’en France , com-

me cela peut fort bien arriver, la mode
vînt de coudre des queues de diŒeren-
te étoffe aux robbes des Princefles , voix
la le Prefident ui auroit entierement:
caufe gagnée; fur es comparaifons. C’efl;
ainfi que ces trois Mellieurs manient entre
eux la raifon humaine g l’un faifant toûq
jours l’objeétion- qu’il ne doit point Faire 5
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l’autre approuvant ce qu’il ne doit point
approuver; 8c l’autre répondant ce qu’il
ne doit point répondre.

Que fi le Prefident a eû ici quelque
avantage fur l’Abbé , celui-ci a bien-
toft la revanche à topos d’un autre en-
.droit d’Homere. (Êet endroit el’c dans le
dou’ziéme Livre de l’Odyfiée, où Home-

..re, félon la traduétion de Mr P. raconte:

.gu’ 01102 eflunt porté fier fin mafl hi]? , «Ier:

la Charybde, jufiement dans le temps que l’eau
a’e’lewit,é’ ami nant de tomber unfbml, quand

l’eau viendrait a redefiendre , il fi prit à un fi-
guier [enverge qui firtait du haut du rocher,
ou il s’arrache comme une ehuuve-fôurir, à
ou il attendit [ufpendu que [in mnfi, qui
gifloit allé à final ravin]? fur l’eau; ajou-
tant que [on qu’il le nid revenir, il fut aujfi
nife qu’un fige qui fe [me de deffiu fôn Siege
pour aller difner «prix avoir jugé plufieurg
procès. Ml’ l’Abbé infulte fort à Mr le

Prefident, fur cette comparaifon bizarre
du Juge qui va diluer, 8C Voyant le Pre-
fident embarraflé : E ji-ee, ajoûte-t-il, que je
ne traduis pas fidelement le Texte d’Hamere?
Ce que ce grand Défenfeur des Anciens l
n’oferoit nier. Aufli-tofl; Mr le Chevalier
revient à la charge, 8: fur ce que’le Pre-
fident répond: que le Poëte donne à tout
cela un tour fi agréable, qu’on ne; peut

r uj
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pas n’en eltre point charmé: Vous ou!
moquez; pourfuit le Chevalier: De’s lem-
mnt qu’Homere, tout Homere qu’il efl, peut

trouver de lu rmfimblanee entre un homme qui
fi n’jouit de lnoir fin me]! revenir fur l’eau,
à un fige qui [à [eue pour aller dzfizer, apre’s
avoir jugé plufieursproee’s , il ne Êdlfl’Oh dire

qu’une impertinence.

Voilà donc le uvre Prcfident fort
accablé ; 8c cela aure d’avoir fgeû que
Monfieur l’Abbé fait ici une des plus
énormes béveûës qui ayent jamais efté fai-

tes , prenant une date poum une compa-
raifon. Car il n’yaeneffet aucune compa.
raifon en cet endroit d’Homere. Ulyll’e y ra-
conte que voyant le malt , 8c la quille de fou
vaifièau , fur 1elîquels il s’eltoit fauvé , qui

s’en loutiflbient dans la Charybde, il s’a-
croc a , comme un oyleau de nuit , à un
grand figuier qui pendoit là d’un: rocher.

u’il ydemeuralong-temps attaché, dans
l’eliærance que le reflux venant, la Cha-
rybde pouroit enfin revomir le debris de
fou vaifièau; qu’en effet ce qu’il avoit Il
’preveu arriva ,8: qu’environ vers l’heure

qu’un ngifirat ayant rendu la jul’nce,
uitte la eance pour aller prendre la w

a cétion , c’eû-à-dire , environ fur les trois

heures après midy , ces débris parurent
hors de la. Charybde , 8c qu’il le remit
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dell’us. Cette date cit d’autant plus julle
qu’Euftathius all’eure, que c’en: le temps

d’un des reflux de la Charybde, qui en
a trois en vingt-quatre heures, 8C qu’au-
trefois en Grec’e on datoit ordinairement
les heures de la journée par le temps où
les Ma ifirats entroient au Confeil , par
celui ou ils y demeuroient , 8c par celui
où ils en fortoient. Cet endroit n’ajamais
ellé entendu autrement par aucun Inter-
prete , 8c le T radu&eur Latin l’a fort bien
rendu. Par la on peut voir à qui appar;
tient l’impertinence de la com araifon
pretenduë, ou â Homere qui ne ’a point
faire, ou à Mr l’Abbé qui la lui fait faire
li mal à propos.

Mais avant que de uitter- la convena-
lion de ces trois Me leurs , Mr l’Abbé
trouvera bon, que je ne donne pas les
mains à la réponfe décilive qu’il fait à Mr

le Chevalier , qui lui avoit dit: Mai: à
propos de comparaijbns , on dit qu’Homere
compare Ulyflè qui fe tourne dans fin lit, au
boudin qu’on rôtit fiir le gril. A quoi ’Mt
l’Abbé répond: Cela ejl oral; 8: à uoi je
répons: Cela cil [i faux que mefme e mot
Grec , qui veut dire boudin , n’elEoit point
encore mventé du temps d’Homere , où il
n’y avoit, ni boudins , ni ragoûts; La ve--
rité en: que dans le vingtième [figue de»

à r 11]].
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l’Odyllée, il compare Ulyfle qui fe tourï
ne çà 3C là dans fou lit, brûlant d’impao

tience de le faculer, comme dit Eullathius,
du fangdes Amans de Pénélope; à un hom-
me afiamé , qui s’agite our faire cuire fur
un grand feu le ventre an lant, 8C plein de
graille d’un animal , dont i brûle de le rafla-
zier , le tournant fans celle de côté 8C d’autre.

En effet tout le monde fçait que le ventre
de certains animaux chez les Anciens citoit
un de leurs plus delicieux mets: que le fil-
men , c’ell-à-dire, le ventre de la truyc par
miles Romains, citoit vanté par excellen-
ce , 8Cdéfendu même par une ancienne Loy
.Cenforienne , comme trop voluptueux. Ces
mots, plein Jefung Ü de grflijfi , qu’Homere
t mis en arlant du ventre des animaux , 8c
qui (ont . vrais de cette partie du corps, ont
donné occalion à un miferable Traducteur,

ui a mis autrefois l’Odyflëe en François , de

e figurer u’l-Iomere parloit la de boudin:
parce que e boudin de pourceau le fait com-

» ,munément avec du 12mg 8c de la graillëi a:
il l’a. ainfi fortement rendu dans l’a tra-
.du&ion. C’elt fur la foi de ce Traduéteur,
igue quelques Ignorans , 8C Mr l’Abbé du
- A ialo ne , ont crû qu’I-lomere comparoit
Uly e à..un boudin: quoique ni le Grec
in le Latin n’en dilEnt rien , 8c que jamais
aucun Çommentateur n’ayt fait cette-n:

1

l
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dicule béveûë. Cela montre bien les étran«

ges inconveniens qui arrivent à ceux Iqui
veulentparler d’une Langue qu’ils ne ça»

veut pomt.

RÉFLEXION VII.

i faut finger au jugement que tout: la
efl’et que l’approbation de la Pofierité, qui

puifie établir le vrai merite des Ouvrages.
Œel ne éclat qu’ayt fait un Ecrivain du-
rant a vie, quelques éloges qu’il ayt re-
"ceûs , on ne peut pas pour cela infaillible-
ment conclure que lès Ouvrages foyent

H excellens. De faux brillans, la nouveauté
r, du fiile, un tour d’efprit qui citoit à la
l mode, peuvent les avoir fait valoir- ; 8c il

arrivera peut-cure que dans le fiecle fuivant
on ouvrira les yeux , ô: qu’on méprifera ce
que l’on a admiré. Nous en avons un bel
exemple. dans Ronfard, 8C dans (es imita-
teurs, commeDu-Bellay , Du-Bartas , Des-
Portes , qui dans le fiecle precedent ont cité
l’admiration de tout le monde, 8C qui aujour-
d’hui ne trouvent pas mefme de Lecteurs.

La mefme chofe citoit arrivée chez
les Romains à Nævius , à Livius , 8c à
Enuius, qui du temps d’Horace, comme

.nou ,l’apprenons. de. ce Poète, trou:

l l j 1 lougîu.Pajlerm fin! de nos cents. ] Il n’y a en chalut".

(A .r-- .24 mn’iJ-T’. --r«.-ga--w-- cm
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pvoient encore beaucoup de gens qui les

admiroient 3’ mais qui a la fin furent en-
tierement décriez. Et il ne faut point
s’im iner que la cheute de ces Auteurs,
tant es François que les Latins, fait ve-
nuë de ce que les Langues de leurs pays

- ont changé. Elle n’efc venuë , que de ce
, qu’ils n’avaient point atrappé dans ces

angues le point de folidité 8C de per-
fection, qui efl: necellaire pour Faite du-
rer, 8C pour faire à jamais prifer des ou-
vrages; En effet la Lan Latine, par
exemple , qu’ont écrite Liceron 8C Virgi«

le citoit deja fort changée du temps de
Quintilien, 8c encore lus du temps d’Au-
lu elle. Cependant Ciceron 8c Virgile y
e oient encore plus eflimez que de leur
fempsmefme 5 parce qu’ils avoient cornu
me fixé la Langue par leurs écriœ,ayant
atteint le point de perfection que j’ayf

t. i .- .Ce n’efl: donc point la vieillefl’e des
mots 8c des expreflions dans Ronfarda
qui a décrié Ronfard 5 c’efl: qu’on s’efl:

api erceû tout d’un coup que les beautcz
qu on’y croyoit voir n’efioicnt point des
beautez: Ce que Bel-mut , Malherbe, De
Lingendes, 8C Racan qui vinrent après-
lui contribuerent beaucou à Faire connoî-
ne , ayant atrappé dans îe genre bien!»
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le vrai genie de la Langue Françoife,
qui bien loin d’efizre en fon point de ma-
turité du temps de Ronlàrd, comme Paf.
quiet fe l’eltoit perfuadé faufièment , n’elîr

toit pas mefme encore fortie de la premie-
re enfance. Au contraire le vrai tOur de.
l’Epigramme, du Rondeau 8c des Epiflrcsa
naïves ayant cité trouvé, mefme avant
Ronfard, par Marot, par Saint-Gelays ,.
8c par d’autres; non feulement leurs ou--
vrages en ce genre ne font point tombés
dans le mépris , mais ils tout encore au.
Eurd’hui generalement eliimés: jufques-
x mefme , que pour trouver l’air naïf

en François, on a encore quelquefois re-r
cours à leur flile ; 8C c’el’t ce qui a li bien
réülli au celebre Mr de la Fontaine. Con-r
fluons donc qu’il n’ haqu’unelongue fuite
d’années qui paille etablir la valeur 8c le
vrai merite d’un Ouvrage. a ’

Mais lors que des Écrivains ont cité ad-
mirez durant un fort grand nombre de
ficeles, 8c n’ont efté me rifez que’par.

quelques gens de goufl: izarre, car "il
trouve toûjours des goulls dépravez:

alors non feulement il y a de la temerité,
mais il y a de la folie à vouloir douter du.
merite de ces Ecrivains. Que fi vous ne

, voyez point les beautez de leurs écrits , il
) , ne faut pas conclure qu’elles n’y font point
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.mais que vous elles aveugle , 8C que vous
n’avez point de goult. Le gros des Hom-
mes â la longue ne fe trompe point fur
les ouvrages d’efprit. Il n’elt plus queftion,
à l’heure qu’il cf: de fçavoir fi Homere,

Platon, Ciceron, Virgile, font des horn-
mes merveilleux; c’efi: une chofe fans con-
-tel’cation , puifque vingt fiecles en font
convenus:il s’agit de (gavoit en quoy con-
fiile ce merveilleux , qui les a fait admirer
de tant de fiecles,8clil Faut trouver moyen de
le voir , ou renoncer aux belles lettres
aufquelles vous devez croire que vous n’a-
vez ni goufl: ni genie,puifque vous ne fen-
Itez point ce qu’ont fenti tous les hOmmes.

Quand je dis cela neanmoins , je fup-
pofe que vous fçachiez la langue de
:ces Auteurs. Car li vous ne la [gavez
point , 8C fi vous ne vous .l’efies point fa-
miliarizée , je ne vous blafrnerai pas de n’en
point voir les beautez : je vous blafmerai feu-
lement d’en parler. Et c’efi en quoy on ne

-fçauroit tro condamner Monlieur P.
qui ne fçac ant point la langue d’Ho-
.mere vient hardiment lui faire l’on procès
.fur les baflefles de [es Traduéteurs , ô: dire
au Genre humain qui a admiré les ouvra-

ges de ce grand Poète durant tant de fie-
cles : Vous avez admiré des fottifes. C’el’t

"à peu prés lamefine choie qu’un Aveugle:

aLa

il

ZFËw

ÆFEÉ

l1
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ne ui s’en iroit crier par toutes les ruës:
Me leurs je fçai que le Soleil que vous
voyez vous pal-ont fort beau ; mais moy
quine l’ay jamais veû , je vous déclare
qu’il efi: fort laid.

Mais pour revcnirà ce queje difois : Puis
que c’elt la Pofierité fèule qui met le verita-.

ble prix aux ouvrages, il ne faut pas , quel-
que admirable que vous paroifli: un Écrivain
Moderne , le mettre aifément en parallele a-
vec ces Ecrivains admirez durant un fi grand
nombre de ficclcs : puifqu’il n’ell pas mefmc

[eût que les ouvrages panent avec gloige
au fiecle fuivant En effet , 1ans aller cher-
cher dcs exemples éloignez, combien n’a-
vons-nous point veû d’Auteurs admirez
dans noitre ficc1e, dont la gloire cit dé-
chûë en tres-peu d’années ? Dans quelle-
efiime n’ont point cité il y a trente ans
les ouvrages de Balzac ? On ne parloit
pas de lui fimplcment comme du plus élo-

uent homme de [on fiecle, mais comme
. u feul. éloquent. Il a effectivement des
l . qualitez merveilleules. On peut dire que

jamais perfonne n’a mieux fçeû la langue
ne lui, 8: n’a mieux entendu la pr0prieté

gos mots, 8C la juflze mefure des perlodes;
C’cfi une louange que tout le monde lui
donne encore. Mais on s’en apperceû tout
d’un coup, que l’art où il s’eit employé



                                                                     

194 REFLEXIONS.
Îroute (à vie citoit l’art qu’il fgavoitlc
moins; je veux dire , l’art de faire une
Letre. Car bien que les lionnes foyent
toutes pleines d’efpnt , 8c de chofes admi-
rablement dites; on y. remarque par tout
les deux vices les plus oppofez au Genre
Epillolaire; c’ei’c à fçavoir , l’afl’eâation 8:

l’enflure , 5c on ne peut plus lui pardonner
ace foin vicieux qu’il a de dire toutes cho.
[es autrement ue ne le diiënt les autres
hommes: De ortequc tous les jours on .
uretorque contre lui ce mefme vers que
Maynard a fait autrefois à la louange.

Il n’a]! point de Mortel qui parle com»: lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le
lifenI; mais il n’y a plus performe qui ofe
imiter fon fiile : ceux qui l’ont fait s’ell
tant rendus la rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore
plus illuftre que celui de Balzac. Corneille
cit celui de tous nos Poètes quia fait le plus
d’éclat en nôtre temps , 8C on ne croyoit pas
qu’il pas ’amais y avoir en France un Poète
digne de llui dire égalé. Il n’y en a point
en effet qui ayt cû plus d’élevation de genie,

ni qui ayt plus compofé; Tout Ion merite
pourtant à l’heure qu’il cit , ayant efié’mis

par le temps, comme dans un creuzet, a
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rcduit à huit ou neuf Picces de Thea-
tre qu’on admire, 8C qui font , s’il faut
ainfi parler , comme le Midi de la Poëlie,
dont l’Orient 8c l’Occident n’ont rien va-

lu. Encore dans ce petit nombre de bon-
nes Picces, outre les fautes de langue qui
y font airez frequentes , on commence
à s’appercevoir de beaucoup d’endroits
de dec amation qu’on n’y voyoit point
autrefois. Ainfi non feulement on ne
trouve point mauvais qu’on lui campa.
re aujourd’hui Mr Racine ; mais il le
trouve mefme quantité de gens qui le lui
referent- La Pofierité jugera qui vaut
e mieux des deux : Car je! fuis perfuadé

que les écrits de l’un 8C de l’autre palle,

ront aux fiecles fuivans. Mais jufques la
ni l’un ni l’autre ne doit efire mis en a.
rallele avec Euripide, 8C avec Sophoc e :
Puifque leurs Ouvrages n’ont point en.
core le fceau qu’ont les Ouvrages d’Euri-
pide 8C de SOphocle , ’e veux dire, l’ap.
probation de lufieurs lCClCS.

Au relie ne faut pas s’imaginer que
dans ce nombre d’EcriVains approuvez de
tous les frçcles, je veüille ici comprendre
ces Auteurs , à la verité anciens , mais qui
ne fe font acquis qu’une mediocre eitime ,
comme Lycophron, Nonnus, Silius Ita-
liens, l’Autcur des Tragcdies attribuées à

A. ... -- ; -.;;’..-A’.H
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Sene ne, 8c plufieurs autres a qui on peut
non eulemcnt comparer, mais à qui on
peut, à mon avis , jultement préferer beau.-
COup d’Ecrivains Modernes. Je n’admets
dans ce haut rang que ce petit nombre d’E.
crivains merveilleux dont le nom feul Fait
l’éloge, comme Homere , Platon , Ciceron,
Virgile, SIC. 8C je ne regle point l’elfime
que je fais d’eux par le temps qu’il y a
que eurs Ouvrages durent : mais par le
temps qu’il y a qu’on les admire. C’en de

quoy il elt bon d’avertir beaucoup de gens
qui pouroient mal à propos crorre ce que.
veut infinuer naître Cenfeur 5 qu’on ne
loiie les Anciens , que parce qu’ils font
Anciens,8c u’on ne blafme les Modernes
que parce qu ils font Modernes : ce qui
n’elt point du tout veritable, y ayant beau.
Coup d’Anciens qu’on n’admire point, 8C

beaucoup de Modernes que tout le monde
louë, L’antiquité d’un Écrivain n’elt pas un

titre certain defon mérite : mais l’antique
8C confiante admiration qu’on a toujours
eûë pour fes Ouvrages cil: une preuve foute
à: infaillible qu’on les doit admirer.

Rartrxron VIII..
hmm L n’efl par: ainji de l’inclure, ée. ] Lori;
.6. in". I gin donne ici aEezàentmdre qu’il avoit

i trouvé
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trouvé des chofes à redire dans Pindare :Et
dans quel Auteur n’en trouve-t-on point?
Mais en mefmetcmps il declare que ces fautes
qu’ilya remarquées, ne peuvent point une
appellées proprement fautes , 8c que ce ne
font que de petites negligences où Pindare

. en tombé , à caufe de cet efprit divin dont
il cit entraifné , 8c qu’il n’eftoit pas en là

puiEance de regler comme il vouloit. C’efi:
ainfi que le pluslgrand 8c le plus fevere de
tous les Critiques Grecs parle de’Pindare,

mefme en le cenfurant. . -’Ce n’efi: pas la le langage de Mr P.
homme qui feûrement ne lçait point de
Grec. Selon lui Pindare non feulement eff-
.plein de veritables fautes; mais c’en: un
Auteur qui n’a aucune beauté, Un Difènr 2’046.

de gnlirnathin: imprimable que jnmnir pnjbn- (fiois;
ne n’a pû comprendre, à dont Horace fifi P- I5).
moqué, quand il a dit; que e’efloit un fait: i ’
inimitable : En un mot , c’efi un Écrivain

[Jeux maire , qui n’a]? cjh’mé que d’un certain

nombre de S gamin: qui le lifentfim le sono:-
voir, à qui ne s’attachent qu’à recueillir que].

que: mifimblc: Semences, dont il nfeme’fi:
ouvrager. Voilà ce qu’il ju e à propos

A d’avancer fans reuves dans e dernier de
[es Dialogues. l cil: vrai que dans un autre
de ces Dialogues, il vient à la preuve de- .
van: Madame la Prefidente Moutier , 8:
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pretend montrer que le commencement.r I
de la premiere Ode de ce grand Poëte ne l
s’entend point. C’ell ce qu’il prouve admi- I

rablement par la traduction qu’il en a l
faite: Car il faut avouer que fi Pindares’cll l
toit énoncé comme lui , la Serre , ni Ri-
chefource, ne l’emporteroient pas fur Pin-
dare pour le galimathias , 8c pour labaf-

On fêta donc allez furpris ici de voir
que cette bafiefle 8C ce galimathias appar-
tienent entierement à Mr P. qui entradui--
faut Pindare,n’a entend uni le Grec ni le La.-
tin, ni le François. C’elt’ ce qu’il cil ailé

de prouver. Mais pour cela , il faut fgavoir j.
queiPindare vivoit peu de temps apres Py- .
thagore, Thalès, &Anaxagore, fameux.
Phi ofophes naturalifles, 8c qui avoienten- ,:
fiigné la Phyfique avec un fort grand fuccés. i

l L’opinion de Thalès , ui mettoit l’eau
pour le principe des cho es , citoit fur tout
celebre. Empeclode Sicilien, qui vivoit du
temps de Pindare mefme ,8: qui avoit cité
difciple d’Anaxagore, avoit encore pouflé .
la chofe plus loin qu’eux, 8: non feule-- l
ment avoit pénetré fort avant dans la con- i
noifi’ance de la Nature z mais il avoit fait ’
ce que Lucrece a fait depuis , à fon imita-
tion; je veux dire , qu’il aVOit mis toute I:
laPhyfique en vers. On a perdufon Poème. l
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on fçait pourtant que ce Poème commen-
çoit par l’éloge des quatre Elemens , 8c

y vraifemblablement il n’y avoit pas oublié
la formation de l’Or 8Cdes autres métaux.
Cet ouvrage s’efiçoit rendu fi fameux dans
la Grece , qu’il y avoit fait regarder font
Auteur comme une efpece de Divinité.

Pindare venant donc à compofer a res ,
miere Ode Olympique, la loiiange-d’ io-

n ron Roy de Sicile , qui avoit remporté le
prix de la courfe des chevaux , débute, par ’

[il la choie du monde la plus fimple 8c la plus
naturelle, ui eft: Que s’il vouloit chanter
les merveil es de la Nature , il chanterort,
a l’imitation d’Empedocle SiCilien , l’Eau

V 8C l’Or , comme les deux plus excellentes
i. chofes du monde: mais que s’el’tant confa-
” cré à chanter les aétions des hommes,il va

chanter le combat Olympique 5 uifque
c’eût en effet ce que les hommes ont de .
plus grand:8tque de dire qu’il y ayt quel-
que autre combat aufii excellent que le
combat 01 mpique,c’efl: pretendre u’ilya
dans le Ciel’quelque autre aître aulii lumi-
neux que le Soleil.Voila la penfée de Pindare
mile dans fon ordre naturel, 8C telle qu’un
Rheteur la pouroit dire dans une exaéte Î
profe. Voici comme Pindare l’énonce en
Poête..11 n’y 4 rien de fi excellent que l’Enn:

h. 72’] a rien de plus éclatant que (Or .- à:

fij -
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il fi diflingue entre toute: le: autres filmées
richeflë: comme un fin qui brille dans la nuit.
Mais, aman Efpn’t l . puifquc c’cfi de: combat:

En P" que tu veux chanter , ne on point te figurer,

meule il . ,«a: auf- ou que dan: les vafln dcfcrt: du Cul , quand

b’ . . . z . .En"; cl fait leur, on pmflè voir quelquenutre Afin
ce: .en- nufli lumineux que le Solul; m qucficr la T a.
d’9" n nourpuijfion: dire, qu’il y a]: quelque au":

putfque .a: com- combat aujji excellent que le combat Olymp-

m: que , ne i Vfi. Et ’ . . . .c’en ce - Pindare cit refque ici traduit mot pour
3353:" mot; &je ne ni ay relié que le mot de,
fort bien par la Tcrrc , que le eus amene fi naturel-
:mjlâ. lement, qu’en verité il n’y a qu’un hom-

ag in. me qui ne fçait ce que c’efl: que traduire,
°" m qui punie me chicaner là-defius. Je ne re-

Il’iOIS . .19ml, tens donc pas dans une traduction fi ite-
Îfée’tîf. rale, avmr fait fentir toute la force de l’o-

z du: riginal ; dont la beauté confille prrncxpale-
323:" ment dans le nombre,.l’arrangement, 8C
tin :2: la magmficence des aroles.. Cependant

pas ien - I iunau quelle majelle 8c quel e noblefle un hom-
âet.en« me de bon liens n’y peut-il pas remarquer,
F223 mefme dans la fecherefle de ma traduétion?
1377N (km de grandes images prefentees d’abord!
in; Ë:- l’lLau , l’Or, le Feu , le Soleil! Que de fu-

sion ne blimcs figures enfemble! la Metaphore,

0 I - .
;,Ç’,.,.’,"’,- l’Apoflrophe, la. Metonymie! Quel. tour

r .1 r. .
[file aima; qui doivent s’ex li ne: dans mon fem,ne pull quad-ui-

l? P q«Mur dliuéfiltfü- ç "figure par qu’on puiflî un! linga!!! affinas;
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6C quelle agreable circondué’tion de paro-
les! Cette expreflion : Le: mofle: dcjèrt: du
Ciel, quand ilfnir jour, cit peut-eflre une
des plus grandes chofes qui ayent jamais
ellé dites en Poëlie. En effet ,qui n’a point
remarqué de quel nombre infini d’étoiles-
le Ciel paroilt peuplé durant la nuit , 8C
quelle vafie folitude c’efi: au contraire dés
que le Soleil vient à fe montrer? de forte
que; par. le feul début de cette Ode on
commence à concevoir tout ce qu’Horace
a voulu faire entendre, quand il dit , que
Pindare dl comme un grand fleuve qui mnr- ’
ch: à flot: bouillonnais 5 Ü que defà houchq,
Comme d’unejôurce profinde , il fort une in:
Wnfitc’ de richcflèr Ü de bille: chofis.

Forum ,irnmcnfiifquc mit profundo
Pinduru: on:

Examinons maintenant la traduétion de
Mr P. La voici. L’eau cfl rrcr-hannc à la fuc-
ritc’, Ü l’or qui brille , comme le fin durant la ’

nuit, éclate rucrwillcujêmcnr parmi les richcfl
fer qui rendent l’homme fupcrhe. Mais, mon
Effort) , fi tu dcfire: chanter de: combat: , ne
contempla point d’autre Afin plus lumineux
que le Soleil, pendant le jour, dans le 114g":
de l’air. Car nous ne [caudaux chanter de:
combat: plus illujlm que le: combat: Olympi-
ques. Peut-on jamais voir un plus plat gali-
mathias? L’eau cjl trier-homo: à la cuité , cil:

une maniere de parler famfliere 8; com:
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que qui ne répond point à la majefie’ de
Pindare. Le mot d’iam ne veut pas lim-
plement dire en Grec ban : mais merveil-
leux , divin, excellent par excellence. On di-
ra fort bien en Grec qu’Alexandre &Jules

«Céfar citoient d’un: : traduira.t.on qu’ils

efloient tic-banne: gain? D’ailleurs le mot
de 1mm: mu en François tombe dans le
bas , à caufe que cette façon de parler
s’employe dans des ulàges bas 8c populai-
res , à l’enfeigne de la Bonn: un, à la En"
un de vie. Le mot d’2 la mrite’ en cet an-
droiç cit encore plus familier 8: plus ridi-
cule , 8c n’elt point dans le Grec, où le
A!) 8C le «N font comme des efpeces d’ a
clâ’tiquœ qui ne fervent qu’à foûtcnir la vcra

fi cation. Et l’or qui bille. Il n’y a point
d’5: dans le Grec , 8c qui n’y efi: point non

plus. Balata rnerwilleufemem parmi la ricbtf
fis. Mtryeillmfèment CH: burlchue en cet-
endroit. Il n’efi point dans le Grec, &fc
liant de l’ironie que Mr P. a dans l’efprit,
8c qu’il tafche de prefier mefme aux paro-
les de Pindare en le traduifant. Oui rendent
l’hammc figurée. Cela n’eft poiniÎans Pin-

dare , qui donne l’épithete de fuperbe aux;
richefiès mefines; ce qui ef’c une figure
nes-belle; au lieu que dans la traduérion
n’y ayant point de figure, il n’y a plus par
confequent de poëfie. Mai: mon Efprit, 0m.
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C’ei’t ici où. Mr P. acheve de perdre la tra--

montane, 8c comme il n’a entendu aucun
mot de cet endroit, où j’ay Fait voir un
feus fi noble, fi majefiueux 8c fi clair , on
me difpenfera d’en faire l’analyfe.

Je me contenteray de lui demander dans
quer Lexicon, dans. quel Diétionaire an-,
cien ou moderne il a jamais trouvé up
(matin enGrec , ou ne en Latin voulait ire
Car. Cependant c’eft ce Car qui fait ici tou-
te la confufion, du raifonnement qu’il veut
attribuer à Pindare; Ne fçait-il pas qu’en.
toute langue mettez un Car mal à propos,
il n’y a oint de raifonnement qui ne de-
vienne a liarde? (hic je dife, par exemple,
Il n’y 4 rien de fi clair que le commencement
de la premiere Ode de Pindare, à 114r P. ne
Le oint entendu. Voila parler tres- julie-
Mais fi je dis z. Il n’y a rien deji clair que le
commencement de la premiere Ode de Pindare,
Car Mr P. ne l’a point entendu : c’elt fort mal
argumenté, parce que-d’un fait tres-verita-
ble je fais une raifon nes-faufile, 8C qu’il y a
a un fort grand nombre de choies fort clai-
res que Mr P. n’entend point. d

Je ne m’étendray pas davantage à lui
faire connoifire une faute u’il’n’efi: pas
pofiîble que luinnefine ne ente.«]’oferay
feulement l’avertir , ue lors qu’on veut.
critiquer. d’aufii grau hommes qu’Ho-
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.mere 8; que Pindare, il faut avoir du moins
les premieres teintures de la Grammaire;
8C u’il peut fort bien arriver que l’Auteur
Je plus habile deviene un Auteur de mau-
vais feus entre les mains d’un Tradu&eur
ignorant qui ne l’entend point , 8: qui ne
fçait pas mefme quelquefms que ni ne veut
point dire car.

Après lavoir ainii convaincu Mr P. fur
le Grec 8c fur le Latin, il trouvera bon
pue je l’avertifle aufiî qu’il y a une groiî

. 1ere faute de François dans ces mots de a
traduction: Mai: , mon Efprit , ne eantem- a
plu point , de 8c que contemple à l’lmpera- H
tif n’a point d’5. Je lui confeille donc de
renvoyer cet s au mot de Cajùite qu’il écrit
toûjours ainfi , quoy qu’on doive toûjours
écrire 85 prononcer Cafuiite. Cet I, je l’a-
vouë , y cil: un peu plus necefiaire qu’au
pluriel du mot d’0pem:car bien que j’aye
.toûjours entendu prononcer des Operas,
comme on dit des Faétums 8C des Totons,
je ne voudrois pas aflèûrer qu’on le doive
écrire , 8c je pourrois bien m’eftre trompé
en l’écrivant de la forte.

RÉFLEXION 1X.»

I E: mon 64: fint commentant de marqua
bmt’eujê: guifle’tn’fint Fexpnflionfl Cette

remarque
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L remarque cit vraye dans toutes les langues.
g ll n’y a rien qui aviliflè davantageun dif-
fl cours que les mots bas. On fouifixra plû-
; toit , generalement parlant , une penfée
a balle exprimée en termes nobles , que la
l niée la plus noble exprimée en termes
j La raifon de cela efl: , que tout le

monde ne peut pas juger de la juiteflè 8C
x de la force d’une penlëe : mais qu’il n’y a

; prei’que performe , fur tout dans les langues ’
; vivantes, qui ne fente la baflefie des mots.
v, Cependant il y a peu d’Ecrivains qui ne
,. tombent quelquefois dans ce vice. Longin,
fi- comme nous voyons ici, accule Herodo-
q ne , c’eit à dire, le plus poli de tous les
Il Hifloriens Grecs , d’avoxr laifië échapper
- des mots bas dans Ion Hifioire. On en re-

proche à Tite-Live, à Salui’te, &àVirgile. .
p . N’eche donc pas une choie fort furpre-
h nante . qu’on n’ayt jamais Fait fur cela au-
, cun reproche à Homere P bien u’il ayt

compofé deux Poèmes, chacun p us gros
que l’Eneïde , 8C qu’il n’y ayt point d’E-

cnvain qui defcende quelquefors dans un
plus grand détail que lui, ni qui dife fi vo-
onitiers les petites choies, ne le fervant ja-

mais que de termes nobles, ou employant
les termes les moins relevez avec tant d’art
8C d’induftrie , comme remarque Denys
d’Halycarnaflè , qu’il les rend nobles 8c

t
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harmonieux. Et certainement s’il y avoit
eu quelque reproche à lui faire fur la bail
fefl’e des mots , Longin ne l’auroit pas vrai-
fetnblablement plus épargné ici qu’Hero-

dote. On voit donc par la le peu de fens
de ces Critiques modernes , qui veulentju.
ger du Grec fans fgavoir de Grec,8c qui
ne lifant Homere que dans des traductions
Latines nes-baffes , ou dans des traductions
F rangoifes encore lus rampantes, impu-
tent a Homere les allefles de les T raduc-
teurs , 8c l’accufent de ce qu’en parlant
Grec il n’a pas allez noblement parlé L’a.

tin ou François. Ces Meflieurs doivent
f avoir que les mots des langues ne répon-

ent pas toujours jui’te les uns aux autres,
8c qu’un terme Grec tres-noble ne peut
fouvent eftre exprimé en François que par
un terme tres bas. Cela le voit par les mots
d’Ajinu: en Latin 8L d’Afne en François ,
qui [ont de la derniere bafi’efle dans l’une
8c dans l’autre de ces langues z ququue le
mot qui fignifie cet animal.n’ayt rien de
bas en Grec ni’en Hebreu, où on le void
employé dans les endroits mefme les plus
magnifiques. Il en efl: de mefme du mot
de Mulet 8c de plufieurs autres.

En" effet les langues ont chacune leur
bizarrerie: mais la Françoiiè cit princi.
palement. mpricieufe fur les mots , 8c
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bien qu’elle (oit riche en beaux termes l
fur de certains fujets , il y en a beaucoup
où elle cil: fort dpauvre; 8c il y a un tres-
rand nombre e petites choies qu’elle ne
îauroit dire noblement. Ainli , par exem- A.
pt, bien que dans les endroits les plus fu-
limes, elle nomme 1ans s’avilir, un Mou-

ton , une Chèvre, une Brebis , elle ne fçau-
v. toit, fans fe diffamer , dans un une un
i peu élevé , nommer un V eau, une Tirage,
Ï un Cochon. Le mot de Gaz-z]: en François
z cil fort beau, fur tout dans une Eglogue:
g Vache ne s’y peut pas fouffrir : Pajleu’ 8C
Berger y font du plus bel uiage: Gaz-mien» de
j goutteux ,. ou Gardeur de bœuf: y feroient
, orribles. Cependant il n’y a peut-eiire pas
2 dans le Grec deux plus beaux mots que
y caftan; 8: yang, qui répondent à ces

deux mots François : 8C c’ell: pourquoy
Virgile a intitulé fes Eglogues de ce d un:
nom de Bucoliques; qui veut pourtant dire

r en noflzre langue à la lettre , Le: Ennezient
. de: Bouvier: , ou des Gardeur: de bœuf.

Je. pourois rapporter encore ici un nom;
bre infini de pareils exemples: mais au lieu
de plaindre en cela le malheur de naître
langue , prendrons-nous le parti d’accufer
Homere 8C Virgile de baflefle, pour n’a-
v01r pas préveû que ces termes , ququue
fi no les 8c fi doux à l’oreille ,n en leur

F ’J

Muwrvru rAee-s-v’fl’:
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langue , feroient bas 8c greffiers citant tu;
duits un jour en François? Voila en effet
le principe fur lequel Mr P. fait le procés
à Homere. Il ne le Contente pas de le con-
damner furies baffes traduétions qu’on en
afaites en Latin. Pour plus grande [eûte-
té, il traduit lui-mefme ce Latin en F ran-
çois , 8C avec ce beau talent qu’il a de dire
baflèment toutes choies, il fait fi bien que
racontant le fujet de l’Odyflëe , il fait d’un

des plus nobles fujets qui ayt jamais cité
traité , un ouvrage aufii burlefque que l’O-
vide en belle humeur.

Il change ce fagc Vieillard qui avoit
foin des troupeaux d’Ulyfiè , en un vilain
Porcher. Aux endroits où Homere dit,
que lu nuit couvroit la Terre defon ambre, (Ë
cachoit les chemin: aux voyageur: , il traduit:

ne l’on commençoit à ne voir goure dam le:

ruât. Au lieu de la magnifique chaulTurc
dont Telemaque lie les piés délicats, il lui
fait mettre fes liteaux fiulim de parade. A
l’endroit où Homere , pour marquer la
propreté de la maifon de Neflor, dit z que
cefameux Vieillard s’ujfit devant fit porte,fur
de: pierre: fort polies, â qui reluifiient sont.
me l on le: avoitfiotte’e: de quelque huile ph.
cieujê .- il met; que Neflor fallu ufiair far
des pierre: luifiznte: comme de langueur. Il ex-
plique par tout le mot de Sus, qui cil fort
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noble en Grec ,par le mot de Cochon ou de
Pourceau, qui cit de la derniere bailëflè en
François. Au lieu qu’Agamemnon dit:
qu’Egijle le fit uflkfliner dans fin Palai:,com-
me un Taureau qu’on égorge dans une étable :

il met dans la bouche d’Agamemnon cette
mauiere de parler balle: Egijle me fit uf-
fimmer comme un bœuf: Au lieu de dire, com»-
.me porte le Grec z qu’vlyjfe voyant fan t
unifiait fiacufre’ , Üjân mu]? renversé d’un coup

de tonnerre , illju enfimble , du mieux qu’il put ,
ee’mujl avec fin refile de rameau, Ü s’nflît
dtfliu : il fait direa U1 He : qu’il fimit à che-
ont fur fin mufl. C’e en cet endroit qu’il
fait cette énorme beveûë que nous avons
remarquée ailleurs dans nos obfervations.

Il dit , encore fur ce fu’et cent au-
tres bafi’efiès de la mefme orce, expri-
mant en itile rampant 8: bourgeois les -
mœurs des hommes de cet ancien Siecle
qu’Hefiode appelle le Siecle des HCI’OS , où

l’on ne connmflbit point la mollefle 8c les
delices; où l’on le fervoit , où l’on s’ha-

billoit foi-mefme , 8C qui fe fèntoit encore
par la du fiecle d’or. Mr P. triomphe à
nous faire voir combien cette fimplicrté efl:
élaguée de nof’tre mollefl’e ,ôc de noi’tre lu-

xe, qu’il regarde comme un des grands
preiëns que Dieu ayt faits aux hommes, 8c
qui [ont pourtant l’origine de tous les vi-

t 111
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I ces , ainfi que Longin le Fait bien voir du!

fon dernier Chapitre, où il traite de la de-
cadence des Efprits, qu’il attribue princi-

’ paiement à ce luxe 8C à cette mollefiè.
Monfieur P. ne fait pas réflexion que les

Dieux 8c les Deelles dans les Fables n’en [ont
pas moins agreablœ, ququu’ils n’ayent ni

. .4-l----.

hfiafiers , m Valets de chambre, ni Dames i
- d’atour , 8C qu’ils aillent fouvent tout nus:

qu’enfin le luxe cil: venu d’Afie en Eu-
rope , 8C ne c’efl: des nations barbares
qu’il cit de cendu chez les nations polies ,où
’ a tout perdu ; 8C où plus dangereux fieu:
que la pelte ni que la guerre, il a , comme

it Juvenal,vengé l’Umvers vaincu,enpcrg
vertillant les Vainqueurs.

Senior ami:
Luxurie incubuit , viè’lumq; ulcifi’itur orlon.

J’aurois beaucoup de choiës à dire furet

fujet : mais il Faut les referver ur un au-
tre endroit; 8c je ne veux par cr ici que de
la baffefle des mots. Mr P. en trouve beau
coup dans les epithetœ d’Homere , qu’il
accule d’eflre fouvent fuperfluës. Il ne gai:
pas fans doute ce que fçait tout homme un
peu verfé dans le Grec: que comme en
Grece autrefois le fils ne portoit peint le
nom du pere ; il cit rare, mefine dans
proie, qu’on y nomme un homme fans lm
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donner une epithete qui le (Bilingue, en
dilant ou le nom de l’on pere , ou fou pays,
ou (on talent , ou (on défaut : Alexandre

fil: de Philippe,Alribiuole fil: de Cliniar, He-
"dote d’Haljcurnuflê, Clement Alexandrin,

1’01]th le Sculpteur, Diogene le Cynique,
Ben]: le Tyran , ée. Homere donc écri-
vant dans le génie de fa langue , ne s’efl:
pas contenté de donner à (es Dieux 8c à
(es Héros ces noms de diltinétion , qu’on
leur donnoit dans la proie: mais il leur en
a compofé de doux 8c d’harmonieux , qui
marquent leur principal caraétere. Ainfi ,
parl’epithete de Leger à la courfè , qu’il don-
ne à Achille, il a marqué l’impetuofité d’un

jeune homme : voulant exprimer la pruden-
ce dans Minerve,il l’appelle la Deefle auxyeux
fins. Au contraire , pour peindre la majeilé
dans Junon , il la nomme, la Deejfe aux
yeux grand: à ouverts, 8C ainfi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épi.
thetes qu’il leur donne , comme de (im-
ples epithetes, mais comme des efpeces de
fumoms qui les font connoiltre. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on repetai’t ces

epithctes: parce que ce font , comme je
viens de dire , desefpeces de fumoms. Vir-
gile cit entré dans ce goufi: Grec, quand
il a repeté tant de fois dans l’Eneïde, pins
vineux , 8c pater eÆneu: , qui [ont comme

t uij
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les fumoms d’Enée.Et c’efl pourquoy onlui
a objeâté fort mal à propos 5 qu’Enée feloüe

lui-mefme , quand il dit , Sum pin: vinai,
f: fioit le pieux Ene’e : parce qu’il ne fait i

proprement que dire fon nom. Il ne faut
donc pas trouver étrange qu’l-Iomere don-
ne de ces fortes d’epithetes à les Hercs en
des occafions qui n’ont aucun rapport à
ces epithetes z puifque cela fe Fait louvent
mefme en François , où nous donnonsle
nom de Saint à nos Saints , en des rencon.
tres où il s’agit de toute autre choie que
de leur fainteté : comme quand nous di-
fons que Saint Paul gardoit les manteaux
de ceux qui lapidoient Saint Efiienne.
Tous les plus habiles Critiques avouent que

ces epithetes font admirables dans Homere;
8C que c’eft une desprincipales richelieu delà

oëfie. N oflre Cenfeur cependant les trouve
gantas: afin de prouver ce qu’il dit, non feu-
lement il les traduit balleraient , mais il les
traduit [clou leur racine 8c leur etymolo-

ie; 8C au lieu, par exemple, de traduire
îunon aux yeux grand: Ü ouvert: , qu1
ce que porte le mot 8945m: , il le traduit
félon fa racine, furia): aux yeux de boeuf:
Il ne f ait pas qu’en François mefme il y
a des derivez 8c des com ofez qui font fort
beaux , dont le nom primitifel’t fort bas:
comme on le voit dans les mots de poulinât
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dereculer. Jene fçaurois m’empefcher de rap-
porter , àpropos de cela , l’exemple d’un.
Maiftre de Rhetorique, fous lequel j’ay étu-
dié,8c qui feûrcment ne m’a as infpiré l’ad-

miration d’Homere : pui qu’il en efloit
prefque aufii grand ennemi que Monfieur
P. Il nous falloit traduire l’Oraifon de Ci-.
ceron pour la Loy Manilia,8t à un endroit où
cet Orateur dit , Obduruerat 6’ percaline":

fRefpulziicu. Lu Kepublique s’efloit endurcie,
6’ efloit devenu? comme infertfible; les ECO-
liers citant un peu embaraiTez fur permane-
nt , qui dit prefque la mefme choie qu’al-
alternera: , noltre Regent nous fit attendre
quelque temps (on explication , 8c enfin
ayant défié plufieurs fois Meilleurs de l’A-
cademie , 8C fur tout Monfieur d’Ablan-
court , à qui il en vouloit,’de venir tra-
duire ce mot: Percallere , dit-i1 gravement,
vient du cal 8c du durillon que les hom-
mes contraétent aux pies: 8c de là il con»
clut; qu’il falloit traduire: Olduruemt 6’

i, perculluerat Refpublicu .- La Kepullique s’ë.
toit endurcie, 6’ avoit contrai-lé un durillon.
Voila à peu prés la maniere de traduire
de Mr P. 8C c’efi: fur de pareilles traduc-
tions qu’il veut u’on juge de tous les
Poètes 8c de tous qles Orateurs de l’Anti-
quité : jufqucs là, qu’il nous avertit qu’il

don donner un de ces. jours un nouveau
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volume de paralleles,où il a, dit-il, mis
en proie Françoiie les plus beaux endroits
des Poëtes Grecs 8c Latins; afin de les
Oppofèrâ d’autres beaux endroits des Poê-

tes Modernes, qu’il met aufii en proie:
fècret admirable qu’il a trouvé pour les
rendre ridicules les uns 8C les autres , 6C
fur tout les Anciens : quand il les am
habillez des impropriétés , 8c des baflefles
«de la traduôtion.

CONCLUSION.
V Oilà un leger échantillon du nombre

infini de fautes , que Mr P. a commi-
fes en voulant attaquer les défauts des An-
ciens. Je n’ay mis ici que celles qui re-
gardent Homere 8C Pindare. Encore n’y
en ay-je mis qu’une tres-petite partie, 8:
félon que les paroles de Longin m’en ont
donné l’occafion. Car fi je voulois ramafler
toutes celles qu’il a faites fur le feul Ho-
mere; il Faudrait.un tres-gros Volume.
Et que feroit-ce donc , fij’allois lui Faire
voir ies puerilitez fur la Langue Greque,
8: iur’ la Langue Latine 5 les ignorances fur
Platon , fur Demoithene , fur Ciceron , fur
Horace, fur Terence , fur Virgile , ôte.
les faufiles interpretations qu’il leur don-
ne, les ioleciimesqu’il leur Fait faire, les
bafleilÎçs , 8c les galimathias qu’il leur
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n REFLEXIO’NS. 21jpref’ce. J’aurais befoin pour cela d’un loi-

- fit qui me manque.
Je ne répons pas neanmoins,comme

j’ay déja dit , que dans les Editions de
mon Livre qui pouront fuivre celle-ci ,
je ne lui découvre encore quelques-unes
de fes erreurs , 8C que je ne le Fafl’c
peut-clin: repentir de n’avoir pas mieux
-profité du paflàge de Œimilien, qu’on a
allegué autrefois fi âpr0pos à un de lès fre-
res fur unpareil fujet.1..e voici: Madeflè ramer!
Ü circunf 2&0 judicio de rami: vin) pronun-
tiandum 4;: ne quad picrique accidit , damnent
que nm intelligunt. Il faut par!" avec bun-
amp de modeflie, Ü de circonjftflion de ce:
grand: Hommes, de enr qu’il ne mu: arri-
ve ce qui efl arrivé a plnfimr: , de blafmer
ce que mus n’entendez, pas. Mr P. me ré-
pondra peut-efire ce qu’il m’a déja répon-
du: Qu’il a gardé cette modeflie, 8c qu’il
n’efl point vrai qu’il ayt parlé de ces
grands Hommes avec le mépris que je lui

reproche; mais il n’avance fi hardiment:
cette faufleté; que parce qu’il fuppofe,8c
avec raifon, que erfonne ne lit les Dialo-
gues. Car de que Front pouroit-il la foû-

.tcnir à des gens qui auroient feulement
leû ce qu’il y dit d’Homere?

, Il cil vrai pourtant que , comme
il ne [c foucie point de le contredire , il
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commence fes invcétivœ contre ce grand
Poëte , par avoüer 5 qu’Homere cil
peut-efire le plus vafi;e 8C le plus bel efprit:
qui ayt jamais cité. Mais on peut dire ue
ces louanges forcées qu’il lui donne ,- ont
comme les fleurs, dont il couronne la
victime, qu’il va immoler à (on mauvais
fens; n’y ayant point d’infamics qu’il ne
lui dife dans la fuite, l’accuiantsd’avoir
fait fes deux. Poèmes fans delTein , fans
veûë , fans conduite. Il va mefmesjuiiiu’à
cet excès d’abfurdité , de foûtenir, qu’il
n’y a jamais eû d’Homere 5 ue ce n’el’c

point un (cul homme qui a it l’lliadc,
5C l’Odyflëe"; mais plufieurs pauvres Aveu-

gles qui alloient , dit-il, de maifon en
maifon raciner pour de l’argent de petits
Poëmes qu’ils compofoient au hazard 5 8c
que c’efl de ces Poèmes qu’on a fait, ce
qu’on appelle les Ouvrages d’Homerc.
Oeil: ainfi que de fou autorité privée, il
metamorphoze tout à coup ce vaille 8c bel
Efprit en une multitude de miferables
Gueux. Enfuite il employe la moitié de
[on Livre à prouver, Dieu fgait comment,

u’il n’y adans les Ouvra es de ce grand
omme, ni ordre, ni rai on, ni œcono-

mie, ni fuite , ni bienféance, ni noblefle
de mœurs. Œm tout y cit plein de bail
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fefl’es, de chevilles, d’exprefiions greffie-
res: (11131 ei’c mauvais Geo raphe, mau.
vais Aitronome , mauvais atutaliflzc: F i-
niflant enfin tome cette belle critique par
ces paroles qu’il fait dire à fon Chevalier.
Ilfam: que Dieu nefizjjè [un grand en: de la
reputatian de bel Efpn’t .- puifqu’il permet que
ce: titre: figent donnez. proferaÊlement au rafla
du genre humain à Jeux hornmes,camme Platon
Ü Homerc , à un Philo-[51212: qui a de: rufian:

fi havres, Ü" à un Pain qui dit tant de
chu]?! fi peu finfi’u. A quoy Monfieur l’Ab- ,

bé du Dialogue donne les mains , en ne
le contredifant point, 8C fe contentant de ,
palier à la critique de Virgile. v

C’efl la ce que Monfieur P. appelle parler
avec retenuë d’Homere , ô: trouver, com-
me Horace, que ce grand Poète s’endort

uelquefois. Cependant comment peut-il
e plaindre que je l’accufe à faux , d’avoir

dit qu’I-Iomere citoit de mauvais feus.
Que lignifient donc ces paroles : Un Paire ,
qui dit tant de chafi: fi’pm lènu’n? Croit-il
s’eflre fuflilàmment juftifié de toutes ces
abfurditez , en foutenant hardiment , com-
me il Fait , u’Erafme 8C le Chancelier Ba-
con ont par é avec aufii peu de ref eét que
lui des Anciens. Ce qui ePc ab olument
faux de l’un 8c de l’autre , 8c fur tout ’
d’Erafme , l’un des plus grands admirateurs
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de l’Antiquité. Car bien que cet excellent
Homme fe foit moqué avec raifon de ces
fcrupuleux Grammairiens qui n’admettent
d’autre Latimté que celle de Ciceron , 8c
qui ne croyent pas qu’un mot foit Latin,
s’il n’elt dans cet Orateur : jamais Hom-
me au fond n’a rendu plus de juilice aux
bons Écrivains de l’Antiquité, 8c à Cice- .

ron mefme, qu’Erafme.
* Monfieur P. ne l uroit donc plus s’ap-

puyer que fur le feu exemple de Jules bca-
iger. Et il faut avouer , qu’il l’allegue avec

un peu plus de fondement. En effet dans le
defiein que cet orgueilleux Sçavant s citoit
propofé comme il le déclare lui mefme , de
dreflerdes aurels à Virgile , il a parlé d’Ho-
mere d’une mamere un peu profane. Mais
outre que ce n’en: que par raport à Virgile,
8c dans un Livre qu’il appelle Hypercrin
tique, voulant témoigner par là , qu’il y
palle toutes les bornes devla critique ordi-
naire : Il eft certain que ce Livre n’a pas
fait d’honneur a fou Auteur: Dieu ayant
permis que ce fçavant Homme fait devenu
alors un Monfieur P. 8: foit tombé dans
des ignorances fi grofiieres qu’elles lui ont
attire la rifée de tous les gens de Lettres,
Gide fon propre fils mefme.

Au relie afin que naître Cenfeur ne s’ima-
gine pas queje ibis le feul qui aye trouvé lès

0.....H -;.v.:.A-zx :3 .
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Dialogues fi étranges ,8: qui aye paru feo
rieufement choque de l’ignorante audace
(avec laquelle il y decide de tout ce qu’il
y a de plus reveré dans les Lettres: Je ne

. fçaurois, ce me femble, mieux finir ces
- remarques fur les Anciens qu’en rappor-

tant le mot d’un tres- grand Prince d’aujour-
d’hui, non moins admirable par les lumie-
res de fon efprit, 8c par l’étendue de fes
connoifiànces dans les Lettres ue.par fou
extrême valeur, 8c par fa prodigieüfe ca-
pacité dans la guerre, ou il s’en: rendu le
charmedesOfliciers 8c des Soldats, 8: où ,
quoiqu’encore fort jeune, il s’elt déia fi-
gnalé par quantité d’aélrions dignes des plus

experimentez Capitaines. CePrince qui , à
l’exemple du fameux Prince de C" fou
oncle paternel, lit tout, jufqu’aux ouvra-
ges de Monfieur P. ayant en effet leû fon
dernier Dialogue , 8c en paroiflant fort in-
digne, comme quelqu’un lui cuit deman-
de, ce que c’eftoit donc que cet ouVrage,
pour lequel il témoignoit un fi grand mé-
pris. C ’efl’ un Livre , dit-il, où tout ce qu
vous aweîjamni: oüi loücr au monde, cf! bief:

mi; à oit tout ce que vous ne; jamais emm-
du. 61413:5", cfl loiàe’.
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REMARQUES.

On cher Tenntünm. .] Le Grec por4
l te , mon cher Pofihmnim Terminus:
x mais j’ai retranché Poflhumiw , le
W nom de Terentinnm n’cfiant déja que
l trop long. Au relie on ne fçait pas

trop bien qui citoit ce Tcrcntianus. Cc qu’il y a
de confiant , c’en que c’cfioit un Latin , comme
fou nom le fait allez connoiftrc , 8c comme Lon-
gin le témoigne lui-mefme dans le Chapitre to.

Cuilius] C’efioit un Rheteur sicilien. Il vi-
voit fous Augufie , a: efioit contem orain de Do-
nys d’Halicarnach , avec qui il ut lié mefme
d’une amitié allez étroite.

La ôafijfe de [on efprit, ée. ] C’eû ainfi qu’il

faut entendre mandatas. Je ne me fouviens point
d’avoir jamais vû ce mot emploie dans le feus
que lui veut donner Monficur Dacicr , 8: quand
il s’en trouveroit quelque exemple, il faudroit
toujours , à mon avis , revenir au feus le plus na-
turel , qui eft celui que je lui ai donné. Car pour
ce qui cit des paroles qui fuivent , a: in; imbel-
un; , cela veut dire, que finfl’ile efl par tout in-
ferieur àfm fujet , y ayant beaucoup d’exemples
en Grec c ces Adjectifs mis pour l’Advetbe.

Pour le dwfiz’n qu’il a en de bien faire. J Ilfaut
prendre le me: d’anus comme il cil pris en

J



                                                                     

a REMARQUES.
beaucoup d’endroits ,pour une fimple penfée. cg.
cilla: n’a]! pas tant à blâmer pour [a Jefnm, qu’à
bien pour la parfin qu’il a «5:11pm le «leur qui
a en Je bien faire. Il fe prend au quelquefois pour
invention : mais il ne s’agit pas d’invention dans
un Traité de Rhetor’ c ; c’cfi de la miliaire: du
bon feus dont il cit be oin.
l Et dm le: Cumin] Le Grec porte alla?-

mammîç , girls politicir ; c’cft à dire les Orateur:

entant qu’ils font oppofcz aux Declamateurs a
à ceux qui font des Difeours de fimple ofientatioo.
Ceux qui ont lu Hermogene , (gavent ce que au

ne animal: Angie, qui veut proprement dire un
ile d’otage 8c propre aux alliaires , à la diffame:

du fiile des Declamateurs , qui n’efiqu’un fille
d’apparat , ou fouvent l’on fort de la Nature pour
éblouir les yeux. L’Auteur donc par vins Palmas.
entend ceux qui mettent en pratique fermer» po-
litham.

Infini: de tu": le: belles crucifiantes] je n’ay
point exprimé (plant: , parce qu’il me [amble
tout-ifait inutile en cet endroit.

E: rempli tout: la paficriré du bruit le languira]
Gerard Langbaine, qui a fait de petites Nores ms-
fçavantes fur Longin , pretend qu’il y a ici une
faute , 8e qu’au lieu de 084.?qu «liminal. d’un,
il faut mettre influa» «fadeur. Mill? dans [on
fins il faudroit traduire , on: té leur film au Je-
là de leursfiecles. Maisil e trompe; aèdes»:
veut dire ont emballé , ont rempli tout: la poflm’té

Je l’étendue de leur gloire. Et quand on voudroit
mefme entendre ce paillage à fa maniere , il ne fau-
droit point faire our cela de corrcâion; puifque
cèdent" ligni e quelquefois Mitan" , com-
me on le voit dans ce vers d’Homere , Il. 1’.
7a 38 la": leur afin-i «Graham; (sur.



                                                                     

REMARQpEa g
Il 1mm au Difiotm une certaine vigueur nulle,

du. ] je ne [gai pourquoi Monfieur le Févr: veut
changer cet endroit , qui, à mon avis , s’entend
fort bien, fans mettre nain-8; au lieu de 1m43; , fur.
mon: tous aux qui l’écoutant. Se met au «En: de
tous aux qui l’écoutant.

Car comme le: surfing, du. ] Ilfaut fuppléer
au Grec, ou fausentendre «Mia, qui veut dire
des vaifl’eaux de charge , au) ais aman-no; dû
«Mia. , (sur. 8c expliquer «immine: dans le feus
de Monfieur le Févre 8c de Suidas , des vaillant
âui flottent manque de fable 8c de gravier dans le
and qui les foûtienne, 8c leur donne le poids qu’ils

doivent avoir; aufquels on n’a pas donné Je Ieü.
Autrement il n’y a point de feus.

Nome» poum»: dire autant, de. J J’ai (upplcé
la reddition de la Comparaifon , qui manque en
ce: endroit dans l’original. *** Telle: ou: ce:
pensée: . de. Il y a ici une Lacune con derable.
L’Auteur . aptes avoir montré qu’on t donner
des regles du Sublime , commençoit traiter des
vices qui lui (ont appelez , ,8: entr’autresdu Stile
enflé , qui n’en: autre choie que le Sublime trop
pouffé. Il en faifoit voir l’extravaganee par le
inflige d’un je ne (en quel Poète Tragique dont il
refle encore ici:quatte vers : mais comme ces vers
efioient défia fort galim’athias d’eux-menues, au

rapport de Longin , ils le font devenus encore
bien davantage par la perte de ceux qui les pré-
cedoient. J’ai donc crû que le plus court citoit
de les palier , n’y ayant dans ces quatre vers qu’un-

des trois mots que l’Auteur raille dans la fui-
te. En voila pourtant le fens eonfufément. C’eff
quelque Capanée qui parle dans une Tragediea
Et qu’il: "rafler" la flamme qui [on à longs.
in: a la famifc. Car fi je "me. .1: unifie

d Il



                                                                     

4 REMARQpEs
le la mayen [cul , alan d’un [au] terrent il
flammes entortillé , j’emônferai la muffin à Il
Induimi tout: en cendre. Mai: cette mâle Mu-
]iquc ne fief! par encan frit ouïr. J’ai fuivi ici
Il’interpretaiion de Langbaine. Comme cette Tra-
gedie cil perduë , on peut donner à ce paillage
tel fens qu’on voudra; mais je doute qu’on ait.
trape le vrai feus. Voyez les notes de Monfieur
Dacier.

Des [opulent animés. ] Hermogene va plus
’ loin, a; trouve celui qui a dit cette penfée , di-

gne des fepulcresdont il parle. Cependant je
doute qu’elle déplût aux Poètes de nofltqiiccle,
a: elle ne feroit pas en effet fi condamnable dans

les vers. .Ouvre une grande bourbe pour firuflier dans un
petite flûta à j’ai traduit ainfi (pognais Pian,
afin de ren re la chofe intelligible. Pour expli-
quer ce que veut dire maganât, il faut [cavoit que
la flûte chez les Anciens ciloit fort diEcrcnte
de la flûte d’aujourd’hui. Car on en tiroit
un (on bien plus éclatant , 8c pareil au [on de la’
trompette, tubque’anula, dit Horace. llfaloit
donc, pour en joliet, emploier une bien plus gran-
de force d’haleine , 8c par confequent s’enfler ex-
trêmement les jouEs , qui citoit une choie deli-
greable à la vue. Ce fut en eŒet ce qui en dégoû-
ta Minerve 8: Alcibiade. Pourvobvier à cette dif-
formité, ils imaginerent une efpecc de laniere
ou courroye qui s’appliquoit fur la bouche , a:
fe lioit derriere la relie , a ant au milieu un petit
trou par ou l’on emboue oit la flûte. Plutarque
pretend que Marfias en fin l’inventeur. Ils a
pelloient cette laniere mens; 8c elle faifoit
deux difFerens effets: car outre qu’en ferrant les
joues elle les empefchoit de s’enfier , elle donnoit



                                                                     

REMARQpEa 5
bien plus de force à l’haleine , qui efiant repouf-
fée, fortoit avec beaucoup plus d’impetuofité de
d’agrément. L’Auteur donc , pour exprimer un
Poëte enflé , qui fouflie a: fe dément fans faire de
Bruit , le compare â un homme qui jonë de la sa.
te fans cette laniere. Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourd’hui, puifqu’â peine
ou ferre les levres quand on en joue; j’ai crû qu’il

valoit mieux mettre une penfée équivalante ,
pourveu qu’elle ne s’éloignafi point trop de la
chofe , afin que le Leéteur qui ne fe foucie pas
tant des antiquailles , paille palier, fans efire obli-
gé , pour m’entendre , d’avoir recours aux Reg

marques. .r "u .- l q IIl dit les thofe: «Page; 6m [me ] mame;
veut dire un homme qui imagine, qui penfc fur
toutes chofes ce qu’il faut pcnfer; 8c c’en pro- .
prement ce qu’on appelle un homme de bon

ens. -A compofer fin Panegjrique. ] Le Grec porte,
à compofer [on Pamgyrique pour la guerre tout" les
Perfes. Mais fi. jel’avois traduit de la forte, on
croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre Panegyrique

que du Panegyrique d’lfocrate, qui efi un mot
confacré en noftre langue.

Voila, fin: mentir , une comptage» almiruôla
faisanda le Grand avec un Rhmur. J Il y a
dans le Grec, du Madame» umtunSopbiflc. A
l’égard du Mutedcmieu , il faloit que ce mot cuit
quelque grace en Grec , 8c qu’on appellafi ainfi
Alexandre par excellence , comme nous appellons
Ciceron l’Orateur Romain. Mais le Macedonien
en Fran ois pour Alexandre feroit ridicule. Pour
le mot eSophifte , il lignifie bien plûtofi en Grec
un Rheteur qu’un Sophifie , qui en François ne
peut jamais eftre pris en bonne par: L8: lignifie

l Il)



                                                                     

a REMARQflEa
aoûjours un homme qui trompe par de faufes"
raifons , qui fait des Sophifmes, Cuvillanrem:
a; lieu qu’en ,Grec c’eit louvent un nom hono-
x le.

au; tiroit [ou nous d’Hermés.] Le Grec porte,
qui eiroiefiu m du Dieu qu’on qui: (fané, mais
j’ai mis , d’ampli: , afin n’en vifi mieux le jeu
de mots. Œoi que puilTe ire Monfieur Daeier,
je fuis de l’avis de Langbaine f a: ne croy point
que 3s à’m’ ïo’buuth’rfi; 143 , veiiille dire autre

chofe que, qui tiroir [on un; le par: «fils du
Dieu qu’un mit afme’.

Que ce: punie: le l’œil , ée. ] Ce paiTage et!
corrompu dans tous les exemplaires que nous
avons de Xenophon , où l’on a mis &atAcmsTe
pour 3964m7; ,faute d’avoir entendu l’équivoque

i de aigri. Celavfait voit qu’il ne faut pas aifémcn:
changer le texte d’un Auteur.

Sam la reconduits" comme un «vol. ] C’en ainfi
qu’il faut entendre à; «si! en): Quimper , 8e
non pas , fins: lui «faire un effets Je vol. Tua-
zunmfurtum quorum attigent : car cela auroit

ien moins de (cl.
Le ml du jeun] Ce [ont des Amball’adeun

Perfans ui le dirent dans Herodote chez le Roi
de Mac aine Amynthas. Cependant Plutarque
l’attribuë à Alexandre le Grand , 8cm au maisl
des Apophtegmes de ce Prince. si. cela en: , i
faloit qu’Alexandre l’eull: ris à Herodote. Je
fuis pourtant du fendaient e Longin , a: je trou-
ive-le mot froid dans la bouche mefme d’Ale.

nudre. ’Sali nous [AMIE beaucoup à paf". ] hmm?» Ail
Éva’to’pra: , dont la contemplation :1!th étendu’r’.

qui nous remplit d’un grande idée. A l’égard de

antigènes , il en vrai que ce me: ne fe- rem;

Il e’ u a:

a...-m.uu s- 1: sa

u pas: M 2.6.1 ,5 r1 :v z;
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tenue nulle part dans les Auteurs Grecs : mais le
feus que je lui donne cil celui, à mon avis , qui
lui convient le mieux ; 8c lorfque je puis trouver
un flans au mot d’un Auteur, je n’aime point î

corriger le texte.
De quelque endroit d’un Difeours. ] Aix» Ê: a,

e’ell ainfi que tous les Interptetes de Longin ont
joint ces mots. Mohlicur Dacier les arran e d’il.
ne autre forte; mais je doute qu’il ayt rai on.
i Enpnrlunt Je: Julien] Aloüs cfioit fils de Tl.

tan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloit Iphime-
die; elle fut violée par Neptune dont elle cut’
deux enfans , Ottus 8c Ephialte , qui furent ap-
peliez Aloïdes , à caufe qu’ils furent nourris 8c éle-

vez chez Aloüs , comme (es enfans. Virgile en a
parlé dans le 6. de l’Eneïde.

p Hic à Aloïlus geminot immunia vidé
j ’ Corporu.

Voyez. par exemple , dm] Tout ceci jufqu’â cette
(ruminer qu’il lui donne , de. cit [uppleé au texte
Grec qui et! defeâueux en cet endroit.

Frank [ont le Dieu qui lui donne la loi. J Il y a
dans le Grec , que l’eau. en avoyant Neptune, [a
ridoit . éfembloitfiûrire de joie. Mais cela feroit
trop fort en noilre langue. Au relie j’ai crû que
l’eau netmifl fou Roi, feroit quelque chofe de
plus fablime que demettre , comme il y a dans le
Grec , que les Baleines "ennuyant leur Roi. J’ai
tâché dans les paillages qui (ont rapportez d’Ho-
nacre , â cochent fur lui , plûtoû que de le fuivre
trop [crupuleufiment à la pille.

Et tombeur sont" nous , 6m. ] Il a dans Ho-
rncre , Et and; celai fait-noue perir j? tu mus à la
clarté Je: cieux. Mais Cela auroit cité foible.çn
aoûte langue , a: n’auroit pas fi bien mis Ç
jour la remarque de Longin ,I que, Rendu:
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centre nom , ée. Ajoûtcz que de dire à Jupiter;
combats contre nous , c’efi prefque la mefme choie
que fuis-nous perir srpuifque dans un combat con-
tre Jupiter , on ne çauroit éviter de petit.

Ajoutez. que le: malheur, du: J La remar ne
de Monfieur Dacier fur cet endroit cil fort ça-
vanre 8: fort fubtile : mais je m’en tiens pourtant
toûjours à mon liens. v

A tous propos il s’égare dans des imaginations,
6m] Voila, à mon avis, le veritable feus de suaires.
Car pour ce qui cil de dire qu’il n’y a pas d’ap-

parence que Longin ait accufe’ Homere de tant
d’abfurditez , cela n’el’t pas vrai , puifqu’â quel- v i

ques lignes de là il entre même dans le détail de
ces abfurditcz. Au relie quand il dit, des fables
ineroialzles . il n’entend pas des fables qui ne font
point vrai-femblables ,Lmais des fables qui ne font
point vrai-femblablcment contées, Comme la di-
fette d’Ulyiïe qui fut dix jours fans manger , 8re.

Et flafla] Le Grec ajoûtc, comme l’berôe; mais
cela ne 9: dit point en François.

Un friflîm me parfit, du. J Il y a dans le Grec,
une fueur froide : mais le mot de fueur en Fran-
çois ne peut jamais dire agreable, 8c lailfe une
vilaine idée à l’efprit.

. ou elle efl entierernent hors d’elle ] C’eil ainlî
que j’ai traduit cpoCoT-raq , 6c c’en ainli qu’il le faut:

entendre ,"çomme je le prouverai aifément, s’il efi:
necclÎaire. Horace qui cil amoureux des Helle-
nifmes , emploie le mot de Motus en ce mefme
fèns dans l’Ode Butthum in remotis; quand il dit e
Evoë retenti mens trepidnt matu .- car cela veut di-
re , 7e fui: encore plein de la filme horreur du Dieu
qui m’a tranfporté.

Il impriniejufques dans je: mon] Il y a dans le
Grec , (à. joignant par force enfem6lo Je: prépofi-.

A ’ tians

w.o.»L-n-.x.- -...-.
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tians , qui naturellemensn’mrent poins dans une
mefme sont ion , dr’o’u ambon .- par une vio-
lence qu’il fait. il donne à fin vers le mou-
vement mefme de la tempejle, é- exprime admin-
llemens la profits. Car parla rudeflë le cesfylla-
le: qui je heurtent l’un l’autre , il imprime
jufiques Junsfes mon l’image du perd, 61’ du en.
"et" (pluvial. Mais j’ai ailé tout cela ,. parce
qu’il cit entierement attaché à la Langue Grccc,

ne.
Il a ois de": on uni. L’Autcur n’a as ra à

porte;z tout 11e Çafl’age , inane qu’il efiPun psis
long. Il cil tiré de l’Oraifon pour Ctefiphon. Le
voici. Il ejloit déju fort tard , lorfqu’un Courier
vint apporter au Prytanée la nouvelle que la teil-
le J’Elate’e efioit pnfe. Les Mugijlruts qui fou-
fou»: dm se moment , quittent tuf-to]? la tu.
He. Les uns vantions la place puèls’que : il: sa
(bayent les Marchands , à: pour les obliger le je
mirer , ils brûlent lia pieux le: boutiquesoü ils

Les autres envoient avertir les ajours
le l’armée : on fait venir le Hemus public .- tous.
le ville e]! pleine de tumulte. Le lendemain des le
pour: du jour les Mugijlrats afimlleut le Sent.
Cependant , Meflîeurs , vous couriez. de routes
M5 dans la plus: publique,- (au Semis n’avoir
pas encore rioit ordonné , que tout le peuple eflois
déju oflïs. Dés que les Semteurs furent en-
fiez, les Mugijlnts firent leur rapport. On entend
le Confier. Illtonfirme ümuelle. Alors le HO-
nut commente à crier .- Qquu’un mus-il hu-
[mm le peuple e mais perjonne ne lui répondr
Il a beau repezer la mefme sbofe plufieurs fois , au»
au; ne fe leus. Tous les afin": , tous les Orateur:
:flunt prefezs, aux jeux de la commune Patricia
dans on entendoit la voix "in .- N’j lez-il performe
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qui a: in enfeu à me donner pour un» fait"!

Ne [en qu’à magner] Cet endroit en forr
clefeâucux. L’Aureur , aprés avoir fait quelques»
remarques encore fur l’Amplifiuticm , venoit en-
fuit: à comparer deux Orateurs , dont on ne peutr
pn’sidcvincr les noms : il refie mefme dans le rex-
te trois ou quatre lignes de cette comparailbn,
que j’ai fupprimées dans la Traduétion : parce
que ce]: auroit embaumé le Leâenr, a: auroit
du inutile , puifqu’on ne fiai; point qui font
ceux dont ’l’Auteur parle. Voici pourtant les pa-

roles qui en raflent z Celui-ci alpha 16W
à. plus ricin. On peut emparer [on daguent: à
au gaude M m’ occupe beaucoup d’ejPau, à»
je répond en plu "un "airain. L’un , à mon avis,
a! plu: putbniquc , à a fieu plus de feu été-
elac. L’autre damnant torîjoun la: une certai-
n gravité pompeur: , n’efl pas froid à la mité,-

mais un: par "Il un: mame ni le menuet.
Le Traduâeur Latin a. crû ne ces paroles re-
gardoient Ciceron à Dem ne : mais il f:
trompe.

Un rosée grenèle, 6-5. ]; MonEeur le Févr:
a: Monfieur Dacier donnent à. ce palfage une in-
terprctation fort fabtilc :- mais je ne fuis point de
leur avis, a: je rcns ici le me: de amuï), dans
fou feus le lus naturel, emfcr, rafraîchir, qui cit-
l: propre dPuiftilc abondant oppofé au flileferr

si Ammonites n’en unifiât rappqné-plufièws :1
Il y a dans le Grec 4’445 rie 59’ fifi; tuf il «à;
Awo’mr. Mais cet endroit vrai-&mblablemenr
dt corrompu. Car quel rapport peuvent avoir les
Indiens au fuie: dont il s’agit?

en fi un homme dans la défiance le «juge.
me»: ]i C”eft ainli qu’il faut entendre ce parage.
Le liens que lui donne Monfieur Dada , ç’accom:

LI L.’ --.n 1x,

5’.-

.’; L! 97--5: 2E

Il
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mode allez bien au Grec; mais il fait dire une
choie de mauvais feus à Longin ; puifqu’il n’elt
point vrai qu’un homme qui fe délie que les ou-
vrages aillent alla poltcrit , ne produira jamais
rien qui en (oit digne e 8: u’au contraire cette
défiance mefme lui fera faire des elïorts pour met-
tre ces ouvrages en état d’y paflër avec éloge.

Le: yeux annula: ], J’ai ajouté ce vers, que”
. îai pris dans le texte d’Homere. ’ .

Et du plus bau» la: Cieux] Le Grec porte, air
Julian: la Canicule : «limât mlrw Shah: 54665 y
futur. Le Soleil à cheval mon" au de tu de lac»-
:iculc. Je ne voy pas pourquoi Rutger rus, ni Mon-
fieur le Févr: veulent changer cet endroit,puifqu’ilî
cit fort clair , a: ne veut dire autre choie , linon»

ue le Soleil monta au dellhs de la Canicule ; clell:
à dire dans le centre du Ciel, ou les Altrologues»
tiennent que cet [litre eft placé, 8c comme j”ai
mis , au plus haut des Cieux . pour voir marcher
Pha’e’ton , et que de là il lui crioit encore: Va
par là . revécu ,le’tourne , ét-

Et dan; hulula" li Le Grec ajoute, Il je m3
un un mon; moyen; en on le peut mir dam et
pafligr [Hermine , qui ,efi extrêmementfullinu.
Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces paroles!
cet endroit qui cit fort defeâueux ,puifqu’ellee
ne forment aucun feus , a: ne [cuiroient qu’à-
tmbaraller le Leé’leur.

Il n’y A n’en monquiduno phanie mouvement
au liftons, que J’en afin la unifias. 1 J’ai fup-«
pleé cela au tente , parce que le fins y conduit du

lui-mefme. ’ tNous d’un: and: I Tous les cxemplaià
res de Longin mettent ici des étoiles comme
fi l’endroit citoit défeâucux; mais ils le trom-
pent. La remarque de Longinrelt fort pingre»
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regarde que ces deux periodes fans conjonction:
Nousawnspar un ordre, du. 8: enfaîte : Nom
51mn: dan: le fond , (5v.

Et le force de par!" ] La reûitntion de Mon.
lieur le Févre cil fort bonne , marnée»: , 8; non
pas WIJxomïÎmt. J’en avois fait la remarque
avant lui.

Juif-to]? un grand peupla, (se. ] Œoi qu’en
veüille dire Monfieur le Févre, il a ici deux vers,
8c la remarque de Langbaine en: rt jufie. Car je
ne voy pas pourquoi en mettant W1" , il cil ab-
folument malfaire de mettre au). .

Le l’heure fr findit en 14mm] Il y a dans le
Grec 54 méfiant. C’cfl: une faute. Il faut mettre
comme il y a dans Herodote , Gin-ru! ; autre-
ment Longin n’auroit fceu ce qu’il vouloit dire.

Ce Hem»: ayant pané , ée. ] Monfieur le Févre
8: Monfieur Dacier donnent un autre (2ms à ce paf-
lage d’Hecatée , 8C font mefme une refiitution fur
à: [à à’v , dont ils changent ainfi l’accent à; pi

31 , pretendant que c’en: un Ionifme pour à:
fu’ î». Peut-eltre ont-ils raifort; mais peut-eltrc
qu’ils le trompent; puifqu’on ne fçait de quoi il
s’agit en cet endroit . le Livre d’Hecatée eltant
perdu. En atendant donc que ce Livre fait retrou-
vé , j’ai crû que le plus leur efloit de fuivre le feus

de Gabriel de Petra ,. 8c des autres Interpretcs ,
fans y chan et ni accant ni virgule.
. De ces diflfrente: partie: qui lui répondan] C’elÏ
ainli qu’il tau: entendre WQŒIN. Ces mots
feulai déjeunas ne voulant dire autre chofc
que les parties faitestfur le fujet -, 8e il n’y a rien
qui convienne mieux à la periphrafe , qui n’en:
autre choie qu’un allemblage de mots qui ré-
pondent dilïercmment au mot propre, 86 par le
moyen defqucls , comme l’Auteur le dit dans

la,
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laraire, d’une diâion toute limple on fait une
efpece de concert 8C d’harmonie. Voila le feus le
plus naturel qu’on puilTe donner à ce pallage.
Car jene fuis pas de l’avis de ces Modernes, qui
ne veulent pas que dans la Mufique des Anciens,
dont on nous raconte des efets fi prodigieux , il
y ait eu des parties , puifque (ans parties il ne
peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour.
tant aux Sçavans en Mufique ; de je n’ay pas allez
de connoilrance de cet Art , pour décider louve:
rainement lâ- demis.

La maladie de: femmes J Ce paillage a fort exer-
cé jufqu’ici les Sçavans , 8c entr’autres Monfieur

"Coltar a: Monficur de Girac. C’elt ce dernier,
dont j’ai fuivi le feus , qui m’a paru beaucoup
meilleur, y ayant un fort grand rapport de la
maladie naturelle qu’ont les femmes, avec les
Hemorroïdes. Je ne blâme pas pourtant le feus
de monfieur Dacier.

Cela fi peut noir encore danum poflkge , (ave. ]
Il y a avant ceci dans le Grec , damai-rab agi
gémi-(91 ne? A’ymps’mes, filin opiné»; fixa-pionner.

Mais je n’ai point exprimé ces paroles ou il y a.
effarement de l’erreur; le mor ânirxsdrecy n’é-

tant point Grec ; 8c du relie , que peuvent dire
ces mots , Cette forondite’ d’Anaoreon? je ne me
fourre plus de la Thmrienne.

ni ont vendu à Philippe nojlre liberté] Il y a
dans e Grec mainmises. comme qui diroit,
ont 6ere noflro liberté à la finre’ de Pbilippe. Cha-
cun fçait ce que veut dire canin" en Grec, mais
on ne le peut pas exprimer par un mot François.

du lieu que Demojlhene ] Je n’ai point exprimé
in?" a: 3334m , de peut de trop cmbaralÎer la
pcriode.

Il: je défendirent encore quelque temps. ] Ce paf-

. a

à

ààêî-f

à!
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14 REMARQUES.
[age en fort clair. Cependant c’cfl: une chofe futé
prenante qu’il n’ait elle entendu ni de Laurent
Valle qui a traduit Herodotc , ni des Traduâeurs
de Longin , ni de ceux qui ont fait des notes fur
cet Auteur. Tout cela faute d’avoir pris garde
que le verbe urçfiæ veut quelquefois dire en«
terrer. Il faut voit les peines que le donne Mon-
fient le Févre , pour tellitucr ce pallagc , auquel,
après bien du changement , il ne fgauroit trou-
ver de feus qui s’accommode à Longin , preten-
dant que le texte d’Herodote elloit corrompu des
le temps de nofire Rheteur , 8c que cette beauté
qu’un fi (cavant Critique y remarque , en l’ou-
vrage d’un mauvais Copine , qui y a mené des
paroles qui n’y efioient point. Je ne m’arreflerai
point a refuter un dlfcours li peu vrai-femblable.
Le fens que j’ai trouvé cil li clair 8c li infaillible

u’il dit tout.
Qui n’ejloit pas plurgrande qu’une Efzfire de Lu-

oedemonien. ] J’ai fuivi la refiitution de Calàubon.
N’a]! pas fimplement un agrément que la Nature

a mis dans la voix de l’homme. ] Les Traduc-
teurs n’ont point conçu ce panage, qui [cure-
mcnt doit efire entendu dans mon fens, com-
me la fuite du chapitre le fait allez connoiflrc.
doigtant. veut dire un effet , 8c non pas un moyen.
n’efl pas fimplement un elfe: de la nature de l’hom-
me.

Pour ile-ver le courage, é: pour émouvoir le:
profitons. J Il y a dans le Grec mr’r’maâta’w; g)

eiders : c’en ainli qu’il faut lire, 8c non point
’6’" sumérienne , &c. Ces paroles veulent dire :l
Qu’il a]! merveilleux de voir des inflruonens ima-
nimez. avoir en eux un charme pour émouvoir
le: profilons , é» pour infptrer la ’10le de courage.
Car c’eft ainli qu’il faut entendre ÎÂW’Ütôll. En
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effet il en: certain que la trompette , qui cit un
infiniment , fer: à réveiller le courage dans la

nette. J’ai ajoûté le mot d’inunimez. , pour
.Ïclaircir la penfée de l’Auteur , qui cil: un peu
obfcure en cet endroit. O’nctm , abfolumcnt pris,
veut dire toutes fortes d’infirumens muficaux 8:
inanimez, comme le prouve fort bien Henri

Eflienne. lEt lexperienre en fait fiai] L’Auteur jufiifie
ici (a penfée par une periodc de Demofihcne,
dont il fait voir l’harmonie 8: la beauté. Mais
comme ce- qu’il en dit cit cntiercment attaché à
la. LaËgue Grecque , j’ai crû qu’il valoit mieux
le pa et dans la Traduél’ion , a: le renvoier aux
Remarques , pour ne point effraier ceux qui ne
[gavent point le Grec. En voici donc l’explica-
tion. Aiufi cette pattée que Demoflheue ajoute ,
apre’s la leflure de [on duret, PÆÏDIJÏ fort fubli-
me, à ejl en (fat merveilleufe. Ce durer, dit-il ,
a fait évanouir le perd qui environnoit cette ville,
comme un nuage qui je diflîpe de lui-mefme.
T156 8 459101449 le 141-5 tu? mIÀH «fies-4M.
abîma" apex-3:71 infiltrer vicpos. Mai; il
faut me" que l’harmonie de la periode ne eede
point à la beauté de la pensée. Car elle un toujours
Je trois temps en trois temps, tomme fi e’eflaimt
and: Duâyles , qui [ont les pie: le: plus noble: à les
plus propres au Sublime: (au à]! pourquoi le ver:
ngoïque , qui ejl le plus beau de tous le: 1105,01 efl
tu"; osé. En efet,fi mu; oftez un mat de [a place,
comme fi vous mettiez. «5’» 6 Miæwuæ 6500?: ri-
pa,- ëa’olna’e il- qÉrt nuta’Pmm menât?" oufi vous

u retranchez. unefyllube, tomme imine mpEÀ-
3:71 à; ubac. vous cannoiflrez. ultime»: zombie»
l’hÆrmanie contribue au Sublime. En (fie: tes puro-
le; , dînât "vos s’appuient fur la premiere flllube

c l]
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qui ejl longue , je promurent à quatre»: ne
forte que fi vous en allez. unefylebe ,l te retranche-
ment fait que la peuhle ejl tronquée; Quefi un me.
traire vous en ajoutez une, comme wœpsÀôïÎr iule.
on ÆWâ’ reçu; , e’efl bine le mefmefem 5 moi: ce

u’ejl plus la mefme cadence : parte que le "me.
sanglant trop IongJemp: fur les Jeruieresfyllebes.
le Sublime qui efloit ferré dupera-vont, je relâche
à. s’afiiblit.

La mer commençant à bruire] Ilyadans le
Grec , tommenfant à bouillonner, Qu’a-n; : mais le
mot de bouillonner n’a point de mauvais fou en
nofire Langue , 8c elt au contraire agreable à. l’o«
teille. Je me fuis donc fervi du mot de bruire , qui
efi bas, 8: qui exprime le bruit que fait l’eau
quand elle commence à bouillonner. .- -

Mois prenez. gaule que] Il y a beaucoup de
chefs qui manquent en cet endroit. Après plu.
lieurs tallons de la décadence des efprits , qu’ap-
portoit ce Philofophe introduit ici par Longin,
noftre Auteur vrai-femblablement reprenoit la pa-
role, &en établifibit de nouvelles çaufes , c’cft

à (gavoit la guerre qui efioit alors par toutela
terre , 8c l’amour du luxe, comme la fuite le fait
allez connoifire.

Monummt de Cyprés.] J’ai oublié de dire , à
propos de ces paroles de Timée qui font rappor-
tées dans le troifiéme chapitre, que je ne fuis point
du fentiment de Monficur Dacier , a: que tout le ’
froid , à mon avis , de ce mirage , confite dans le
terme de Monument mis avec Cyprés. C’eft com-
me qui diroit à propos des Regifires du Parle-
ment , il: poferont dans le Grefie ce: monument de
parchemin.

FIN.
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REFACE.
E tous le: Auteur: Grecs il n’y en u
point de plus difiïeile: à traduire que

le: Rheteurs, filr tout quand on débrouil-
le le premier leur: ouvrages. Cela n’a pas
empefche’ que Monfieur D*** en nous dou-
nant Longin en François , ne nous oit don-
ne’ une de: plus belle: truduflion: que nous
ayons en noflre Langue. Il a non feulement
prie la naïveté à la fimplieite’ du [file Di-

daflique de en excellent Auteur , il en 4
mefme fi bien attrapé le Sublime , qu’il fait

valoir uuflî heureujement que lui toutes le:
grande: figure: dont il truite , Ü qu’il en» v
plope en le: expliquant. Comme j’avais étu-
dié ce Rheteur uvee foin, je fis quelque: dé-
couverte: , en le relifitnt fier la truduélion;
Ü’ je trouva)! de nouveaux fin: dont les
Interprete: ne s’ejioient point je me
cru: 0in e’ de les communiquer à Monfieur’

D*** filleul donc chez luy , quoique je
n’euflè pas l’avantage de le connoiflre. Il ne

recrut pas me: critique: en Auteur, mais”
en homme d’offrir Ü en galant homme .- il
convint de que que: endroit: , nouendijputê-

c in]
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me: long-temps fur d’autres ; mais dans ces
endroits mefme dont il ne tomboit pas d’ac-
cord, il ne une pas de faire quelque eflime
de mes remarques , É il me témoigna que
fi je voulois il les feroit imprimer avec les
fiennes dans une feeonde édition. C’eji ce
qu’il fait aujourd’hui. Mais de peur de
grpflir [on livre , j’ay abrefige’ le plus qu’il
m a efle’ pojfible, Ü’ fa] taché de m’expli-

quer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de
trouver la verite’ ,- Ü comme Monfieur D**
confine que fi j’ay raijôn l’on juive mes re-

marques , je fini] ravi que s’il a mieux
trouvé le fins de Lon in , on latflê mes re-
marques pour s’attaclîr a [a tradufiion,
que je prendrois moy-mefme pour modele , fi
j’avais entrepris de traduire un and"!
Rheteur.

lm...
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N a Uand nous leu mes en emble le petit

l ë Traité que exil-ires afalit du Sublime, 3;.
: n nous trouvâmes que la bafleffe de [on

, . l flile répondoit riflez. mal à la dignité
v ils-A1; defin fujet. C’efl le [cris que tous

les lnterpretes ont donné a ce paillage : mais com-
me le Sublime n’efl oint micellaire à un Rheteur

pour nous donner es regles de cet art , il me
femble que Longin n’a pu parler ici de cette pre-
tcnduë balTelÏe du (file de Cecilius. Il lui reproche
feulement deux choies; la premiere ,1 que (on Li.
vre cit beaucoup plus petit que [on fujet , que ce
Livre ne contient pas to te fa matiere; 8c la lè-
coude, qu’il n’en a pas inerme touché les prin-

cipaux points : wigwam; nursing,» Socin
1: la»; invaincus , ne peut pas lignifier , à mon
avis , le fiile de ce Livre efl trop bas 5 mais , ce Li-
vre eji plus petit que [on fujet,ou trop petit pour tout
fou fujet. Le (cul mot leur; le détermine entier:-
menr. Et d’ailleurs on trouvera des exemples de
moraliseur pris dans ce mefme feus. Longin en i
(Man: que Cecilius n’avoir executé qu’une partie
de ce grand delTein , fait voir ce qui l’oblige d’é-
crire aprés lui fur le mefme fujet.

Cet Auteur peut-eflre n’eji-il pas tant à reprendre p48, m
pour [es fautes, qu’à louer pour [on travail. é- pour . i ’
le leflein qu’il a eu de bien faire. ] Dans le texte
Il y a deux mots [filmez 8c «aussi. Moniieur D**
ne s’clt attaché qu’à exprimer touteàla force du
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dernier. Mais il me fcmble que cela n’expliun
pas allez la penfée de Longin ,- qui dit que
Ceeilius n’ejl peut-efire pas une à blâmer pour [es
defauts, qu’il efi à un" pour fin invention, à
pour le deIein qu’il a en de bien faire : Enfin.
fignifie deflèin . invention; 8c par ce feul mot
Longin a voulu nous apprendre que Cecilius
efloit le premier qui cuit entrepris d’écrire du
Sublime.

74.," Il donne au difeours uneeertaine vigueur noble,
une forte invincible qui enleve l’ume de quiecnque
nous écoute. ] Tous les Interpretes ont traduit de
mefme; mais je croy qu’ils le font fort éloignez
de la penfe’e de Longin , à: qu’ils n’ont point du

tout fuivi la figure qu’il employc li heureufe-
ment. Tel. Won? couplai-ru. Bleu, en ce qu’Ho-
race diroit adhibere vim 5 au lieu de mais, il faut
min; avec un omega , comme Monfieut le Fé-
vre l’a remarqué. mires indes vannât: flair
ale-tenu] , en: une meraphore prife du manege , 8c
pareille à celle dont Anacreon s’eft lërvi , mi 9’
si» celas site aidois la si; iuî; «logis Miordas.Mais
tu n’as point d’oreilles , à tu ne fiais point que tu es

le maifire de mon cœur. Longin dit donc : Il n’en
ejl pas ainfi du Sublime; par un efl’ort auquel on
ne peut refijler , il je rend entierernent mafflu de
l’Auditeur.

un Quand le Sublime vient à éclater. J Noll’rc Lan-
* gue n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot

éfmxô’rv, qui efi emprunté de la tempefle 8c qui
donne une idée merveilleufe, à peu prés comme
ce mot de Virgile , abrupn’ nubibus igues. Longin
a voulu donner ici une image de la foudre, que
l’on voit plûtofi tomber que partir.

0,0. n. .Telles [ont ses penfi’es, ée. ] Dans la Lacune
t ,4, a, fumante Longin rapportoit un paillage d’un Poli:
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i te Tragique , dont il ne relie que cinq vers. Mon-
u fleur D*** les a rejettez dans (es remarques ,
l a: il les a expliquez comme tous les autres Inter-

preces; mais je croy que le dernier vers auroit
dû efire traduit ainfi , Ne viens-je par de pour
donner maintenant une and]; Mufique I Ce
n’elt pas quelque Capanée , mais Borée qui pat-
le qui s’applaudit pour les grands vers qu’il a
rentez. ’

Tonte: tu phrafes ainfi emônmfn’u de vaines
inuginatiom , "enrôlent (9:44:01: plu: un difiour: J
Monficut D*** a fuivi ici quelques exemplaires
ou il y a «6&qu 38 ri (païen , du verbe 30Mo),
qui lignifie gafler , haràoüillcr , obfmm’r : mais»
cela ne me paroifl: pas allez fort pour la penfée
de Longin , qui avoit écrit fans doute «mon,
comme je l’ay vû ailleurs. De cette maniere le
mot gaffer me (omble trop general , 8e il ne dé-
termine oint airez le vice que ces phrafes aiuft
embarra ées caulènt ou apportent au difcours; au
lieu que Longin en le fervant de ce mot , en
marque precifément le defaut : car il dit que
m phafe: é» tu imagination: mine: , bien loin
l’élan" é- d’ngmndir un lifterons , le troublent à:

le rendent dur. Et c’elt ce que j’aurois voulu faire
entendre , puifque l’on ne fçauroit efire trop fcru-
puleux ni trop exaâ , lorfqu’il s’agit de donner
une idée nette a: diltinéte es vices ou des vertus

du difcours. fia n’en w oint de plus en é tu clin" ne. je, , ,-
Celfjlgemenz Pile Longin cit fortqjufte , &qpou]r z n
le confirmer il ne faut que rapporter un pallage
de ce Clitatque qui dit d’une guefpe , umIÉmTaf
tu hurla: , nitrifia-ra; 6’; qui nahua 535e ,
Elle pas]! fur le: montagnes, évade dans le: creux-
ln tbefna- Ça: en parlant ainfi de ce peut un,
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mal comme s’il parloit du Lion de Nemée, ou; g
du Sanglier d’Erymanthe, il donne une ima c -;
qui cit en mefme temps 8c defagreable 8c froide ,-
11 il tombe manifefizement dans le vice que Lon-
gin lui a reproché.

34;. :4. Elle nia que dcfaux lehm] Tous les Interpro-
tes ont fuivi ici la leçon corrompuë de duce";-
faax , pour urinera , comme Monfieur le Févre
a corrigé , qui fe dit proprement de’ceux- qui ne
peuvent croil’tre; 8c dans ce dernier fens le pana. .;
ge cil tres-diflicile à traduire en noltre Langue. J
Longin dit : Cependant il ejl certain que renflure
Jan: le dzfmm , wifi-bimane dans le corps , n’efi
qu’une rumeur «raide é- un defaut de fine: pour j
r’élever , qui fait quel infini: , ée. Dans les An- 5;]
ciens on trouvera plu cars paillages ou à.mM’°8’uç w
a el’té mal prix pour àldÀ’Tîf. V

Pour s’attacher trop aujlile figuré,» il: ramie»: 3;»:
dans une [me afefiatian. ] Longin dit d’une ,7.
maniere plus forte , 8: par une figure : Il: échaüent
dam le flile figuré , éfe perdant dans une lifta;-
ticn ridicule.

Chichi". Il fait beaucoup , à dit mefme le: chbfe: d’aflîvz
"se ’6- bon fins. ] Longin dit de Timée ,- mAeiç’eup à a-

roumis. Mais ce dernier mot ne me parent pas N
pouvoir lignifier un homme , qui dit le: ciselé; ’
J’aflëz, bon fem; 8: il me femble qu’il veut bien
plairoit dire un homme qui a de l’imagination ,
du. Et c’efi le caraé’tere de Timée. Dans ces
deux mots , Longin n’a fait que traduire ce que
Ciceron a dit de cet Auteur dans le recoud Li-
vre de [on Orateur , Rem»; copia é-fnmntùerum
varient: abandantilfimm. nuls-op répond à
rerum copia , 8: amurais à [Ententiamm au.

rifla". Iau. Qu’lficran n’en a employé à compofer [on Pa-
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paniqua] J’autois mieux aimé traduire , qu’lfo-
cran n’en a employé à com fer le Panegjrique. Car
le mot fin m’a femblé aire ici une équivoque,
"comme li .«c’el’toit le Panegyrique d’Alexandre.

Ce Panegyrique fut fait pour exhorter Philippe
à faire la guerre aux Perfes 5 cependant les Inter-
pretes Latins s’y font trompez , & ils ont expli-
qué ce paillage comme li ce difcours d’Ifocrate
avoit elle l’éloge de Philippe pour avoit déja
vaincu les Perfes.

Paifqu’ib furent trente ans à prendre la nille de 15m
waem. 1 Longin parle ici de cette expedition des i
Lacedemoniens , qui fut la caufe de la naiiÎancc
des Parthenies , dont j’ay expliqué l’hiltoirc dans

Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans ; c’elt
pourquoi, comme Moniieur le Févre l’a fort
bien remarqué , il faut mcelÏnitement corriger le
texte de Longin , ou les Copifles ont mis un A
qui lignifie trente , pour un x. qui ne marque que
vingt. Monfieur le Févre ne s’elt pas amufé à le
prouver; mais voici un paKage de Tyrtée qui
confirme la choie fort clairement.

1!"an qui)” 51446950103 àysqujfizu?’ in

Humain»; ciel mnænovm fiord]: 3311:;
Âlkpu’ra) narine" insculpait! urine

nixes-5 3’ si 1M a m’ont iman Maine;
055391 Nevada: du payable" ipéca].

No: hure: ajeul: afiegerent pendant dix-neuf
ans fan: aucun mâche la ville de Meflene , à"; la
pingtiéme année les Meflënien: quitterent leur cita- ’

nielle d’ltlmne Les Lacedemoniens eurent enco-
re d’autres guerres avec les Mefleniens , mais cl.
les ne furent pas fi longues.

farce qu’il j avoit un des Chef: de l’armée canto un.
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mie , qui tiroit [ou nom d’Herme: Je pere en fifi;

* fiawir Hermocrate fil: J’Hermon. J Cela n’expli-

’Pag; 28.

Tlatçn.

que point , à mon avis , la penfée de rimée , qui
dit : Parce qu’il j amie un de: Chef: de l’armée
ennemie, [planoir Hermocrate fil: d’Hermon , qui
defcendoit en droite ligne de celui qu’il: avoient fi
mal-traité. Timée avoit pris la genea ogie de ce
General des Syracufains dans les Tables qui
efioient gardées dans le Temple de Jupiter
Olympien prés de Syracule , 8e qui furent fur-
prifes par les Atheniens au commencement de
cette guerre, comme Cela cit expliqué plus au
long par Plutarque dans la vie de Nicias. Thu-
cydide parle de cette mutilation des flatuës de
Mercure; 8c il dit qu’elles furent toutes muti-
lées, tant celles qui citoient dans les Temples ,
que celles qui el’toient à l’entrée des maifons des

particuliers.
S’il en]? eu de: vierge: aux yeux, à» maïa: de:

prunelle: impudique: ] L’opofition qui cit ans le
texte entre 190’391; 8c crépiras , n’eft pas dans la tra-

duâion entre vierge: 8: prunelle: impudique: : ce-
pendant comme c’ell: l’oppolition qui fait le ridi-
cule que Longin a trouvé dans Ce paflage de Ti-
mée, j’aurois voulu la conferver , 8; traduire:
s’il eufl eu de: vierge: aux jeux. à non fa: de:

«unifiera. .Ayant écrit toute: ce: cbofi: , il: pnferont dans le:
Temple: ce: monumen: de Cypre’n] De la maniere
dont Monfieur D’"* a traduit ce pallage , je n’y

trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
y faire remarquer : car pourquoi de: Tablette: de
Cypre’: ne pourroient-elles pas clin: appellées des
monumen: de Cypre’: .? Platon dit : Il: poferont dan:
le: Temple: ce: memoire: de Cypre’L Et ce (ont ces
memoires de Cyprès que Longin blâme avec
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raifort : car en Grec comme en noftre Langue , on
dit fort bien de: memoire:; mais le ridicule cil:
d’y joindre la matiere , 8: de dite de: memoire: de
C;pre’:.

Il y a quelque chofe d’au z ridicule dan: Horo-
dote, quand il appelle le: belle: femme: le mal Je:
peut. ] Ce pallage d’Herodote en dans le cinquié-
me Livre; 8c li l’on prend la peine de le lire , je
m’allure que l’on trouvera ce jugement de Longin
un peu trop fevere : car les Perles dont Herodote
rapporte ce mot , n’appelloient point en general.
les belles femmes le mal de: jeux; ils parloient
de ces femmes qu’Amyntas avoit fait entrer dans
la chambre du feltin , 8C qu’il avoit placées vis-
â-vis d’eux , de maniere qu’ils ne pouvoient que

les re arder. Ces Barbares qui n’efioient pas
gens a le contenter de cela , le plaignirent à
Amyntas , 8: lui dirent qu’il ne ferloit point faire
venir ces femmes, ou qu’aprés les avoir fait ve-
nir, il devoit les faire afl’eoirâ leurs côtez, a:
non pas vis-â-vis pour leur faire mal aux yeux. Il
me femble que Cela change un peu l’efpece. Dans
le relie il cit certain que Longin a eu raifon de
condamner cette figure. Beaucoup de Grecs decli-
neront pourtant ici fa jurifdiâion , fur ce que de
fort bons Auteurs ont dit beaucoup de choies
femblables. Ovide en en plein. Dans Plutarque
un homme appelle un beau garçon la fièvre de
finfilL Terence a dit , me: mare: moràum illi efli
foin. Et pour donner des exemples plus conformes
à celui dont il s’agit , un Grec a appelle’ les fleurs
lardai islam. la fefle de la vu’e’ 5 6C la verdure ,

mireur Maud?
Parce que ce f ont de: Barbare: qui le difent dam , w

le vin Ô la débauche. ] Longin rapporte deux 74””
chofes qui peuvent en quelque façdn excufet
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Herodote d’avoir appellé les belles femmes 1eme!
Je: prix .- la premiere , que ce [ont des Barbares
qui le difent; .8: la fecon e , qu’ils le dirent dans
le vin 8c dans la débauche. En les joignant on
n’en fait qu’une , 8c il me femble que cela af-
faiblit en quelque maniere la penfée de Longin
qui a écrit : parce que ce [ont de: Barbare: qui le
défont , é- qui le difent mefme dan: le vin à dan:
la débauche.

La marque infaillible du Sublime , c’efl quand
nous fenton: qu’un diftour: hum beaucoup à penfer.
6.41 Si Longin avoir défini de cette manierele Su-
blime , il me Semble que [a définition feroit vi-
ticulè , parce qu’elle pourroit convenir aufli si
d’autres choies qui (ont fort éloignées du Subli-
me. Monfieur D*** a traduit ce pallàge comme
tous les autres Interpretes. Mais je croy qu’ils ont
confondu le mot arséniés-nm avec qulEüia’Ç’l.

ne. Il y a pourtant bien de la diference entre l’un
8: l’autre. Il eli vrai que le scarifiaient: de Lon-
gin ne le trouve point ailleurs. Hefychius mar-
que feulement décrua. islam. On, «idem
el’t la mefme chofe qu’àvdçwm, d’où ignatienne

8c arrimois-m: ont cilié formez. antiacide-ms
n’cll: donc ici qu’ulEmç . augmentum -; ce pall’a.

ge cil [res-important , & il me paroift que Lon-
gin a voulu dire .: Le veritable Sublime e]? celui
auquel. quoi que l’on medite, il ejl dificif’e. ou plei-

tofl impoflible de rien goûter qui je conferve dans
nojlre memoire . à! qui n’en peut efin qu’à peine
eface’. ,

Car Ier: qu’en un grand nombre de performe:
dtfilerente: de profefi’on à d’âge , à qui n’ont au-

cun rapport, ée. ] C’ell l’explication que tous les
Interpretes ont donnéeâ ce paillage; mais il me
limble qu’ils ont beaucoup ollé de la force .8: du

raifort-
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faifonnement de Longin, pour avoir joint A0341
11 1:,qu doivent eflre feparez. Aix" n’efi point
ici le liftons , mais le langage. Longin dit : en
loriqu’enungrand nombre de perfimne: dont le: fez-
dînerions , Pige , l’humeur , la profefien (fia-le lan-

gage [ont fifi"!!! , tout le monde vient à ejlrefup-
pi épiant»: d’un mefme endroit , ce jugement , ée.

Je ne doute pas que ce ne fait le veritable fens. En
effet comme chaque nation dans (a Langue a une
manier: de dire les chofes , 8c mefme de les inné-
gincr, qui lui cit propre ; il CR confiantïqufen ce
genre , ce qui plaira en mefme temps à des perlon."
ncs de langage diferent , aura veritablement ce

Merveilleux 8: ce Sublime. l 4Mai: ce: cinq filme: prëfuppof’ent comme parfond Ch; V1:

lement commun. ] Longin dit: mais ce: cianour- pas- 33!
le: préfuppafint comme pour fand,- tomme pour, lia"
mnmun, la ffilldte’ de’ôien parler. Monfieur D’"

n’a pas voulu fuivre la figure , fans doute de peut!
de tomber dans l’afïeâation; î

Et le tenir toûjaur: plein , peut? ainji dire , d’une a, Il";
certaine fierté, 6-5.] Il me femble que le mot pas. aga
plein 8c le mot enflé ne demandent pas cette mo-
dification, pour ninji dire .- nous difons tous le:
les jours , a]! un efirit plein de fierté, ce: han»-
W Il? enflé d’orgueil. Mais la fi ure dont Longin
fait fetvi , la demandoit neceflâirement. J’aurais
voulu la conferve: 8: traduire , (au le tenir toûjotm,
P0"; "fifi- dire, gros. [me fierté- noble à: gene-
nu e.

Quand il A dit àpropo: dela Deeflè de: tanches. ] 7:4, 33;
le ne (gai pas pourquoi leslntepretes d’Hefiode
3l de Longin oh: voulu ne AXA?» foi: ici la
Deefle des tenebres. C’en Paris doute la Trifleffe,
Gomme Monfieur le Févr: l’a remarqué. Voici
k Borttait qu’Hefiode. en fait dans le Bouclier au-

4.
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go REMARQUES.
vers 2.64. La Triflefl’efe tenoit pré; de-là toute hi;
guée Je pleurs, pâle. fiche , défaite , le: gruaux fin
pas à les ongle: fart longs. Se: Miner ejioimr une
fontaine d’honneur, le [hg couloit Je je: jouît,
elle grimpoit le: lents, é- cumai: fi: épaules le
peaufine. Il feroit bien difiicilc que cela pufi con-
venir à la Dalle des Tenebres. Lors qu’Hefy.
chius a marqué avenu", Avroaulpeç, il a fait
allez voir que âxàôs peut fort bien dire prife
pour Mime, "naja. Dans ce mefinc chapitre
Longin s’efl fèrvi de âxaèe pour dire le: rentrer,
une ’éPÆILJ-G oèfeurite’ .- de c’efi palment: ce qui a

trompé les Interpretes.
Ajaxîtez. que le: «ride»: qui "rivent la»: PI.

liade, fan: déplorez fiat-yen: par le: Hem: Je l’O-
J rée. j Je ne croy point que Longin ait voulu
dire que les accidens qui arrivent dans l’Iiiade ,
(ont déplorez par les Heros de l’Odyfiëe. Mais
il dit : Ajozîtez. qu’Homere rapporte dans l’odyfie’e ,.

de: plainte: é- de: lamentations , comme comma.
de: long-temps à [es Herox. Longin a e’ ard iciâ
ces chantons qu’Homcre fait chanter ans 1’
dyflëe fur les malheurs des Grecs 8c fur toutes
les peines qu’ils avoient cuës dans ce long fiege,
Ou n’a qu’à lire le Livre un.

Nom pouvant dire que fief! le reflux de fan ef-
prit, Les Interpreres n’ont point rendue
toute la penfée de Longin , qui ,. à mon avis ,
n’aura eu garde de dire d’Homere qu’il s’éga-

re dans des imaginations 8c des fiables incroia-
bics. Monfieur le Févre e17: le premier qui ait
connu la beauté de ce paiÏage; car c’cfl lui qui
a découvert que le Grec citoit défeâueux , 8c
qu’après amabile; , il filoit fuppléer , in î
«a; onâpç. Dans ce feus-là on peut traduire ainfi
se pliage z Mai; comme loran e11 toûjom grand.
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quoiqu’il je [bit retiré de fer rivages, équ’il [a

fait "ferre dans fi: borne: ,- Hornere aufli , me:
avoir quitté l’lliade ,. ne biffe par d’ejhe grand
dans le: narrations mefme ineroiaoler é! fabuleu-
fet de l’odjfiée.

je n’ai pas oublié pourtant le: defcripn’ont le IN!!!
tempqflu] De la maniere dont Monfieur D***
a traduit ce parage , il femble que Lou in, en
parlant de ces narrations incroiablcs 8c abuleue
fes de l’Odyfïe’e , n’y comprenne point ces tem-

pefles 8c ces aventures d’Ulyfle avec le Cyclope ,t
8: c’ell tout le contraire, fi je ne me trompe ;.
car Longin dit z Quand je vous parle de ce:
narration: ineroiable: à: fabuleufe: a nous fous
me; bien traire que je n’ai par ouHie’ te: tempefle:
de l’odjfie’e, ni tout ce qu’on y lit du Cyclope ,.-

ni quelque: autre: endroit: , ée. Et ce [ont ces
endroits mefmes qu’Horace appelle Speeiofa mie
recula.

Il en «fi de mefme de: Colombe: qui nourrirent T1394;
Ïufiter. J Le paflagc d’Homcrc efi dans le xu.
Livre de l’OdyfiÏ v. 61..

---ii aimiez;
niions, 74’ 1’ àuëaoflw Ail narre) (pictera. î

Ni les timide: Colember qui portent l’Arnbrofie à ’
fupiter. Les Anciens ont fort parlé de cette fic- n
tion d’Homere, fur laquelle Alexandre confulta’
Arif’toœ se Chiron. On peut voir Athenée , Li-
vre I I. page 4go, Longin la traite de fouge;
mais peutocürc Longin n’efioit-il pasfifçavant
dans l’antiquité qu’il talloit bon Critique. Home--

te avoit pris ceci des Phéniciens, qui appelloient
prefque de la mefme maniere une Colombe 8: une
Pirel’trefi’c; ainfi quand ils diroient que des Co;

’ a ij
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lombes nourrilloient Jupiter , ils parloient de:
Preflres a: des Prellrelfes qui lui ofroient des fa-
crifiees , que l’on a toujours appelle la viande.ch
Dieux. Ou doit expliquer de la mefme manier: la.
fable des Colombes de Dodonc 8: de Jupitu
Ammon..

0’. Vint Mai: que fin une efi un rendez-mur de toute: les
34’ 47’paflions. l Noflre Langucne (auroit bien dire cela

d’une autre maniere ; cependant.il en certain que
le mot rendez-voua n’exprime pas toute la for-
ce du mot Grec 01.51.1995, qui ne lignifie pas feu-
lement aflèmble’e,, mais dm, combat; se Lou.
gin lui donne ici tout: cette étenduë ; car il dit
que est?!» a ramafié-év uni Lute: ce: tirunfian- A
ce: , pour faire paroijire non pas une feule pafien,
mais une aflèmôle’e de toute: le: tafia: qui fennec
choquent, ève.

131:.43- ArchiZoque ne s’eff point ferrai d’autre unifia
dans la defiription de fin naufrage.] Je (gai bien.
que par [on n;ufr:ge Monfieur D***I a enten-
du le naufrage qu’Archiloquc avoir décrit , ôte.
neanmoins comme le mot [on fait une équivoque,
a: que l’on pourroit croire qu’Archiloque lui-mê-
me auroit fair- le naufrage dont il a parlé , j’au-
rois voulu traduire , dam la defiriptian du naufra-
ge. Archiloque avoit décrit le naufrage de (on.
beau-frac.

Chap. x. l’au? Ciceron e ée. ]’ Longin en confervant l’i-
pag. 5, déc des cmbrafemens qui femblent quelquefois.

ne le ralentir que pour éclater avec plus de viœ
lence , définit nes-bien le caraélere. de Ciceron,,
qui confervcvtoûjours un certain feu, mais qui
le ranime en certains endroits , & lorfqu’rl [cm--
bic qu’il va s’éteindre.

11”?!- Au rentraire l’nôondante efl meiileure lorfifu’on.
veut , j’ofe. me finir de trauma ,, répandre me;
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"si: lgruôle dans le: efprin. Outre que cette
exprellion , répandre une ruée, ne répond pas bien
à l’abondance dont il efi ici quefiion , il me fera-
ble qu’elle obfcnrcit la peufe’e de Longin , qui op-
polè ici lam’læxîn: a àaxîiq; 6e qui , aprés

avoir dit que le Sublime rami: de Dermfihme doit
affre employé larflu’il finit avivement étonner l’au-

diteur, ajoute, qu’on doit [a fer-air de une rirhe
Man-e de Citant, larfipc’il faut radoucir. Ce-
unznflîrq eft emprunté de la Medecine , il fi-
gnifie proprement fou".- fomenter , doucir ; a:
cette idée cit venuë à Longin du mot énmîiq.
Le Sublime concis cit pour frapper , mais cette
heureufe abondance cit pour guerir les coups que
ce Sublime a portez. De cette manier: Longin.
explique fort bien les deux genres de difcours que
les anciens Rheteurs ont établis , dont l’un, qui
dt pour toucher 8e pour frapper , cl! appelle’ pro-
prement curie vehme)»; 86 l’autre qui cit pour.
adoucir , "aria 1m35.

Et. j’en dominai: du exempter, 1;de n’en ch. XL’,’

avoit le]; rapporté plufieun.] Le Grec dit , siffle fi-
.Amcniu: n’en avoit rapporté de figulien, T92. l’a-Ï

me: , comme Monfieur le Févre a corrigé. ’
En (fer, jamais , impuni: , ] Il me [emblc pu.

que cette periode n’exprime pas toutes les beau- " r
tez de l’original , a: qu’elle s’éloigne de l’idée de

Longin , qui dit: En fifi: Platon [amble n’avoir
mufle de figmnde: thofe: dans fa: Treille: de Philo-v V
fiphze , à ne s’ejirejerte’fifiwent dans des uvre];-
fiam (à: dans de: mations Poëtiqun, que pour à]?
piner le toutefa force le prix à Home" . comme
un me! «bien à celui qui le défi "un tout»
la fifillmfitianî , à. qui A eflé I’admirnion Je tout:

la monde. Cela conferve l’image que Longin.
a voulu donner des combats (uhlan 5 . égout.
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34 REMARQUES.
cette image qui fait la plus grande beauté de ce
paillage.

En efet nom ne croirons par munir un medioere
prix à diflmter.] Le mot Grec êyn’urm ne ligni-
fie point ici, à mon avis, prix, mais fieflaele.
Longin dit : En a)?» , de nous figurer que nous al-
lions rendre compte de ne: écrits damne un fi tek-4
bre trièunal , (y fur un thune oie nous avons de tels
Hem pour juge: ou pour témoins; ce e74 un
çpeflaele bien propre à Mm animer. Thuci ide s’efi

ervi plus d’une fois de ce mot dans le mê-
me feus. Je ne rapporterai que ce panage du
Livre VIl. 0 98 Priam-m; and! 8 n’existe-m
ào’fuCtl si d’un, "63H n°7; àMoIs à de buen-9.11;-

39:; umlaut Auneîcqmviolse Gylippe ejlimoit que
ce feroit me [pilule lien glorieux pour lui, Je
mener comme en triomphe le: Jeux Gemma-
de: ennemi: qu’il avoit prix dans le "mon. Il
parle de Nicias 8c de Demofihene chefs des-
Atheniens.

Car fi un homme dans ln défiance de «juge-
ment a pour, pour ainfi dire, [noir dit quelque
ehofe qui vive plus que lui, âne. ] A mon avis, au-
cun Interprete n’efi entré ici dans le feus de
Longin , qui n’a jamais eu cette penfée qu’un
homme dans la défiance de ce jugement , pourra
avoir peur d’avoir dit quelque chofe qui vive
plus que lui, ni mefme qu’il ne r: donnera pas
la peine d’achever res ouvrages : au contraire il
veut faire entendre que cette crainte ou ce dé-
couraoement le mettra en état de ne pouvoir
rien gire de beau, ni qui lui furvive, quand il
travailleroit fans celle , a; qu’il feroit les plus
grands efforts : en fi un homme , dit-il, apre’:
avoir envifage’ n jugement, tomle d’abord dans
la crainte de ne [ou-voir rien produire qui lui fur-
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vive , il ejl impoflîhIe que le: conception: lefon e]:
Prit ne foient aveugle; à imparfaitet, éniqu’elles
n’anortent, pour ninfi aire, fans pouvoir jamais.
parvenir à la domine pojlerite’. Un homme qui.
écrit, doit avoir une noble hardielle , ne fe cou-
renter pas d’écrire pour [on fiecle , mais enviro-
ger toute la patenté. Cette idée lui élevera l’a-

me 8c animera fes conceptions ; au lieu que fi
dés le moment que cette poflerité le prefenteraz
à [on efprit , il tombe dans la crainte de ne pou-
voir rien faire qui (oit digne d’elle , ce découra-
Éement 8c ce defefpoir lui feront perdre toute

force; 8c quelque peine qu’il le donne, (es
écrits ne feront jamais que es avortons. C’en:
manifcfiement la do&rinc de Longin, qui n’a
garde pourtant d’autorifer par la une confiance
aveugle 8e temeraire, comme il [croit facile de
le prouver.
. Pren garde u’une ardeur trop funejie à ta nie. ] a, XI";
Je trouve que que chofe de noble 8c de beau dans 1,43, au
le tout de ces quatre vers; il me femble pour-
tant que lotique le Soleil dit , au dejfux de ln
Libye , le [ilion n’eflnnt point arrosé d’eau, n’a ja-

mais rafrmfihi- mon char; il parle plûtolt comme
un homme qui poulie [ou char à travers champs,
que comme un Dieu qui éclaire la terre. Mon-

eur Dfl” a fuivi ici tous les autres Interpre-
ses qui ont expliqué ce parage de la mefme ma-
niere; mais je croy qu’ils fe (ont fort éloignez de:
la penfée d’lîuripide qui dit : Marche émue
loufe point emporter dans l’air de Lihje, qui n’ayant.

. aucun mélange d’humidité , laxflim tomher ton than-
C’efioit l’opinion des Anciens , u’un mélange:
humide fait la force 8: la folidit de l’air. Mais
ce n’efl as ici le lieu de parler de leurs principes,

Phy que;
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36 REMARQUES.
Le Palais en farcin mugit ne» afpefl. ] Le me!

mugir ne me paroit? pas allez fort pour expri-
mer lëul le aréna-tir 8c le annexion d’Efchyle:
car ils ne lignifient pas feulement mugir , mais [a
remuer avec agitation, avec violence. maque ce
[oit une folie de vouloir faire un vers aprés Mon-
freur D***, je ne laideray pas de dire que celui
d’Efchyle feroit peut-efire mieux de cette maniera
pour le feus :

Da Palais enfumer le: combles ébranlez
Tremblent en magifilmt.

Et celui ’4’ d’Euripide ,

La Montagne s’ébranle , à répond à leur: trin

Le: image: dans la Peëjie fioit pleine: ordinai-
rement d’accident fabuleux. C’efi le fins que
tous les Interpretes ont donné à ce paffage ; mais
je ne croy pas que (fait eflé la penfée de Longin;
car il n’en pas vrai que dans la poëfie les images
fuient ordinairement pleines d’accidens , elles
n’ont en cela rien qui ne leur fait commun avec
les images de la Rhctorique. Longin dit fimpJe-
ment , que dans la Poèfie les image: [ont panifiées à
un exté: fabuleux , é- qui pafle toute fine de
créance.

Ce n’efi point, ditil , un Orateur qui a fait
paflêr cette La] , t’efl la bataille,e’eji la défaite le
Cheronée. ] Pour conferver l’image que Longin
a voulu faire remarquer dans ce paillage d’Hype-
ride , je croy qu’il auroit falu traduire 2 Ce n’efl-
point, dit-il, un Orateur qui a écrit une Loy ,-
e’ejl la bataille ,. de]! la défaite de Cheronee. Car
c’ell en cela que confifie ’image. La bataille a
écrit cette La). Au lieu qu’en difant , la batailles
a fait paflêr relie La] , ou ne conferve plus l’ima-»

se:
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ge, ou elle cit au moins fort peu fenfible. C’eltoit
incline chez les Grecs le terme propre. écrire une
Le]. une Ordonnance , un Edit , de. Monfieur
D"M a évité cette exprellion . écrire une Le].
parce qu’elle n’en pas Françoife dans ce feus-là,

mais il auroit pli mettre , ce n’eft par un Orateur
qui a fait cette Loy, du. Hyperide avoit ordon-
né qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à tous

. les habitans d’Athenes indiferemtnent , la liberté
aux efclaves , 8: qu’on envoyeroit au Pirée les
femmes a: les enfans. Plutarque parle de cette 0r-
donnance dans la vie d’Hyperide, a: il cite mefme
un paillage , qui n’eft pourtant pas celui dont il
cf: ici queflion. llefl: vrai que le mefme pallage
rapporté par Longin , e cité fort diferem-
ment par Demctrius Phalereus. Ce n’eji pas me].
dît-il, qui .a e’erit cette Loy, e’ejt la guerre qui
l’a écrite avec l’épée J’Alexandre. Mais pour

moy je fuis perfuadé que ces derniers mots , qui
l’a écrite avec l’épée d’Aleundre. ÀÀŒEG’IJ’pV J8-

3: nylon , ne. (ont point d’Hyperide; ils
(ont apparemment de quelqu’un qui aura crû
ajouter quelque ehofe a la penfée de cet Orateur,
8: l’embellir mefme en expliquant , par une cf;-
pcce de pointe , le mot d’une; 375:4" , larguer.
n a e’erit 3 8: je m’allure que cela paroifira à tous

aux qui ne le nitrent point éblouir par de faux
s.

Mais il n’y a pas grande fine]? àjarerfimple- a, x1,
ment , il faut voir ou , comment , en quelle onafim 1,44. q;
à pourquoy ou lefait.] Ce jugement cit admira- ’
516 , 8c Longin dit plus lui [cul ne tous les au-
tres Rheteurs qui ont examin le paflage de
Demollhene. mintilien avoit pourtant bien vû

ne les fermens ont ridicules , fi l’on n’a l’a-
telle de les employer aulli beureufement que

e
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33 REMARQUES.
cet Orateur; mais il n’avoir point fait [émir tous
les defauts que Longin nous expli’ ne (i claire.
ment dans le [cul examen qu’il fait e ce (amen;
d’Eupolis. On peut voir deux endroits de (Mini-
lien dans le chap. 2.. du Liv. 1X.

Et ne [pareroit foufrir qu’un chetif labarum".
entreprenne de le tromper comme un enfant par de
pofieresfinefir. Il mefemblc que ces deux ex-
prellions , chai Rhetoricien, &finegèspojfiun, ne
peuvent s’accorder avec ces charmes du difcours
dont il efi parlé fixligues plus bas. Longin du ,
dine [auroit foufrir qu’unfimple Rhetoricien , n-
xn’ne 1)in , entreprenne de le tromper comme un
enfant par de petiterfinwfir, gamelan,

si donc vous voulez. éviter les malheur: qui
nous Tous les Interpretes d’Herodote
8c ceux de Longin ont expliqué ce palïage com-
me Monfieur D*** mais ils n’ont pas pris gar-
de que le verbe Grec atrium ne peut pas figui-
fier éviter, mais prendre; 8c que mamelu n’elt
pas plus [cuvent employé pour mifere , calamité,
que pour travail, peine. Herodote oppofe ma-
nifefiement mAatraa’as Miner", prendre de la
peine, n’apprehender point la fatigue. à marquis
49:74:3an , ejlre lâche, pareflêux; 8C il dit , fi clone
nous voulez ne point apprehender la peine (9- la fa-
tigue, commencez dit ce moment à travailler , à:
npre’: la défaite de vos ennemi: vous ferez libret.
Ce ne je dis paroilîzta plus clairement , fi on
Pan la, peine de lire le parage dans le vs. Li-
vre d’Herodote à la Seâion xi.

Car d’attacher par tout ce: cymbale: à":
nettes, cela [catiroit trop fin sqhiflœ] Les An-
ciens avoient accoutumé de mettre des (cunette:
aux harnois de leurs chevaux dans les occafions
extraordinaires, c’en à dite les jours ou l’on fai-
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(oit des reveuës ou des tournois ; il paroilt mê-
me par un pallage d’Efchyle . qu’on en garniKoir

les boucliers tout autour : c’cll de cette coutume
que dépend l’intelligence de ce palfagc de Longin,
qui veut dire que comme un homme qui mettroit
lus [omettes tous les jours , feroit pris pour un
.Charlatan; un Orateur qui employeroit par tout
ces pluriels . palleroit pour un Sophifie.
t Ce Heraut ayant afin. peze’ la confequenee de C.XXIII.
toute: ce: chofee . il commande aux dejcendans Je: N8 85e
Heraclide: de je retirent] Ce pallàge d’Hecatée
a elle expliqué de la me me manier: par tous les
Interpretes; mais ce n’efi guere la coutume qu’un
Heraut peze la Coulequence des ordres qu’il a
receus , ce n’en point auflî la penfée de ce: Rif-
torien. Monfieur le Févre avoit fort bien vu que
faim M millage; ne lignifie point du tout
puant la coufiquence le ce: chofet. mais effane
bien fiché de ces chofer, comme mille exemples
en font foi ,- or n’efi point ici un participe , mais
a. pour tir dans le fille d’louie , qui citoit celui
de cet Auteur; c’en à dire que à: le. in ne ligni-
fie point comme fi je n’efioù point au monde , mais,
afin donc , 8c cela dépend de la fuite. Voici le par.
lige entier: Le Hnaut bien fâché de l’ordre qu’il

noie receu. fait comme aux defiendans
le: Heraelides de]? retirer. Je ne fanerois vous ai-
der, afin donc que vous ne persifliez entierement.
à que votre ne m’enveleppiez dans wfire ruine en
me faifant exiler . partez. , retirez-vous chez. quel-
qu’autre peuple.

’v La Deefle Venu: , pour châtier l’infilence de: Sej- c. n17.
thes qui mime pillé [on Temple, leur envoya la 1M;- 3,3

ï maladie Je: femmes. ] Par cette maladie des fem-
"’ mes, tous les Interpretes ont entendu les he-
u morroïdcs; mais il me [omble qu’Herodote au-

e i;
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roi: eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui
cil aufii commun aux hommes, 8c que la peti-
plirafc dont il s’cû (ervi , ne feroit pas fort
fuite. Ce paEage a embarrafl’é beaucoup de gens,
6c Voiture n’en a pas eflé feu! en peine. Pour moi
je fuis perfuadé que la plufpart , pour avoir voulu
trop (nieller , ne [ont point entrez dans la penfée
d’Herodotc , qui n’entend point d’autre maladie
que celle qui cil particulier: aux femmes. C’efl

T en cela aufli que fa periphrafe paroifi admirable

(banal.
P43. , 3.

il Longin, parce que cet Auteur avoit plufieure
autres manieurs de circonlocution , mais qui au-
roient elle toutes ou rudes ou mal-bonnettes ,
au lieu que celle qu’il a choifie elt trescpropre ,
a: ne choque point. En effet le mot nia-u, m4-
ladie , n’a rien de greffier , 8C ne donne aucune
idée (ale ; on peut encore ajouter , pour faire pa-
mime davantage la delicatelle d’Hcrodote en cet
endroit , qu’il n’a pas dit Je." wrlllJ! , la ou.
1441i: de: femme: ; mais par l’AdjeCtif au»
"En: , la m1415: fomim’ne, ce qui cit beaucoup
plus doux dans le Grec, k n’a point du tout de
grace dans noftrc Langue, ou il ne peut eût:
(attifer-t.

Le ramie le plu: naturel tout" l’aimant à
la bardieflê fait des mataphorex, fiât de: antre: fi.
guru, à]! de ne la employer qu’à propos , du:
j’aimerais mieux traduire , mais je flûtiau tou-
jm: que l’abndmo à la budieflà de: "taupin-
n: , comme je l’ai défi dit , lufigure: emploiénà
propu, le: pzflîon: «barnum: é- le grand, [un
tu plu: aunent: adouczflemm du Sublime. Lon-

’n veut dire que pourtcxcufer la bardieflleldu
gifcours dans le Sublime , on n’a pas befoin de
ces conditions , Il? ainji lin, fi je tu]; au.

rée. a: qu’il f t que les metaphorcs (oient fies,
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queutes 8c hardies , que les figures (bien: cm-
ployées a propos, que les pallions (bien: fortes,
Ct que tout enfin fait noble a: grand.

Il dit que la rate ejl la confine des imeflim. ] 7’48- 9S.
Le pallage de Longin cil corrompu , &ceux qui
le liront avec attention , en tomberont fans dou-
tç-d’accord ; car la rate ne peut jamais eflre ap-
pellée raifonnablement la rugine de: étudiiez: ; a:
ce qui fuit détruit manifellement cette metapho-
te. Longin avoit écrit comme Platon , 60men
fila: , 8c non pas recopiai. On peut voir le palla-
ge tout du long dans le frimée, a la page 7a.
du Tome 1; I I. de l’édition de Serranus. 61net.-
yîov fi nific proprement pataugerai, une fer-
mette a Jay" le: mine. Platon dit , que Dieu
a placé la rate me voifinage dufoye , Afin qu’elle
lui forer: comme de torchon, (i j’ofe me fervir de
ce terme, à qu’elle le tienne mijoter: propre à.
un; t’a]! pourquoi 1"qu de»: une maladie le
foje e12 environné d’ordure: , la nm qui a]! une
[djinn neufe , molle , à» qui n’a point de faux.
le unie à prend elleLnufene route: ces ordures; d’oie
vient qu’elle t’mfle à devient loufe z comme ne
contraire me; que le en): a]! page, elle je defm-Ï
je à retourne à [on premier état. Je m’étonne.
En performe ne [e (oit apperceu de cette faute,

ns Lori in , 8c qu’on ne l’ait corrigée fur le
texte me me de Platon , 6: fur le témoignage de
Pollux qui cite ce panage dans le chapitre 4. du

Livre Il. v , lDe fait , amefam Platon d’ejlre tomée en plu- 743m.
fleur: endroit: , il parle de l’autre comme d’au
Auteur «houé, ée. 1 Il me femble que cela
n’explique pas allez la penfée de Longin , qui
dit ; En efi’et il préfm à Platon qui ejt "me;
en hanap d’endroit: . il lui préfere , dit-je. Ljfitu

e in
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comme un Orateur achevé , érqui n’a pour: de de-

faut: , ôte.
g. no. Et du: frimaire ou quelque: endroits à il

fort un peu du corallien de l’Eclogue , il n’y u rien
qui ne fiait heureufement imaginé. J Les Anciens
ont remarqué que la fimplicité de Theocrite
choit tres-heureulè dans les Bucoliques ; cepen-
dant il cit certain , comme Longin l’a fort bien
vu , u’ii y a quel nes endroits qui ne fuirent pas
bien a mefme id e , a: qui s’éloignent fort de
cette fimplieité. On verra un jour dans les Com-
mentaires que j’ai faits fur ce Po’e’te , les endroits

que Longin me paroifl: avoir entendus.
"a. Mai: qui ne tombe dans ce defaut qu’à mufe de

cet efprit divin, dans il efi entraîné, é- qu’il rif
[octroie regler comme il votre. ] Longin dit en geU
neral , mais qui ne tombe du: ce defuret qu’à carafe
de cet efprit divin dont il efi entraîné, à qu”il e]?

q bien dificile de regler.
chap: Outre qu”il efl plus harmonieux. il a a.» plus
1m", de partie: d’auteur, qu’il perfide pulque routa
1’49"” en un degré éminent. ] Longin , à mon avis , n’a

garde de dire’d’Hyperide qu’il pollede prel’que’

toutes les parties d’Orateur en un degré émi-
nent ; il dit feulement qu’il alpins de parties d’0-

. ratent que Demoilliene , 6c que dans toutes ces
» . parties il efi prejque éminent , qu’il lesJMfide tou-

tf: "tu degré prejque éminent, à 94: 1 zouave

a mon.au, Semblable: à ce: Atbleee: qui reüfifiànt aux cinq
fine: d’exercices , à qui n’ejlunt les premier: en
PIS-M de ce: exercice: , puffin: en tout l’ordinaire
à le commun. ] Dela maniere que ce pali-age cit
traduit , Longin ne place Hyperide qu’au clins
de l’ordinaire 8c du commun , ce qui cil fort éloi-
gué de [a penfée. A mon avis , Monfieut Dg!-

l
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de les antres Interpretes n’ont pas bien ris ni le
feus ni les paroles dece Rheteur; M nu ne fi-
gnifie point ici de: gens du vulgaire à du com-
mun. comme ils l’ont crû , mais des gens qui il:
niellent des mefmes exercices; d’où vient n’-
Hefychius a fort bien marqué imine initient; r
je traduirois , [entôlai]: à un Athlete. que l’on
appelle Pentatble , qui witaèlement e]! vain--
cu par tout le: autres Atbleter dan: tout les
combat: qu’il entreprend, mais qui e]! au 1505i:
de tous ceux- qui s’attachent comme lui a cinq-
fortes d’ancien. Ainli la penfée de Longin cit
fort belle, de dire que fi l’on doit juger du meri-r
te par le nombre des vertus , plûtoil que par
leur excellence, ce queli’on commette Hype: H
ride avec Demofiliene. comme. deux Pentathles.

qui combattent dans. cinq fortes d’exercices ,i
le premier fera beaucoup au délias de l’autre ;.
au lieu que fi l’on juge des deux par un feul en:
droit , celui-ci l’emportera de bien loin fut le
premier ; comme un Arhiete qui ne (a ruelle
que de la courre ou de la lutte , vient" facile.
ment d bout d’un Pentathie qui a quitté lès coma
paginons pour courir ou pour lutter contre lui.C’eR
tout ce que je puis dire fur ce paillage , qui citoit
allitrément tas-difficile , et qui n’avoit peur-
eltre point encore cité entendu. Monfieur le
Févre avoit bien vu que c’efloit une imitation
d’un pilage de Platon dans le Dialo e intitu-
lé 50m5, mais il ne s’efioit pas’donné apeure de

l’expliquer. . .
Il joint Paula les douceur: é- le: gram de L]. rote.

fias. ] Pour ne le tromper pas ace paiïage , il
faut l’çavoir qu’il y a deux fortesde graces ; les
unes majefiueufes 8e graves , qui fout propres
aux Poètes; 8c les autres fimples 8c remuables

c iiij
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aux railleries de la Comedie. Ces dernieres en;
trentrdans la compofition dnfiile poli que les
Rheteurs ont appelle rauquât 43391 5 a: c’efioit
là les graces de L fias , qui au jugement de De.
nys d’l-hlicatrnaflJel , excelloit dans ce fille poli r
c’en: pourquoi Ciceron l’appelle fluidifiant
amurent. Voici un exemple des graces de ce
charmant Orateur. En parlant un jour contre
lithine qui citoit amoureux d’une vieille , i105-

Inc, dit-il , une fmmdm il cfi plus le
un?!" les leur que le: 10531:. C’efi par cette

’ on que Demetrius a mis les races de Lyfiu
dans le mefme rang que celles e Sophron qui
fuiroit des mimes.

Io» j mit . pour aùtfi lin . in Ormur tonifier:
à juan. ] Je ne [pi fi cette expteflîonexprime
bien la penfée de Longin. Huy adam le Grau;- r
du «tout; , a: par là Ce Rhum a entendu
un Orateur mîjomr 1:41 à. mollah car de"
eft oppofé à painàq, cfin furieux. Monfieur
Dm a crû conferver la mefme idée , parce
qu’un Orateur veritablement fublime reflèmble
en quelque manie": à un hommezqui cl! échauffé

par le vin. -; ’I Que Lyfiiu qfi a» defiimrh Platon par un ph»
[and nombre de faluna] Le jugemmt que Lon-
gin fait ici de Lylias s’accorde fort bien avec
ce qu’il a dit à la fin du chapitre XXVI. pour
faire voir que Cecilius avoit eu tort de croire
que Lyfias M’Tans defaut ;. mais il s’accorde
fort’ bien aufli avec tout ce que les Anciens ont.
écrit de cet Orateur. On n’a qu’à. voir un pair:-
ge remarquable dans le Livre De optima genre
Orateur», ou Ciceron parle a: juge en mefme
temps des Orateurs qu’on doit fc propofer pour

modelç. .
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.4 l’égard Jonc le: grand: Orateur: en i Il 2

Sublime à le Merveilleux je rencontrerai»:
son l’utile à le mafflu, Le texte 7. gel,
Grec en entieremem corrompu en cet endroit,
comme Monfiem: le Févre l’a fort bien remar ue’;

il me l’emble pourtant que le liens que Monaeur
D*** en a tiré , ne s’accorde pas bien avec celui

l . de Longin. En effet ce Rhercnr venant de dire
alla lin du chapitre preeedent , qu’il cit ailé d’ac-
querir l’utile de le malfaire , qui n’ont rien de
grand ni de merveilleux , il ne me pareil! pas
pollible qu’il joigne ici ce merveilleux avec ce
necelÏaire 8c cet utile. Cela ollant, je croy que la
refiitution de ce pafl’age n’en: pas fi difficile que
l’a crû Monfieur le Févr: , 8c quoique ce fçavant
homme ait delëfperé d’y arriver finis le recours de

quelque Manuferit , je ne biller pas de dire ici
ma penfée. Il y adam le texte, Q En in ir’ 3’20

4l main; , de. de je ne doute point que Longin
u’eufi écrit , 50’ à il le? la» 1:7: plus à 61h-
Miss ulula 8 népète. du. e’eftàdire, A l’é-

gal leur des peut Grenier: en qui fi mm ce
sublime à ce Merveilleux qui n’a]! peint "ferré
dans le: émus le l’utile à du "enfilai" , il faut
awüar , à. Si l’on prend la peine de lire ce cha-
pitre 6C le preeedent , j’efpere que l’on trouvera’

cette reliitution tres-vrai-femblable 8c trots-bien
fondée.

Le: peuhle: à. la comparaifem approchent fer! a.”
le: metapbom , à ne diffluent d’elle: qu’en un antan.-
fuel poum!" 1 Ce que Longin diroit ici de la h 1°,.
dilference qu’il y a des paraboles de des compa-
raifons aux metaphores , cil entierement perdu ;
mais on en peut fort bien fuppléer le feus par
Minore, qui dit comme Longin , qu’elles ne
diffama: qu’en une choie .: c’efl en la cule énon-
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dation j par exemple , quand Platon dit , que le
refile e]! une citadelle , c’ell une meraphore , dont
on fera aifément une comparaifon , en difant
que la relie efi «me une citadelle. Il manque
encore aptes cela quelque choie de ce il:
Longin difoit de la jufle borne des hype
les , 8c juf n’oû il efi permis de les poulier.
La fuite de e pallage de Demolllrene ou plûtofl
d’Hegefipe (on colle ne , font allez comprendre
quelle citoit fa pouf e. Il cit certain que les hy-
perboles (ont dangereufes ; et comme Ariflote
l’a fort bien remarqué,elles nefont prchue jamais
fupportables que dans la colere a: dans la paflîon.

Telle cil cette hyperbole : syntaxique enfin
efpritfiit dans vojln rafle , à que mu: ne le feu-
liez par [ou 1m talon] C’ell dans l’Oraifon
de Halamfo, que l’on attribue vulgairement à
Demollhene , quoiqu’elle fait d’Hegefippe [on
collegue. Longin cite ce pilage , fans doute
pour en condamner l’hyperbole,’qui dt en elfe:
treswicieufe ; car un efprit foulé fine: le: talma
cl! une chofe bien étrange. Cependant Hernie-l
par: n’a pas billé de laloüer. Mais ce n’efl pas

eulement par ce panage que l’on peut voir que
le jugement de Longin cil l’auvent plus leur que
celui d’Hermogeuc 8: de tous les autres Rire-
teurs.

Le: sicilien: effare: defcendu: en le lieu ,
Ce pallâgc cil pris du feptiémc Livre. Thucy-
dide parle ici des Atheniens qui, en r: retirant
fous la conduite de Nicias , furent attrapez par
l’armée de Gylippe , de par les troupes des Sici-V
liens prés du fleuve Alinarus , aux environs de la

t ville Nana» ; mais dans le texte , au lieu de dire
le: sicilien: afin: defemdus , il faut , les Laeedea
maie»: (fient defmadm. ThuCydide écumât sa,

1
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ntÀDMHI’flu arumCJu-ns, de non pas, il au
:8 mandatai , comme il y adans Longin. Par
ces Pelopenefienr, Thucydide entend les troupes
de Lacedemone , conduites par Gylippe j 8c il eft
certain que dans cette occafion les siciliens ti-
roient fur Nicias de delfus les bords du fleuve ,.

ui citoient hauts &efcarpez 5 les (Eules troupes
e Gylippc defcendirenr dans le fleuve , 8c y (i- s

tent tout ce carnage des Atbenicns.
Il: je defendirmt encore quelque temps en ce p n,

lien avec le: amer qui leur "fiaient ., à: avec le: i. ’
maint 601:3 dans . jufqu’ù ce que le: 35”54": n’-

rntt mijota: , les enflent comme enfeuli: fin: leur:
traies. ] Monfieur Du" a expliqué ce palfage
au pied de la lettre , comme il cit dans Longin ;

’ k il allure dans fa- rcmarque qu’il n’a point me

entendu ni par les Interpretes d’Herodote , ni
par ceux de Longin; &que Monficur le-Févre,
aprés bien du changement . n’y a [au trouver de
feus. Nous allons voit fi l’explication qu’il lui,
a donnée lui-mefme cit aulli (cure 8: aullî in-
faillible u’il" l’a cru. Herodote parle de ceux
qui au d troit des Tumopyles,’aprés s’efire
retranchez fur un petit polie élevé ï fofitinrene
tout l’effort des Perlês, jufiu’â ce ’ils furent:

accablez, 6: comme eufeveis fous un traits.
Comment peut-on donc Concevoir que des gens
poilez 8c retranchez fur une hauteur , le delfcn-
dent avec les dents contre des ennemis qui tirent
toujours 8c qui ne les attaquent que de loin t-
Monlieur le Févre , à qui cela n’a pas paru polli-
bic , a mieux aimé fuivre toutes les editions de
cet Hifîoricn , ou ce paliage cit ponéiué d’une

autre maniere , 8c comme je le mets ici : à rait-p
CÇt’uç r; xil-pl &ÀEEOAÔIJ’CVQ mazarine: rien &u- ,

in, tu) n’aille": in 48m7"; , 19j me: à.
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«75m attigerai si Edeuptt bada-n; : 8l au:
lieu de mari (filma, il a crû qu’il faloit cor-
riger rgmfius’ w) Natal, en le rapportant à
nie-ripent; Comme iLt je hymne»: mon dans
le mefme [in avec le: épée: qui leur "fioient , le:
Barbare: les attablerait le pierres à Je train.
Je trouve pourtant plus vrai-femblable qu’He-
radote avoit écrit, and": à Jim , il avoit fans
doute en vuë ce vers d’Hornere, du tu. de l’Iliade:

lofoit et «meulette Adam-r 7’ 364M".

Il: le: chargeoient à «reps de pierre: é- d: train.
La corruption de Mai en xtpel citant nes-facile.
030i qu’il en foit , on ne peut pas douter que
ce ne fait le veritable fins, et ce qu’Herodote
goûte le prouve viliblement. On peut voir l’en-

roit dans. la Se&ion us. du Livre VU. D’ail-
leurs Diodore qui a décrit ce combat , dit que
les Perles environneront les Lacedemoniens , 8c
qu’en les attaquant de loin , ils les percerent tous
à coups de déclics et de traits. A toutes ces rai-
forts Monfieur DMl ne [gainoit oppofer que l’au-
torité de Longin , a écrit de entendu ce paf-
fage en la incline maniere dont il l’a traduit. Mais
je réponds comme Monfieur le Févre , que dés
le temps mefme de Longin ce pallage pouvoit
eût: corrompu ; que Longin elioit homme,
de que par coufequent il a pu Faillir aulli - bien
que Demofthene, Platon , de tous ces grands
Heros de l’antiquité , ui ne nous ont donné des
marques qu’ils citoient omit-res, que par quelques
fautes dt par leur mon. si on veut enc0re le don-
ner la peine d’examiner ce parage, on cherchera,
fifi): l’ofe dire , Longin dans Longin mefme. En
ç t il ne rapporte ce panage que pour faire voir
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la beauté de cette hyperbole , des homme: je def-
fendent me les leur: contre des gent armez .
8c cependant cette hyperbole cil puerile , puifque
lors qu’un homme a approché (on ennemi de
qu’il l’a faifi au corps, comme il faut necellai-

rement en venir aux prilès pour employer le:
dents , il lui a rendu [es armes inutiles , ou me-
nte pluton: incommodes. De plus ceci, des hem.
me: [e affluiez: avec le: leur: contre de: gent av.
me, ne préfuppofc pas que les uns ne paillent
dire armez comme les autres ; 8: ainli la penfée
de Longin cil: froide , parce qu’il n’y a point
d’oppofition l’antible entre des gens qui le dctfen-

dent avec les dents , a: des hommes qui com-
battent armez. Je n’ajoûreray plus que cette feu-
le raifon , c’en que fi l’on fuit la penfée de Lon-
gin , il y aura encore une faulÎeté dans Herodote,
puifquc les Hifioricns remarquent que les Barba-
res citoient armez à la legere avec de petits bou-
Chers , 8c u’ils elloient par confequcur expolez
aux coups es Lacedemoniens , quand ils appro-
choient des retranchemens , au lieu que ceux-ci
citoient bien armez , limez en peloton 8: tous
couverts de leurs larges boucliers.

Et que une de performe: faim: mfivtlie: pas les "ail.
traits de leur: ennemie. ] Les Grecs dont parle ici
Herodote , efioient en fort petit nombre : Lou in
n’a donc pu écrire , à que un: de perfimm . âne.
D’ailleurs , de la manicre que cela cil: écrit , il
femble que Longin trouve cette metaphore exccf-
live , pluton à caulc du nombre des perfonnes qui
(ont enfevelies fous les traits , qu’à caulè de la
choie mefme , dt cela n’ell: point : car au contrai-
re Longin dit clairement , quelle hyperbole , rom-

.batm avec le: dans tout" Je: gent armez; à telle.
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ci encore , ejlre neeaôléfiu: le: traits! cela ne
pas nennmoin: , ère.

Chapitre Q9 l’harmonie n’efl pufimplernm un opinent
x * * ’ ’5 ne le nature a mi: dans la voix le l’homme pour
il: n” perfuder à pour infpinr le pleifir, moi: que dans

le: infirment encline inanition. Monfieut
D*** allure dans fes Remarques , que ce paillage
doit efire entendu comme il l’a expliqué , mais
je ne fuis pas de (on avis , 8: je trouve qu’il s’efi
éloigné de Longin en prenant le mot Grec orga-
num pour un inhument, comme une flûte , une
lyre ; au lieu de le prendre pour un organe, com-
me nons difons , pour une tarife. un moyen.
Longin dit clairement , L’harmonie n’efl pu
feulement un moyen naturel à l’homme pour per-
funder, à poter infiirer le pluifir, mai: encore
un organe. un infirmnent merveilleux pour éle-
ver le courage é- pair émouvoir le: pafim. C’efl,

à mon avis , le veritable feus de ce pailagef
Longin vient enfuite aux exemples de l’harmo--
nie de la flûte 8c de la lyre, quoique ces organes
pour émouvoir 8C pour perfuader , n’approchent
point des moyens qui (ont propres a naturels à
l’homme, &c.

T. "4. Cependant u ne font que de: bruges à defirn-
flet imitation: de la voix , qui ne difent é- ne per-
fmdene rien] Longin , à mon feus , n’a garde
de dire que les infiniment. , comme la trompette,
la lyre , la flûte , ne défont à» perfiudent rien.
Il dit, Cependant ce: image: à» ce: indurions ne
[ont que le: organe: bâtard: pour perfan , à
n’approchent point du tout de en moyen: qui , comme
j’ai déja dit . fine propre: à naturel: à l’homme.
Longin veut dire que l’harmonie qui le tire des
dilïerens fous d’un inhument , comme de la

n75 in." H M lr-H’f. t: 5-37»?

r. 9-4-1 I:
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lyre ou de la flûte , n’elt qu’une faible image de
celle qui fe forme par les differens fous 8: par la
difetente flexion de la voix , 6e que cette dernie-
se harmonie , gui eft naturelle à l’homme , abeau-
coup plus de otce que l’autre pour perfuader 86
pour émouvoir. C’efi ce qu’il feroit fort ailé de

prouver par des exemples.
Et l’experiente en fait fa] "1’ ] Longin rap-

porte aptes ceci un palÏaÏe de Demolthene , que
Monfieur D** a rejett dans les Remarques,
parce qu’il cit entierement attaché à la Lan ne
Grecque ; le voici : T56 10’ «Homme ii m’a: la)”

ouilla enlaçai!!! nirhwu anÔËI l’aliment dirofi
1400:. Comme ce Rheteur allure que l’harmonie
de la periode ne cede point à la beauté de la pen-
fée , parce qu’elle cil toute compofée de nombres
dactyliques 5 je croy qu’il ne fera pas inutile d’ex.

plique: ici cette harmonie a: ces nombres , vû
mefme que le paillage de Longin cit un de ceux
que l’on peut traduire fort bien au pied de la let-
tre, fans entendre la penfe’e de Longin , 8: (ans
connoiflre la beauté du parage de Demollhene.
le vay donc tâcher d’en donner au Leéleur une
intelligence nette a: diflinCte; 8c pour cet effet
je diüribuetay d’abord la periode de Demofihene
dans (es nombres daâyliqucs , comme Longin
les a entendus.

un u U D 0 F U0 - U U- [Tint à] Niniælïm J ’1’- ért] ri cinq]

ou - U - 00 ou U UU- U4.91515 J ne J KirMor «qu’à J 31061] on

- u v u[ 55mn?» n’ÇoL] Voila neuf nombres dactyli-
ques en tout. Avant que de palier plus avant , il
cit bon de remarquer que beaucoup de gens ont
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fort mal entendu ces hombres daCtyliques pour
les avoir confondus avec les mettes ou les pieds
que l’on appelle Daâyles. Il y a pourtant bien de
la diffcrence. Pour le nombre daâylique on n’a
égard qu’au temps a: a la prononciation; a: pour
le Daâyle on a égard a l’ordre de a la pofition des
lettres , de forte qu’un mefme mot peut faire un
nombre daâylique fans eftre pourtant un Daâyle,
Comme cela paroilt par [ Menuet. J ri du]
Csz-a’fl-I. ] Mais revenons a naître palrage. Il n’y

a plus que trois diflicultez qui (e ptefentent :la
premiere, que ces nombres devant ellre de qua-
tre temps , d’un long qui en vaut deux , a: de
deux courts , le fecond nombre de cette pe-
riode Hercule , le quatriéme , le cinquiéme de
quelques autres paroiflent en avoir cinq, par-
ce que dans suçai-m , la premiere fyllabe
citant longue , en vaut deux; la (econde citant
aulli longue, en vaut deux autres; 6: la troi-
liéme bréve , un , ôte. A cela je réponds,
que dans les Rythmes ou nombres, comme je
l’ay déja dit , on n’a égard qu’au temps a:
à la voyelle , 8c qu’ainfi me cil aulli bref ne
un. C’eli ce qui paroillra clairement par ce cul
exemple de (Émilien , qui dit que la recon-
de fyllabe d’agrejlia elt bréve. La econde diflî-
culté nailt de ce precepte de Œintilicn , qui dit
dans le chapitre 1v. du Livre tx. Q4; quand la
periode commente par une fine de rythme ou de
nombre . elle doit continuer dan: le mefme rjtbme
jufquu à la fin. Or dans cette petiode de De-
moflhene le nombre lèmble chan et , puifque
tantofl les longues 8c tantoft les br ves [ont les
premieres; mais le mefme (Eintilien ne lame
aucun doute là-delÏus , li l’on prend garde à ce
qu’il a dit auparavant , Qu’il ejl indiferent ne

rythme

"a. u me; Bi

’ ...,-.c..-g. u z:
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rythme «allylique d’avoir les Jeux prenoient ou le:
Jeux dernier" brevet . par" que l’on n’a égard
qu’aux temps ,. à): ce que [on élevuion flair de
mefme nombre ne a polirion. Enfin la troifiéme
8L derniere (bécu té vient du dernier rythme
8min viocs, que Longin fait de quatre fyllabes,
8: par coufiquent de cinq temps, quoique Lon-
gin allure qu’il le mefure par quatre. Je réponds
que ce nombre ne bille pas d’ellre rhô? ’ ne
comme les autres , parce que le rem js de a dicr-
niere fyllabe cit fuperflu 8c com: pour rien,
comme les fyllabes qu’on trouve e trop dans les
vers qui de la [ont appeliez hjpermnres. On n’a
qu’a écouter Œintilien : Le: rythme: reçoivent
plus facilement des temps fuperflut, quoique la ont
me chofe arrive aufi quelqugoia aux marres. Cela
fuflît pour éclaier la peri e de Demoflhene a:
la. penfée de Lon ’n. j’ajouterai pourtant encore

ue Demetrius Pâlereus cite ce mefme tuilage
Demofihenc , 8c qu’au lieu de gâte-ira. ,

il a lu au." , ce qui fait le meûneelfet pour le
nombre. .

Philifie ejl de ce nombre. Le nom de ce P05.
ce cit corrompu dans Longin, il faut lire Plei-
b’fiu: , 8C non pas Philiflus. C’efioit un Poëte Co-
mique ; mais on ne fçauroit dire precifément en
quel temps il a vécu.

Diru’ emportée par un rameutai Longin dit
traînée par un Taureau 3 8c il faloit confetver ce
mot , parce qu’il explique l’hifloire de Dircé,’

que Zethus 6c Amphion attacheront par les che-
veux à laqueuë d’un Taureau, pour (e vanger
des maux. u’elle 8c (on mary Lycus avoient faits
àAntiope eur merc.

De mefme, ces parole: mefure’e: n’infpirene point
il l’envie le: teflon! qui doivent naïf!" du dif-

f

7! En a

T- Î!!!

Chapitre
xxx I I l .

pas fifi
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5-4 REMARQUES.
cours, à: 1 Longin dit, De mefme, quand le”
peptides [ont mefure’er, l’auditeur n’a]! peine eau-

ehe du difeourt , il n’a]! attentif qu’au nombre à»
à l’harmonie , jufque: la que prévoyant le: cadu-
res qui doivent fuivre, à banne mijoter: la me-
fare comme en une Jante , il prévient mefme l’O-
rateur, à marque la chute avant qu’elle arrive.
Au relie ce que Longin dit ici , efi pris tout en-
tier de la Rhetorique d’Arifiote , a: il peut nous
finir fort utilement a corriger l’endroit mê-
me d’où il a cité tiré. Arillote, après avoir
parlé des periodes mefurées , ajoute , 8 a; ;ô’
àm’ram . anodisa: ,8 «hua? à ëm** 62km.
rasoir" fi au; 7’ fioit; m’ai dur hier".
******* dirai» 1 ü! escrima! ogAaepCénwe
1d replia. 8, in tipi-rua morguer 3 «inusu-
hyoïdien,- Km’ora. Dans la premiere Lacune il
faut fuppléer durement à in in): isochrone
alun; a: dans la feeondc, aprés 524, ajou-
ter 5 à (poirer-res macadam 5m à , 8re. a:
aprés ànAloeîatipùIUQ il faut un point interro.

atif. Mais c’efl ce qui patoiltra beaucoup mieux
par. cette traduétion : Cet periodea mefaere’es ne
perfieadent point, en outre qu’elle: panifient étra-
die’e: , elle: détournent l’Auditeur à le rendent
amnnffiulament au nombre à aux thiase: ,qu’il
marque mefme par avance ,t comme on voit le: en-
fant fr hafler le répandre Cleon .. avant que les
Huifliers ayent achevé de crier, q! le Patron
que vaut prendre l’afranehi r Le (cavant Victo-
rius cil le [cul qui ait foupçonné que ce pallage
d’Arifiëote efloit corrompu ;. mais il n’a pas vou-
lu chercher les moyvens de le corriger.

DE: armoire: à» des [au plein: de papier.]
Theopompus n’a point dit de: fat: pleine de P51
pin , car ce papier u’efloit point dans les Caca,
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ma’is il a dit des armoire: , le: [au , de! rameJ
Je papier, ée. 8: par ce papier il. entend du gros
papier pour envelopet les drogues a; les épice-

ries dont il a parlé. - -
La nature a taché édétourne’ ce: égout: le plus ’1’. "a,

loin qu’il lui a efle’ poflïble, de peur quelabeauté ’
de l’animal n’en fujl fiüille’e. La Nature fça«

voit fort bien que fin elle expo oit en vuë ces par-
ties qu’il n’en pas honnelte de nommer , la beau-
té de l’homme en feroit fouillée ; mais de la ma-
niere que Monfieur D"* a traduit ce pallage ,
il lemble que la Nature ait eu que! ue efpece de
doute fi cette beauté en feroit foüill e ,- ou li. elle
ne le feroit point; car c’eli, à mon avis, l’idée que

donnent ces mots , de peur que, gêne. cela dé-
guife en quelque maniere la penfée de Xenophon,’
qui dit : La Nature a taché é- dénurne’ ce: égout:

le plus loin qu’il lui a ejle’ pofible, pour ne point
foüiller la beauté de l’animal.

Tellement qu’on voit briller dans leur: difiours Chapitre
la liberté de leur: paît] Longin dit : Tellement fin”
qu’on volt briller dans leur: idifeours la mefme "g’ln’
liberté que dans leur: alliant. 1-1 Veut dire que
comme ces eus-là (ont les maillas d’eux-mê-
mes, leur elÎarit accoutumé à cet empire a: à
cette indépendance ne produit rien qui ne porte
des marques de cette liberté qui efl: le but prin-
cipal de toutes leurs aâions , se qui les entre-
nent toujours dans le mouvement. Cela meri-
toit d’el’tre bien éclairci ;. car c’elt ce qui fonde

en partie la réponfe de Longin, comme nous
L’allons voir. dans la [ecoude Remarque aprés
celle-ci:

v ’avona efi’e’ comme enveloppez. par le: coût» ibid,

me: à» par. le: façon: de faire de la Monarchie
Eflro enveloppé par le: coutumes me parent obl1

lf’il
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eut; il femble mefme que cette expreflion die
tout autre choie que ce que Longin a pretendu.
Il y a dans le Grec , qui avons efie’ comme em-
mailloeeez , (se. mais comme cela n’efl pas Fran«
çois , j’aurois voulu traduite , pour approcher de
l’idée de Longin , qui aven: comme fretté avec le
lait les coutume, ée.

2. r13, , Les rendent mefme plus petits par le moyens le
cette banda dont en leur entoura le carpe] Par cette
bande Longin entend fans doute des bandelettes
dont on emmaillottoit les Pygmées. depuis la
telle jufques aux pieds. Ces bandelettes citoient à
peu prés comme celles dont les filles f: fèrvoient
pour. empefcher leur gorge de crainte. C’efi
pourquoi Terence appelle ces filles Mo païen;
cepqui répondsfnrt bien au mot Grec amis, que
Longin employe ici , a: qui lignifie bande. liga-
ture. Encore aujourd’hui en beaucou d’endroits
de l’Europe les femmes mettent cun ge ces ban-

. - des pour avoir les pieds petits.
16H. 7e [fui bien qu’il e]! fortuité a L’homma a 6- que

c’ejl [on naturel, 6v. ] Moniieur D"* firit ici
tous les Interpretes qui attribuënt encore ceci
au Philofopbe qui parle à Longin. Mais je fuis.
perfuadé que ce font les paroles. de Longin qui.
interrompt en cet endroit le Philofophe , a: com-
mence à lui répondre. Je croy mefme que dans
la Lacune fuivante il ne manque pas tant de cho-
fes qu’on a crû. , a: peut-clin: n’efi-il pas li duli-
cile d’en [uppléer le feus. Je ne doute pas que
Longin n’ait écrit , 7e fiai bien , lui répandu-je
alan, qu’il e]! fare airé à l’homme ,j à que c’efi

mefmefon naturel de blâmer le: ehofe: prefereees.
Mai: prenez-y bien garde, ce n’efi peint la M-
chie qui e11 carafe de la décadence de: efprirr, à
le: lehm d’une longue pain ne contribuent par une A. ’
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à rat-rompre les punie: une: que cette guerre fin"
fin qui trouble depuir fi long-temps tout: la une,
à: qui antife de: définie: infirmonMHu à no:
plu: gemmfes Mieux. C’en: affurément le
veritablc’fens de ce palTage , 8: il feroit airé de le
prouver par l’hifioire mefme du fiecle de Lon-
gin. De cette manicre ce Rheteur répond fore
bien aux deux obicâions du Philofophe, dont
l’une cil ,. que le gouvernement Monarchique
culoit la grande fierilite’ ui efioit alors dans
les efprits ;. 8: l’autre , aux au: les Republiques
l’émulation 8c l’amour e la liberté entretenoient

les Republiquains dans un mouvement continuel
qui élevoit leur courage , qui aiguifoit leur efprit,
6c ui leur infpiroit cette randeur 8: cette noblef-
fi: gout les hommes verita lement libres font feuls
capables.
v et un: ne flinguai qu’à me)" lu [unifiait de p. "5.

ului-ci.] Le Grec dit quelque chef: de plus ” i
atroce , ou l’on pacfung: qu’à I241!" la mon de a.

1345, âMo’Œrlq au: atteint. lia égard
aux moyens dont me fervoit alors pour avancer
la, mort de ceux dont on attendoit la fucceflîon ;.
on. voit allez d’exemples de cette horrible coûta-

me dans les Satires des Anciens: .
Mimi" encan fi "un , à: du plus haut Je: Ch in").

Cieux ] Monfieur D*** dit damera Remar- l":- 95!
que , que le Grec porte , que la Soleil à cheval
me au 44on la la Casimir; 1m09: 145m 2t-
",9 5085;; Gril ajotîte Eu’il-ne voit pas poub-
quoi Rugerfius 8c Mon eur le Févre veulent
changer cet endroit qui cit fort clairiPretniere.
ment ce-nlelt point Monficur le Févrc ui a voulu-
changer cet endroit; au contraire il ait voir le.
ridicule de lavcorreétion de Rugerfius qui lifoit
funin, au. lieu de Fapëg. Il a dit gaiement qu’il.
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faut lire «du , 8c cela cil fans difiîculté , parce
que le penultie’rne pied de ce vers doit efire un
ïambe , du ; mais cela ne change rien au feus.
Au relie Euripide , à mon avis , n’a point vou-r
la dire que le Soleil à cheval manta au «pas Je Le
Canicule .- mais plûtoll que le Soleil, pour (ui-
vre (on fils, monta à cheval (in un aître qu’il
appelle nioit, aérium y qui cil le nom general de
tous les aîtres , 8e qui n’eût point du tout ici la
Canicule. 3mm ne doit point eflre confirait avec
v8", il faut le joindre avec le verbe l’arme: du
vers .fuivant . de cette maniere : un» 5’ 8:66;
du. "nabi l’arme: 3mm , crailla mûrît; Le Soleil
monté fur un afin alloit api: faufil: a» lui triant,
ée. 8c cela cit beaucoup plus vrai-fomblable ue
de dire que le Soleil monta à cheval. pour a Ier
feulement au centre du ciel au deifus de la Cani-
cule , 86 pour crier de la à (on fils 8e lui enfei
le chemin. Ce centre du ciel cil un peu trop loi-
gué de la route que tenoit Phaëton.

Auflî-tqll un grand peuple urtomntfur le port-1
Voici le paillage Grec , d’une: Mât àfl’l’pfl! Mn»

if in’t’mri’ 4!)ka ailé-4510m. Langbaine cor-
rige 017m! pour 31510! , a: il fait une En de vers.
avec un vers entier :

.....-- gui-du Mule inti»:
:351" la" mitan Jiiïï’a’tpapu "Muni.

Mais Monfieur le Févre foûtient que c’eft de la
me ,v qu’iln’y faut rien changer , 8e que li l’on

mettoit W!" , il faudroit ajouter un à, yl
&kémt. Moniieur D4!" (e détermine fur cela,
Je il fuit la Remarque de Lahgbaine , qui lui a
paru plus jufie, parce , dit-il , qp’il» ne voit pas I
pourquoi en mettant Mm on e obligé de met-

. ne la liaifon à. Il veut dire fans doute , 8c cela.
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cil vrai , que deux verbes (e trouvent nes-(cuvent
fans liaifon , comme dans le panage d’Homere .-
que Longin rapporte dans le ch. xvr. mais il doc
voit prendre garde que dans ce panage chaque-
verbe occupe un vers , au lieu qu’ici il n’y auroit
qu’un (cul vers pour les deux verbes, ce qui en:
entierement oppofé au genie de la Langue Grec;

ue , qui ne (buffle pas qu’un (cul vers renferme-
eux verbes de mefme temps a: un participe fans.

aucune liaifon. Cela cit certain. D’ailleurs on:
pourroit faire voir que cet afyndeton que l’on
veut faire dans ce pretcndu vers , aulieu de lui
donner de la force 6l de-la. vîtelÏe , l’énerve 6l le

rend languifiant.
si ce n’ejlà la unité dans la l’elfe!" ] Moll- Ch. sur.

fleur Oh" a fort bien viî que dans la Lacune fui- pag- 9H
vante Longin faifoit voir que les mots fimples
avoient place quelquefois dans le fiile noble , 8c
que pour le prouver il rapportoit ce paillage d’A-
nacreon, tintin epni’xin Gin-pionnai. Il a vû en-
core que dans le texte de Longin irruait-46x à;
gênas: «in Aruplovw , le mot àwnzœ’nw cit
corrompu , de qu’il ne peut nitre Grec. Je n’ajou-
terai que deux mots à ce qu’il a dit , qu’au lieui
d’ôrnm’rrcfir Longin avoit écrit (Samarium , 8c
qu’il l’avait rapporté au pallage d’Anacreon ,.
51416111301 à 3,3449: :138" Ayuxpt’one; [étain Gplïzinç

asclpt’oouq. 1 Il faloit traduire , ce! endroit d’A-
uurun cf! nes-fimph . quoique pur . 70 ne moflan-
cic plus de la Thruienne. Hum: ne lignifie point.
ici fumai , comme Monfieur D*** l’a crû avec
tous les autres Interpretes , mais par , comme."
quelquefois le Genuinum des Latins. La refiitu-
tien e «Jar-mirai" cil nes-certaine, 86 on pour...
rioit la prouver par Hermogene, qui a aufli 3p»
pelle (influera m’as-u , cette fimplicité du diL
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cours. Dans le pallage d’Anacreon cette fimpli-
cité confific dans le mot inulpiomqqui cil fort
fimple 6: du flile ordinaire. Au relie par cette
Thraciennc il faut entendre cette fille de Thrace
dont Anacreon avoit cité amoureux , 8c pour la-
quelle il avoit fait l’Ode unit. Faim enlioit,
jam and: de 21mm , &c.

Fia du Remarques.
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ne doit point être banni de la Scene , ibid. 4 8 . fureurs a:
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amplification , l’on ufagc pour le Sublime , Tom. 11.9. bit;
Ce que c’ell que l’Amplificatîon, 53

and": , Amour , goult 8e beaute-t. de leurs Ouvrages . bli-
mez mal à propos , Tom. I. 136. 2.51. 151. a Tom Il.
136. 139. 144. 153. alain. Ce qui rend les Anciens verl-
tablemcnt dignes d’elhme ,Tom. Il. 195. 196. Imitation
des Anciens , de quelle utilité î ibid. si. bit.
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conduite de l’homme, Tom. I. 57. (7 faim leur union
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Tom. I. . 353.160Jthcîfmr : l’es mauvatfes fuites , Tom. Il; 1
dans" 5 mœurs a: faunes idées dlun Avate,Tom. I. 35.8:

104. Sa vie fermée à tout repos, 6o. Portrait fingulier de

la femme Avare , :28. a fuira.Mineur; jugement de divers Auteurs entre des Conviez,
Tom. I. a.) (peu de durée de la reputation de plulieurs
Auteurs, ibz . 74. 8: Tom. Il. 189. 193. Caufe du clé-
botdement dlAuteurs que l’on voit tous les ans , Tom. I.
7s. Auteurs roumis à la cenfure de au; leurs Lcâeurs,
ibid. 78. r7; Se dépoüiller de l’arrogance d’Auteurs
devant les amis, Tom. Il. 1;. Auteurs (cuvent intraita-
bles fur ce point,ibid. la. Auteurs mercenaires. Voyez
Teint.

M504: ; faulTe gloire qu’on tire de les Ayeux , il l’on dege-

nue de leur vertu , Tom. I, 3,. (r flua,
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DES MATIÈRES."
n

B A n r N A o l , le garder d’en faire Dieu le fuier, Tom.
Il. 14.. Eadmer élegammene 8: noblement, 9. à 4:

Balade: , par qui mires en vogue , Tom. Il. Io. ce qui en

fait (cuvent tout le luflre , a:841v: , la re nation 8: fcs talens d’efprit, Tom. Il. 1,3;
Grands de auts du (file de res Lettres , 194.

Barbtrifme , n’en point foufrir , quelque pompeux qu’il

paître être ,Tom. Il. n.Enfin , que] Poëte a Tom. I. 7;Sureau 5 talens 8: fruits de cette profeflion, Tom. I. r4. 6 3,
64. Voyez Chicane.

Baflijjë , amenée par l’indigence , Tom. Il. si. lamelle de:
mon ,commcnr elle avili: un difcours E 204. 20;. Ecri«
vains celebres tombez dans ce deFaut , 29. kir. 8: 20;;
Homereiufiifié là-delfus des reproches de M. P. chargé
lui-même de plufieurs Bafl’elles, 103- 2.09. (7 faim. ce
qËr’Ïn doit obfervcr dans l’expreflîon des chofes Balles,

! x . 9;Batterie plaifanre, entre des Conviez , Tom. l. 31. entre
ceux d’un Chapitre , I98. Ùfuiw.’

Ravier: , vains exploits de cet Eleâeur, ibid. 2.60. 2.6l
Brufende , Poète 5 à quoy propre , Tom. Il. 5:
Bergerat (Cyrano ) (on Burlefque agréable , ibid. 4;
8mm: , Poète , (on genie 8: fis talens , Tom. Il. ro. 8: 190
Bien; Quel en le plus rand qui nous puifre arriver dans

la vie! Tom. Il. :4. i5. du même endroit que vient le
Bien , allez louvent vient nufiî le mal , ibid. 3] Biens me’1
prifables ,ibid. 31. à: 33. Voyez Kichpflër.

Bimfùna , la garder étroitement dans la Scenc , Tom. Il. 30
Bigot 5 zele indifcret d’un Bigot orgueilleux, Tom. I. 34..

Bigot gueri diane douce illufion . 37. Portrait des fem-
mes Bigores de diEcrenresefpeces , 2.38. (a. finir;

Bnmnurje , quel Poëee 2Tom. l. 54. 8: 15,4
Brebeuf, Voyez Tharfale.
Burltfqut , progre-r. a: dégonfl de cette forte de filles. T3111;

[O . z
C

C A n a N c n 5 avoir pour elle une oreille revue, Tom:
Il. 9. qui le premier a fait fentir une jufle Cadence

dans les Vers? Iltamtam; defcxiprion d’un agréable lieu de Campagne a

de fan féjour, Tom. I. n). afin;çgmùur, malfaire dans la Satire , Tom, lI.   u pl
’ ll



                                                                     

TABLEC018"! ; conferve: à chaque Heros le lien propre, dans
la Peinture qu’on en fait, Tom. lI. 19

00’11’qu balfelfe de (file , Se autres défauts de fan traité

du Sublime ,Tom. Il. l, &zo. lait.Cenfnzr , Voyez Jim] a Jureurr. Efire a foy-même un
Cenfcur fevere , Tom. Il. r3: dilcernernene qu’on doit
faire de la Cenfiire d’un ignorant , d’avec celle d’un

à Cenfeur folide &parfait, .7 Theaerc Facile en Cellier":
pointilleux , ibid gr. Voyez unique. . ,thangnmu 3 de quel Mage (ont les Changemens de cas , de
nemps , de perfonnes .de nombre 8: de genre dans le dir-

eours ,Tom. Il. 8L 613. 8e [biendiamine: 5 Portrait de leur vie indolente , Tom. I. r9. I54.
187 (r ruiez.

Chanjom 5 qu’il y faire même de Par: 8e du bon l’ens , Tom.
Il. :4. On n’efl pas Poëte pour en avoir fait , une»...

amphi» sprefomption de ce Poëte , Tom. I. .7. dureté de
autres dé ains de fes Vers . tri-même , de 79. 8°. 8r. a 3;.

8e Tom. Il. 15h 154.Charlemagne , elfe: fingulier du Poëme qui porte ce titre,

Tom. I. zoochampi , ’blefl’e’e des les remiers temps , ibid. 218
Chicane , (on Portrait 8: on exercice, Tom. I. in. (9’ faim

’ (bien: . quelle peut êrre la durée de leur vie ,Tom. Il ne.
beveuë de M. P. à cette ocealîon , (in un paillage de Pline,
[61. 162.

Chœur , Voyez Trdgulie.
dans; pourquoy eRime’ a: digne de l’eût: , Tom. Il. :99.

r96. grandeur a: fublimite’ de [on [file , ibid. 54. bis.
Cid , fuccn. de cette piece , Tom. l. 8°. a; 81
(inonflanm , n’en prefenrer jamais de bâfres , Tom Il 35.

177. a: r78. choix des Circonlïanees les Plus confiden-
bles de que! ufige pour le (ublime , ibid 47, kir. a: fid’V.

Clarté , combien neceflaire dans les Vers êTom. Il. n
Clrlie 5 traits diferens fur cette piece , T. I. un. 11.4.. en
Collant, grandes &vrayes qualizez de ce Miniflre T. l. Il"
ÇoIIr’n, quel Poète! Tom. I. s4. (on indigence , ibid. 11.8:

Tom. Il. saComedic , (a licence dans l’on orioine, Tom. Il, 39. avec quel
fuceez elle s’en corrigée , [l-fiim! s regles dilfe- entes

pour-le Comique , .0. a fun.Comparaifiu: , leur Mage dans les Odes 8! dans les Poe’mes
Epiques , Tom. Il. :31. uel rapporty et! neceffaire, r81.
Pauvretez de M. P. au nice des Campa-niions à longue
queuë , à autres qu’il blâme dans Homere , x80. Û- fun.

Condé s valeur a; autres grandes qualités de feu M. le P. de

901146 s En: 1:. i - i in. r18. :50



                                                                     

D ES MATIÈRES.
Conqueum ; ce font: les plus vulgaires entre les grands He-

ros , Tom. I. ’ 9lCoquette , (on Portait , Tom. I. r49. 8: a a;
Corneille , Poëte illuftre , Tom. I. 3; a: Tom. Il. sa. a: r9 e.

à quoy le reduità prefent tout (on merite a Tom. Il. ibid-I I
à tu. Voyez Cid.

Colin, Abbé peu fuivi dans fes Predications ,Tom. I. 34.7
76. 8;.Sa manie à faire des Vers,67.autres difl’erens traits
de critique à l’on fnjet , 7;. 74. 19. :51. 1.65. V. la Tref.

Corp, defcription pompeufe du Corps humain, Tom. Il. 97g
a quoy les Corps g doivcne leur principale excellence a

ibid. "7Corruption dans les mœurs 5 fa fource le res effets , Tom. Il.
l :9. 8: I go

Cour; en étudier le goull , Mil. 4lCulé: , delinterelrement outré de ce Philofophe Cynique.’

T. I. n19Critique 5 fuites bien diff’erenres de fajlillelre ou de (on peu
de fluidité , dans celles qu’on a Faites des anciens , Tom.-

ll. 172. in. Voyez Cenfeur,& Satire. ’
Citrus , Voyez ÎPirrbus.

D

A N o I A u . fa vertu dans Ton élevation ,Tom; I. 44’
Dent; queldoit être celui d’un Poëme 3Tom. Il. 36

Defaut: g indulgence St aveuglement de chacun pour les liens
propres , Tom. I. 3 s . (7 fuiv. Combien en: infupportnblc
un Auteur mediocre qui ne voyant point les défauts , veut
en trouver dans les plus habiles Ecrivains I T. 11.28.19.
lait. 8: r4;

Déguifement 5 fource des difi’erens Déguifemens des borné

mes , Tom. I. le:Dense»: 5 quelle figure ils font dans les Ouvrages de Poëfie,

Tom. Il. 334:3;Demoflbene; en quoy confine le grand le fublime de (on
fiile . Tom. Il. 54.. lait. 67. 68. log. à les

De cri ionr, y être riche a: pompeux, Tom. Il. 36
Demi 5 l’éviter dans les chofes inutiles . ibid. 3
Dentition 5c ere dlune Devotion folide en la performe

de Madam de M. Tom. I. :38. faufiles Dev0tes , leur:

meurs 8e leur portrait , 239. neDùfirms , quelle fi re c’elk, Tom. H. i "4.
Dieu , permeieufe ifpofitiun d’efprit à l’on égard , Tom. I.

15. a: un. Voyez Badinage.
Dîreflnm de femmes , leur ornait , ibid. 34°. a fuie.
Dijrorde,fa eintureâe les gefordres, Tom. I. In. I694

179. ému ne de [on Empire, Ions. il, 5.91.633. et p53:

i P ."l



                                                                     

TABÈE
bevent’s de M.P. fur la defcription qu’en (ont Home"

I à Virgile , i ibid. le 164. le;bifton": 5 difficulté qu’il y a de bien juger du Fort dt du foi-
ble d’un difcours , Tom. Il. p. bit. quelle en en la fou-
yeraine perfeflion , Mil. u. Voyez Sublime.

thner; l’laifante defcription d’un méchant Difner , TomJ.
a3. 21. (a fuira

1’11le "1M a fa jufitfl’e dans un difcours , ne s’apperçoit pas

avfement, Tom. Il. siDoflmr, Voyez Afin.

G A r. r -r a’ d’ame , carneau de l’homme (age , Tous;
l I. 58. égalité qui doit regner dans les Ouvrages d’ef-

prrt ,Tom. Il. u. nil: trop égal ,l’éviter, ibid. Ç
îglzfi , quel étoit l’cfprit des Fidcles dans l’es premiers

temps. Tom. I. ses. defordres que le calme y a intro-

duits , « - l)- mêmeEglogtte . flile 8: modeles de ce genre de Poëlie , Tom. Il.
16. 8c r7

Elegie , (on estafier: a. l’es regles , ibid. il
EIewtion d’efptit . ce que c’efi , & res avantages , Tom. Il.

v 3;. bit. 8e 38. -Enfin" de fille , que] défaut, ibid. I :4. (y’fisiv.
Enzieux , leur vain décharnement contre les bons Ouvrages,

Tom. I. un utlllté qu’on en retire , 133. I34.
Eflfiramme , ce que c’en le plus fouvent , et ce qu’il y faut

o Cervcr , Tom. Il. ao. au. 81 a:Éliminer , méchant rif-age qui s’en cit fait dans la Poche,
Tom. Il I8. Homere jufiifié d’un tel défaut Contre les re-

proches deM P. v ne. (a. faimErreur: dilferenres des hommes , ibid. 3;. gy. a" faim
Efiliyle , dequoyla T ragedie luy cit redevable , Tom. Il.

18. avantages 8l défaut de ce Poëte , ibid. 63. bit.
Efrlaw; Auteurs Efclavesenez de uieonquc achat: leurs

écrits ,Tom. I. 78. Efclave incapable de devenir jamais
Orateur , pourquoy a Tom. Il un H7prrît, vafte étendue" de l’efprit humain, ibid. m7. Amule-
mens des grands efprits quand ils vien à décliner,
4.4. Üfuîv. Carafes de la décadence des fprits, us.
a [bien Efprit fublime jamais contcutde res Ouvrages,

Tom. I, a!Enmenide’, quelle Furie I ibid. aga
21.31217; , fan talent 8c res défauts , Tom. Il. 63. bit.

II . ’lxlwflîon . ce qui en fait la noblefi’e’. ibid. 35. bis. w fuit;

sont: 45465 . 5421m. *



                                                                     

DES MATIÈRES.
1:

FA i 1. a 5 à quoy tendent l’es fiaîons l Tom. I. tu. tu
ufage 81 (es agrémens dans la Poëfie Epique, Tom.11.

32.. a" pieu .
Faute: 5 comment juger de celles qu’on remarque dans le:

plus ceiebres Auteurs. Tom. Il. m7. lot u- fuira
Voyez Défauts.

Faux , tous y tombent par quelque endroit , Tom. I. I451
Faux airs :oûmurs fades a: ennuyeux , 14.7

femmersqu’il s’en trouve de fideles , Tom. I. :18. 2:9;
écueils aufquelsleur vertu et! ex o’fèe, en. a 2;. 8: H4.
Porrraits dufferens des Femmes Se tous carabin-es , :14.
us. a filial. Belle: Femmes mal appelle’es le mal du

yeux, Tom. Il. - go Hi.l’imam , n’en point mêler avec les verirez Chrétiennes,
Tom. Il. u. VoyezFuble.

.Fiem’ , permife avec la richclre ,Tom. I. Il. Fierté noble 8:
gênez-cule, qui doit nantir l’efprit au Grand , Tom. Il.
3 . n.

Figurer , comment il faut les employer dans un Poëme;
- Tom. Il. 37. Deux fortes de figures , ibid. 35.bis. leur

ufigepour le rublime , là-mê’me a: 67. bcfoin n’clles on:
d*en cure aulli foûrenuës 17h mélange des gares , de
quel recours 8c combien avantageux a 76

Firme? leur fcienoe préFerc’c aujourd’huy à tout: autre,

0m. . » 5-.Flmm’e; éloî nement pour l’es burelles, Tom. I. 526. n’.

vaine camp ailànce des Efprirs frivoles pour les filages
Planeurs, 14.3. Que le Heros a: l’Auteur en font nenn-
moins tOllt- à la fois deshonorcz , 7 3. a :44. Manieree
des amis Planeurs il" les Ouvrages d’lfprit ,Tom. Il. u;

Folie , tous les hommes en font plus ou moins atteints, Tom.
I. 3;. le plus fou cil louvent: le plus fatisfait , e 58

fortune , ûbiurrerie , Tom. I. ’ n
fureur hors de mon , oppofée au Grand , Tom. Il.

:7. bil. ’

. I GL o 1 l l , fureur de l’homme pour en acquerir, Tom. 1’;

6l. chemins qui y condliifent , Il,Gouvernement ; lffets dnŒurens attribuez (in les Efpn’rs au
Gouvernement populaire a Monarchique . Tom. Il.
Izs. "6.

final , Voyez , mame. Naturellement on cherche le
grand en tout, Trou2 ne :5, un une chofcg’a riel de

- ë E"!



                                                                     

.T- A B L E
grand quand le mépris qu’on en fait tient lui-même fi

Grand , ibid. 3 aGrave, l’envoi: pailler agréablement du Grave au doux,

Tom. Il. H CA n u o N x l , combien necell’aire dans les’Verst
Tom. Il. l0. heureux elfeta qu’elle a produits dans

le monde , 50. (on utilité dans les inflrurnens mêmes,
aullî bien que dans le difcours , us. & juiv.

Hum îrbe , ce qu’on y doit obfervet , Tom. Il. 9
En. le , fou gem’e , a: quelques-uns de les denim,

Tom. Il. 30. bit, 57. 91. a: 1;.
Hem 5 qu’il en cl! de plus d’une forte , Tom. I. 91. quels

meritent plus de gloire î la mime ; befoin qu’ils on:
du recours des mules pour immortalifer leur nom , 94.
heros des pieces de Theatre , comment il faut les dépein-
dre ,Tom. Il. 29. (9’ fui-v. quel choix on en doit faire, 3;

Hefiode, les utiles leçons,Tom. Il.
Heure: , comment datées autrefois, ibid. 187.
Hollande, Eloge du Roy fur la conquelle de cette Province,

Tom. I. Io7. (y fun. .Homere,Voye1. .Amim: 3 beautez 8: fuccez de les ouvrages,
’ Tom. Il. 27. 8: 5°. en quoy il a principalement excellé,

ibid. 39. lai: , (y fichu. plus faible dans [iodurée que dans
fou Iliade , 44. 45.1194 fur m mon , l’on airelle. à
ôter, où il faut, les luirons du difcours. 75. apologie
d’Homere contre les vains reproches de M. P. 14.4. a
mu.

Heaume; (me c’en le plus lot des animaux, tout raifonna-
ble qu’il e11, Tom. l. 57. v- fm’v fou inconfiance 8! les
inquietudes, 58. 59. pallions difcrentes dont il cit efclave,
6o. excès de l’a fureur, 63. les autres déreglemens a:
bizarreries , 63. 69. bonheur dlun homme, 1:7. premie-
re 81 brutale façon de vivreldes hommes , comment ci- ’

viliféc , Tom. Il. 4.9 5oHonnelhre’ . la gaule: dans les ouvrages. mêmes de Satire,

Tom. Il. a;Honneur; qu’il en elt relié fait]: terre, Tom. I. 218. la perte
l irreparable, 11.4. portrait d’une femme fans honneur,

lit-même.
Sont: mauvaife pour le bien , la force 86 les funelles fuites;

h Tom. I. 102 (y fili’V.Borate s enioûment le libertez de les Satires, Tom. Il n.
’ si. 8: 59. Ces libertez nullement vangées par une En

Tragique, Tom. I, 55. Eggellençe 5: reputation de ce Pos-

te a Tom: Il ’ " " 7.2.. 73- 1412!!



                                                                     

DES MATIÈRES.
Mafia . diferent pour une huilh-e agreablement définie.”

par la jullice, Tom. I. . ,9Hern. voyez Mariage.
and." , quelle figure c’efi, a: comment il fautl’emâ

ployer , Tom. Il. 78. bisHyprbolu, ce qu’il faut obl’ervet dans l’ulagc de cette

ligure, ibid, in. (7 [id-wwilaya: , l’on adrech dans une harangue , Tom. Il. 6 5. bis;
es autres talens merveilleux,ibid.103.104. l’es défauts,ro9

Hypomfie , les del’ordresôt ion caraâtre , Tom. I. :04. 23g
I

’ A L’o u s r n , l’es effets dans les femmes , Tom. I. 23:;
ialoulie balle dans un Auteur, marque de l’a media-

crite’, Tom.lI. 48. 8e 49. ialoulie noble 8e utile , 58. bit.
dulie , comment l’expreflion en dépend . Tom. Il. n
Idylle , l’on caraâere a l’on fiil.e,ibid. r6. If
7m , del’ordres 81 emportemens qui le fuivent , Tom. l.

56. portrait d’une femme ioiieul’e , 1:6. 1:1
Ignorant: , qu’elle vaut mieux qu’un l’çavoir affecté. Tom.

1. r47. Ignorance rouiours prelle à s’admirer , Tom. Il;
I5. prel’omption des Ignorans dans leur critique , ibidé
46. 47

Iliade , voyez Hamel-e ç, s’il en cl! veriublement auteur , en
l’état qu’elle en, Tom. Il. r44. (y lido.

langer , ce qu’on entend ar ce mot en matiere de dil’courl
Tom. Il. 6°. ufage dia-gant qui s’en fait dans la Poefi:
à dans la Khetorique , (ri-n60» vfuiv.

Imitdlioni quelle voye c’en: que l’imitation des Ecrivame
illuflres pour arvcnir au l’ublime t Tom. Il. 56. a: 57.
bi: 5 maniere e les imiter, ’ 53- si S9

Impoflun, voy. Faux. comment il s’en cl! introduit dans-
toutes fortes d’états , Tom. I. x42. r49. Pat-nulle feeond
l’urtout en Impulleurs , Ià-même. &Tom. Il. 5r.

Impudrnte; en quelle partie du corps elle éclate le plus

Tom. 11. 3°. bu.balisent: , l’es mauvail’es fuites, Tan. Il.
billoient: , voye-L Chanoine: , a: Trelat. .
lnfim’ar , quel Livre a; combien funeflc dans une occafion!

Tom. I. I :01. au:Imitateur: , c’était la feule loire des hommes dans les pre-
miers temps, ibid. 4a. nheur de l’homme dans l’Btae

- d’innocence, losIllumsflfiln’, un e de cette figure,’rom. Il. .zg.bù.
Invmmn . l’a fine e ne le remarque pas ail’e’ment , ibid; a.

Murale, l’on defaut, Tom. Il. "lgerment , crainte mauvaife des iugemens d’autruy, ’1’. Inox
Win41, hardiell’e de les ont» nullement. vangégs pas; ,



                                                                     

lTABLEune lin tragique, Tom. I. 55. à quel. point elles alle«

tent, Tom. il. x n. 25. 8L et.
A r N A u r . prix de ce: Auteur , Tom. 1.18. 75. 83.

querelle ’a l’on occalion entre des conviez. , ibid. sa.
voyer. æifllu’.

A M o l o N o N, l’es grandes qualitez , Tom. Y. 1184
L portrait des vertus de feu M. le renier Prefident

de Lamorgnon 8: de l’on zele pour la in ice, 108.0fiie.
langue , combien elle doit ellre confiderée dans les ouvra-

ges d’el’pritz Tom. Il. la. bizarrerie a: dirïerence des
Langues ,l’ur la ballvll’e ou beauté des mots qui exprie

ment une mefme choie , ibid. 209haleur: , leur profit doit une le but de tout écrivain,

Tom. Il. 48. 8: 20.1211laine 5 exemple lingulier de les effets dans la perfonne
d’un Magillrat 8: de fa femme. Tom. l. 2.28. (.7 fuiv.

liaifint, leur retranchement, de quel ul’age dans le dil-

eours? Tom. Il. 77lib «tin: , leur caraâere, ibid. 34.8Mo:
Un in: , quel Auteur a Tom. I. 8x. 97. :69. a: Tom. 11 :4
Livre! , droit n’ont tous les Ltâeurs d’en juger, V. Au-

(eut. Livres ignorez tirer. de leur oblcurité dans une

batterie , Tom. I. r991011.1"ng , flatteults , v. lm. F. louange vraie l’euleagrea-

bic, Tom. I. r4,llaile, premier poëte l’atyrique, Tom. I. 55. 8:. 8: rom.
Il. 11.56. St 57

lutrin , dilferemlà l’on occalion entre le Trcl’oriet 811e
Chantre d’une Eglil’e, ’ r54. a filin.

luxe , l’on origine et les del’ordres ,Tom. Il. :09. a: ne.
djinn Voyez Tldton.

A n a r a A 1. , l’on caraétere a: l’on tout , 10mm. a:
Malberbe , Poète excellent , Tom. Il. 6. R6. :90.

combien la Pot’lie Françoil’e luy dl redevable, ibid. u
’eriage; qu’il a l’:s plaifirs ainli que l’es chagrins , Tom.

I. "7. inutilité des Satires fur le Mariage, pour en empê-
cher l’ulage, :I8. raiforts de s’y déterminer. no. (a!
(nie. délfllts des femmes a: autres l’ujets capables de
porter à une refolution contraire , tu. a fuira

.Mdrut, Son genie t l’es miens , l’ont. Il. 9, l0
Redm’n , métamorphol’c d’un méchant Medecin en un Ar-

chiteâe,Tom. Il. 44. quelle peut être l’on application,

Tom. I. :10. 6: Tom. Il. 138. lMahon: . leur! "a! mica! d’un Mçdiosre Parfait p on.

Ç



                                                                     

DES MATIÈRES.
d’un fublime défeàueux , Tom. Il. roc. (9’ fiiez

Midifinte , l’on caraaere 8c l’es manieres, Tom. I. 77. a: 7 J
Mentnrlre.fon genie pour la Comedie,Tom.I. 39. & 4o
Meflim recourue , quelle grande action l T. Il. 65. (7 fMÎ’U.
Merdflwre! , en quel nombre de comment il les faut em-

tployer , Tom. Il. 94. au fieiv.Malien , fertilité 8: penetration de l’on efprit pour la Poëlie,
ibid. r7. On n’a bien reconnu l’on prix qu’après l’a mort,

151.2162111: où il ell tombé,Tom. Il. 4l
Mol!efl?,fon portrait, Tom. I. 169. et fiche. l’es mauvais

effets,ibid.l48.& Tom. Il. 1:9. :09. 8e ne
Mon 5 de quelle confequence cl! le choix des beaux Mou

dans un Ouvrage , Tom. Il. 91. a: 9 3. que] grand défaut,
que la balfeli’e des Mots a ibid. in. :04. a [Ili’U- Voyez

la" un.
Mufu , favorablement accueillies du Ro , Tom. I. n. 94.

Mule forcée , Tom. Il. 18. Mule pro 1ere infpirée r uel-
quefois par le vin à par le huart , 24.Mufe déregleeqt

Myflem 5 ceux du Chril’tianil’mc ne font l’ulccptibles d’au-

cun: ornemcns fabuleux , Tom. il. 35
N

N Au u n. Sa pril’c, quelle grande amont T. I. 253;
’ (y [hit].
Nflfd’I-Orl! , y être vif&prcll’ê , Tom. lI. 35
Nature , elle cil vraye , à: la feule en tout qu’on aime;

Tom. I. 147. élude loigncnl’e qu’on en duit faire pour le
Comique, iom. Il. 4o. Üfiliu b:l’oin qu’a la nature du
l’cCours de l’Art,pour arriver au grand. ibid. 13,8: t4.bit.

Nobleflî; quelle cl la ftulc veritable Noblell’e? Tom. I.
t 3949 fui’v. en quoy elle tonli oit dans lcs’prcmiero

temps 241.. Vains titres de Noblcll’e . commentintroduite
depuis 2 Id-mËme a 43. manieres fort communes des No-
bles , 44. Nobles l’an: nomodes Provinces , z 37

’OD I , élevation à impetuolire’ de l’on fille , Tom. I. 25:.

&Tom. Il. 15’OJJflE’e , Voyez Home" 5 s’il l’a veritabiement comparée
telle qu’elle en ITom. Il. 144. (y jùiw. l’Odyll’ee n’el;

ropreme-nt que l’épilogue de l’lliade , ibid; 44. bu,
gilfetence de ces deux Poëmes , r florentine 8e e;

Open ,- quel dangereux écueil pour les femmes les plus ver-

tucul’es 2 Tom. l. i Il;Orateur! ,leur ililferente dil’polirion pour le panegyrlque.
ou-pour le Patherique, Tom. II.57. bi: ,tprethrc quant:
d’un Orateur , 58. avantages que les grands Orateur! don-

vent réünir , . v :00Orientaux 5 S’il ce ne; qu’il. ayent plus le 7,!va 4-
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T A B L E
fifi: que les Enrop’eans , 81 fur tout que les François;

Tom. Il. . . r83Ovide ,caraâere naturel de fespElegres,Tom. Il. r!

, A t x pica de plus glorieux à un Roy que d’en faire
P yoüir l’es Sujets ,Tom. l. 9.fait, portrait des mœurs de cette Ville , Tom. I. 14.,

troubles &embarras qui s’y rencontrent . ibid t 46, a
ficha. St l 1;.

7m15; François ,fon enfance, Tom. Il. Io. Comment
il s’efl perfeàionné , lit-min" a Il. Primaire dÉChû de (a

premiere Nobltif: , si "Taflimu . comment il faut les manier dans les pieces de
Tlicatre , Tom.I[.I.5. 16. go. Paflions qui n’ont rien de
grand, comme il y a de grandes ehofes où il n’entre

point de Pallion , 36. lm.Œuhm’que , ce que «fait &fon orage pour le fuinme , Tarn.

Il. 3;. kir. 74., 51 9:. I3.7’aulin , Poëme peut lû a: peu eflimé , Tom. I. :36. :6;
j’ouvreté , fes inconveniens , rom. I. 66. roç
Talant, fa préfom t:on , Tom. I. n. Ce que c’en: propre-

ment qulun l’e an: , Tom. Il. 17;. (7 fait».
.Tenfitg apprendre à penfer avant que d’écrire, Tom. Il.

u. fublimité dans les panées , toment elle le peut ao-

qucrir , Tom. Il. 58. lait.l4 20-bits ,, leur arrangement à leur mefme , Tom; Il. H7.
"9. (y fichu.

’Ptrilrbmfr , l’on tirage pour le fublîme, ibid. 89. (y fritz.
J’rnaut ,«juflice ren uë auxdeux frtres fur leurs ignorances

a: leurs beveuës au («jet des Anciens,Tom. I. :51. 151.
au. 81 Tom. Il. I36. affila. jufqu’à (afin.

Terfe , caraâere de les Satires . Tom. Il. 3:. Il 6o
Tbarfale de Brebeuf. que! Poe’me , Tom. I. 139. zoo. a:

Tom. Il. . 9Thedn,exeellence de cette pieee , Tom. I. tu,
Tim’ , fon portrait , Tom. I. :04. (y faim Voyez Dnmiond
Tintin: , bonite-L 8: élevation-de ce Poëte , délivrées du gn-

lirnathias que M. P.luiattribuë , Tom. I. en. 15’. 5:

Tom. Il. , 196. (9- foin.V’Ilïfim : Comment pattu du Plaifantau lever: æ Tom. Il.
8. joindre par tout l’utile au flairant, ibid. 4.7. Faux

Plaifant, 4:71mn , quelques fautes de l’on (me , Tom. Il. a9. Un a 3°.
idée a: voye: du fublime qulon y découvre . 55. 56. en
quoy fuperieurà Lyfias , 106. Voyer. «fuient.

71mm , reduits en finguliers , quelle figure i Tom. Il. 84
reins imide. a marrât 5.59! a Ion» 3c 7st Poing:
A .



                                                                     

D ES MATIÈRES.
fameux , r46. PoEmer ignorez 5! méprifabler: i 1;

9.512: , combien fatale au repos de la vie 2 Tom. I. r9 :0.
- Qu’il y faut exceller ou ne s’en point mêler , 72. a: Ton.

Il 15. Preceptes univerfels fur la Poëfie , Tom. Il. 5. 01
fait]. Voyez (P4111506. .fait", leurs vains efforts à loüer le Roy . Tom. I. z. a.
Mifere à: dépit d’un Poête,ibid 9. no. (y’firiv. Ironie
de divers Poètes. 83. qu’il faut être né Poëte our y
réüllîr, Tom Il. 5. autres qualite-r. des bons a: es mé-
dians Poètes . 6. 7. a» judo. quel duit être l’objetde leur
travail , ibid. 49. si. Poëter François déchus de leur pre-

mitre reputation , 189J’aime: , d’où attirées dans nos Vers , a: comment recules.
Tom. Il. 10. leur mauvais orage dans toutes fortes du
Poêfies a: de [files ,tr. charrées enfin des difcours ferreux,
a même.

Toflcriré, longer au jugement qu’elle fera de nos écrits,
Tom. H. 59. bi: C’en fun approbation leulequi en éta-

bli: le vray merite, 189. a fait].Trerieuf’e , (on portrait . Tom. I 235
Train 5 Portrait de la mollette 8: indolence d’un Prelat,

ibid. ne
1),». est, avis pour s’en abhnir, Tom. 1. 9,. Proeez , par-

afe des gens d’EghTe , la.Tn igue , aveuglement de à conduite . Tom. I. 36
Tfeaumn de Itavirl . leur fublimire’ , Tom. I. v est.
Tudeur , la conlcrvcr dans les Vers François principale-

ment , Tom. Il. :3. à 48. Pudeur mauvaife , Voyez
Home.

Tuerilitc’, que! défaut c’efl dans le [file , Tom. Il. a6. 61’s.
73min" , rage courtil de Cineas à ce Prince fur les projets

de fon ambition, T. 1. 9o. ,1
(L, ’QI] r N A u r . l’on talent a: (on nerlte , Tom. Il. 151..

a; un. .R
A c r à l . Poe’te excellent ,Torn. I. in. a filifl. T. H.

5* l9l141 fan . c’elt louvent le plus fâcheux de tous nos maux,T I.
38. combien vainement elle cit le partage de l’homme , 57.
58..aimer Br faire rrgner la raifun dans tous les écrits, f i 11.7,

Regain , Poête Satyrique François d’une dangereufe lcâure.

Il

Tom. . aRenommée . comment dépeinte , T. I. r65. a: Tom. Il. 16;.
Repos d’efprit ,le chercha en loy-méme , Tom. I. Il,
ghapfidin ,origine a: lignification de ce titre donné aux

Pumas: riflons": Ion: IL. i H5: «fuis:



                                                                     

T A B L E
Rhin 5 defcrîption du panage du Rhin par l’Arme’e du Roi;

Tom. I. a :09. cr fiât.Kitbeflër . de quel recours elles (ont pour etre ellirné , a: en
credit dansle monde! T. I. 4.4. 65. 1:9. paillon pour les
Richelfes, combien oppoEc au bonheur de lhomme!
"7. "8. mauvais effets des Richerres, Tom. Il. 12.8.er

Rime 5 difficulté de la trouver à propos ,T. I. r7. a fifi?!-

moyen d’ parvenir , Tom. I I. 6Romans 5 li rte’ de ces fortes d’Ouvrages , Tom. I. 7;. 8:

Tom. II. go. & unRondeau: , leur vray tour, par qui trouvé! Tom. Il. Io.

a: 191. ,Romani. «macre dt fort de l’es Poëfies , (infime 51 r9o
me]; Portraits a: éloges diferens des grandes qualitez du

Roy 8! de fes aâions les plus glorieufes, rom. I. (9’ [ici-v.
44.. 45. 87. r37. r70. r71. 189.2,» a: Tom.II. se. 53,
78- 0’ fuira s

SA o u sles moins rages croyentl’être feuls, Tom. 1’. 3j:

caraâeres de la elfe , 15. & 5CSatire , alarmes des e prits de ce temps pour Tes veritez 5 T.
I. ç. 15. n. 76.. 77. 8e r. Il. 55. combien le métier eneft
dangereux à (on Auteur , T. I et. St 81. utilité de la Sa-
tire, 79. 82.. grands exemples de fer libertcz, T. Il. n;
2.3. 56. (y’fui’u.

Spa-voir, (on peu d’ul’age en ce temps . T. I. 64.
Stem , ce qu’il faut obferver dans (a difpofitiou , Tom. IIq

3;. 16. 0’ ui’u.

Swing, que Auteur æ Tom. I. 2.0. 8e Tom. Il. 7. la: l4!
82m; empire du mauvais Sens dans les Ouvrages d’a relent,

Tom. I. 139. Bon feus, qu’il doit toujours s accor cr avec

la rime ,Tom. Il. 6Sincrriré , l’on ne plait efedivement ni long-temps que par

elle , T I. 1 r47 r48Sonner 5 (es loix rigoureufes ,Tom. Il. l9. a! 1°
Sopbode . dequoy le l’heure luy cit redevable , ibid. 28.

combien il CR excellent à peindreles chofcs , 63 bir- .
tu: Auteurs , à: fin: Admiratcurs également communs en ce

Eccle. Tom I. 20. u. &Tom. Il. I4. & r;
Gonflefle , de quel ufage elle et! dansl’indigence , Tom. I. I!
515 e; y éviter le trop d’uniformité , Tom. Il. 8. Stile rapi-

de , ce qu’il marque , n. Stile froid , :7. ôt 3l. Stile en:
fié , Voyez Enfiure.
(me, fer avantages & fes effets, Tom. II. et. bit. n. æ

13- moyens pour connaître le (Rhume, 31. quelles en (ont
les fonces principales , fi ’ 3;. et fait!!!



                                                                     

VDES MATIÈRES.T
TA t. u u s , comment partagez entre les Auteurs;

Tom. Il. 6Tu]; , prix de ce Poëre ,Tom. l. 78. a: Tom. Il. 34.. et r53
Terrine , [on enie merveilleux , Tom. [1. in.
Ïbeatrt , Reg es des aâions de T heatre , ibid. :5. (r fiii .

(on commencement a: (on progrez , a8. a: a 9
Theorrite , quel modele a Tom. Il. 17Tbeopumpu: . défauts de fan fille, ibid. 93. bit. 8: ne
Tibullt , les Elegies amoureufes , ibid. st;
Titus , bonheur de (on regne , Tom. I. 91,,
Infedie , fan caraâere , Tom. Il. z s. regles our y re’ülIir

l même a faim fon origine par un [tmp e Chœur , :7.

æ .
2.8.

Trunfiliom imprevut’s , de quel Mage , Tom. Il. 8j.
Turlupinr , mauvais plaifans , ibid. , a! -

V
A N r r 5’ , comment introduite dans le monde, Tom;

I. 4;. 8: r48. logée même dans la cuire du froc, :06
Vaudeville , agreable indifcret, Tom. Il. 1.3. a: :4,
Vtrilc’, mal reçûë des el’prits du temps ,. l’om- I. 5. à quel but.

elle s’en armée des traits de la Satire t Tom. II. sa.
Ver: , Voyez Tuëjie 5 Heureux fruits des premiers Vers,

Tom. Il. 5°Vertu , c’en la marque certaine d’un cœur noble , Tom. I. v
4o. Vertu contente de peu,t r9. aimer a refpeâer la Ver.

tu dans ("es Vers, ’l 0m. Il. 4Vite , fun caraôtere St (es mauvais effets ,Tom. I. r48. four.

ce de tous les vices , si:Villon ; le premierdu Parnalfe François qui en ait débrouillé-

l’Art, Tom. Il. I0Virgile , (on prix a: (on merite,’rom. I. 18. 78. et Tom. Il.
r90. .96. en quoy fur tout r: le propofer pour modele,

I Tom. Il. 17]Virage, ne point s’en piquer dans les Ouvrages d’cfprit.

Tom. H. n.Voiture , fa liberté à railler , ibid. 66’
VOIKPIÉ , Voyez. Molleflê.

Z
ZOI tu 3 Comment luy «me la liberté u’il fe dormi

de critiquer les premiers Écrivains c l’antiquité,

10m. Il. r66. affin.
Fin Je le Tulle.



                                                                     

Extrait du Privilcge du Ra].

Plu grue a: privilcge du Roy , en date du 31. De;
oembrc 1683. (igné, La PI 1- rr; il eft permis

au Sieur D*** de faire imprimer divers Ouvrage:
qu’il a compofés , fçavoir je: Satires , l’Art Poêriqu

en vars, un Faim: intitulé, le Lutrin . Infini" Dialo-
gues, Difcours , é E fin: en van. la Traduâin
Je Longin. Et defen es font faires à toutes perron-
nes , de quel ne qualité 8c condition qu’elles (oient,
d’imprimer , aire imprimer ou vendre lefdits ouvra-
ges , pendant l’cfpace de quinze années ,» à compter

u jour que le precedent Privilege fera expiré , d’au.
nes éditions que de celles qui (hon: imprimées par
ceux qui auront droit dudit Sieur Dn’ fous peine
de trois mille livres d’amende , &c. :infi qu’il cil plus
au long contenu dans ledit Privilege.

Regifire’ fur le Livre le la Communauté de: Liôm’m

à» Imprimeur: de Paris , le in. fumier 168 4. fichu»:
l’Arrefl du Parlement du 8. Avril 1653. étain] du
Canfeil Privé du Roi, du 2.7. limier Mis. I

Signé. C. ANGOT. Syndic.

Ledit Sieur D’" a cedé [on droit de Privilegeî

Digits. Tainunr.


