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PREFACE.
E petit Traité , dont je donne la
, truduflion au Public, ejl une pi:-
’ , ce échappée du naufrage de plu-

”i; fleur: autre: livre: que Longin
avoit compoflc. Encore n’ejl-elle par venue à

nous toute entiere. Car bien que le volume
enfile par fort gros , il y a plufieur: endroit: .
defeflueux, Ü nous arion: perdu le Traité
de: puffin: , dont l’Auteur avoit fait un
livre à art, qui ejloit comme une fuite nu-
rurele il: celui-ci. Neanmoins, tout défiguré
qu’il efl, il nous en rejk encore uflèæ pour
nous fiire concevoir une fort dgrande idée de
[on Auteur , Ü pour nous onner un verl-
cdle regret de la perte de je: autre: ouvra.
ges. Lenombre n’en efloitpas mediocre. Sui-
da: en compte jufèu’ù neuf, dont il ne nous
refle plus que des titre: aflEz. corfiu. C’ejloient

tous ouvrage: de critique. Et certainement
on ne [paieroit aflEz. plaindre la perte de ce:
excellent originaux qui, à en juger ar ce-
luinci , devoient ejlre autant de chef œuvre:

a ij
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de bon fine, d’émdition , à" d’éloquenee. fi

dis d’iloquence ; parce que Longin ne à]? P46
contenté , comme Ariflote Ü Hermogene, de
nous donner de: precepte: tout [en â dépouil-
lé: d’ornement. Il n’a pu: voulu tornler dans
le dzfuut qu’il reproche à C eciliu: , qui avoit,

dit-il, écrit du Sublime en [file la. En trai-
tant de: lemtez’del’Elocution, il a emploie’

toute: le: finwfi: de l’Elocution. Souvent il
fait la figure qu’il enfiigne; é" en parlant du
Sullime, il efl lui-même tres-fizllime. Cepen-
dant il fiait cela fi à pro o: à avec tant
d’art , qu’on ne [gouroit l accufer en pas-un
endroit de fortir du [file didallique. C’efl ce
qui a donné à fin livre cette haute "punition
qu’il s’ejl acquifè parmi le: Sffi’llûfl: , qui

l’ont ton: regardé comme un des plus pre-
cieux reflet de l’ami uite’ fier le: mature:
de Rhetorique. CufizuZon l’ appelle un Livre
d’or , voulant marquer par là le poids de
ce petit ouvrage , qui malgre’fiepetiteflê, peut

ejlre mi: en balance avec le: plus gros oo-

lumen -11:4in jamais homme, de fin tempe mê-
me, n’a efle’ plus ejlime’ que Longin. Le
Philojôphe Porphyre, qui avoit elle’ fin difl

p ciple , parle de lui comme d’un prodige. Si on
l’en croit , [in jugement ejloit la regle du
loufiat: , fi: decifion: en mature d’ouvrages,
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paflàient pour de: arrejlt jouveruint; Ü rien
n’ejloit lion ou munvuit, qu’autant que Lon-
gin l’avait approuvé, ou blâmé. Eunupiut,

duret la vie de: Sophiflet, pujfi: encore plut
avant. Pour exprimer l’ellime qu’il fait de
Longin, il je luiflë emporter à des hyperbo-
le: extravagantes, à ne [catiroit je refondre
à parler en [file ruifonnnlle d’un merite aufji

extraordinaire que celui de cet Auteur. Mai:
Longin ne fut put [lm lement un Critique
habile : ce fut un Minijlite d’ E tut confidem-
ltle; Ü il fuflit, pour flaire fin éloge, de di-
re qu’il fut fort confideré de Zenobie cette
fumeufi Reine de: Pulm renient, qui ofu bien
je declurer Reine de lOrient nprét la mort
de fin mari Odenut. Elle avoit uppellé d’u-
lord Longin dupre’t d’elle, pour t’injlruire

dans la langue Grecque. Muit defàn Mai-
tre en Grec, elle en fit à la fin un de fit
principaux Minijiret. Ce fut lui qui encou-
ragea cette Reine à fiâtenir la qualité de
Reine de l’Orient, qui lui rehauflü le cœur
dent l’udverfite’, à qui lui fournit let puro-
let altieret qu’elle écrivit à Aurélien, quand

cet Empereur la firmmu de fe rendre. Il en
coûta la vie à nojlre Auteur .- Inuit f4 mort
fut également glorieuje pour lui , Ü honteufi
pour Aureliun , dont on peut dire qu’elle
u pour jamais flétri la Mémoire... Comme

l « a 11j
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cette mort ejl un de: plut ameute incident
de l’hijloire de ce tempt- la , le Lel’t’eur ne

fera peut-dire putfiiche’ que je lui rapporte
ici ce que Fluviut V opifi’ut en u écrit. Cet
Auteur raconte, que l’ armée de Zambie â
de [et ulliét ayant eflé’mijè en fuite pré: de

la ville d’Emefle , Aureliun alla mettre le
fiege devant Palmyre ou cette Princeflê t’ejloit
retirée. Il y trouva plut de refijlunce qu’il ne
t’ejloit imaginé , à qu’il n’en devoit atten-

dre vrai-jèmblallement de lu rejàlution d’une
fimme. Ennuie’ de la longueur du fiege , il
e que de l’ avoir par eompojt’tion. Il écrivit

donc une lettre à Zambie , dent laquelle
il lui ofioit la vie à un lieu de retraite,
pourveu qu’elle fi rendit durit un certain
tmpt. Zambie, ujoûte Vopifi’m, répondit à

cette lettre avec une fierte plus grande que
l’état de fit affaire: ne le lui permettoit. Elle
croioit par [à donner de la terreur à Aure-
liun. Voici fit réponfè.

Zeeman; REINE DE L’Oanm-r:
A L’EMPenIUR AUR ELIA N.
Perfonne jul’ques 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: comme fi tu ne
fgavois pas que Cleopatre aima fluctue
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mourir avec le titre de Reine , qüe de
vivre dans toute autre di mité. Nous
attendons lerfccours des erres. -Lcs
Sarazins arment pour nous; Les An-
mcniens fc font declarés en noftre Fa.-

e veut. Une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée. luge ce ne
tu dois attendre , quand toutes ces or-
ces feront jointes. Tu rabatras de ce:
orgueil avec lequel , comme maifire
ablblu de toutes chofes, tu m’ordonnes
de me rendre. Cette Lettre, ajoute VTT-
cu: , donna encore plus de calen que de arr-
te à Jardin». La ville de Palmyrefiçt pri-

fe peu de [aure apre’: , à Zambie mejfe’e,
comme elle s’enfuiait chez, le: Payés. Toute
l’armée demandoit f4 mon. Mai: Aurelim
ne voulue pas desbonorer fi vifloire par la
mon d’une Il refeer donc Zambie
pour le triamphe , é’ je contenta de finir:
mourir ceux qui l’avaient aflïfle’e de leur;

confiils. Entre Ceux-là, continue cet Hilb-
rien’, le Philojôphe Longin fin extrêmement
regrete’. Il avoit ejIe’ appelle aupre’: de cette

PrineMfi pour lui enfiigner le Grec. Aurelian
le fit mourir our avoir écrit la Lettre préce-
dente : car in: qu’ellefufl écrite en langue
Syriaque, on le fiupçannait d’en eflre l’Au-

teur. L’Hzfiorien Zofime rémafgrze que ce
a un]
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fut Zenobie elle-même qui l’en accufi. Ze-
noèie, dit-il , je volant arrejte’e, rejetta tout?

fa faute fier fi: Minifire: , qui avoient, dif-
eIle, abujë de la fiibleflè de [on efprit. Elle
nomma entr’autres Longin, celui dont nous
avons encore plufieur: écrit: fi utiles. Aure-
lian ordonna qu’on l’envoie]! au flipplice. Ce

frdfld perfonnage, pourfieit Zofime, fiuflrit
a mort avec une confiance admirable, jufqu’ù’

confilnen mourant ceux que fin malheur tou-
choit de pitié â d’indignation.

Par la on peut voir que Longin n’é-
tait pas feulement un habile Rheteur, com-
me Quintilien Ü comme Hermogene; mais

un Philofiphe digne d’ejlre mi: en para.-
lele avec le: Socrate: à avec le: C atone. Son
livre n’a rien qui démente ce que je dix. Le
carrelle" d’honnefle homme y paroijl par
tout; Ü je: jentimen: ont je ne fiai quo]
qui marque non feulement un efprt’t fiablime,
mais une ame fin élevée au dejjîts du com-s
man. f: n’ai donc point de regret d’avoir
employé quelques-une: de me: veille: à dé-
lrouiller un fi excellent ouvrage , que je puis
dire n’avoir ejte’ entendu jufqu’ici que d’un

fies-petit nombre de S pavant. Muret fut le
premier qui entreprit de le traduire en La-
tin , à la fillicitation de Manuce : mais il
"n’acheva pas cet ouvrage , joit parce que le:
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dlfiîculte’: l’en rebuterent, ou que la mort le

fierprit’ auparavant. Gabriel de Petra, aquel-
que tem Ide la , fut plus courageux, Ü c’efi
a lui qu on doit la traduflion Latine que nous"
en avons. Il j en a encore deux autres; mai:
elletjànt fi infirme: Ü fi greffier" , que ce
firoit faire trop d’honneur a leur: Auteur: ,
que de le: nommer. Et même celle de Pe-
tra , qui eji infiniment la meilleure , n’efl par

fort achevée. Car outre que fluvent il par-
le Grec en Latin , il j a plufieur: endroit:
ou l’ on peut dire qu’il n’a par fort bien m-

tendu fan Auteur. Ce n’efl par que je veuille
accufir un fi [pavant Homme d’ignorance,
ni établir ma reputation fier le: ruine: de
la fienne. je fiai ce que c’ejl que de de’-
brouiller le premier un Auteur, Ü j’avoue
d’ ailleurs que [on ouvrage m’a beaucoup fer-

vi , auff - bien que les petite: note: de
Langbaine à de Monjieur le Fevre. Mai:

7 je fait bien aijè d’ excufir par les faute: de
la traduflion Latine celle: qui pourront m’e-
tre échape’e: dans, la Franfoije. j’ai pour-

tant fizit tous me: efirt: pour la rendre auflî
malle qu’elle pouvoit l’ejire. A dire vrai,
je n) ai pat trouvé . de petites difiïcul-
re’I. Il efl" aife’ à un Traduëleur Latin
de fi tirer d’afiire aux endroit: même qu’il
m’entend pas. Il. n’a qu’a traduire le G roc
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mot pour mot, 6’ a debiter de: parole: qu’on
peut au moins foupçonner d’eflre intelligibles.

En efêt le Lelieur, qui bien auvent n’y con-
çoit rien , s’en prend plûtojl- a fiai-mime qu’à

l’ ignorance du Tradulleur. Il n’en ejl pas ainft’

de: traduflions en langue vulgaire. Tout ce
que le Let’leur n’entend peint s’appelle un ga-

limathia: dont le TraduEleur tout jèul eji rejï
ponfable. On lui impute jufqu’aux faute: de
fin Auteur; Ü il faut en bien de: endroit:
qu’il les reflifie, fans neanmoins qu’il ofi s’en

écarter.

Quelque petit donc que fiit le volume de
Longin, je ne croiroit pat avoir fait un me-
diocre prefint au Public, fi je lui en avoie
donné une bonne traduflien en nojire langue.
je n’y ai point épargné me: film ni me: pei-
nes. Qu’on ne s’attende pageurtant detrou«

ver ici une vetfion timide firupuleujè de:
parole: de Longin. Bien que je me foi: eflor-
ce’ de ne me point écarter en pat -un endroit
de: reglee de la veritable traduô’lion ; je me
fui: pourtant donné une honnejie liberté , fur
tout dans le: pajjage: qu’il rapporte. j’ai fine-
ge’ qu’il ne J’agiflôit pas fimplement ici de trac

duire Longin; mai: de donner au Public un
, Traité du Sublime, qui pu]? eflre utile. Avec

tout cela neanmoin: il je trouvera peut-eflre
de: gent qui non feulement n’approuveront pat
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ma tradufiion , mais qui n’épargneront pas
même. l’original. je m’atten: bien qu’il J en

aura plujieur: qui declineront la jurifdilïion
de Longin, qui condamneront ce qu’il apc
prouve, à qui loueront ce qu’il blâme. C’efi

le traitement qu’il doit attendre de la plii-
part de: fige: de nojlre fiecle. Cet hommes
accoutumé: aux débauche: Ü aux excés de:
Poète: moderne: , Ü qui n’admirant que ce
qu’il: n’entendent point , ne penfent pat qu’un

Auteur je fiit élevé, s’il: ne l’ont entiere-

ment perdu de «une : ce: petit: efprite , dit-
je , ne [iront pas fitne- doute flirt frappez. de:
hardieflêt judicieufi: de: Homere: , de: Pla-
tons à de: Demoflhenet : il: chercheront
fiuvent le Sublime dans le Sublime, Ü peut.
efire fi moqueront-il: de: exclamations que
Longin fait quelquefiitfier de: paflaget, qui;
bien que tres-fublimet, ne laiflënt pas d’ejlrr
[impies à naturel: , à qui fiijzfiint plû-
tofi l’ame qu’il: n’éclatent aux yeux. Quel-

que afirance pourtant que ce: Mejjieur:
aient de la netteté de leur: lumiere: , je le:
prie de confiderer que ce n’efl pas ici l’ou-
vrage d’ un Apprenti, que je leur afin mais
le chef-d’œuvre d’un de: plus [pavane Criti-
que: de l’antiquité. ,que s’il: ne voient pas la

beauté delce: pafiget, cela peut aujji-toji- ve-
nir de la faibleflè de leur veuëtque du peu



                                                                     

IREFACE.
léclat dont elles brillent.- Au [Le aller il
leur confiille d’en accufir la tra uliion, puifi
qu’il n’efl que tro vrai que je n’ai ni atteint.

ni pu atteindre a la perfiéiion de ces excel-
lent originaux : Ü je leur declare par avan-

I ce, que s’il 7 a quelques defauts, ils ne [fau-

nient venir que de moi. ’
Il ne refle plus , pour finir cette Preface,

que de dire ce que Longin entend par Subli-
me. Car comme il écrit de cette matiere apre’s
Cecilius, qui avoit prejque .emploie’ tout [on
livre à montrer ce que c’eft que Sublime; il
n’a pas cru devoir’rebatre une chofi qui n’a-

vait efle’ dé ja que trop difcutée par un autre.

Il faut donc fiavoir que par Sublime , Lon-
gin n’entend pas ce que les Orateurs appel-
lent le [lilefitblime : mais cet extraordinaire
Ü ce merveilleux qui frappe dans le dif-
cours, Ü qui fait qu’un ouvrage enleve , ra-
vit, tranfporte. Le [bile fitblirne veut toli-
jours de grands mots 5 mais le’Sublime je
peut trouver dans une feule penfëe, dans une
feule figure , dans un fini tour de paroles.
Une chofi peut efire dans le fille Sublime, É
n’eflre pourtant pas Sublime; c’efl à dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni Idefierprenant.

Par exemple, le fouvcrain Arbitre de la
nature d’une feule parole forma la lumie. ,
te. Voila qui efl dans le fille fublime: cela
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n’ejl pas neamnoint Sublime s parce qu’il n’

a rien la de fort merveilleux , u’on ne put
aife’mnt trouver. Mai: , Dieu (fit z (au: la
lumiere fe fafiè , 8L la lumierc fe fit. Ce

tour extraordinaire d’expreflîon qui marque fi
bien l’obe’iflanee de la Creature aux ordre: du
Createur, ejl veritablementjùblime, Ü a quel-
que chofe de divin. Il faut dans entendre par
Sublime dan: Longin, l’Extraordinaire , le
Surprenant, Û comme je l’ ai traduit, le Mer1

veilleux dans le di court. I
I fui raporte’ ces parole: de la Genejè, comme
l’expreflion la plus propre a mettre ma penfi’e
en jour, 6’ je m’en fui: firvi d’ autant plus
volontiers que cette expreflion efl citée avec e’lo-

ge par Langin même , qui au milieu de: tene«
bres du Pagamfme, n’a pas laijîe’ de reconnai-

tre le divin qu’il j avoit dan: oesparole: de l’E-

triture. Mai: que dirons-nom d’un de: plus
flairant Homme: de mitre [iule , qui, quoi-
.qu’e’elaire’ du lamine: de PEwtngile, ne à]?

pas aperçu de la beauté de cet endroit, a ofi,
dit-je, avancer dans un livre qu’il a fait pour
démontrer la religion Cbrejlienne, que Longin
fêtoit trompé lorfqu’il avoit cru que ce: para.

le: ejioient jublime: ? fui la fluiofirflian au
1min: que de: petfinnet non moins confidem-
I ble: parleur piete’ que parleur profonde érudi-

tion, qui nous ont donné depuis peu la traduc-
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tian du livre de la Genejè, n’ont pas efle’ de

l’avis de ce flattant Homme; Ü dans leur
Preface , entre plufieurs preuves excellentes
qu’ils ont apportées pour faire voir que c’eft
l’Efprit juins qui a dièle’ ce livre, ont aile ue’

le pajfage de Longin, pour montrer com ien
les Chrefliens doivent eflre perfisadez’ d’une
verite’ t claire , â qu’un Payen même afintie

par les feules lumitres de la rayon.
du refle dans le temps qu’on travailloit a

cette derniere edition de mon livre, Monfieur
Dacier, celui qui nous a depuis peu donné
les Odes d’Horace en François, m’a commu-

niqué de petites notes tres-ffavantes qu’il a . 1
faites fur Longin , ou il a cherche de nou-
veaux fins inconnus jujqu’ici aux Interpro-
tes. Îen ai fitivi quelques-unes ,- mais comme
dans celles ou je ne fuis pas de fin fintiment, je
puis m’efire trompé, il a]! bon d’en faire les

Lefleurs juges. C’efl dans cette vue que je
les ai mijès a la fuite de mes remarques,
Monfi’eur Dacier n’efiant pas feulement un
homme de tres- grande erudition, à d’une cri-
tique tres- [ne ,, mais d’une politwj’e d’ autant

plus ejlimable, qu’elle accompagne rarement
un grand f favoir. Il a efle’ difiiple du celebre
(Monjieurle Fevre pere de cette [payante fille
a qui nous devons la premiere traduflion qui
ait encore paru d’Anacreon en François; qui

x...- A
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vient de nous donner tout nouvellement celle
des trois plus agreables Comedies de Plante;
ci" qui travaille maintenant a nous faire voir
Ariflopbane, Sophocle à Euripide en la
même langue.
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CHAPITRE PREMIER,
Servant de Prefaee a tout l’ ouvrage.

" OUs fçavcz bien ,. 1min cher
’Ï . T crentianus, uc lorfque nous

lûmes enfèmbc le etit Trai-
- a u té que Cccilius a ait du Su-
blime , nous trouvâmes que la baflèfi’c
de fon flile répondoit afièz mal à la Idi-

. gaité de (on fujet; que les principaux
- pomts de cette maniere fi’YÊflEÇIŒtfaS

Il

.,*,1 y
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touchés , 81 qu’en un mot cet ouvrage-
:ne pouvoitpas apporter un grand profit
:aux Leâteurs ,. qui cit neanmoxns le but:
où doit tendre tout homme qui veut écri-
re; D’ailleurs, quand on traite d’un art,
il y a deuxchofes à quoi il fe Faut mû-
jours étudier. La premiere cil: , de bien
faire entendre l’on fujet. La fecondc, que
je tiens au fond la gincipale , confifle à
montrer comment par quels moiens ce
que nous enfeignons fe peut acquerir. Ce-
cilius s’efi: fort attaché à, l’une de ces

deux chofes: car il s’efforce de montrer
par une infinité de paroles, ce que c’ef’t

que le Grand 8c le Sublime , comme fi
c’eüoit un point fort ignoré r mais il ne

dit rien des moiens quiipeuvcnt porter
l’ef rit à ce Grand 8c à ce Sublime. Il
pa è cela,ïje nefçai pourquoi, comme
une chofe abfolument Inutile. A tés tout,
cet Auteur peut-cille n’efl-i pas’tant
à reprendre pour fes fautes , qu’à lotier
pour l’on travail, 8C pour le defl’cin qu’il

sa eu de bien faire. Toutefois ,.. puifque
’vous voulés que j’écrive aufii du Subli-

" me, voions , pour l’amour de vous , fi
nous n’avons point fait. furcettc maticre
quelque obfcrvation raifonnable, 8C dont
les Orateurs puifl’ent tirer quelque forte
d’utilité.



                                                                     

î TRAITE’ DU SUBLIME. et
Mais c’elt à la charge, mon cher Te»

rentianus, que nous reverrons enfemble
exactement mon ouvrage, 8:: que vous
m’en direz voûte fentiment avec cette lm-
cerité que nous devons naturellement à
nos amis. Car, comme un Sage * dit fort Il "me
bien ,7 fi nous avons quelque voye pour gore-
nous rendre lèmblables aux Dieux , c’efl:
de faire du bien 8C de dire la verite’.

Au relie , comme c’ell: àvous que j’é-

cris , c’eft à dire à un homme infimit de
toutes les belles connoiflances ,je ne m’ar-
relierai oint fur beaucoup de choies qu’il
m cuit allu établir avant que d’entrer en
y atiere , pour montrcrquele Sublime eût

greffa ce ui forme l’excellence 8c la fou-
veraine per (action du Difcours :. que c’eft
par; lui que les grands Poëtes 8C les Ecrii- W
vains-les lus fameux ont remporté le prix,
8C rempli toute la poficrité du bruit de

leur gloire. ICar il ne perfuade pas prOprement,
mais il ravit, il tranfporte,’8c produit. en
nous une certaine admiration mêlée d’é-

tonnement 8c de furprife , qui cil: toute
autre choie que de plaire feulement, ou
de perfuader. Nous pôuvons dire, à l’égard

de la perfuafion , que pour l’ordinaire
elle n’a fur nous qu’autant de puifl’ance

que. nous voulonn Il n’en ef’cpas ainfidu.
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Sublime; il donne au Difcours une certai-
ne Vigueur noble, une force invincible qui
enleve l’aine de quiconque nous écoute.
Il ne fuflit pas d’un endroit ou deux dans
un ouvrage , pour vous faire remarquer
la finefiè de l’Inventian, la beauté de l’Oe-

conomie 8c de la Dijpofition ; c’elt avec
peine que cette jultell’e fe fait remarquer
par toute la fuite même du Dilcours,
Mais quand le Sublime vient à éclater où
il faut , il renverfe tout comme un foudre,
8C prefcrite d’abord toutes les forces de l’O-
rateur ramafiëes enfemble. Mais ce que ’c
dis ici , 8c tout ce que je pourrois dire de
lèmblable feroit fortinutile pour vous, qui
fçavez ces chofes par exPerience, 8C ni.
m’en feriez au befoin à moigméme des
leçons.

CHAPITRE .II.
S’il y a un Art particulier du; Sublime, (à

de: trois vices qui lui font
oppofiz.

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

des gens qui s’imaginent, que c’el’c une

erreur de le vouloir reduire en Art , 8c
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d’en donner des preceptes. Le Sublime ,
difent-ils, nant avec nous , 8c ne s’ap-
prend point. Le feul art pour y parvenir ,
c’efl: d y eflre né. Et même, à ce qu’ils

pretendent , il y a des ouvrages que la
nature doit produire toute feule. La con-
trainte des preceptes ne fait que les affoi-
blir , -&’. leur donner une certaine lèche-
refl’e qui les rend mai es 8C décharnés-
Mais je foûtiens , qu’a bien prendre les
choies , on verra clairement tout le con.
traire.

Et à dire vrai , quoique la nature ne le
montre ’amais plus libre que dans les dill
cours fu limes 8c pathetiques; il cil: pour-
tant aillé de reconnoillre qu’elle ne le
laifl’e pas conduire au hazard , 8C qu’elle
n’eft pas abfolument ennemie de l’art 8c

des J’avoue que dans toutes (nos
produ ’ons il la faut tôûjours fuppolèr
comme la baze, le principe , 8c le premier
fondement. Mais aufiî il cit certain que
nofire elprit a befoin d’une methode pour.
lui enleigner à ne dire que ce qu’il faut,
8c à le dire en fon lieu , 8c que cette me-
thode peut beaucoup contribuer à nous
acquerir la parfaite habitude du Sublime.
Car comme les vaifleaux font en danger
de perir ,40rfqu’on les abandonne à leur
feule legereté , 8c qu’on ne fgait pas leur
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donner la charge 8c le poids qu’ils dei»
vent avoir : il en cil: ainfi du Sublime , fi
on l’abandonne à la feule impetuofité d’u-

ne nature ignorante 8c tomes-aire. Nofire
efprit allez fouvent n’a pas moins befoin
de bride que d’éperon. Demolthene dit
en quelque endroit , que le plus grand
bien qui punie nous arriver dans la vie,
c’elt d’eflre heureux : mais qu’il y en a en-

core un autre qui n’elt pas moindre , 8C l
fans lequel ce premier ne fçauroit fubfifier,
qui cil de f favoir fi conduire avec prudence.
-Nous en pouvons dire autant âl’égard du
Difcours. La nature elle ce qu’il y a de
plus necefiaire pour arriver au Grzmd :-
toutefois li l’art ne prend foin de la con-
duire , c’ei’e une aveugle qui ne (gant où

Nmrcne-va. a a: a, a: a: a: au: a: a a: a: a:
u «Il!5; :ii m. Telles (ont ces penfées: Les Torrent entor-

Î.’.-I 33." tillés de flamme. Vomir contre le Ciel. Faire
il: 7:..Ê’iîde Bore’e [on joueur de fiâtes , 8c toutes les
d’un en"...,:,.., autres façons de arler dont cette picte l
5271;?” cit pleine. Car e les ne font pas grandes

W?"- tcs. Toutes ces phralès ainfi embarallëes
de vaines imaginations, troublent 8c gâtent

lus "un difcours , qu’elles ne fervent à
’élever. De forte qu’à les regarder de

prés 8c au grand jour , ce qui paroifl’oit
d’abord fi terrible , devient tout-à-copp

OC

,.,- mir. 8: tragiques ,- mais enflées 8c extravagan- 1
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fot 8C ridicule. Que fi c’elt un defaut in-
fupportable dans la Tragédie , qui na-
turellement pompeufe 8c magmfi ue ,
que de s’enfler mal à pr0pos; Ià plus otte
raifou doit-il eflre condamné dans. le dif-
cours ordinaire. De-là vient qu’on s’efi:
raillé de Gorgias , pour avoir appellé Xer-
xés, le fapiter des l’erjès , 8C les Vautours,
des Sepulcres animés. On n’a pas cité plus

i indulgent pour Callilthene , qui en cer-
tains endroits de fes écrits ne s’éleve pas
proprement, mais le guinde fi haut qu’on
e perd de vuë. De tous ceux-là pour-tant

je n’en vois point de fi enflé que Clitarque.
Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’écor-
ce. Il refi’emble à un homme qui, pour

l me fervir des termes de Sophocle , ouvre
une grande bouche, pour fiufler dans une petite

’fliite. Il faut faire le même jugement
d’Amphicrate , d’Hegefias 8c de Matris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
font épris d’un enthoufiafine &d’une fu-

reur divine, au lieu de tonner , comme
ils penfent , ne font que niaizer 8c que ba-
diner. comme des enfans.

’ Et certainement en matiere d’éloquen-
ce il n’y a rien de plus diflicile à éviter que

l’Enflure. Car Comme en toutes chofes
naturellement nous cherchons le Grand,
8C que nous craignons-fur tout d’eltre ac-

- c
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cufcz de feeherefie ou de peu de force , il
arrive, je nefçai comment , que la plûpart
tombent dans ce vice, fondez fur cette
maxime commune:

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il el’c certain que l’Enflure n’efl:

pas moins vicieufe dans le difcours que
dans les corps. Elle n’a que de faux dehors
8C une apparence trompeufe : mais au de-
dans elle cit creufe 8C vuide, 8C fait quel-

uefois un efi’et tout contraire au Grand.
ar comme on dit fort bien : Il n’y a rien

de plus fic qu’un hydropique.
Au telle le défaut du (file enflé , c’efi:

de vouloir aller au delà du Grand. Il en efi:
tout au contraire du Pueril. Car il n’y a
rien de fibas , de fi petit, ni de fi oppofé à

la noblefle du difcours. AQI’eflœe donc que Puerilité? Ce n’efl:
vifiblement autre choie qu’une penlëe d’é-

colier, ui , pour dire trop recherchée,
devient roide. C’elt le Vice où tombent
ceux qui veulent toujours dire quelque
chofe d’extraordinaire 8C de brillant; mais
fur tout ceux qui cherchent avec tant de
foin le planant 8c l’agreable: Parce qu’à. la
fin , pour s’attacher trop au fiile figuré , ils
tombent dans une lotte afi’eétation.

Il y a encore un troifiéme defaut opg
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pelé au Grand , qui re arde le Pathéti.
que. ThCOdOI’C l’app e une fureur hors
de faifim .- lors qu’on s’échauffe mal à pro-

pos , ou qu’on s’emporte avec excès,
uand le fujet ne permet ne de s’échauf-
er mediocrement. En e et, on voit tres-

fouvent des Orateurs , qui comme s’ils
citoient yvres , le laifl’ent emporter à des
pallions qui ne conviennent point à leur
fujet , mais qui leur font propres 8C qu’ils
ont apportées de l’Ecole :fi bien que com-
me on n’eft point touché de ce qu’ils di-
rent, ils le rendent à la fin odieux 8c in.
fupportables. Car c’eft’ce qui arrive ne-
ceflairement à ceux qui s’emportent 8c a:

i débattent mal à topos devant des gens qui
ne font point u tout émûs. -MaIs nous
parlerons en un autre endroit de ce qui
concerne les pallions.

CHAPITRE III.
DuStilefioid.

P0 U R ce qui cil de ce Froid ou Pueril
dont nous parlions , Timée en cil:

tout plein. Cet Auteur el’c allez habile-
homme d’ailleurs; il ne manque pas quel-
quefois par le Grand 8c le Sublime : il

c 1j
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fçait beaucoup , 8C dit même les chofes
d’ailèz bon feus: fi ce n’ef’c qu’il cil enclin .

naturellement à reprendre les vices des au-
tres, uoiqu’aveugle pour fes propres de-
fauts , fi curieux au relie d’étaler de nou-
velles penfées , que cela le fait tomber af-
fez fouvent dans la derniere Puerilité. Je
me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples; parce que Cecilius en a déja
rapporté un allez grand nombre. En vou.
lant loüer Alexandre le Gland: Il a, dit-il, .
conquis toute l’Ajie en moins de temps qu’Ifi-
crate n’en a employé if compofcrfon Panegyri-

que. Voila, fans mentir, une comparaifon ad-
mirable d’Alexandre le Grand avec un
Rheteur. Par cette raifou , Timée , il s’en-
fuivra que les Lacodemoniens le doivent
coder à. lfocrate : puifqu’ils furent trente
ans à prendre la ville de Meflène, 8C que -
celui-ci n’en mit que dix à faire fon Pa-
negyrique.

Mais à propos des Atheniens qui citoient
prifonniers de guerre dans la Sicile, de

uelle exclamation penferiez-vous qu’il
e ferve P Il dit , gin c’efloit une punition du

Ciel , a caufè de leur impiete’ envers le Dieu
I

fiera? Hermés , autrement Mercure s Ü pour avoir
fi: M!" mutilé fis [lames V eu principalement qu’il y

avoit un des Chefs de l’armée ennemie, qui
tiroit [in nom d’Herme’s de pere en fils, fia-
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voir Herrnocrate fils d’Herman. Sans mentir,
mon cher Terentianus , je m’étonne qu’il
n’ait dit auili de Denys le Tyran , que les
Dieux permirent qu’il full chall’é de fon
Royaume par Dion 8C par Heracz’idc , à cau-
fc de fou peu de rcfpeât à l’égard de Dios
8C d’Heracle’s , c’ei’t -à -dire de fapiter 8C

d’Hercule.

Mais pourquoi m’arreiter après Timée?
Ces Héros de l’antiquité , je veux dire
Xénophon 8C Platon , forcis de l’Ecole de
Socrate , s’oublient bien quelque-fois eux-
mêmes , jufqu’â lailfer échaper dans leurs

écrits des chofes baffes 8c pueriles. Par
exemple , ce premier dans le livre u’il a
écrit de la Republique des Lace émo-
niens. On ne les entend, dit-il , non plus par-
Ier que fi c’ejioirnt des pierres : ils ne tour-
nent non plus les yeux que s’ils efloient de
bronze ’.- Enfin vous diriez, qu’ils ont plus de
pudeur, que ces parties de l’œil que nous ap-
pellons en Grec du nom de Vierges. C’eftoit à
Amphicrate 8C non pas à Xenophon d’ap-
peller les prunelles des Vierges pleines de
pudeur. mené penfée! bon Dieu! parce
que le mot de Cari qui fignifie en Grec la
prunelle de l’œil, lignifie aufli une vierge,
de vouloir que toutes les prunelles univer-
fellement forent des vierges pleines de mon
déifie: veu qu’il n’y a peut-cure point

c 11j

Isis ,
Anis ,
lupuli-
Heu.-
me ,
Hercule.
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d’endroit fur nous où l’impudence éclate
plus que dans les yeux 5 8c c’el’t pourquoi

omere , pour exprimer un impudent,
Tory ne, dit-il, avec tes yeux de chien. Ce-
pen ant Timée n’a pû voir une fi froide
penfée dans Xenophon , fans la revendi-
quer comme un vol qui lui avoit cité fait
par cet Auteur. Voici donc comme il l’em-
ploie dans la vie d’Agathocle. N’ejl-ce pas
une choyé étrange, qu’il ait ravi [a propre cou-
fine qui venoit d’ejlre mariée à un autre; qu’il

l’ait , dis«je, ravie le lendemain même de fis
nopces? Car qui efl-ce qui eufl voulu faire cela,
s’il eufl eu des’vierges aux yeux , non pas
des prunelles impudiques? Mais que dirons-
nous de Platon, quoique divin d’ailleurs,

ui voulant parler de ces Tablettes de bois
e c tés, ou l’on devoit écrire les alites

publics, ufe de cette penlée : Ayant écrit
toutes ces chofes , ils poferont dans les temples
ces monumens de cypre’s. Et ailleurs, à pro-
pos des murs: Pour ce qui eji des murs , dit-il,

11-341...) Megillus , je fait de l’avis de Sparte, de les l
fixât, , laiflfir dormir à terre, à de ne les int faire
"me lever. Il y a quelque chofe d’au 1 rid1cule

dans Herodote , quand il appelle les bel-
les femmes , le mal des yeux. Ceci neanv
moins femble en quelque façon pardon-
nable à l’endroit ou il cil 5 parce que ce
font des Barbares qui le difent dans le vin



                                                                     

r TRAITE’ DU SUBLIME; 3:
8C la débauche z mais ces perfonnes n’ex.
cufent pas la baflefle de la chofe, 8c il ne
filoit pas, pour rapporter un méchant mot,
le mettre au hazard de déplaire à toute la
pofierité.

C H A P I T R E I V.
D: 1’ origine du Stil: froid.

TOutes ces aficâtations cependant fi
balles 8c fi pueriles , ne viennent que

d’une feule came , c’eit à [gavoit de ce
qu’on cherche trop la nouveauté dans les
penlëes, qui efi: la manie fur tout des Ecri-
vains d’aujourd’hui. Car du même endroit

que vient le bien , allez fouvent vient
aufii le mal. Ainfi voions-nous que ce qui
contribuë le plus en de certaines occafions
à embellir nos Ouvrages : ce qui fait, dis-
je, la beauté, la grandeur , les graces de
l’Elocution , cela même en d’autres - ren-
contres en: quelquefois œufe du contraire;
comme on le peut aiiëment reconnoiftre
dans les Hyperbole: 8c dans ces autres figu-
res qu’on ap elle Pluricls. En effet nous
montrerons ans la fuite , combien il cit
dangereux de s’en Ièrvir. Il faut donc voir
maintenant comment nous pourrons éviter

c in]
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ces vices qui le giflent quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout
fans doute , fi nous nous acquerons d’ -
bord une connoifiànce nette 8C difiinâc
du veritable Sublime , 8C fi nous appre-
nons à en bien juger , qui n’el’t pas une.
choie peu difficile : puifqu’enfin de fça-
voir bien juger du fort 8C du foible d’un
Difcours, ce ne peut ef’tre que l’effet d’un

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

CHAPITRE V.
"De: maie": en geneml pour connoîjlre

le Sublime.

IL faut fgavoir , mon cher Terentianus,
v 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 choie
tient lui-même du Grand. Telles font les
richefl’es , les dignitez , les honneurs , les
empires , 8C tous ces autres biens en ap-
parence , qui n’ont qu’un certain faite au
dehors , 8C ui ne paneront jamais pour
de veritables iens dans l’efprit d’un Sage:
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puifqu’au contraire ce n’efl; pas un petit
avantage que de les pouvoir méprifer.
D’où vient aufli qu’on admire beaucoup

moins ceux qui les pofledent, que ceux
qui les pouvant poflèder, 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. fe
donner de garde d’y prendre our Subli-
me une certaine apparence e grandeur
bafiie ordinairement fur de-grands mots
afiemblez au hazard , &qui n’eft , 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 veritablerncnt
Sublimea cela de ropre , quand on l”-
coute , qu’il éleve ’ame , 8c lui fait conce-

voir une lus haute opinion d’elle-même,
la rempli am de joie 8c de je ne (gai quel
noble orgueil , comme fi c’eltoit elle qui
cuit produit les chofes qu’elle vient lim-
plement d’entendre.
I Œand donc un homme de bon feus 8C

habile en ces matieres , nous recitera quel-
que ouvrage; après avoir ouï cet ouvra-
ge plufieurs f01s , nous ne fentons.pomt
qu’il nous éleve l’ame , 8c nous laifie dans
l’efprit une idée qui foit même au defius
de les paroles : mais fi au contraire, en le
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regardant avec attention , nous trouvons
qu’il tombe 8C ne le foûtienne as; il n’y
a point u de Grand , puifqu’e n ce n’efi:
qu’un ion de paroles qui frappe (imple-
ment l’oreille , 8c dont il ne demeure rien
dans l’efprit. La marque infaillible du Su-
blime , c’efl: quand nous fentons qu’un
difcours nous laiflè beaucoup à penfçr;

u’il fait d’abord un effet fur nous auquel
’ cil: bien difficile , pour ne pas dire im-
pofiible de refiiter , 8c qu’enfuite le fouve-
nir nous en dure , 8C ne s’efface qu’avec
peine. En un mot , figurez-vous qu’une
choie efl: veritablement fublime , quand
vous voiez qu’elle plant univerfellement 8c
dans toutes les arties. Car lors qu’en un
grand nombre à; perfonnes diferentes de
profellion 8C d’âge, 8C qui n’ont aucun
rapport ni d’humeurs ni d’inclinations ,
tout le monde vient à ellre fi’appé égale.
ment de quelque endroit d’un difcours; ce
jugement 8c cette approbation uniforme
de tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs , cil:
une preuve certaine 8c indubitable qu’il y
a là du Merveilleux 8c du Grand.



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 35

C H A P I T R E V I.
jDe: cinq fiurm du Grand.

L y 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’eil rien.

Cela pofé ,la premiereôc la plus confide-
rable cit une certaine Elwation d’efprit, qui
nous fait penfir heureufimnt le: chofu: com.
me nous l’avons déja montré dans nos
Commentaires fur XenOphon.

La feeonde confifte dans le Pathm’que:
j’entens par Pathetique , cet Enthoufiafme,
8C cette vehemence naturelle qui touche
8C qui émeut. Au refle à l’égard de ces
deux premieres, elles doivent pref uc tout
à la nature, 8c il faut qu’elles nai ’ent en
nous, au lieu que les autres dépendent de
l’art en partie.

La troifiéme n’ei’t autre chofe que le:
Figure: tournée: d’une Certaine martien. Or les

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

Nous mettons pour la quatriéme , la «
mâleflê de l’exprejfian , qui a deux parties; le
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chois des mots , 8C la diétion elegante 8C

figurée. .Pour la cinquième,qui cil; celle,âpro-
prement parler , qui produit le Grand 8C
qui renferme en foi toutes les autres,c’efi:
la Compofitian Ü l’arrangement des paroles
dans toute leur magnifiant: Ü leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de
remarquable dans chacune de ces efpeees
en particulier z mais nous avertirons en
paflant que Cecilius en a oublié quel-

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

cru ne le Sublime 8C le Pathetique na-
turel ement n’alloient jamais l’un fans
l’autre , 8C ne faifoient qu’un , il fe trom-
pe z puifqu’il y a des! Paflions qui n’ont
rien de Grand , 8C qui ont même quel-
que ehofe de bas , comme l’afiliétion, la
peur, la trillefie 5 8C qu’au contraire il le
rencontre quantité de choies grandes 8C
fublimes, ou il n’entre point de pallion.
Tel eft entre autres ce que dit Home-
re avec tant de hardiefle en.parlant des

25’223, Aloïdes. *

1217.]; la in" a... ardé! un 1mm , od’uunlnr a au..." Il: une... ,4:
un" qui": ou [ou ""11. funin." un in: d’ajulcdn le titi. AL! [c "tu" tu l’a-ne
par l’aduflt de plus. Odylf. lib. Il.
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Pour déthroner le: Dieux, leur truffe ambition
Entreprit d’entnjfir 0j]? fier Pelion.

Ce qui fuit el’t encore bien plus fort.
Il: l’ enflèflt fait fan: doute, ée.

Et dans la Proie les Panegyriques 8Ctous
ces diicours qui ne fe font que pour 1’011
tentation , ont par tout du Grand 8c du
Sublime g bien qu’il n’y entre point de
paillon pour l’ordinaire. .De forte qu’entre

es Orateurs mêmepceuX-là communément
(ont les moins propres pour le Panegyri-
que, qui font les plus Pathetiques 3 ë: au
contraire ceux qui rcüfiiflent le mieux
dans le Panegyrjlque , s’entendent allez mal
à toucher les pa ions.

Que fi Cecilius s’ell: imaginé que le Pa-

thetique en general ne contribuoit point
au Grand, 8c qu’il citoit rconfequent
inutile d’en parler; il ne s’a ufe pas moins.
Car j’ofi: dire qu’il n’y a peut-dire rien
qui releve davantage un Difcours , qu’un
beau mouvement 8C une Pailion pouflée
à propos. En effet c’eit comme une efpe-
ce d’enthoufiafme 8C de fureur noble qui
anime l’oraifon , 8C qui lui donne un feu St
une vigueur toute divine.

a
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CHAPITRE VIL
De la Sublimite’ dans le: parfin.

len ue des cin ’es dont j’ai rlé,
Bla pliemiere 8c ËPIÎl-IÎS confidemb e, je
veux dire cette Elevation d’efprit naturelle,
(oit plûtoit un prefent du Ciel , qu’une
qualité qui le puifle acquerir; nous devons,
autant qu’il nous cil: poflible , nourir nô-
tre efprit au Grand , 8c le tenir toûjours
plein 8c enflé , our ainfi dire , d’une cer-
taine fierté nob e 8C genereufè. l

Que fi on demande comme il s’y faut
prendre3j’ai déja écrit ailleurs que cette Ele-
vation d’efprit citoit une image de la gran-
deur d’ame : 8C c’ei’t pourquoi nous admi-

rons quelquefois la feule penfée 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
"il?" aux Enfers , dans l’Odyfiëe. Car ce filence
li ne Il IT-

Gi , li . i iin; la. a Je Il: fçai quoi de plus grand que tout
;;;g;7;Ç ce qu il aurOit pu dire.
334:: La premiere qualité donc qu’il faut
in"? n’- fuppofer. en un veritable Orateur , c’efl:

qu’il n’ait point l’efprit rampant. En effet
il n’eft pas poiIible qu’un homme qui n’a
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toute [à vie que des ièntimens 8: des in.
clinations balles 8C iërviles, paille jamais
rien produire qui fait fort merveilleux ni
digne de la Poiterité. Il n’y a vraiièmbla-
blement que ceux qui ont de hautes 8c de
folides penfées qui puiflènt faire des du:
cours élevez ; 8C c’el’t articulierement
aux grands Hommes qu’i écha pe de dire
des choies eXtraordinaires. oiez , par
exemple, ce que répondit Alexandre quand
Darius lui fit offrir la moitié de l’Afie avec
fa fille en mariage. Pour moi , lui difoit
Parmenion , fi j’ejloi: Alexandre j’accepte-
rois ce: cafres. Et moi aujji , repliqua ce Prin-
ce, fi j’ejlois Parmenian. N’eft-il pas vrai
qu’il faloit eftre Alexandre pour faire cet-
te réponfe?

Et c’efi en cette partie qu’a principale-
ment excellé momere , dont les enfées
font toutes fublimes : comme on e peut
voir dans la defcription de la Deefie Diil
corde, qui a, dit-il,
La telle dans le: Cieux ,- Ü lapié: fur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il
lui donne cit moins la mefure de la Dif-
corde , que de la capacité 8C de l’élevation
de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis un
vers bien diffèrent de celui-ci, dans (on
Bouclier; s’il ei’t vrai que ce Poème foit
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de lui, quand il dit à propos de la Deefië
des tenebres ,

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

te Deelle terrible , mais odieufe 8C dégou-
tante. Au contraire voiez quelle majelté

une. 1.5. Homere donne aux Dieux.
Autant qu’un homme ajlîs aux rivages de: me",
Vend d’ un ne élevé d’efjvace dans les air! :

Autant des Itnmartels le: eaurfier: intrepides
En f ’etnelaijfi’nt d’un faut, Üc.

Il mefure l’étendue de leur faut à celle
de l’Univers. qu eil-ce donc quine s’é-
crieroit avec railOn , en VOiant la magnifi-
cence de cette Hyperbole, que fi les che-
vaux des Dieux vouloient faire un fecond
iàut, ils ne trouveroient pas allèz d’efpace
dans le monde P Ces peintures aufii qu’il
fait du combat des Dieux”, ont quelque
choie de fort grand , quand il dit :

nuai. u. Le Ciel en retentit , à l’Oljmpe en trembla.
Et ailleurs:

"W 1M. L’Enfirs’e’meut au bruit de Neptune en furie.

Pluton firt de fin thrâne, il pâlit, il s’écrie :

Il a peur que ce Dieu, dans ce! nflreuxfijour,
D’uncoup de fin Trident ne fifi? entrerle jour,
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée,
Nefizflê voir du Styx la rive defole’e;
Ne découvre aux Vivant ce: empire odieux,
débarré de: Mortel: , (5* craint même de:

Dieux. Voiez-
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Voiez-vous , mon cher Terentianus, la

terre ouverte jufqu’en fon centre , l’En-
fer preft à paroii’tre , 8C toute la machine
du monde fur le point d’efire détruite 8C
renverfée : our montrer que dans Ce com-
bat, le Cie , les Enfers , les choies mor-
telles Sc immortelles, tout enfin combat-
toit avec les Dieux, 8C qu’il n’y avoit rien

dans la Nature qui ne full: en danger?
Mais il faueprendre toutes ces penfées dans
un feus allegori ne; autrement elles ont je
ne (gai qu01 d’aiifreux , d’impie , 8C de peu

convenable à la majeflé des Dieux. Et
pour moi lorfque je voi dans Homere les
playes , les ligues , les fup)plices , les larmes,
les emprifonnemens des ieux , 8c tous ces
autres accidens où ils tombent fans celle;
il me femble qu’il s’eft eEorcé autant qu’il

apû de faire des Dieux de ces Hommes
qui furent au fiege de Troye g 8C qu’au
contraire , des Dieux mêmes il en fait des
hommes. Encore les fait-il de pire Condi-
tion : car à. l’égard de nous , quandndus
fommes malheureux , au moins avons-nous
la mort qui cit commeun port alluré pour
fortir de nos milères: au lieu qu’en repre-
fentant les Dieux de cette forte , il ne les
rend pas proprement immortels, mais éter-
nellement miferables.

Il a donc bien mieux reüili gus qu’ils

O
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nous a peint un Dieu tel qu’il cil: dans
toute a majeité 8c fa grandeïr , 8C fans mé-
lange des chofes terreitres 5. comme dans
cet endroit qui a cité remarqué par plu-
fieurs avant moi, où il dit en parlant de
Neptune:
Neptune ainji marchant dans ces roufle: cam-

agne: ,
Fait trembler fins fi: pie? à fireflt É mon-j

tagnes. .Et dans un autre endroit:
Il attelle fin char, â montant fierernent,
Lui fait fendre le: flots de l’ humide Element.
Dé: qu’en le voit mareherfier ce: liquides plaines
D’aijè on entend fauter le: pezante: Balainet.
L’Eaufmnit fine: le Dieu quiluidoune la loi,
Et [entôle avec platfir reconnaillrefin Roi.
Cependant le char vole, du:

Ainfi le Legiflateur des Juifs , qui n’é-
tait pas un homme ordinaire , ayant fort:
bien conceu la grandeur 8C la puiflance de
Dieu, l’a exprimée dans toute a dignité
au commencement de [ès Loix ,par ces pa-
tolet z Dieu dit .- que la lumiere Mfle , 6’
la lumierefi fit. Que la Terre fe , Le
Terre fut faire.

Je peule , mon cher Terentianus , que
vous ne ferez pas fâché que je vous rap-
porte encore ici un ,afl’age de naître Poê-

te , quand il parle hommes 3 afin de

Ù
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vous faire voir combien Homere cil: he-
roïque lui-même , en peignant le caraétere
d’un Heros. Une épaifle obfcurité avoit
couvert tout d’un coup l’armée des Grecs,

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

Grand Dieu , du]? la nuit qui nous couvre les un. 1.",-
. yeux ,
E t combat: centre nbus à la clarté de: Cieux;
Voila les veritables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;
un Hercs n’eftoit pas capable de cette baf-
fefie : mais comme il ne voit point d’occa-
fion de fignaler fou courage au milieu de
l’obfcurite, i112: fâche de ne point combat.

tre : il demande donc en halte que le jour
pareille , pour faire au moins une fin digne
de fon grand cœur , quand il devroit avoir
à combattre Jupiter même; En effet Ho-
mere en cet endroit e11: comme un vent fa-
vorable qui féconde l’ardeur des combat-
tans: car il ne le remuë pas avec moins de
violence r’que s’il citoit épris aufli de fu-

reur.
. Tel queMar: en couroux au milieu des lataille: : 11.24,1,"

Ou comme on voit unfeu dans la nuit Ü l’hor-

reur,
Au travers de: foreji: pramener [a fureur.
De calen il écume , (in.

. d
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Mais je vous prie de remarquer , pour plu.
lieurs raifons, combien il cil: afibibli dans
fan Odyflëe, où il fait voir en effet que c’ell:
le propre d’un grand. Efprit si lors qu’il
commence à vieillir 8c à decliner, de le
plaire aux contesôcaux fables. Carqu’il ait
compofé l’Odyflée depuis l’Iliade,j’en pou r-

rois donner plufieurs preuves. Et premiere-
ment il cit certain qu’il y a uantité de cho-
ies dans l’Odyflée qui ne .ilont que la fuite
des malheurs qu’on lit dans l’iliade, 8cqu’il

a tianfportées dans ce dernier ouvrage ,
comme autant d’Epifodes de la guerre de

’ Troye. Ajoûtez. que les accidens qui arri-
vent dans l’Iliade font déplorez. fouvcnt
par les Heros de l’Odyfiée , comme des

» malheurs connus 8C arrivez il y a deja long-
temps, Et c’eft pourquoi l’OdyfIée n’efl: à.

prgprement parler que l’Epilogue de l’I-
ia e.

q. r... ln *-*Lt’c gît le grandffjax à l’invincible Achille.

Æ" Là de jà: un: Patrocle and borner le cours.
’WIÎ’M Là mon fils. , mon. cher fils. a terraine’fi: jours-

Delà vient , à mon avis , que comme Ho-
mere a compofé l’on Iliade durant que fors
efprit citoit en la plus grande vigueur, tout
le corps de (on ouvrage cil: dramatiqueôc
plein d’action : au lieu ue la meilleure par-
tie de l’Odyfiëe fe pafle en. narrations , qui
cit le genie de la vieillefle 5 tellement qu’on

l
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le peut comparer dans ce dernier ouvrage
au Soleil quand il fe couche , qui a toûjours
la même grandeur, mais qui n’a plus tant
d’ardeur ni de force, En effet il ne par-
le plus du même ton: on n’y v’oit plus ce
Sublime de l’Iliade qui marche par tout
d’un pas é al, fans que jamais il s’arrefle

ni fe repo . On n’y remarque int cette
foule de mouvemens 8C de ions entaf-
fées les unes fur les autres. l n’a lus cette
même force , &s’il faut ainfi r er , cette
même volubilité de difcours ipropre pour
l’action , 8c mêlée de tant d’ima es naï-

ves. des choies. Nous pouvons ire que
c’efl: le reflus de fou efprit,qui comme un
grand ocean le retire 8C deferte fes rivages.
A tout propos il s’égare .dans des imagina--
tions 8C. des fables incroiables. Je n’ai pas
oublié pourtant les defcriptions de tempê-
tes qu’il fait ,7 les aventures qui arriverentc .
à Ulyfl’e chez Polypheme , 8c quel ues
autres endroits qui font fans doute ort
beaux. Mais cette vieilleffe dans Homere ,
après tout, c’ef’t la vieilleflè d’Homere;

joint qu’en tous ces endroits-lai il y. a beau-
coup plus de fableôt de’narration que-d’ac-

tion.
Je me fuis étendu lâpdefl’us T comme j’ai:

déja dit , afin de vous faire voir que les ge-
nies naturellement les plus élevez tombent

I
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uelquefois dans la badinerie , quand la

gorce de leur efprit vient à s’éteindre. Dans

ce on doit mettre ce qu’il dit du fac
où E0 e enferma les vents , 8c des compa-
gnons d’Ulyflè changez ar Circé en pour-
ceaux, que Zo’ile a pel e de etit: Cochons
larmoiam. Il en cit emême es Colombes
qui nourrirent Jupiter , comme un pigeon:

e la difette d’Ulyflè qui fut dix jours fans
manîer a rés (on naufrage , 8c de toutes
ces a fur ’tez qu’il conte du meurtre des
Amans de Penelope. Car tout ce qu’on
peut dire à l’avantage de ces fictions , c’eft

ne ce font d’aflbz beaux fonges , 8C , fi vous

v lez, des fonges de Jupiter même. Ce
ui m’a encore obligé à parler de l’Odyfl

ée , c’eft pour vous montrer que les grands
Poètes 8c les Ecrivains celebres , quand
leur efprit manque de vigueur pour le Pa-
thetique , s’amufent ordinairement à pein-
dre les mœurs. C’efl: ce que fait-Homere,
quand il décrit la vie que menoient les j
Amans de Penelope dans la maifon d’U- 1
lyffe. En effet toute cette defcription efl:

roptement une efpece de Comedie où
es. diEerem caraéteres des hommes [ont

Femme. l
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CHAPITRE VIII.
De la Sublimite’ qui fi tire de: circonjiancet.

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

fions rendre un difcours Sublime. Je dis
donc, que comme naturellement rien n’ar-
rive au monde qui ne foit toujours accom-
pagné de certaines CerOIIIlIaHCCS , ce fêta
un feeret infaillible pour arriver au Grand,
fi nous fçavons faire a propos le choix des
plus confiderables, 8c fi en les liant bien
enfèmble , nous en formons comme un
corps. Car d’un cof’té ce choix, 8c de l’au-

tre cet amas de circonflances choifies atta.
chent fortement l’efp-rit.

Ainfi , quand Sapho veut exprimer les
fureurs de l’Amour, elle ramafle de tous
côtez les accidens qui fuivent 8C qui ac-
compagnent en effet cette paflion: mais où
Ion adrefle paroifl: principalement , c’ef’t à

choifir de tous ces accidens , ceux qui.
marquent davantage l’excès 8c la violen-
ce de l’amour , 8C a bien lier tout cela en.
femme.
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Heureux ! qui prix de toi, pour toi feule fidpire si
213i jouît du plaifir de t’entendre parler .-

.Qui te voit quelquefiii: doucement lui fiûrire.
Le: Dieux dantfim b5 heur peuvent-il: l’égal"!

932?

je fin: de veine en veine une fibule fiarne’
Courir par tout mon carpe, fi me]! que je te vois:
Et dans le: doux trdnjfortt et. s’e’ gare mon ante ,

je ne fiaurois trouver de langue, ni de voix.

Un nuage confus je répandfitr ma veu’e’L

je n’eurent plus : je tombe en de douces langueurs:
Et pâle, fin: haleine, interdite , éperdue ,
Unf’iflàn me faifit, je tremble , je me meurs.

au
Mai: quand on n’a plus rien ,- il faut tout ba-

zarder, ée.-

N’admirez-vous point comment elle ra-
mafle toutes ces choies, l’ame, le corps,
l’ouïe , la langue , la yeuë , la couleur ,.

comme

A ANA
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comme fi "c’eiloient autant de perfonnes
différentes, 8c prefles à expirer? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle cil:
agitée. Elle gele, elle brûle , elle cit folle,
elle cil: Page ; ou elle cit entierement hors
d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot
on diroit qu’elle n’ef’c pas éprifed’une fitn-

ple pailion, mais que [on ame cit un rendez-
vous de toutes les pallions. Et c’el’c en effet
ce qui arrive à. ceux qui aiment. Vous voyez
donc bien ,comme j’ai déja dit , que ce qui

v fait la principale beauté de fon difcours , ce
font toutes ces grandes circonftances mar-
quées à propos , 8C ramaflëes avec choix.
Ainfi quand Homere veut faire la defcrip.
tion d’une tempefle , il a foin d’exprimer

tout. ce qui peut arriver de plus mieux
dans une tempel’ce. Car,par exemple,l’Au-
teur du Poème des Arimafpiens * penfe dire ’* méfie
des chofcs fort étonnantes,quand il s’écrie: Px, "f
O prodige étonnant! Êfnrenr Maniable ! 89min
Des homme: infinfizfizr de frefle: vaéflêanx ,
S’en vont loin de la terre [adirer fier le: aux .-

Et ficivantfiw la mer une route incertaine ,
Courent chercher bien loin le travail à lapine.
Il: ne goûtent j aimai: de pnifible repas.
Il: ont le: yeux au Ciel, à l’ejpritfilr lesflats:
Et le: bras étendus, le: entrailles émues,
Il: font finvent aux Dieux d’espriere: perdnës.

. Cependant il n’y a performe , comme je
c
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peule, quinevoye bien que ce difcoursefi:
en effet plus fardé 8C plus fleuri, que grand
8C fublime. Voions donc comment fait Ho-
mere , 8c confiderons cet endroit entre plua
fleurs autres:
Comme l’on ruoit letflotsfiûletvez’ par l’orage,

Fondre fur un vatflêau qui s’oppofi à leur rage.
Le vent avecfitreur dans le: voiletfrernt’t ,
La mer blanchit d’écume, Ü l’air au loin gemit.

Le matelot troublé , quefin art aèandonne,
Crait voir dans chaque flot la mort qui l’envi-

, ronne.
Arams, a. tâché d’encherir fur ce dernier.
vers , en dilànt z
. Un bois mince Ü leger le: defind de la mon.
Mais en Pal-dam ainfi cette penfée, il l’a
rendue balle 8C fleurie, de terrible qu’elle
efioit. Et puis renfermant tout le penl dans
ces mots, Un liois mince Ü leger le: défend
de la mort, il l’éloigne 8c le diminuë plûtofi:

qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met
pas pour une feule fois devant les yeux le
danger où le trouvent les matelots 5 il les
reprcfènte , comme en un tableau, fur le
point d’eftre fubmergez à tous les flots
qui s’élevent, 8C imprime jufques dans les

- motsôc fes fyllabes, l’image du peril. Ar-
yoy leschiloque ne s’elt oint fervi d’autre artifi.
h- "m- ce dans la defcription de fon naufrage 5 non

quer. . xplus que Demoflzhene dans cet endrort ou



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 5-:
il décrit le troubledes Atheniens à la nou-
velle de la prife d’Elatée , quand il dit : Il
effort déja fort me, ému Car ils n’ont fait
tous deux que trier, pour ainfi dire, 8;:
ramaflèr foigneufement les grandes cir-
conftances, prenant garde à ne point in.
ferer dans leurs difcours de (particularité:
balles ,8: fuperfluës , ou qui entichnt l’E-
cole. En effet , de trop s’arrelter aux
petites choies , cela gâte tout, 8C c’efl:
comme du moëlon ou des platras qu’on
auroit arrangez 8C comme entamez les
uns fur les autres , pour élever un bâti-

ment. *C H A P I T R E I X.
De l’AmpIification.

E Ntre les moiens dont nous avons par.
lé , qui contribuent au Sublime , il

faut auflî donner rang à ce qu’ils appellent
Amplification. Car quand la nature-des Su-
jets qu’on traite, ou des caulèsqu’on plai-
de, demande des periodes plus étenduës,
&compofées de plus de membres, on peut
s’élever par degrez , de telle forte qu’un
mot encherille toûjours fur l’autre. Et
cette admire peut beaucoup fervir , ou

e Il
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pour traiter quelque Lieu d’un difcours;
ou pour exagérer , ou pour confirmer,
ou pour mettre en jour un Fait , ou pour
manier une Paflion. En effet I’Amplifi.
cation fe peut divifer en un nombre infini
d’efpeces; mais l’Orateur doit lèavoir que

s-une de ces efpeces n’eit parfaite de loi,
s’il n’y a du Grand 8c du Sublime: fi ce .
n’elt lorfqu’on cherche à émouvoir la pi-

tié, ou que l’on veut ravaler le prix de
quelque choie. Par tout ailleurs, fi vous
citez à 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 à lui manquer , elle Ian-
guit , 8C n’a plus ni force ni mouvement.
Maintenant , pour plus grande netteté,
difons en peu de mots la diEerence qu’il
y a de cette partie à celle dont nous avons
parlé dans le chapitre precedent , 8C qui,
comme j’ai dit, n’efl: autre chofe qu’un
amas de circonfiances choi-fies que l’on
réünit «enfemble : Et voions par ou l’Am-

plification en general diffère du Grand 8c
du Sublime.



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME; 53,

C H- A P I T RI E X.
Ce que c’efl qu’Arnplification.

E ne ligaturois approuver la définition
que lui donnent les Mailtres de l’Art.
’Amplificationt, dirent-ils, efi: un Dij1

cour: qui augmente Ü agrandit les chojët. Car
cette définition peut convenir tOut de
même au Sublime , au Pathétique 8c aux
Figures; puifqu’ellec donnent toutes au
Difcours ’e ne fçai quel camétere de
grandeur. l1 y a pourtant bien de la diffo-
rence. Et premierement le Sublime con-

,fifle dans la hauteur 8c l’élévation, au lieu
que l’Amplification confifte aufii’ dans la
multitude desparoles. C’efl: pourquoi le Su-
blime le trouve quelquefois dans une limple ,
penfée; mais l’Amplification ne fublifie que
dans la pom- e 8c dans l’abondance. L’Am-

plification onc , pour en donner ici une
Idée generale ,efl un accroiflêment de paro-
let: , que l’on peut tirer de toute: le: circonflan-
ces particuliere: de: chofit, à de tous le: lieux
de l’oraifôn , qui remplit le dtfi’aurt, à le for-
tifie, en’appuiantfitr ce qu’on a déja dit.-A-infi

elle difière de la preuve , en cequ’on em-
Remu-, ploie celle-ci pour prouver la queltion , qua, ’

e Il]
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au lieu que l’Amplification ne fert qu’à
étendre 8C à cxa erer.* * * * * A

La même diflerence , à mon avis , cil:
entre Demofthene 8c Ciceron pour le
Grand 8c le Sublime , autant que nous
autres recs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Latin. En eflet, Demol’chene
cit grand en ce qu’il cil: ferré 8C concis 5 8C
Ciceron au contraire, en ce qu’il cit diffus
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 tempel’te 8c 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 lès ouvrages , 8c qui , à
mefure qu’il s’avance, prend toûjours de
nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux
juger de cela ue moi. Au relie le Subli-.
me de Demo hene vaut fans doute bien
mieux dans les exagérations fortes, 8c dans
les violentes allions : quand il faut , pour
ainfi dire , etonner 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.
En: certainement undilcours diffus cil: bien
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plus propre pour les lieux communs, les
Peroraifons, les Digreflions, 8c generale-
ment pour tous ces difcours qui fe font
dans le Genre demonftratif. Il en ef’t de
même pour les hiftoires , les Traitez de
Phyfique , 8c plufieurs autres lèmblables
maneres. ’

CHAPITRE XI.
De 1’ Imitation.

POur retourner à noflzre difcours , Pla-
t . ton dont le fille ne laifle pas d’élire
fort élevé , bien qu’il coule fans dire rapi-
deëc fans faire de bruit , nous a donné une
idée de ce flile , que vous ne pouvez igno-
rer, fi vous avez lû les livres de fa Répu-
blique. Ces hommes malheureux , dit-il quel-
que part , qui ne flattent ce que de]? que de
jagefle ni de vertu, (9’ quifont continuellement
plongez dans les fiflins à dan: la débauche,
vont toûjours de pis en pis, é’ errent enfin tou«

te leur vie. La verite’ n’a point pour eux d’at-
trait: ni de charmes .- Il: n’ont jamais levé les
Jeux pour la regarder,- en un mot ils n’ont ja-
mais goûté de pur ni de jolide plaifin Ils fint
comme des bejies qui regardent toâjours en bas,
é quijbnt courbées vers la terre. Ils-nefongent

e un
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qu’à man er à à repaiflre, qu’a fatisfaire
leur: puions brutales; Û dans l’ardeur de
les rqfl’afier, ils regimhent , ils égratignent,
iltfi battent a coups d’ongles à de cornes’de

fer, à periflênt à la fin par leur gourmandie
infatiahle. ’

Au relie ce Philofophe nous a encore
enfeigné un autre chemin , fi nous ne vou-
lons point le negliger, qui nous peut con-
duire au Sublime. Quel cit ce chemin?
c’efl l’imitation 8c l’émulation des Poètes

St des Écrivains illultres qui ont vécu de-
vant nous. Car c’ef’t le but que nous de-
vons toujours 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 fainte fureur
.iàifit la. Prefirefle d’Apollon fur le fileté
Trépié. Car on tient qu’il a une ouver-
ture en terre d’où fort un ouille ,,une va-
peur toute celelle qui la. remplit fur le
champ d’une. vertu divine , 8c lui fait pro-
noncer des oracles. De même ces grandes
beautez que nous remarquons dans les ou-
vrages des Anciens ,.font comme autant de
fourçes facrées d’où il s’éleve des vapeurs

heureufes qui le répandent dans l’ame de
* leurs imitateurs , 8C animent les cf rits

mêmes naturellement les.moins échau ’ :.
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fi bien que daris’ce moment ils font com-
me ravis ôc emportez de l’enthoufiafme
d’autrui. Ainfi voions-nous qu’Herodote
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 ruifiëaux:
8C j’en donnerois des exemples , fi. Am-
monius n’en avoit déja rapporté plu-
lieurs.

Au relie on ne doit point regarder cela:
comme un larcin , mais comme une belle
idée qu’il a euë.,.8c qu’il s’ef’t formée fur

les mœurs , l’invention 8C les ouvrages
d’autrui. En effet jamais , à mon avis ,.il
n’euft mêlé tant de fi grandes chofes dans

les Traitez de. Philofophie, palliant, com-
me il fait, du fimple difcours à des eXpref-
fions 8c à des matieres poétiques , s’il ne fuit

venu, pour ainfi dire, comme un nouvel
Arhlete , diputer de toute fa force le prix »
à Homere , c’eft à dire à celui qui avoit
déja receu les applaudillemens de tout le
monde. Car bien qu’il ne. le fane peut.-
eftre qu’avec un peu trop d’ardeur , 8c,

comme on dit,les armes à la main , cela ne
laifle pas neanmoins de lui fervir beaucoup,
puifqu’enfin , félon Hcfiode,
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La noble faloujie eji utilegaux Mortels.

Et n’en-ce pas en eEa quelque chofe de
bien glorieux 8C bien digne d’une aine
noble, que de combattre pour l’honneur
8C le prix de la vié’toire , avec ceux qui
nous ont précedcz? puifque dans ces fortes
de combats on peut même el’tre vaincu
fans honte.

CHAPITRE ’XII.
De la maniere d’imiter.

TOutes les fois donc que nous vou-
lons travailler à un ouvrage qui de.

mande du Grand 8C du Sublime , il cit
bon de faire cette réflexion. Comment
cit-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’au-
roient fait Platon, Demoflzhene ou Thu.
cydide même, s’il cit quei’tion d’hiftoire,

pour écrire ceci en ftile fublime? Car ces
rands Hommes que nous nous propo-

ons à imiter , le prefentant de la forte à
noftre imagination , nous fervent comme
de flambeau , 8C louvent nous éleveur
l’ame prefque aufli haut que l’idée que
nous avons conçue de leur génie ;.fur
tout fi nous nous imprimons bien ceCI en
nous-mêmes. mie penferoient Homere

in 44-
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ou Demoflzhene de ce que je dis ,s’ils m’e’-

couroient, 8C uel jugement feroient-ils
de moi? En e et, nous ne croirons pas
avoir un mediocre prix à difputer,fi nous
pouvons nous figurer que nous allons,
mais ferieufement, rendre compte de nos
écrits devant un fi celebre tribunal, 8c
fur un theatre où nous avons de tels.
Heros pour juges 8c pour témoins. Mais
un motif encore plus puillànt pour nous
exciter, c’eft de fonger au jugement ue
toute la pofierité fera de nos zécrits. ar
fi un homme, dans la défiance de ce ju-
gement , a peut, pour ainfi dire, d’avoir
dit quelque chofe qui vive plus que lui,
fon elprit ne fgauroit jamais rien produire
que des avortons aveugles 8c imparfaits;
8C il ne le donnera jamais la peine d’ache-
ver des ouvra es qu’il,ne fiait point pour
palier jufqu’à a derniere patienté.
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CHAPITRE X111.
Des Images.

CES Images , que d’autres ap ellent’
. Peintures ou Fiéîions , font au 1 d’un
grand artifice pour donner du poids , de
a» magnificence 8c de la force au difcoura 1

Ce m0t d’Image le prend en general pour
toute penfée prqpre à produire une ex-
preflion, 8C qui ait une peinture à l’ef-
prit de quelque maniere que ce (on. Mais
il fe prend encore dans un liens plus parti-
culier 8C plus refréné; pour ces dilèoure
que l’on fait , lotfque par un enthoufiafme É
minou-ventera extraordinaire de l’aine, il fem-

.51! que nous voions les chofes- dont nous par»
lons , à que nout les mettons devant les yeux
de ceux qui écoutent.

Au relie vous devez fçavoir queles I ma-
gos dans la Rhetorique , ont tout un autre
ulàge que parmi les Poètes. En effet le but
qu’on s’y propofe dans la Poëfie ,- c’el’t l’é-

tonnement 8c la furprife; au lieu que dans
la proie c’el’t de bien peindre les choies , 8C

de les faire voir clairement. ll 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 , arréte, éloigne de mes yeux 5351?;
Ces Filles de l’Enfêr, ces [potins odieux. mahfi
Il: viennent : je les voy : mon fupplice s’apprefie.
Qîels horribles firpent leur fiflent furla tefle.’

t ailleurs:
0ufi4irai-je.’ Elle vient. Ïe laooi.fefuis mare.
. Le Poëte en cet endroitne voioit pas les

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

bien dire fi Euripide cit aufli heureux
a exprimer les autres pallions, mais pour
ce qui regarde l’amour 8c la fureur , c’eil:
à quoi il s’ei’t étudié rticulierement , 8c

il y a fort bien reüfli. t même en d’autres
rencontres il ne man ne as quelquefois
de hardielle à peindre es c ofes. Car bien
que fon efprit de luiomême ne foit pas
porté au Grand, il corrige fon naturel,
8C le t force d’eitre tragique 8C relevé ,
principalement dans les grands fujets: de
forte qu’on lui peut appliquer ces vers du
Poète:
A l’afpet’l du peril , au 007’164! il s’anime s

Et le poil herifié, les jeux étincelans ,
De fit queue il fi bat les enflez. à les flancs.
Comme on le peut remar uer dans cet en;
droit où le Soleil parle ai 1 à Phaëton, en
lui mettant entre les mains les reines de
[es 911mm
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Prens garde qu’une ardeur trop ficnefle à ta oie
Ne t’emporte au deflùs de l’aridc Libye;

La jamais d’aucune eau le fillon avalé
Ne rafraîchit mon char dans [a coutfi embraæé.

Et dans ces vers fuivans:
Jufi-tojt devant toi s’offrirontfêpt étoiles.
Drejjé par là ta coutfe , â [à] le droit chemin.

Phaëton , a ces mots , prend les refiies en main,
De [ès chevaux aijleæil bat les flancs agiles.
Les courfiers du Soleil à [a voixjont dociles.
Il: vont : le char s’éloigne , à plus, prompt
n qu’un éclair,

Penetre en un moment les mofles champs de l’ air.
Le Pere cependant plein d’un trouble fisnejk,
Le voit rouler de loin fier la plaine celefle,
Lui montre encor fit route, Ô du plus haut des

Cieux ,
Le fioit, autant qu’il peut, de la voix à des

eux.
Va par la , lui dit-il:re’vien .- détourne: arreffe.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète
, monte fur le.char avec. Phaëton ., qu’elle

partage tous fes perils , 8c qu’elle vole dans
’airavec les chevaux? car s’il ne les fuivoi t

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

s’y.- palle ; pourroit-il peindre la choie
comme il fait P Il. en en de même de cet
endrou de làCafi’andre , qui commence

Par t . lMais 6’ braves Troyens , âne.

(

m.-
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Efchyle a quelquefois auffi des bardelles
8c des imaginations tout-à-fait nobles 8CV
hcroïques , comme on le peut voir dans
fa Tragedie intitulée , Le: Sept devant
flubes, où un courier venant a porter à
Eteocle la nouvelle de ces fept hefs,qui
avoient tous impitoiablement juré , our
ainfi dire , leur propre mon; s’exquue
ainfi :
Sur un Boucliernairfipt Chefi impitoiuôle:
Epauvantent le: Dieux de firmen: eflloùzôles:
Pré: d’un Taureau mourant qu’il: viennent

d’égarger, ,
Tous lu main dans le 12mg, jurent defi vunger.
Il: en jurent la Peur, le Dieu Murs, â Bellone.
Au refile, bien que ce Poëte , pour vou-
loir trop s’élever , tombe allez louvent
dans des penfées rudes , grofiîeres 8c mal
poliesztoutefois Euripide, par une noble
émulation, s’expolè quelquefois aux mê-
mes perils. Par exemple, dans Efchyle, le
Palais de Lycurgue cf: émû, 8C entre en .
fureur à la veuë de Bacchus.

Le Palais en fureur mugit à fin affiné-l.
Euripide emploie cette même penfée d’u-
ne autre maniere, en l’adouciflànt neang
moins.

La montagne à leur: cri: répand en mugiflêmt:
Sophocle n’el’c pas moins excellent à peiné

dre les choies, comme en le peut Voir dans
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la defcription qu’il nous a laiflëe d’Oediper
mourant 8C s’enfeveliflànt lui-même au
milieu d’une tempefte rodigieufe .3 .8;
dans cet autre endroit ou il dépeint l’ap-

arition d’Achille fur (on tombeau, dans
il: moment que les Grecs alloient lever
l’ancre. Je doute neanmoins pour cette
apparition , que jamais performe en ail:
fait une defcription plus vive que .Si-
monide. Mais nous n’aurions jamais fait,
fi nous voulions étaler ici tous les exem-
ples que nous pourrions rapporter à ce

propos. »Pour retourner à ce que nous difions ,
les Images dans la Poëfie font pleines or-
dinairement d’accidens Fabuleux , 8c qui
paflènt toute forte de creance; au lieu que
dans la Rh etorique le beau des Images, c’efi:
de reprefenter la chofe comme elle s’efl:
paillée, 8C telle qu’elle efi: dans la verité.
Car une invention poétique 8c fabuleulè
dans une oraifon , traîne neceflairement
avec foi des digrefiions groflieres 8C hors
de propos , 8C tombe dans une extrême
abfurdité. C’ef’c pourtant ce que cherchent
aujourd’hui nos Orateurs. Ils voient quel-
quefois les Furies , ces grands Orateurs,
auflî-bien que les Poëtes tragiques, 8c les
bonnes ens ne prennent pas garde que
lors qu’ refledit dans Euripide:

Toi
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Toi qui dans les Enfers me veux précipiter,
Deejfè, eejjè enfin de me perfio’uter;

il. ne s’imagine voir toutes ces choies , que
parce qu’il n’ef’t pas dans fou bon fens.

(bel cit donc l’effet des Images dans la
Rhetorique? C’elt qu’outre plufieurs au.
.trcs proprietez, elles ont cela qu’elles ani-
ment ôc échauffent- le difcours. Si bien
qu’efiant mêlées avec art dans les preuves,
elles ne perfuadent pas feulement , mais el-
les domtent , pour ainfi dire , elles foû-
mettent l’auditeur. Si un homme, dit un
Orateur , a entendu un rand bruit devant
le Palais, â qu’un autre a même temps m’en-

ne annoncer que les prifimsjàm ouvertes, (à?
que les prifinniers de guerre- je flouaient ; il n’y
a point de vieillardji chargé d’années , ni de

jeune homme fi indifiêrent , qui. ne coure de
toute fifiree aufiooursw. &e fi quelgu’un [un
ces entrefaites leur montre l’auteur de ce dejàr-
dre , e’efl fait de ce malheureux , il faut qu’il
renfle fier le champ, Ü on ne lui donne pas le

temps de parler, l V
Hy eridc s’elt fervi de cet artifice dans

l’or i on, où il rend compte de l’ordon-
nance qu’il fit faire, après la défaite de Che-
ronée,-qu’on donneroit la liberté aux cil
claves. Ce ne]; point, dit-ilyun Orateur qui
a fait paflêr cette loi; c’efl la bataille, de]? la
défaire de Chenille. Au même temps qu’il
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prouve la choie par raifon , il fait une
[ma e , 8c par cette propofition qu’il avan-
ce, Il fait plus que perfuader 8C que prou-
ver. Car comme en toutes choies on s’ar-
relte naturellement à ce qui brille 8c éclat--
te davantage; l’efprit de l’auditeur ell- ai-
iëment entraîné par cette Image qu’on lui

prelènte au milieu d’un raifonnement , 8c
ui lui frapant l’imagination, l’empêche
’examiner de fi prés la force des preu-

ves, à caufe de ce grand éclat dont elle
Couvre 8c environne le difcours. Au relie
il n’efl: pas exrraordinaire que cela faire
cet effet en nous , uifqu’il cil certain que.
de deux co s mêlez enfemble , celui qui
a le plus de orce , attire toûjours à foi la
vertu 8c la puiEmce de l’autre. Mais c’eût
allez parlé de cette sublimité qui conflit:
dans les penfécs , 8C qui vient , comme j’ai
dit, ou de la Grandeur d’une , ou de l’lrni:
ration, ou de l’Imagmation.

de
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CHAPITRE XIV.
Des Figures, Ü premieremenr de

l’Apoflrophc.

IL faut maintenant parler des Figures,
pour fuivre l’ordre que nous nous fom-

mes prefcrit. Car , comme j’ai dit , elles
ne font pas une des moindres parties du
Sublime , lorfqu’on leur don-ne le tour
qu’elles doivent avoir. Mais ce fieroit un
ouvrage de trop longue haleine, pour ne
pas dire infini , fi nous voulions faire ici
une exaéte recherche de toutes les figu-
res qui cuvent avoir place dans le dif-
cours. (l’ai: pourquoi nous nous conten-
terons d’en parcourir quelques-unes des
principales, je veux dire celles qui con-
tribuënt le plus au Sublime : feulement
afin de faire voir que nous n’avangons
rien que de vrai. Demollhene veut jultiw
fier la conduite , 8C rouver auxAtheniens-
qu’ils n’ont point 711i en livrant bataille
à Philip e. (gel citoit l’air naturel d’é-
noncer a cho e? Vous n’avez. point failli,
pouvoit-il dire , Meflieurs , en combattant
au peril de vos nies pour [a liberté Ü le faine
de toute la grec: ,.é’ vous en aveæËesUexemplu’

5

i
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qu’on ne [paieroit démentir. Car on ne peut
pas dire que ces grands Hommes aient failli,
qui ont. combattu pour la même caufi dans les
plaines de Marathon , à Salaminc, à devant
Plate’es. Mais il en me bien d’une autre
forte , 8c tout d’un coup , comme s’il
el’toit infpiré d’un Dieu , 8C pollèdé de

’ l’efprit d’ApollOn même, il. s’écrie en je-

tant par Ces vaillans défenfeurs de la Gre-
ce. Non, Meflieurs, non, nousn’awz’ point

failli. :, jÎen jure par les-manu de- ces. grands
Hommes qui ont combattu pour la même eau,-
fe. dans les plaines de Marathon. Par cette
feule forme de ferment , que j’appelle.-
.rai ici. Apoflrophe ,I il deïfie ces anciens
Citoiens dont il. parle , 8c montre en
effet , qu’il faut regarder tousceux qui
meurentdelaforte , comme autant de
Dieux par le nom def uels on doit jurer.
Il. infpire à les luges ’efprit 8C. les fenti-
mem de ces illultres morts , 8C changeant
l’air naturel de la preuve en. cette gram
de 8:. patheti ue maniere d’affirmer par
des fermens: 1 extraordinaires , fi non.
veaux, li dignes de foi , il fait: entrer dans
l’aine de. les auditeurs comme une cf ece
de contre-poifon 8c d’antidote qui en
chaffe. toutes les mauvailes im reliions;
Il leur éleve le courage par des oüanges.
En. un mot il leur fait concevoir qu’ils ne
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doivent pas moins s’eflzimer de la bataille
qu’ils. ont perduë contre. Philippe ,. que
des. vi&oires qu’ils ont remportées a Ma-
rathon 8C à Salamine ; 8C par tous ces dif»
ferens moiens renfermez dans une feule fi.
gure, il les entraîne dans fon parti. ll y
en a.pourtant qui pretendent que l’origi-
nalde ce ferment fe trouve dans Eupolis,

quand il dit: .On ne me verra plus-aflige’ de leur joie.
fen jure mon combat «rechampis-de Ma»

rathon..
Mais il n’y a pas grande fineife ajurerfimd
plement. ll faut voir où, comment, en
quelle occafion , 8C pourquoi on le fait;
Or dans le paflage de cePoëte il n’y arien
autre. chofe qu’un fimple ferment. Car il
parle là aux .Atheniens heureux, 8C: dans
un tem , ou ils. n’avoient. pas befoin de
confolation. Ajoûtez que dans ce ferment
il ne jure pas , comme Demolthene, par des »
Hommes qu’il rendeimmortels , 8c ne fon-
ge.point à . faire naître dans l’âme des Athe-

niens , des fentimens dignes de la vertu
de leurs ancellres : veu .qu’au- lieu de jurer!
par le nom de ceux.qui avoient combattu ,
il s’amulèàjurer par une chofe inanimée,

. telle qu’elt un combat. Au contraire dans
Demolthene ce ferment eft fait direéte.
ment, pour rendre. le. courage aux Athega
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i niens vaincus , 8c pour empêcher qu’ils ne

regardaient d’orenavant, comme un mal-
heur, la bataille de Cheronée. De forte
que, comme j’ai déja dit, dans cette lèule

gare , il leur prouve par. raifon qu’ils
n’ont oint failli; il leur en fournit un
exemp e; il le leur confirme par des 1èr-
mens; il fait leur élo e , 81 il les exhorte
à la guerre contre Phi ippe. a V

Mais comme on pouvort répondre à nô-
tre Orateur , il s’agit de la bataille que nous
avons perduë contre Philippe , durant que
vous maniez les affaires de la République ,
&vous jurez par les viâoires que nos an-
ceftres ont remportées. Afin donc de mar-
cher lèurement , il a foin de régler fes pa-
roles , :8: n’emploie que celles qui lui font
avantageufes; faillant voir que même dans
les plus grands emportemens il faut ellre

» fobre 8c retenu. En parlant donc de ces
viâoires de leurs anceflres, il dit: Ceux
qui ont combattu par terre à Marathon, à

ar mer a Salamine s ceux qui ont donné hac
taille prés d’Artemijê et de Plate’es. Il le ar-

de bien de dire ,. ceux qui ont vaincu. Il a oin
de taire l’évenement qui avoit cité aulft
heureux en toutes ces batailles ,que funelte
à Cheronée; 8c prévient même l’auditeur

en pourfuivant ainfi : Tous ceux, cl Efchi-
ne , qui font peris en ces rencontres ont efle’. enc- a
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terrez. aux dépens de la Repuhlique, à note
pas jiulement ceux dont la firtune a fécondé let

valeur.

C H A P I T R E X V.

Que les Figures ont hejoin du Sublime pour
les [512!!an-

IL. ne faut pas oublier ici une reflexiorr
que j’ai faire, 8C queë’e vais vous ex li-

quer en peu de mots. ’elt que fi les in
ures naturellement foûtiennent le Subli-

me, le Sublime de fon collé foûtient mer-
veilleufement les Figures z mais ou, 8C
comment ; c’elt ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cit certain u’un:
difcours où. les Figures font emp oiées:
toutes fifilles , el’t de foi -rmême fufpeél:
d’adreflè, d’artifice 8C de tromperie; prin-

cipalement lors qu’on parle devant un:
Juge fouverain , 8c fur tout lice Juge cil:
un. grand Seigneur,comme un Tyran, un.
R01 , ou un Général d’Armée. Car il con-

goit en lui- même une certaine indi na-
tion contre l’Orateur , 8C ne fgauroit ouf-
frir qu’un chetif Rhotoricien . entreprenne.
de le tromper , comme un enfant , par de:
grollieres finales. Il en même à. W
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dre quelquefois, que prenant tout cet arà
silice pour une efpece de mépris , il ne
refiarouche entierement :8: bien qu’il rea
tienne la colere , 8C fe laille un peu amol-’
lir aux charmes du difcours, il a toujours
une forte répugnance à croire ce qu’on
lui dit. C’elt pourquoi il n’y a point de
Figure plus excellenteque celle qui tell;
tout-â-fait cachée, &lorfqu’on ne recon-
noill: point que c’elt une Figure. Or il n’y
a point de feeours ni de remede plus men-
veilleux pour l’empêcher de paroiltre,
que le Sublime 8c le Pathétique ,. parce.
que l’Art ainfi renfermé. au milieu de quel-
que chofe de grandôcd’éclatant,.a tout. ce
qui lui manquoit, 8c n’elt plus fufpeél: d’a -

cune tromperie. Je ne vous en f aurois
donner un meilleur exemple quec ui que
j’ar-déja rapporté :j’en jure par lamant: de ces»

grands Hommes, 0c. Comment elbce que.
SOrateUr a caché la figure dont il fe fert P-

N’el’c-il pas aifé de. reconnoiflre que c’efib

par l’éclat même de la penfée P. Car com-
me les moindres lumieres s’évanouïfient ,
quand le Soleil vient à éclairer 5 de me:
me , toutes ces fubtilitez de Rhetorique
drfparoifiënt à la. vuë de cette grandeur
qui les environne de tous collez. La. mê-
me chofe à peu prés arrive dans la peintu-
re. En effet , qu’on. tire plulieurs lignes

paralléles



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 7;
parallcles fur un même plan, avec les
jours ô: les ombres, il cil: certainque ce
qui fe prefenrera d’abord à la veuë, ce fera
le lumineux, à caulè de fon grand éclat,
qui fait qu’il femble fortir hors du ta-
bleau , .8: s’approcher en quel ue façon
de nous. Ainfi le Sublime Selle Patheti.
que , foit par une affinité naturelle qu’ils
ont avec les mouvemens de noflre ame,
foit à caufe de leur brillant , paroiflëm:
davanta e , 8c femblent toucher de plus .
prés no te efprit que les Figures dont ils
cachent l’Art, 8c qu’ils mettent comme à
couvert.

CHAPITRE xvr.
Des Interrogations.

Ue dirai-je des demandes 8c desinâ 1
terrogations P Car qui peut nier que

ces flirtes de Figures ne onnent beau-
cou plus de mouvement , d’aétion , 8c
de orce au difcours? Ne voule -vous ju-
niais faire autre chojè , dit Demo hene aux
Atheniens, qu’aller par la ville vous do-
mander les uns aux autres : Q: dit-on de
nouveau .’ Qe peut- on vous apprendre de
plus nouveau que ce que vous voicæ? Un.
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homme de Macedoinefe rend maiflre des Athe.
niens, à fait la la] a toute la Grece. Philippe
ejf-il mort .’ dira-l’un : Non, répondra l’ autre,

il n’efl que malade. He’ , que vous importe,
Meflieurs, qu’il vive ou qu’il meure? Quand
le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous firiez.
bien-to]? vous-même un autre Philippe. Et ail-
leurs: Embarquons-nous pour la Macedoine,
mais oit aborderons - nous , dira quelqu’un ,
malgré Philippe? La guerre même, Meflieurs,
nous diccuvrira par tu Philippe efl- acile à
vaincre. S’il cuit dit la choie limp ement ,
lbndifcours n’eul’c point répondu à la ma-

jel’té de l’affaire dont il parloit :au lieu,

ne par cette divine 8c violente maniere
de fe faire des interrogations ô: de fe ré-
pondre fur le champ à foi-même , comme
fi c’el’toit une autre performe, non feule-
ment il .rend ce qu’il dit plus grand 8C plus
fort , mais plus plaufible 8c plus vrai-lem- l
blable. Car le Pathetique ne fait jamais
plus d’eEet que lorfqu’il femble que l’O- -

rateur ne le recherche pas, mais que c’efl:
l’occalion qui le fait naillzrc Or il n’y a
rien qui imite mieux la paflion que ces
fbrtes d’interrogations 8C de réponfes.
Car ceux qu’on interroge, lèntent natu-.
tellement une certaine émotion qui fait.
que fur le champ ils le precipitent de ré-.
pondre , 5c de dire ce qu’ils fçavent de
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vrai, avant même qu’on ait achevé de les
interroger. Si bien que par cette Figure
l’auditeur tell adroitement trompé , 8c
prend les difcours les plus meditez pour
des chofes dites fur l’heure 8C dans la cha-
leur**** ll n’y a rien encore qui donne Voytlee
plus de mouvement au difcours, que d’en 253:”
citer les liaifons. En effet, unDilèours

- que rien ne lie 8c n’embarraflè, marche 8c
coule de foi-même, &il s’en faut eu qu’il
n’aille quelquefois plus ville que I a penfëe

l même de l’Orateur. Ayant approché leur:
houcliers les un: des autres , dit Xenophon ,
ils reculoient, ils combattoient , ils tuoient , il:
mouroient enfnnhle. Il en cil; de même de
ces paroles d’Euriloque à Ulyfl’e dans
Homerc.

Nous avons, par ton ordre, à pas precipiteæ
Parcouru de ces lois les fintiers écartez. .-
Nous avons dans le fond d’une fimhre vallée
Découvert de Circé la maijàn reculée.

Car ces périodes ainfi coupées 8C pronom
cées neanmoins avec précipitation , font les
marques d’une vive douleur ,qui l’empê-
che en même temps ë: le force de par cr.
C’elt ainfi Hornere fçait ol’ter,où ilfaut,
les liaifons du difcours.

a il



                                                                     

76 TRAITE’ DU SUBLIME;

CHAPITRE XVII.
Du mélange des Figures. i

L n’y a encore rien de plus fort pour
émouvoir , que de ramafier enfemble

plufieurs Figures. Car deux ou trois Figu-
res ainfi mêlées entrant par ce moien dans
une efpece de focieté , fe communiquent les
unes aux autres de la force , des graces 8C
de l’ornement: comme on le peut voir dans
ce pafiage de l’Oraifon de Demollhene
contre Midias , où en même temps il ofle
les liaifons de fon Difcours , 8c mêle en-
femble les Figures de Repetition 8C de
Defcription. Car tout homme, dit cet Ora-
teur, qui en outrage. un autre, fait beaucoup
de chojès du gejle , des yeux , de la voix, que
celui qui a efle’ outragé ne fleuroit lpeindre dans

un recit. Et de peut que dans a fuite fon
difcours ne vinlt à fe relâcher , fçachant
bien que l’ordre appartient à un efprit
radis , 8C qu’au contraire le defordre cit la
marque de la pallion,qui n’elt en effet elle-
même u’un trouble 8C une émotion de
l’ame , i pourfuit dans la même diverfité de
Figures. Tantofi il le frappe comme ennemi,
tantofl pour lui faire infilte , tantofi avec les
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poings , une]! au vifùge. Par cette violence
de paroles ainfi entafiëes les unes fur les
autres , l’Orateur ne touche 8c ne remué
pas moins puifiàmment fes Juges , que
s’ils le voioxent frapper en leur prelènce.
Il revient à la charge, 8c pourfuit , com-
me une tempefte: Ces afin" émeuve!!! , ce:
(firent: trnnjportcnt un homme de cœur , (5’
qui n’afl point «coûtnme’ aux injures. On ne

[paumait exprimer [par de: paroles 1’ énormité

d’une telle aman. ar ce chan ement conti-
nuel , il conferve par tout e caraétere. de
ces Figures turbulentes : tellement que
dans (on ordre ily a un defordre , &au con-
traire dans fon dpfordrc il y a” un ordre
merveilleux. Q1’ainfi ne foit, mettez, par
plaifir , les con’onétions à ce paflàge , com-
me font les dlfciples d’lfoe’rate: Et certai-
nement il ne faut par oublier que celui qui en
outrage un autre , fait beaucoup de cbofis, pre-
mierement par le gefle, enflât: 4T les yeux,
0’ enfin par la voix même, a... Car en
égalant 8c applanifiànt ainfi toutes choies
parle moien des liaifons , vous verrez que
d’un Pathetique fort 8C violent, vous tom-
berez dans une petite afi’eteric de Ian
qui n’aura ni pointe ni é ’lon , 8c que
toute la force de voftre di cours s’éteindra
wifi-toit d’elle-même. Et comme il cit
certain que fi on lioit le corps d’un homme

g "j
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qui court, on lui feroit perdre toute la for;
cegde mêmes,fivous allez embarrafler une

afiion de ces liaifons 8c de ces particules
mutiles, elle les fouffre avec peine, vous
lui citez la liberté de la courfe , 8c cette
impetuofité qui la faifoit marcher avec la
même violence qu’un trait lancé par une
machine.

C HAPIT RE XVIII.
Des Hyperbatel.

IL faut donner rang aux Hyperbates.
L’Hyperbate n’efl: autre chofe que la

Tranfpojz’tion de: pensée: ou de: pante: dans
Perdre Ü Infime d’un d’ifiours. Et cette F1-

gure porte avec foi le camétere veritable
d’une pafiion forte 8C violente. En effet ,
voiez tous ceux qui font émus. de colete,
de frayeur, de dépit , de jaloulîe, ou de
quelqu’autre pafiion que ce fait : car il y
en a tant que l’on n’en fçait pas le nom;
lare; leur efprit cit dans une agitation con-
tinuelle. A peine ont-ils formé un deflèin
» u’ils en conçoivent auHi-tol’c un autre,

au milieu de celui-ci s’en propofant cn-
core de nouveaux , où il n’y a m raifou ni

Japport , ils reviennent louvent à leur pre-
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tmiere refolution. La paflion en eux de
comme un .vent leger 8c inconfiant qui les
entraîne , 8c les fait tourner tans celle de

collé 8C d’autre : fi bien que dans ce flux
8C ce reflux perpetuel de lèntimens Oppo-
fez , ils changent à tous momens de penlëe
8c de langage , 8c ne gardent ni ordre ni
fuite dans leurs difcours. si

Les habiles Écrivains, pour imiter ces
mouvemens de la Nature , le fervent des
Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’efi ja-
mais dansun plus haut de ré de perfection ,

- que lorfqu’il relianble 1 fort à la Nature ,
qu’on le prend pour lanature même-,8: au
contraire la nature ne reüilit jamais mieux
que quand l’Art cit caché. .

Nous voions un bel exemple de cette
tranfpofition dans Herodote , où Denys

Phocéen parle ainli aux Ioniens. En (fit
ne: afairujànt redaite: à la dernier-e extremi-
te’ , Mejfienrn Il faut neceflairement que nous
filant libre: on efclaves, Ü (filant mifiralrles.
Si dune vous voulez éviter le: malheur: qui
vous menacent , ilfaut fan: déférer embrafler
le travail Û la fatigue, 0’ acheter t’offre li-
berté par la défaite de vos ennemis. S’il cuit

voulu fuivre l’ordre naturel, voici comme
il cuit parlé: Mejfieurt , il ejl maintenant
temps d’embraflêr le travail â la fatigue.-
Car enfin ne: aficires fin: redûtes.) la der-

g mi
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niere extremite’ , d’0. Premierement donceil
tranfpolè ce mot, Meflîeur: , ème l’infene
qu’immediatement aprésqleur avoir jette
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 arle ,

en commençant un difcours. E uite il
renverfe l’ordre des penfées. Car avant
que de les exhorter au travail ui cil: pour-
tant fou but ,, il leur donne raifou qui
les y doit porter: En cflët no:- afiàire: [ont )
"duite: à la derniere extremite’; afin qu’fl ne
flamme pas, que ce foit un difcours étudié

qu’il leur apporte : mais’que c’efl la paf-
on qui le force à parler furle champ. Thu-

cydide a aufii des Hyperbates fort remar-
quables, 8c s’entend admirablement à tranf-

orter les chofes qui femblent unies du lien
e plus naturel , 8c qu’on diroit ne pouvoir

.cflre feparées. - a
Demofizhene en: en cela bien plus retenu

que lui. En effet , pour Thucidide , ja-e
mais performe ne les a répandues avec plus

.de profufion , 8C on peut dire qu’il en
facule (en Lecteurs. Car dans la paillon
lu’il a de faire oifire que tout ce qu’il

’t, ei’c dit fur e champ , il traîne fans
celle l’auditeur, par les. dangereux dé-
tours de fes longues tranfpofitions. Allez



                                                                     

TRAITE” DU SUBLIME. si"
buvent donc il-fuf nd fa iremiere
fée , comme s’il aEp:&oit tgut expreëel:
.defordre : 8c entremellant au milieu de fon

. difcours plufieurs chofes diEercntes qu’il
va quelquefois chercher , même hors de .
fon (uth , il met la frayeur dans l’ame de
l’auditeur qui croit que tout ce difcours
va tomber, 8c l’interdit: malgré lui dans
le peril où il penfe voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup,8c lorfqu’on ne s’y atten-
doit plus, difant à pro os ce qu’il y avoit
fi long-temps qu’on c erchoit; par cette
tranfpofition également hardie 8c dange-
reulè , il touche bien davantage que s’il
cuit gardé un ordre dans fes paroles. Il y a
tant d’exemples de ce que je dis , que je
me difpenferai d’en rapporter.

CHA PITRE XIX. -,
Du changement de Nomàre.

1L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle , Diverfité: de au , ColleElionI,

Renverfirnens , Gradatian: , 8C de toutes ces
autres Figures , qui citant ,vcomme vous
fçavez, extrêmement fortes 8c vehemen-
tes , peuvent beaucoup fervir par confe-
quem à orner le difcours , 8c contribuent
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en toutes manieres au Grand 8c au Pathe-
tique. Qui dirai-je des changemens de
cas , de temps, de erfonnes, de nombre,
86 de genre? En e et qui ne voit combien
toutes ces choiès font ropres à diverfifier
8C à ranimer l’expreflion? Par exemple,
pour ce qui regarde le changement de
nombre , ces Singuliers dont la terminai-
fon en: finguliere , mais qui ont pourtant ,
à les bien prendre , la force 8C la vertu des

Pluriels. iAujfi-tofl un grand Peuple acoourantjurleport,
-ll: firent de leur: cris 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. l
riels qui fortent de la bouche d’Oedipc
dans Sophocle: .
Hymen, fienefle h men, tu m’a: donné la vie.-
Mais dans ce: manet flanc: ou je’fu: enfermé:
Tu fait rentrer oefizng dont tu m’avoir formé.
Et parla tu rodui: à de: fil: 6’ de: peres,
Desfrere: , e: maris , desfemnm Ü de: meres ;
Et tout ce que au" la maligne fureur
Fitjamai: voir au jour Ù de honte Ü d’horreur.

Tous ces diEerens noms ne Veulent dire
81min feule performe; c’efl: à fçavoir ,

edlpe d’une part, 8: (a mere Jocal’te de
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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
plecnafme qu’un Poète a dit:
On vit le: Sarpedons a" le: Hellor: paroiflre.

Il en faut dire autant de ce panage de
Platon à propos des Atheniens, que j’ai
rapporté ailleurs. Ce ne [ont point de: Pelopr,
de: Cadmu: , de: E ypter , de: Danaut, ni
de: hommes ne’: bar are: qui demeurent avec
nous. Nour flamme: tau: Grecs, éloignez) du
commerce (’9’ de la frequentation de: Nations

granger" ,. qui habitons une même ville,
o.

En eEet,tous ces Pluriels’ainfi ramaflèz
enfemble , nous font concevoir une bien
plus grande idée des cholès. Mais il.faut
prendre garde à ne faire cela ue bien à
pro s , 8c dans les endroits où il faut am-
li et , ou’multiplier , ou exagerer , 8c dans
a allion; c’efi à dire , quand le fujet cil:

fulléeptible d’une de ces chofes ou de plu-
fieurs. Car d’attacher par tout ces cymbales
&ces (omettes , cela fentiroit trop fou f0:
phu’te. v

55”35
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CHAPITRE XX.
De: Pluriel: reduit: en Singulierti

ONlpeut aufli tout au contraire re-
duire les Pluriels en Singuliers , 8C

cela a quelque chofe de fort grand. T ont
le Peloponefe, dit Demoflzhene , alloit alors
divifi’ en fiâions. Il en cil: de même de ce
panage d’l-Ierodote : Phryniou: fiai ant ro-
prefenter fa Tragedie intitulée , La prijè de
Milet, tout le Theatre je fondit en larmes. Car
de ramaflèr ainfi plufieurs chofes en une,
cela donne plus de corps au difcours. Au
relie je tiens que pour l’ordinaire c’efi: une
même raifou qui fait valoir ces deux diffo-
rentes Figures. En effet, foit qu’en chati-

Ëeant les en Pluriels , d’une
cule chofe vous en faillez plufieurs :. foit
n’en ramafiant des Pluriels dans un
cul nom Singulier qui forme a reable-

.ment à l’oreille , de plufieurs cho es vous
.n’en fafiîez qu’une, ce changement impré-

Vû marque a pallion. i
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C H A PITRE XXrIq
Du changement de Temps.

L en cit de même du changement de
Temps : lorfqu’on arle d’une chofe

paflée , comme fi elle le faifoit prefcrite-
ment 5 parce qu’alors ce n’efl: plus une nar-
ration que vous faites», c’elt une action qui
fe paffe à l’heure même. Un Soldat , dit
Xénophon , efiant tombé fous le cheval de
Cyrus , Ü effarer fiiule’ aux pieds de ce cheval.
il lui donne un coup d’e’ e’e dans le ventre. Le

cheval blefle’fi déracine Ü ficoiie [in maifire.

Cyrus tombe. Cette Figure cil: fort frequen.

te dans Thucydide. v

CHAPITRE XXII.
Du changement de Perfimnes.f

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

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

Qu’ils retrouvent toiij ours une vigueur nouvelle. i
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Qe rien ne les [paroit ni vaincre ni taf",
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:
Ne t’embarque jamais durant ce trifie mais.
Cela fe void encore dans Hérodote: A la
finie de la ville d’Elephantine, ditcet Hifto-
rien , du cojle’ qui va en montant, vous rencon-
trerez. d’abord une colline , âc. De-la vous
defoendrez dans une plaine : Quand vous l’au-
ne. traversée , vous pouvez. vous embarquer
tout de nouveau , â en douze jours vous arri-
verez, à une grande ville qu’on appelle Meroe’.

Voiez-vous , mon cher Terentianus , com-
me il prend voi’tre efprit avec lui, 8c le
conduit dans tous ces difi’erens païs , vous
Failant lûtolt voir qu’entendre. Toutes
ces chofes ainfi pratiquées à pro os , arrê-
tent l’auditeur, 8c lui tiennent ’ef rit at-
taché fur l’aétion prefente,princip ement

« lorfqu’on ne s’adrell’e pas à plufieurs en ge-

neral , mais à un feul en particulier.
Tu nefpaurois connoijire au fin de la mejle’e,
Quel partifuit le fils du courageux 731.22.
Car en réveillant aihfi l’auditeur par ces
apollrophes , vous le rendez plus émû ,
plus attentif, &plus plein de la chofe dont
vous parlez.
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C HAPITRE XXIII.
Des Tranfitions imprivuïs.

IL arrive aufii quelquefois qu’un Ecri.
vain parlant de quelqu’un , tout d’un

coup fe met à fa place 8c jouë fon perfon-
nage : 8c cette Figure marque l’impetuœ

fité de la paillon. v
Mais Hecïor qui les voit épars fier le rivage,
Leurcîmande à grands cris de quitterle pillage:
De courir aux vaijj’èaux avec rapidité.
Car quiconque ces bords m’oflriront écarté, ,

Moi-même dans fanfang j ’irailaver [a honte.

Le Poète retient la narration pour foi,
comme celle qui lui cil: propre , 8c met
tout d’un coup , 8C fans avertir , cette me-
nace précipitée dans la bouche de ce Guer-
rier bouillant &furieux. En effet, fon dili-
cours auroit langui,s’il yeuft entremêlé:
Heêior dit alors de telles ou femblables paro-
les. Au lieu que par cette Tranfition im-
préveuë il prévient le Leéteur , 8c la
Tranfition cil: faire avant que le Poète
même ait fougé qu’il la faifmt. Le vcrita-
ble lieu donc où l’on doit ufer de cette
Figure , c’ei’t quand le temps preflè, 8c.
que l’occafion qui fe prefente ne permet



                                                                     

88 TRAITE’ DU SUBLIME.
pas de différer : lorfque fur le champilfaut
palier d’une performe à une autre, comme
dans Hecatée. Ce Heraut ajout 4]]ch peae’ la
conjeqroence de toutes ces chofis, il commande
aux Defcendans des Heraclides de fi retirer.
f: ne puis plus rien pour vous, non plus que fi
je n’ejlois plus au monde. Vous ejies erolus, à
vous me forcerez bien-tofl moi-meme d’ aller
cherchtr une retraite chez quelque autre peu-
ple. Demofthene dans (on oraifon contre
Ariltogiton , a encore emploié cette Figu-
re d’une maniere différente de celle-ci,
mais eXtrêmement forte 8c pathetique. Et
il ne fe trouvera performe entre vous, dit cet
Orateur, qui ait du reflèmiment Ü de l’indi-

nation de voir un impudent , un infame violer
infilemment les chofês les plus fiintes .? Unfie-
lerat, dis-je, qui.... O le plus méchant de tous
les hommes! rien n’aura pli arrejler ton audace
efirem’e ? je ne dis pas ces portes , je ne dis pas
ces barreaux, qu’un autre pouvoit rompre com-
me toi. Il laure là fa penfée imparfaite, la
colere le tenant comme fuf endu &parta-
é (in un mot, entre deux iferentes per-

ëonnes. Qui... O le plus méchant de tous les
hommes .I Et enfuite tournant tout d’un
coup contre Arillogiton ce même difcours

u’il fembloit avoir laiflé la, il touche bien
avantage , 8C fait une bien lus forte im-

preflion. 11 en cit de même e cet empor-
temen:
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tentent de Penelope dans Homere, quand
elle voit entrer chez elle un Héraut de la
part de fes A-mans :.
De mes ficheux Amant minillre injurieux,
Heraut, que cherches-tu? Qi t’amene en ces

lieux .9 ’T viens-tu de la part de cette troupe vare,
Ordonner qu’a l’inflant le fijlinfi prepareâ

Faflê le jufie Ciel, avançant leur trépas,
Qe ce repas pour euxfiit [quartier repas.
dehn, qui pleins d’orgueil Ü faibles decau-

. ra e,..Confumez. de [on fils le fertile herit’age ,.
V os pores autrefois ne vous ont-ils point die
Qel homme ejioit Ulyfle .’ 8C6.-

C HAPITRE XXIV.-
De la Periphrafè.-

L1 n’y a performe , comme je: moy;-
qui puifie douter que la Periphrafe ne

au encore d’un grand .ufage dans le Str-
blime. Car , comme dans la Mufi ue le
En principal devient- plus agréable a l’o-
reille , lorfqu’il cit aecom gué de ces
différentes parties qui lui répondent: de
même, la Periphrafe tournant à l’entour
du mot propre ,r forme fouvent ,lpar rap;
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port avec lui, une confonance 8C une harl
.monie fort belle dans le difcours. Sur tout
lorfqu’elle n’a rien de difcordant ou d’en-

flé , mais que toutes chofes y font dans un
juf’ce rem crament. Platon nous en four-
nit un be exemple au commencement de
fou Oraifon funebre. Enfin , dit-il ,nous leur
avons rendu les derniers devoirs, 0’ mainte-
nant ils achevent ce fatal voyage, à ils s’en
vont tous glorieux de la magnificence avec la- -

-quelle toute la ville en general , à leurs parons
en particulier, les ont conduits hors de ce mon-
de. Premierement il appelle la mort ce fa-
tal voyage. Enfuite il parle des derniers de-
voirs qu’on avoit rendus aux morts, com-
me d’une pompe publique que leur pais
leur avoit préparée exprès, pour les con-
duire hors de" cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuent que me-
diocrement à relever cette penfée? Avoüons
plûtofl: que ar le moyen de cette Peri-
phrafe mél ieufement répanduë dans le
difcours, d’une diétion toute fimple , il a

’ fait une efpece de concert 8c d’harmonie.
:De même Xenophon :-Vous 5rcgardez. le
-travaiL comme ’le fiulfguide qui vous peut con-
éduire a une vie heureufe 6’ plaifitnte. du rejie
’voflre ame efi ornée de la plus belle qualité que

I parlent jamais polèder des hommes ne’s pour la
guerre; c’ejt qu’il n’ja rien qui vous touche
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plus fenfiblement que la louange. Au lieu de
dire : V ousivous addonnez au travail, il nil:

de cette circonlocution : Vous regardez. le
travail comme le fiul guide qui vous peut con-
duire à une vie «heureujè. Et étendant ainfi
toutes cheiks , il rend ’fa penfée plus
grande , 8c releve beaucoup cet élo e.
Cette Periphrafe d’Herodote me fem le
encore inimitable. La Deeflè Venus , pour
châtier l’infilence des Scythes qui avoient pillé

fou Temple , leur envoya la maladie des Fem- W I

mes.* . Mgr-uAu relie il n’y a rien. dont l’ulage s’é- in". A

tende plus loin que la Periphrafe, pour-
-vû qu’on ne la répande par tout
fans choix sa fans mefure. (Ê: aufli-tofi:
elle languit, 8C a je ne fçai quoi de niais
8C de rollier. Et c’el’t pourquoi Platon
’ ui e toujours figuré dans fes expref-
ions , 8C quelquefois même un peu mal .

à pro s , au jugement de quelques-uns,
a cite raillé , pour avoir dit dans fa Repu-
blique : Il ne faut point fiuffrir que les ri-
chefles d’or é d’argent prennent pie’, ni ha-

bitent dans une ville. S’il cuit voulu ,pour-
fuivent-ils, introduire la polfeflion du bé-
tail, afiürément qu’il auroit dit par la mé-
me raifon , les ficha-fies de bœufs É de mou-
tous.

Mais ce que nous avons dit en generalho



                                                                     

fig: .jTRAITE’ DU SUBLIME.
.fuffit pour .faire’voir l’ufagc des Figures;
.à l’égard du Grand 8C du Sublime. Car il-
efl; certain qu’elles. rendent toutes le. dili-

* cours plus animé 8C plus parhetiquc: or le
Pathpctique participe du Sublime, autant

l ne le Sublime pasticipc du. Beau. 8c dz.

. Agrcablci 1 :7 J

a, .
CHAPITRE XXV..

4 Du choix des.Mots.. a

PUifquc la penfée Sala Phrafë s’explir
quem: ordinairement rune par l’autre,

’voions fi, nous n’avons point encore quel.

ne chofe à remarquer dans cette partie
. u difcours ,.A qui regarde l’.eXprefiion. Or
flue lcnchoix. des grands, mots 86 des ter-
mes propres [oit dîune merveillcufc vertu
pour attacher 8C pour êmowzoir, c’efl ce
que performe n’ignore ,. 8c fur: quoi pal:
confisquent il feroit inutile de s’arrcfier.
En cfiët ,. iln’ya peut-dire rien-d’oùllcs
Orateurs a; tous les Écrivains en: gencral
Iqui.s,’éLudicnr au Sublime ,, tirent plus de
grandeur. , d’élegance ,. de netteté , de
poids , de force , 8: de vigueur pour
lçurs Ouvrages , quo du çhoigg des pain:

l
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les. C’en: par elles que toutes ces beau-
tez. éclatent dans le difcours , comme dam
un riche tableau , 8c elles donnent aux
chofes une efpece d’ame 8c de vie. Enfin.
les beaux niots (ont, à vrai dire , la lu.-
miere propre 8C naturelle de nos’penlëes.
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’en: tout de même que fi vous appli.
quiez un grand maf ue de Thcatre fur le
vilàge d’un petit en ant; fi ce n’elt à la
verité dans la.Poëfie * * * * * * quo-fi-
Cela [e peut voir encore dans un panage il?"
de Theopompus , ne Cecilius lâme, 37:31:
je ne fiai pourquoi, ’ qui me lèmble au
commng fort- à loüer pour la jufiefle, 8C Ir’î’vh, ’

parce qu’il dit beaucoup. Philippe , dit 527’335?
cet Hillorienz, boit [un peine le: «front: 33:; 541:4-
que la necejfizc’ de fies afiires 1’0in .- de fauf- fâf’JIJÏË

fiir: En effaner; difcours tout, ple ex; ÏiË’Zî’è.

- primera quelquefois mieux la chofe que "w"
toute la pompe 8eme l’ornement, corn-
me. on le voit tous les jours dans le; af-
fairCS de .laqvvie;,v Ajpûte-z. qu’une chofe
énoncée d’une façpnggrdinaire, fe fait aufli

plus aifément croire. Ainfi, en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandir , foui;-
fne fans peine ,, à; même avec plaifir , des,
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indignitez , ces termes, Boire le: djinn";
me lemblent lignifier beaucoup. Il en cit de
même de cette exprefiion d’Herodote a
Chamene eflant devenu furieux , il prit un
couteau dont il fe hacha Le chair en petits
Morceaux; 0’ s’eflant ainfi déchiqueté lui-

même , il mourut. Et ailleurs : Pithe’: de.
marrant taûjour: dans le enflure , ne «[2
point de combattre , qu’il n’en]? efié haché

en piner. Car ces expreflions marquent
un homme qui dit bonnement les cho-
ies , 8c qui n’y entend point de finefie;
8c renferment neanmoins en elles un
(e213 qui n’a rien de grofiîer ni de tri-
v1 .

CHAPITRE XXVIe
- Du Metepbores.

POur ce qui cit du nômbre des Metz-
phores , Cecilius femble eflre de 1’ o

vis de ceux qui n’en fouŒrent pas plus de
deux. ou trois surplus, pour exprimer une
feule choie. Mais Demofihenejnous doit
encore”*ici fervirf-de regle.’ ï Cet l-Ora-
teur nous fait voir qu’il y a des occafions A
ou l’on en peut lemploier plufieurs à la
fois squandrles. Paflions ,v comme un tong
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.rent rapide , les entraînent avec elles ne-
cefiairement , 8C en foule. Ce: Homme:
malheureux , dit-il quelque part , ces Id-
ehe: Flateurs , ce: Furie: de la Kepullique en:
cruellement déchiré leur patrie. Ce [ont eux
qui dans la déhauehe ont autrefois vendu à
Philippe noflre lihené, Û qui la vendent en-
core aujourd’hui à Alexandre : qui mefieram,
dis-je, tout leur bonheur aux files plaijîr: de
leur neutre, a leur: infime: déhordemen: , ont
renverse toute: le: borne: de l’honneur , à dé-

truit parmi nous cette regle ou le: ancien:
Grec: fiifiient ennfijler toute leur felieite’ ; de
ne fiufiir point de maiflre. Par cette foule
de Memphores prononcées dans la cole-
re, l’Orateur ferme entierement la bou-
che à ces Traif’tres. Neanmoins Ariflote
8: The0phralte, pour excufer l’audace de
ces Figures , penfent qu’il cit bon d’y
apporter ces adoucifl’emens’, Pour ainfi dire.

Pour parler ainfi. Si j ’ofe me firnir de ce: ter-
mes. Pour m’expliquer un [me plus hardiment;
En effet , ajoûtent-ils , ’excufe dt un re-
mede contre les hardielTes du difcours, 8c
je fuis bien de leur avis; Mais je (eûtiens
pourtant toûjours ce que j’alrdéja du , que
’ e remede le plus naturel contre l’abondan.
ce 8c la hardiefl’e ,i foit des Metaphores,
foit des autres Figures, c’efi de ne les cm:
ploier qu’à propos :. jeï-veux dire , dans
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les des ons , 8c dans "le;Sub1i-
megrêiir corail-fa le Sublime &ï-le Pa;
thetique , par leur violence 8c leur im-
petuofité , emportent naturellement , Si
entraînent tout avec eux -,. ils demandent
neceflàirement des exprefiions fortes, 8C
ne lament pas le temps à l’auditeur de
s’amufèr à chicaner le nombre des Meta-
phares , parce qu’en ce moment il cf: épris
d’une commune fureur avec celui qui.
parle.

Et même pour les lieux communs 8c
les defcriptions , il n’y a rien quelque-
fois qui exprime mieux les chofes qu’une
foule de Memphores continuées. C’efl:
par elles que nous voyons dans Xenophon
une defcri tion (i pompeufe de l’édifice
du corps umain. Platon. neanmoins en
a" fait la peinture d’une maniera encore
plus divine. Ce dernier appelle la telle
une Citadele. Il dit que le cou cit un Iflhme,
qui a ejie’ mi: entre elle â" la poitrine. (Luc
les vertebrcs (ont ,u comme de: and: fur
ilefquelt elle tourne. Que la V upté CH:
l’amorce de tuiler malheur: qui arrivent aux
hommes. Qge la. langue cit le juge des:
fadeurs; Qpe le Cœurefi: la fource de: vei- i
ne: , la fintaine du jang qui de-là fèparteavec

’ rapidité dans toutes les autre: parties , 6’ qu’il

Fourme-une forterefe gardée de tout
rafliez;
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enflez; Il appelle les. Potes de: ruât étroites.
Le: Dieux, pourfult-ll, voulant fiâtenir le
haltement du cœur, que la veue’ inopinée de:

chtfi: terribles , ou le mouvement de la colere
qui eji de fiu , lui caujènt ordinairement; il:
ont mit fin: lui le poulmon dont la fiihflance
efl" molle ,’ à" n’a point delfing : nuit ayant
par dedans de petit: trou: en firme d’éponge,
il firt au cœur comme d’ oreiller, afin que quand
lacolere ejl enflammée , il ne [bit oint trouhlé
danefèe fineflione. Il appelle la artie con.
cupifcible l’ap marient de la Femme; 8:13
Partie kaki c, l’zçpartement de PHomme.
Il dit que la Rate la cuift’ne de: intefliue,
à qu’efiant pleine de: ordure: du foie, elle
s’enfle (9’ devient bonifie. Enfuite, continué.

t-il , les Dieux couvrirent toute: ce: partie: de
chair qui leur fert comme de rempart à de de’.

fin]? contre le: injure: du chaud à du froid ,
é’contre rouf le: autre: accident. Et elle efi,
ajoûte-t-il , comme une laine molle 0’ rama]:-
te’e qui entoure doucement le cor I. Il dit que

le Sang cit la paflure de la o air. Et afin,
pourfuit-il, que toute: le: partie: pûfint re-
cevoir l’aliment, il: ; ont creusé , comme dans
un jardin, plujieurt canaux, afin que les raif-
jèaux de: veine: firtant du cœur, comme de leur
fiurce , pûflint couler dans ce: étroits conduits
du corps humain. Au mite quand la mon:
arrive , il dit , que les organetfide’nouent me:

1
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me le: cordage: d’un vaijfiau , à qu’ils laiflênt

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

criptions. ». Or que ces Figures , ainfi que toutes
les autres élegances du difcours , portent
toûjours les chofes dans l’excès; c’efi ce

ue l’on remarque allez fans que je le dife.
t c’el’t urquoi Platon même n’a pas

cité peu lâme dece ne louvent, com-
me par une fureur de dileours , il le laiflè
emporter à des Metaphorcs dures 8C ex-
cefiives , 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 va’fe , ou le vin qu’on verfe,

KÜ’ qui efi d’abord bouillant Ü furieux , tout

d’un coup entrant en ficieté avec une autre Di-
vinité johre qui le chafiie, devient doux Û han
à haire. D’appeller l’eau une Divinité fibre,

8C de le fervir du terme de châtier our
temperer : En un mot, de s’étudier ifort
à ces petites finelTes , celaient ,’ difent-ils,
(Un Poète qui n’eit pas lui-même tr0p
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robre. Et c’eft peut-ellre ce qui a donné
fujet à Cecilius de decider fi hardiment
dans l’es Commentaires fur Lyfias , que
Lyfias valoit mieux en tout ue Platon,
poufi’é par deux fientimens au 1 peu raifou-
nables l’un que l’autre. Car bien qu’il ai.
mail: Lyfias plus que foi-même , il haïfl’oit
encore plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias :
fi-bien que orté de ces deux mouvemens,
8C par un prit de contradiétion, il a avan.
ce plufieurs chofes de ces deux Auteurs ,
qui ne font pas des decifions fi fouveraines

u’il s’imagine. De fait, accufant Platon
’efizre tombé en plufieurs endroits, il arle

de l’autre comme d’un Auteur acheve , 8C
qui n’a point de, defauts 5 ce qui, bien loin

’eficre vrai, n’a pas même une ombre-de
vrai-femblance. Et en eE’et où trouverons-
nous .un Ecrivain qui ne poche jamais , 8c
où il n’y ait rien à reprendre?

938°
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CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit préférer- lc Malien: parfait au I

Sublime qui a quelque: defauts.

PEut-efire ne fera-t-il pas hors de pro-
pos d’examiner ici cette quel’cion en

germa] , fgavoir lequel" vaut mieux ,
oit dans la proie, foit dans la poëfie , d’un

Sublime qui a quelques defauts, ou d’u-
ne Mediocrité parfaite 8: faine en tou-
tes fes parties , qui ne tombe 8c ne a: dé-
ment point : 8c enfiiite lequel , à juger
équitablement des chofes, 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 quel’tions citant naturelles à noftre fu-
jet , il faut necefiàirement les refoudre.
Premierement donc je tiens pour moy,
qu’une Grandeur au deflhs 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 bafièfië : 8C -
il en efi: de même du Sublime que d’une
richellè immenlè , où l’on ne peut pas

rendre rde à tout de fi prés , 8c où il
haut , m gré qu’on en ait, negliger quel-h
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que chofe. Au contraire il cil: prefque im-

ofiîble , pour l’ordinaire , qu’un efprit
8C médiocre fane des fautes. Car,com-

me il ne fe bazarde 8c ne s’éleve jamais,
il demeure toûjou-rs en feureté ,I au lieu
que le Grand de foiamême, 86 par fa pro-a
l re grandeur, cil: glilTant 86 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’efface ’amais: au lieu
que ce ui cit beau palle Ville ,i 81 s’écoule
bien-coll: de noftre efprit. Mais bien uc
j’aye remarqué plufieurs Fautes dans o-
mere, 8c dans tous les plus celebres Au-
teurs , 8C que je fois peut-eflre l’homme
du monde à qui elles plaifent le moins;
j’el’cime après tout que ce font des. Fautes
dont ils ne le font pas fouciez , 8C qu’on
ne peut appeller proprement fautes , mais
qu’on doit fimplement regarder comme

es méprifes 8C de petites negligcnces qui
leur font échapées : parce que leur ef-
prit qui ne s’étudioit qu’au Grand, ne

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

bien qu’il ne fe foûtienne pas également
4 par tout ,quand ce ne ièroit qu’à-gaule de

1 11j
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fa grandeur l’emporte fur tour le refle.
QI’ainfi ne fait, Apollonius , celui qui a
compofé le Poëme des Argonautes , ne
tombe jamais z 8C dans Theocrite , ollé
quelques endroits , où il fort un peu du
caraétere de l’eglogue, il n’y a rien qui

Î ne foit heureufement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieux eflre Apollonius ou
Theocrite, u’Homere? L’Erigone d’E-
ratollhene dit un poème où il n’y a rien
à reprendre. Diriez-vous pour cela qu’E-
ratol’thene cit plus rand poëte qu’ tchi-
loque, qui le broüi leà la verité-, man-
que d’ordre 8C d’œconomie en plufieurs
endroits de les écrits : mais qui ne tombe
dans ce defaut qu’à caufe de cet efprit di-
vin , dont il cit entraîné, 8C qu’il ne fçau.

, toit regler comme il veut? Et même pour
le Lyrique, choifiriez vous plûtolt d’eftre
Bacchylide que Pindare? ou pour la Tra-
gédie , Ion ce Poëte de Chic , que Sopho-
cle? En effet ceux-là ne font jamais de faux
fas , 8c n’ont rien qui ne foit écrit avec
beaucoup d’éle nce 8C d’agrément. Il i
n’en cil: pas ain 1 de Pindare 8c de Sopho-
cle : car au milieu de leur plus grande
violence, durant qu’ils tonnent 8C fou.
droyent, pour ainfi dire, louvent leur ar-
deur vient mal à pro os à s’éteindre , &ils

tombent malheure ement. Et toutefois
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y a-t-il un homme de bon feras qui daignait
comparer tous les ouvrages d’lon enfemble
au feul Oedipe de Sophocle.

CHAPITRE XXVIII.
l Compam’ on d’ijm’de à de

Demafihme.

Ue fi au relie l’on doit juger du me-
rite d’un ouvrage par le nombre plû-

toit (fie par la qualité 8c l’excellence de
fes beautez; il s’enfuivra qu’Hyperide doit
dire entierement préferé à Demolthene.
En elfet , outre qu’il efl: plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Orateur , u’il
poflëde prefque toutes en un degré mi-
nent, femblable à ces Athletes qui refili-
fiflènt aux cinq fortes d’Exercices, 8C qui
n’eftant les premiers en pas-un de ces Exer.
cices , patient en tous l’ordinaire Scle corn-
mun. En effet il a imité Demollhene en
tout ce que Demoflhene a de beau , ex-
cepté pour-tant dans la compofition 8C
l’arangement des paroles. ll joint à cela
les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fgait
adoucir, où il faut, la rudeflè 8C la fimpli-
cité du difcours, 8c ne dit pas toutes les
chofes d’un même air comme Demol’chene.

i inj



                                                                     

m4. TRAITE’ DU SUBLIME.

Il excelle à peindre les mœurs. Son ftile’a
dans la naïveté une certaine douceur agrea-
ble 8C fleurie. Il y adans les ouvrages un
nombre infini de chofes plailamment dites.
Sa maniere de rire 8C de fe mocquer e11:
fine, 8c a quelque chofe de noble. Il a
une facilité merveilleufe à manier l’Ironie.

Ses railleries ne font point froides ni re-
cherchées, comme colles de ces faux imita».
teurs du fiile Attique, mais vives 8c prell
liantes. Il cit adroit à éluder les objeétions
qu’on lui fait , 8c à les rendre ridicules en
les amplifiant. Il a beaucoup de plaifant 8c
de comique, 8C cit tout plein de jeux 8c de
certaines pointes d’efpnt , qui frappent
toujours où il vile. Au relie il aflaifonne
toutes ces chofes d’un tour 86 d’une grace
inimitable. Il efi: né pour toucherôc émou-
voir la itié. ll- efi étendu dans les narra-
tions fa uleufes. ll a une flexibilité admi-
rable pour les digreflîons , il le détourne, il
reprend haleine où il veut , comme on le
peut voir dans ces fables qu’il conte de La-
tone. Il afait une oraifon funebre qui e11;
écrite avec tant de pompeôc d’omement,

ue je ne [gai fi pas-un autre l’a jamais
egalé en cela.

Au contraire Demofihene ne s’entend
pas fort bien à peindre les mœurs. Il n’efl:
point étendu dans [on fille. Il a quelque-
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chofe de dur , 8C n’a ni pompe ni clients-
tion. En un mot il n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il
s’efibrce d’efire plaifant, il fe rend ridicu-
le , plûtoll: 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 ainfi dire, un Orateur
toûjours à jeun, 8: une langueur d’efprit
qui n’échaul’fe , qui ne remué point l’aime,

performe n’a jamais cité fort tranfporté de

la leéture de fes Ouvrages. Au lieu que
Demoflhene ayant ramaflé en foi toutes.
les qualitez d’un Orateur veritablement
né au Sublime , 8c entierement perlieélion- A
né par l’étude , ce ton de majellé 8c de

randeur, ces mouvemens animez , cette
ertilité, cette addrefl’e, cette promptitu- i

de, 8C ce u’on doit fur tout efiimer en
lui, cette ce 8c cette vehemence dont
jamais perIonne n’a feeu approcher: Par
toutes ces divines qualitez , que je regarde
en efi’et comme autant de rares prefens
qu’il avoit receus des Dieux , 8c qu’il ne
m’eft pas permis d’appeller des qualitez
humaines, il a eEacé tout ce qu’il y a eu
d’Orateurs celebres dans tous les fiecles,
les comme abbatus 6c éblouis,

Q



                                                                     

106 TRAITE’ DU SUBLIME.
pour ainfi dire, de (es tonnerres 8c de les
éclairs. Car dans les parties où il excelle, il

’ cit tellement élevé au delIus d’eux, qu’il

repare entierement par la celles qui lui
manquent. Et certainementil cil; p us ailé
d’enviiager fixement, 8c les yeux ouverts,
les foudres qui tombent du ciel , que de
n’ef’tre point émû des violentes pallions

qui regnent en foule dans les ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
De Platon 0’ de’Lyjia: , à de l’excellence

de l’efizrit humain.

POur ce qui el’t de Platon , comme j’ai
dit , il y a bien de la dil’ference. Car il

furpafiè Lyfias , non feulement par l’excel-
lence , mais aufli par le nombre de fes beau-
tez. le dis plus , c’eit que Platon n’eft pas
tant au dell"us de Lyfias , par un plus grand
nombre de beautez, que Lyfias cil: au dei;
fous de Platon par un plus grand nombre
de finîtes.

Qu’ell-ce donc qui a porté ces Efprits
divins à méprifer cette exaéte 8c fcrupu-
leufe delicatellè , pdur ne chercher que le
Sublime dans leurs Écrits? En voicr une
raifou. C’elt que la Nature n’a point re-
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gardé l’homme comme un animal de balle
8c de vile condition : mais elle lui a donné
la vie, 8C l’a fait venir au monde comme
dans une grande afièmblée , pour dire [pe-
étateur déroutes les chofes qui s’y pallient 5

elle l’a , dis-je , introduit dans cette lice ,
comme un courageux Athletc qui ne doit
refpirer que la loire. C’elt pourquoi elle
a engendré d’a ord en nos ames unè pal:-
iion invincible pour tout ce qui nous pa-
roilt de plus grand 8C de plus divin. Aufii
Voions-nous que le monde entier ne fuflit

as à la vaite étenduë de l’efprit humain.
R105 penfées vont louvent plus loin que
les cieux , 5c pendirent au delà deces bor-
nes ui environnent &qui terminent tou-

tes c ofes. . .Et 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

rand 8C d’illuflcre , il peut connoif’tre par

à , à quoy nous fommes nez. Ainfi nous
n’admirons pas naturellement de petits
ruilièaux , bien que l’eau en [oit claire 8C
tranfparente , 8C utile même pour nof’tre
ufàge: mais nous fommes veritablement
fur ris quand nous regardons le Danube,

l le lElil, le Rhin, 8c l’Ocean fur tout. Nous
ne fommes pas fort étonnez de voir une pe-
tite flamme que nous avons allumée, con-
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ferver long-temps fa lumiere pure : mais
nous femmes frappez d’admiration quand
nous contemplons ces feux qui s’allument

uelquefois dans le ciel , bien que pour l’or-
dinaire ils s’évanouill’ent en maillant : 8l:

nous ne trouvons rien de plus étonnant
dans la nature que ces fournaizes du mont p
Etna, ui quelquefois jette du profond de
fes abylimes,
De: pierres, de: rocher: , à de: fleuve: de

flammer.
De tout cela il faut conclure que ce qui cil:
utile 8C même neceKaire aux hommes,
louvent n’a rien de merveilleux, comme
efiant aifé à ac uerir; mais que tout ce
qui ef’c extraordinaire cf: admirable 8C fut-
prenant.

CHAPITRE XXX.
Que lès firme: dans le Sublimefèipm’vmt

excujèr.

L’égard donc des grands Orateurs
en qui» le Sublime 8cle Merveilleux

a: rencontre joint avec l’Utile 8c le Necef-
faire ,i il faut avoüer qu’encore que ceux
dont nous parlions n’ayent point cité
exempts de fautes , ils avoient néanmoins
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A elque chofe de furnaturel 8C de divin.
n 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 aulIi haut que Dieu. Tout ce qu’on
gagne à ne point faire de fautes, c’efl:

u’on ne peut eflre repris z mais le Grand
efait admirer. (1m vous dirai-je enfin? un

feul de ces beaux traits 8c de ces penfées fu-
blimes qui font dans les ouvrages de ces
excellens Auteurs , peut payer tous leurs
défauts. Je dis bien plus; c’elt que fi quel.
qu’un ramafibit enfemble toutes les fautes

ui font dans Homere, dans Demofthene,
ans Platon , 8c dans tous ces autres cele-

bres Heros , elles ne feroient pas la moin-
dre ni la millième partie des bonnes chofes
qu’ils ont dites. C’eil pourquoi l’Envie n’a

pas empêché; u’on ne leur ait donné le
prix dans tous es fiecles ,y 8C performe juil
qu’ici n’a cité en état de leur enlever ce
prix, qu’ils confervent encore aujourd’hui,
8C que vrairfemblablement ils conferveront
toûjours.
Tant qu’on verra le: aux dans le: plaine:

courir,
Et le: bai: dépoüillez’ au printemps refleurir.

On me dira eut-dire u’un colorie qui
a quelques efauts n’e pas plus à elli-
mer qu’une petite (taule achevée, comme
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’09":- par exemple le Soldat’de ,Polyclete. * A
Ü"? h cela ’e répons que dans les ouvrages de
"d’dm’ l’ArtJ, c’elt le travail 8c l’achevement què

l’on confidere". au lieu que dans les ou-
vrages de la N ature,c’eil: le Sublime 8c le
prodigieux. Or, difcourir, c’elt une ope-
ration naturelle à l’homme. Ajoûtez que
dans une Ramé on ne cherche ue le rap-
port 8c la reflèmblance : mais dans le dif-
Cours on veut , comme ”ai dit , le fuma-
turel 8c le divin. Toute ois pour ne nous
point éloigner de ce ue 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 difficile qu’une haute élevation à la
longue fe foûtienne , 8c garde toûjours un
ton égal, il faut que l’Art vienne au fe-
cours de la Nature: parce u’en effet c’ell:
leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfeétion. Voila ce que nous avons cru
efire obligez de dire fur les queftions qui
fe font prefentées. Nous laiflons pourtant
à chacun [on jugement libre 8c entier.
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CHAPITRE xXxi.
De: Parabole: , des Comparmfim , à de:

Hyperboler. -

Out retourner à noftre difcours ,
les Paraboles 8c les Comparaifons ap-

rochent fort des Meta hores, 8C ne dif-
frent d’elles qu’en un eul point* * *

a: a:. a: a: 4.. ...,. Telle cit cette Hyperbdlc. Supapm’ qu: ïiïçgf
coffre efprit fiait dans, voflre Telle , Ü que :,:’;’,.;’,’;Ç,f’

vous ne le fouliezpar fait: vos miam. C’cfl: 7.1:]: W
pourquoi il faut bien prendre garde juil
qu’où toutes ces Figures peuvent élire
poullëes; parce qu’allez louvent , our
vouloir orter trop haut une Hyperbole,
on la d)’

’00 a.

* 3* fi lm": m [en

etruit. C’el’t comme une corde
d’arc , qui pour dire trop tenduë , fe relâ-
che; 8C cela fait quelquefois un effet tout
contraire à ce que nous cherchons..

Ainfi lfocrate dans fou Panegyrique,
par une fotte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe , ei’c tombé, je ne

Icai comment , dans une faute de petit
Ecolier. Son deflèin dans ce Panegyri-
que , c’eft de faire voir que les Atheniens
ont rendu plus de Ièrvice à la Grece, que
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ceux de Lacedemone : 8c voici par où il
débute : Puifque le Difeour: a naturellement
la vertu de rendre le: chofe: grande: , petites;
à le: petite: grande: .- qu’il [prit donner le:
gracie: de la nouveauté aux chofe: le: plus vieil-
les, Ü qu’il fait paroijlre vieille: celle: qui
fint nouvellement fizim. Elt-ce ainfi , dira
quelqu’un , ô Ifocrate , que Vous allez chan-
ger toutes chofes à l’égard des Lacedemo-
niens 8C des Atheniens E En faifànt de cette
forte l’éloge du Difcours , il fait ropre-
ment un ex0rde pour exhorter es Ath
diteurs à ne rien croire de ce qu’il leur va
.dire.

C’ei’t pourquoi il faut fuppofer, a l’é-

rd des Hyperboles , ce que nous avons
it pour toutes les Figures en general:

que celles-là fiant les meilleures qui font
entierement cachées , 8c qu’on ne prend
point pour des Hyperboles. Pour cela
donc il faut avoir foin que ce foit toujours
la paflion qui les faire produire au milieu
de quelque grande circonflance. Comme ,
par exemple , l’Hyperbole de Thucydide,
a propos des Atheniens qui perirent dans
la Sicile. Le: Sieiliens eflunt defoendu: en ce
lieu, il: y firent un grand carnage de aux fur
tout qui s’offraient jutez. dm: le fleuve. L’eau

fin en un marnent corrompu? du [un de ces
myérubler, à nemmoin: toute éclairait-[e (9’

mon
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route [renflure qu’elle ejloit, il: fe buttoient
pour en aire. Il cil: alliez peu croiable que
des hommes boivent du 12mg &delabouè’ ,

8C fe battent même out en boire : 8c
toutefois la grandeur e la paflion ,. au mi-
lieu de cette étrange circonflance, ne laif-
fe pas de donner une apparence de raifou
à la chofe. Il en cit de même de ce que
dit Hérodote de ces Lacedemoniens qui
combattirent au Pas des Thermopyles.
Il: [e défendirent encore quelque temps en ce
lieu avec le: arme: qui leur relioient , Ù
avec le: main: Ü le: dents :. jufqu’à ce que
le: Barbares tirant toujours ,.ler euflênt com-
me enfeveli: [bus leur: traite. Que dites-vous
de cette Hyperbole P (loche apparence
que des hommes fe défendent avec les
mains 8: les dents contre des gens armez ,
8c que tant de perfonnes foient enfevelies
fous les traits de leurs ennemis : Cela ne
laifiè pas neanmoins d’avoir de la vraifem-
blance; arce que la chofe ne (Zambie pas
recherchee pour l’Hyperbole; mais que
l’Hyperbole femble nail’tre du fujet même. ’

En effet , pour ne me point dé artir de ce
que j’ai dit , un remede infai lible- pour
cm échet que les hardielTes ne. cho uent;
c’elï de ne les employer que dans Iafpaf-
fion , 8C aux endroits à prés qui em-
blent les demander. Ce a cil fi yrai , que.
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dans le Comique on dit des chofes qui
(ont abfurdes d’elles - mêmes , 8c qui

. ne laifient pas toutefois de palier pour
vrai-femblables , à caufe qu’elles émeu-
vent la pafiion, je veux dire qu’elles ex-
citent â rire. En effet le Rire cil: une
(paillon de l’ame , caufée par le plaifir. Tel
cit ce trait d’un Poète Comique : Il paf.
fioloit une ferre à la campagne , qui n’ejloit
par plus grande qu’une Epijlre de Lacede-

martien. ,Au telle on fe peut fervir de l’Hyper-
bole aufii-bien pour diminuer les chofes,
que pour les agrandir: car l’Exageration
cit propre à ces deux différens effets: 8c le
Diafyrme , ui cit une efpece d’Hyperbole,
n’efiz, àle ien rendre, que l’exagération
d’une chofe e 8c ridicule.
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CHAPITRE- XXXII.
De l’arrangement de: l’avaler.

DES cinq parties qui produifent le
Grand , comme nous avons fuppofé

d’abord , il relie encore la cinquième à
. examiner; c’eIt a fçavoir la Compofition

8c l’Arrangem’ent des Paroles. Mais com.
me nous avons déja donné deux volumes
de cette matiere, où nous avons fuflifamo
ment expliqué tout ce qu’une longue fpe-
culation nous en a pû apprendre: nous
nous contenterons de dire ici ce que nous
jugeons abfolument neceflaire à noftrefu-
jet; comme r exemple, que l’Harmo-
nie n’eft pas implement un agrément que
la Nature a mis dans la voix de l’hom-
me pour perfuader 8c pour infpirer le plai-
fir : mais que dans les inferumens même
inanimés, c’eft 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
l’écoutent, 8c les remplit de fureur , com-
me s’ils ef’toient hors d’eux - mêmes?

Que leur imprimant dans kl’oreille le
ll
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mouvement de fa cadence , il les con;
traint de la fuivre , 8: d’y conformer en
quelque forte le mouvement. de leur?
corps. Et non feulement le fon des flû-
tes , mais prefque tout ce qu’il y a de
differens fous au monde , comme par
exemple , ’ceux de la Lyre, font cet ef-
fet. Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’eux-mêmes,.neanmoins par ces. chan e-
mens de tons qui s’entrechoquent es
uns les autres ,. 8c par le mélange de leurs
accords , fouvent , comme nous voyons,
ils caufent à. l’aine. un tranfport 8c un.
taviffement admirable. Cependant ce ne
fontpque des images 8C .de (imples imita-
tions de lavoix , qui ne difènt 8C ne per-
fuadent rien, n’ellant , s’il faut parler
ainfi , que des fons baitards , 8c non point,
comme j’ai dit: , des effets de la. natu-
re de l’homme. Que ne dirons-nous.
donc point. de la Compofition , qui efl:
en effet comme l’harmonie du. difcours
dont l’ufage cit naturel àl’homnie , qui.
ne. frappe pas fimplement l’oreill , mais.
l’efprit I: qui remuë tout à la fo tant:
de différentes fortes de noms, de penJ
fées , de. chofes,.tant de beautez , 8c"
d’éleganœs aveclefquelles noflre aine a.
comme une cf ece de liaifon 8c d’afiini-
té : qui par e mélange ôtqlardiverfité;
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des fous infinuë dans les cf rits, infpire
à ceux qui écoutent , les pallions mêmes
de l’Orateur ,. 8C qui bâtit fur ce fubli-
me amas de paroles , ce Grand 8: ce
Merveilleux que nous cherchons P Pou-
vons-nous , dis-je, nier qu’elle ne con-
tribué beaucoup à la grandeur , à la ma-
jefié, a la. magnificence du difcours, 8C à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme
en foi, 8c qu’ayant un empire abfolu fur.
les efprits , elle ne puifie en tout temps
les ravir 8C les enlever? ll y auroit de la
folie à douter d’une verité fi univerfelle-
ment reconnuë. , 8C l’experience en fait

foif - ’l’Junr,Au relie il en cit de même des di - lii’uni’ÏIi-Ï
.p "de ragcours. que des corps , qui doivent ordinai- mira-ne
le: nul",rement leur principale excellence, à l’af- u, nul--
y. age efèmblage , 86 à la jufte proportion dom-3mm.

tu nul-leurs membres : De forte même qu’en- minqu-

I i PI Il fcore qu’un membre fepare de l’autre n’ait enferment

. . 1!le JV rien en for de remarquable ,. tous enfem- tu"...
ble ne billent pas défaire un corps par; 57T" "

nul le lefait- Ainfi" les partiesdu Sublime citant "au...
[un le:divifées ,. le Sublime le diflipe entiere-.K....,....

ment : au; lieu que ’venant à ne former légal?
iqu’un corps par l’aflèmblage qu’on en qua. ’

it , St par: cette liaifon harmonieufe qui
les joint ,.le [cul tout de la periode leur
donne. du. Ion. 8c de. l’emphafeî C’elt. poum

nie un.
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quoi on peut comparer le Sublime dans
les iodes , à un fefiin par écot auquel
plufîéiilrs ont contribué. Julques-là qu’on

void beaucoup de Poëtes 8c d’Ecrivains
qui n’eflzant point nés au Sublime , n’en

ont jamais manqué neanmoms; bien que
pour l’ordinaire ilsfe fewifimt de façons
de parler balles , communes 8C fort peu
élegantes. En effet ils le mûriennent par
ce feul arrangement deparoles ui leur en-
fle 8C groflit en quelque forte voix : Si
bien qu’on ne remarque int leur bafi’ef-
fe. Philiile elt de ce nom re. Tel cil: auflî
AriPtophane en quelques endroits , 8c Eu-
ri ide en plufieurs , comme nous l’avons
deja fuflifamment montré. Ainfi quand
Hercule dans cet Auteur aprés avoir tué l’es

’ cnfans, dit:
Tant de maux à lu fil: font entrez. dans "un

orme,
ue je n’y nir la er de nouvelle: douleur: .-

QCette pénfée îfi fort triviale. Cepen-
dant il la rend noble par le moyen de ce
tour qui a quelque chofe de mufical ê:
d’harmonieux z Et certainement , pour
peu que vous renverfiez l’ordre de la pe-
riode , vous verrez manifef’tement com-
bien Euripide el’t plus heureux dans l’ar-
rangement de les paroles , que dans le
feus de les penfées. De même , dans fa
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Tragedie intitulée , Dircé emportée par
un taureau.
Il tourne aux environ: dunrjà route incertaine:
Et courant en tous lieux 03;sz rage le meine,
Truineupre’: 172i la femme, à l’arbre à" le

rocher.
Cette penfée cil fort noble à la verité;

mais il faut avoiier que ce qui lui don-
ne plus de force , c’ef’t cette harmonie
qui n’ef’t point precipitée , ni emportée

comme une malle pefante, mais dont les
paroles fe foûtiennent les unes les autres,
8C où il y a plufieurs paufès. En effet ces
paufes font comme autant de fondemens
folides fur lefquels fon difcours s’appuieëc
s’éleve.

A;

CHAPITRE XXXIII.
De la mefitre de: Perioelee.

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

bres rompus, 8C ui [e prononcent ville ;.
tels que font les yrri ues , les Trochées
8C les Dichorées qui ne l’ont bons que pour
la danfe. En effet toutes ces fortes de pies
8c de mefures n’ont qu’une certaine mi. I
gnardife 8c un petit agrément qui atou-
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ours le même tout , 8C qui n’émeut point’

.l’ame. Ce que j’y trouve de pire , c’eût que

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

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

fions qui doivent na’ re 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. nC’efl encore un vice qui affoiblit. beau-
coup le difcours, quand les periodes font
arrangées avec trop de foin , ou quand les
membres en font trop courts , 8C ont trop-
de fyllabes breves, 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 [ont trop coupées. Car il n’y a rien
qui efiropie davantage le Sublime,que de
le vouloir. comprendre dans un trop petit
efpace. (Quand je défens néanmoins de
tro couper les periodes , je n’entens pas
par er de celles qui ont leur jufle éten-
duë ,, mais de celles qui font trop petitesaâ
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6c comme mutilées. En effet , de trop
couper fou fiile , cela arref’te l’efprit;
au lieu que de le divifer en eriodes ,
cela conduit le Leéteur. Mais e contrai-

q te en même temps apparoi-i’t des petio-
des trop longues , 8C toutes ces paroles
recherchées pour alonger mal à propos
un difcours ,font mortes 8c languiflantes.

CHAPITRE xxxv.
De la buflèjjè des termes.

UNe des chofes encore qui avilit
autant le Dilcours , c’efl: la baffefie

des termes. Ainfi nous voyons dans He-
rodote une defcription de tempef’te, qui
cit divine pour le fens : mais il y a mêlé
des mots extrêmement bas 5 comme
quand il dit : La mer commençant à brui-
re. Le mauvais fon de ce mot bruirevfait
perdre à la penfée une partie de ce qu’elle

avoit de grand. Le vent, dit-il en un au-
tre endroit, les bulottufiirt, à ceux qui
furent dijperfiz’ par la tempejle, firent une
fin peu agnelle. Ce mot finlatter ef’t bas;
8C l’epithete de peu ugreuble n’eft pomt
propre pour exprimer un accrdent coma

me celui-là. ’ .
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De même,l’Hifi:orien Theopompus a

fait une peinture de la delcente du Roi
de Perfe dans l’Egypte , qui cit miracu-
leufe d’ailleurs : mais il a tout gâté par
la bafl’efl’e des mots qu’il y mêle. T e-t-il

une ville, dit cet Hiftoricn, Ü une nation
dans l’Afie qui n’ait envoyé de: Ambaflù-

deur: au Roi? T u-t-il rien de beau à de
pretieux qui cramé, ou qui fe fizbrique en ce:
par"; , dort on ne lui ait fuit de: prefin: .?
combien de tupi: 6* de pelle: magnifiques,
le: une: rouges, le: outres blanche: , é’ le:
autre: hijlorie’es de couleur: f combien de ten-

tes dorée: à garnie: de toutes le: chofi: ne-
ceflàire: pour la taie .9 Combien de robe: (5’
de lit: jàmptueux .? Çombien de vufi: d’or
Ü d’argent enrichis de pierre: precieufe: , ou

urtiflement travaillez. .? Ajoutez); cela un
nombre infini d’armes étrangeree Û à la
Grecque; une foule incroiuble de bejies de
voiture, Ü d’animaux dejiinez. pour le: fu-
crifice: : de: boiflèuux rempli: de toute: le:
chofi: propre: à re’ j ouïr le gaujl: de: armoires

(’9’ de: flic: plein: de papier, éde plufieur:

autre: uflenfilee, Ü une fi grande quantité
de viander filées de touterfortes d’ animaux,

que ceux qui le: noyoient de loin penfiient
que ce fitflènt de: colline: qui r’e’lewflënt de

terre.
De la plus haute élevation il tombe
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dans la derniere bailla-fic , à l’endroit jur-
tcmcnt où il devoit le plus s’élever. Car
mêlant mal à propos dans, la ompeufc
defcription de cet appareil, des Bouleaux,
des ragoûts 8c des lacs: il femble qu’il
faflè la peinture d’une cuifine. Et com-
me fi quelqu’un avoit toutes ces chofes
à arranger, 8c que parmi des tentes 8C
des vafes d’or, au milieu de l’argent 8C
des diamans , il mift en parade des lacs 8c
des boiffeaux , cela fer01t un vilain effet
à la vuë : Il en cit de même des mots bas
dans le difcours , 8C ce font comme au-
tant de taches 8: demarqucs honteufcs
qui flétrifl’ent l’exprefiîon. Il n’avoir qu’à

détourner un peu la chofe , 8C dire en ge-
neral , à propos de ces montagnes de
viandes [aléas , 8C du ref’ce de cet appareil :

qu’on envoya au Roi des chameaux 8C
pluficurs bcflzes de voiture chargées de
toutes les chofes neceffaircs pour la bon-
ne chere 8C pour le plaifir. Ou ,dés mon-
ceaux de viandes les plus exquifes, 8C
tout ce qu’on fgauroit s’imaginer de plus
ragoutant 8c de plus delicieux. Ou , (î
vous voulez, tout ce que les Officiers
de table 8C de cuifine pouvoient fouhai-
ter de meilleur pour la bouche de leur
Maiflre. Car il ne faut pas d’un difcours
fort élevé paflër à des chofeî baffes 8C

lJ
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de nulle confideration , à moins qu’on.
n’y foit forcé par une neccflité bien
prellânte. Il faut que les paroles répon-
dent â la majefté des chofes dont on
traite; 8c il efl: bon en cela d’imiter la
Nature, qui, en formant l’homme, n’a
point expofé à la veuë ces parties qu’il
n’efi: pas honncfize de nommer,ôc par où

. le corps fc purge : mais , pour me ler-
vit des termes de Xenophon , a caché à
détourné au 1’ eût: le plus loin qu’il lui 4

ski poflîâle, je peur que la banni dern-
m’mal n’en fiüille’e. Mais il n’efl: pas

befoin d’examiner de fi prés toutes les
chofes qui rabaiflènt le difcours. En ef-
fet, puifque nous avons montré ce qui
fert à, l’éleverôc à l’ennoblir, il cit aifé de

juger qu’ordinairement le contraire efi:
ce qui l’avilit 8c le fait ramper. ’
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CHAPITRE XXXVI.
Du mufè: de la décadente du E [prim-

IL ne refie plus, mon cher TerentiaÀ
nus, qu’une chofe à examiner. C’efi

la queflion que me fit , il y a quelques
jours, un Philofophe. Car il eft bon de
l’éclaircir , 8C je veux bien , pour vôtre
fatisfaétion particuliere , l’ajoûter enco-
re à ce Traité.
’ Je ne fçaurois allez m’étonner , me

difoit ce Philofophe ,i non plus que beau-
coup d’autres , d’où vient que dans nô.-

tre fiecle il fe trouve allez d’Oratcurs
qui fgavent manier un raifonnemcnt,
8c qu1 ont même le ltilc Oratoire :qu’il
s’en void, dis-je,plufieurs qui ont de la
vivacité, de la netteté , 8C fur tout del’a-
grément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui puiffent s’éle-

ver fort haut dans le Sublime. Tant la
flerilité maintenant cit grande parmi les
efprits. N ’eft-ce point , pourfuivoit-il,
ce u’on dit ordinairement? que c’efl;
le ouvernemcnt populaire qui nour-
rit 8C forme les grands genies : puifqu’en-
En jufqu’ici tout ce qu’il y a 1prel’que eu
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d’Orateurs habiles ont fleuri , 8c font
morts avec lui? En effet, ajoutoit-il, il
n’y a peut-efire rien qui éleve davanta-
ge l’ame des grands Hommes ue ladi-
berté, ni qui excite 8C réveille p us puifÏ-

laminent en nous ce fentiment naturel
qui nous porte à l’émulation , 8C cette
noble ardeur de fe voir élevé au defiüs
des autres. AJoûtez que les prix qui le
propofent dans les chubliques, aigui-
lent , our ainfi dire ,86 achevent de po-
lir l’ellprit des Orateurs 5 leur failànt 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 païs.

Mais nous , continuoit-il , qui avons
appris dés nos premicres années à fouf-
frir le joug d’une domination légitime,
qui avons elle comme envelo pez par
les coûtumes 8c les façons de aire de la
Monarchie, lorfque nous avions encore
l’imagination tendre , 8C capable de tou-
tes fortes d’imprefiions : en un mot qui
n’avons ’amais goûté de cette vive 8C
feconde l’ource de l’éloquence, je veux
dire, de la liberté : ce qui arrive ordinai-
rement de nous , c’elt que nous nous
rendons de grands 8c magnifiques fla-
teurs. C’eft pourquoi il citimoit,difoit:
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il, qu’un homme même né dans la fer-
vitude citoit capable des autres fciences:
mais 81e nul Efclave ne pouvoit jamais
ef’tre rateur. Car un cf rit, continua.
t-il , abattu 8c comme omté par l’ac-
coûtumance au joug , n’ofèroit plus
s’enhardir à rien : tout cc qu’il avoit de
vigueur s’évapore de foi.méme,8C il de-

meure toûjours comme en prifon. En
un mot , pour me fervir des termes
d’Homere :

Le même jour qui met un Infime libre aux
fer: ,

Lui ravit la moitié de [à vertu pre’rniere.

De même donc que, fi ce u’on dit
cil vrai, ces boëtes où l’on en erme les
Pygmées vulgairement appellez Nains,
les empêchent non feulement de croî-
tre , mais les rendent même plus petits ,
ar le moyen de cette bande dont on
cur entoure le corps: ainfi la fervitude,

je dis la fervitude la lus juftement éta-
blie, cil une efpece (Ë prifon , où l’ame
décroift 8C fe rapetifl’een quelque forte.
Je (gai bien qu’il efi: fort ailé âl’homme

8C que c’eft fou naturel de blâmer toû-
jours les chofes prefentes z mais prenez

arde que ré i5 . le * W- 36 4’ ,5
t certainement , pourfuivis-je , fi 168’de

lices d’une trop longue paix font capa-
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bles de corrompre les plus belles aines;
cette guerre fans fin , qui trouble depuis
fi long-temps toutela terre, n’efl pas un ’
moindre obflacle à nos defirs.

Ajoûtez à cela ces pallions qui affin.
gent continuellement noflre vie, 8c qui

errent dans noftre ame la confufion’ 8C
.c defordre. En étier, continuai-je,c’efl:
le defir des richefiès,dont nous fommes
tous malades par excès, c’efl: l’amour
des plaifirs , qu1, a bien parler, nous jet-
tedans la fervitude , 8c pour mieux dire,
nous traîne dans le precipice, où tous
nos talens font comme engloutis. Il n’y
a point de pafiion plus balle que l’Ava-
rice , il n’y a point de vice plus infame
que la Volupté. Je ne voy donc pas com.
ment ceux qui font fi grand cas des ri-
chefies , 8C qui s’en font comme une ef-
pece de Divinité , pouroient élire. at-
teints de cette maladie , fans recevoir en
même temps avec elle tous les maux
dont elle et’t naturellement accompa-
gnée? Et certainement la profufion 8C
les autres mauvaifes habitudes fuiventde
prés les richeflès exceflives : elles mar-
chent, pour ainli 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 établifiènt. Mais à peine

y ont



                                                                     

.z’

l. ’REFLEXIOqN s

CRITIQUES
SUR

LONGIN
Où , par occafion , on répond à quelques ob-

jeélions de Monfieur P’"’ contre Homcre

86 contre Pindare.
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SUR LONGIN-
REFLEXION PREMIÈRE.

je l Ans e’efi. à la charge , mon cher
, r i i l T eremianu: ,I que nous reverrons
enfimHe entablement mon Ouvrage,

i 67’ que vau: m’en direz. v’ujlrefin.

riment avec cette fineerit’e’ que nous devon: n4-
turellement à ne: 4min] Longin nous don.
ne ici, par fon exemple , un des plus im.
portans preceptes de la Rhetorique; qui
cit de confulter nos amis fur nos ouvra-A

16’137; .

chap. la

es , 8C de les accoûtumer de bonne heure ’
a ne nous point flatter. Horace 8C Qun-
(îlien nous donnent le mefme confeil en

lufieurs endroits i; 8C Vaugelas , le plus
age, à mon avis , desIEcrivains de noftre

langue confefi’e que c’efl: à cette» falutaire

prati ne qu’lldOIt ce qu’il y a de meilleur
dans es écrits; Nous avons beau efire éclai-
rez par nous-mefmes : les yeux d’autrui
voyent toûjours plus 10m que nous dans
nos dcfauts , &lun Efprit mediocre fera

g li
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quelquefois appercevoir le plus habile v
homme d’une méprife qu’il ne voyoit pas.

On dit que Malhcrbc confultoit’ fur fes
vers jufqu’à l’oreille de la Servante; 8c
je me fouviens que Moliere m’a mon- -
tré aulli plufieurs fois une vieille Ser.
vante qu’il avoit chez lui , à qui il lifoit, .
diIoit-il , quelquefois (es Comédies; 8C 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 (on ’I’heatre que ces en- -
droits n’y réüfiiflbient point. Ces exem-
ples font un eu finguliers , &je ne vou-
drois pas con ciller à tout le monde de les
imiter. Ce qui cil; de certain , c’eft que
nous ne fçaurions trop confulter nos Amis.

Il paroil’t neanmoins que ÀMonfieur P.
n’eft pas de ce fentiment. S’il croioit lès
Amis, on ne les verroit pas tous les jours
dans le monde nous dire, comme ils font:
Monfieur P. el’c de mes amis, 8c c’eI’c un

fort bonnette homme. Je ne [gai pas com,-
ment il s’efi: allé mettre en telle de heur...
ter fi lourdement la raifon , en attaquant "
dans fes Paralleles tout ce qu’il y a de li-
vres anciens efiimez 8C citimables. Veut-il
perfuader à tous les hommes que depuis
deux mille ans ils n’ont pas eu le feus
commun? Cela fait pitié : auflî fe gar-
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deuil Bien de nous montrer fes ouvrages.
Je fouhaitcrois qu’il le trouvait queL
que honnclie homme qui lui vouluft fur

- cela charitablement ouvrir les yeux.
Je veux bien eftre cet homme charita-

ble; Mr P. m’a prié de fi bonne gra-
ce lui-mefme de lui montrer fes erreurs ,
qu’en veritélje ferons confcience de ne lui
pas donner ur cela quelque fatisfaétion.
J’efpere donc de lui en faire voir plus d’us
ne dans le cours de ces remarques. C’eft
.la moindre choie que je lui dois , pour.
reconnoiftre les grands fèrvices que feus
Mr [on frere le Médecin m’a , dit - il,
rendus, en me gueriflant de deux gran-
des maladies. La Vérité cil: pourtant que
.M’ fon frere ne fut jamais mon mede-

p cin. ll cit vrai qu’eftant encore tout jeu-
ne , une de mes rentes , chez qui je
logeois, 8c dont il citoit medecin , me
l’amena malgré mo , 8c me força de le
.confulter fur une difficulté de refpirer ,
que j’avois alors, 8C que j’ay encore. Il me
talla le pouls , êtme trouva la fièvre que
feurement je n’avois int. Cependant il
me confeilla de me ire faigner du pié,
remede afièz bizarre pour l’allhme dont
j’eflois menacé. Je fus toutefois allez fou
pour faire fon ordonnance dés le foir mê-
me. Ce qui arriva de cela, c’efl quema du;

gui
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ficulté de refpirer augmenta confidemble-r
ment , 8C que le lendemain ayant marché
mal à propos , le pié m’enfla de telle for-
te , que j’en fus trois femaines dans le lift.
C’eft la toute la cure qu’il m’a ’amais fai-

te ’, que je prie Dieu de lui par onner en.
l’autre monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis
cette belle confultation , finon lorfque mes
Satires parurent , qu’il me revint de tous
collez qu’il fe déchaifnoit à outrance con.
tre moy; ne m’accufant pas fimplement
d’ayoir écrit contre des Auteurs, mais d’a-

vorr gliflé dans mes ouvra es des chofes
dangereufes 8c qui regardaient l’Etat. Je
n’apprehendois guere ces calomnies, mes
Satires n’attaquant que les méchans livres, 8c

Cfiant toutes pleines des louanges duRoy,&:
ces louanges mefme en faifant e plus bel or-
nement. Je fis neanmoinsavertir Mr le Me.
decin qu’il pas garde à parler avec un peu.

lus de retenue : mais cela ne .fervit qu’à
I j’ai rir encore davantage. Je m’en plaignis

mefme alors à Mr (on trere l’Academicien,
qui ne me jugea pas digne de réponlè. J’a.
Voué que c’eft ce u1 me fit faire dans.
mon Art Poétique a metamorphofe du
Medecin de Florence en Architeéte ; van-
geance allez médiocre de toutes les infa-
mies que ce Médecin avoit dites de moy.
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J e ne nierai pas cependant qu’il nefufi hour-
medemerite. Meflieurs de l’Academ’ie des
Sciences ne conviennent pas podrtant’de
l’excellence de la Traduétion de Vitruve,
ni de toutes les chofes avantageufes qruue
Monfieur Ton frere rapporte de lui. Je i
puis mefme nommer * un des plus celebres
de l’Academie d’Architeéture , qui s’offre

de lui faire voir , quand il voudra , de-
monftrativement, 8c papiers fur table, que
c’efl le demain du fameux Monfieur le
Vau qu’on a fuivi dans la façade du Lou.
vre , 8C qu’il n’efi: point Vrai ne ni ce
grand Ouvrage d’Architeéture, m l’Obfer-.
Vatoire, ni l’Arc de Triomphe, foient des
ouvrages d’un Médecin de la Faculté.
C’en; une querelle que je leur laine dé-
mener entr’eux. Ce qu’il y a de vrai,
c’el’c ne ce Medecin elloi’t de mefmegoût

que onfieur (on frere fur les Anciens, 8C
qu’il avoit pris en haine , aufli-bien que
lui , tout ce qu’il y a de grands Perfon-

* Mon.
fleur
ION").

nages dans l’Antiquité. On afsû’re que ce
fut lui qui com ofa cette belle defi’enfe de
l’Opera d’Alcei e, où voulant tourner Eu-
ripide en ridicule , il fit ces étranges be-
veuè’s, que Monfieur Racine a fi bien rele-
vées dans la Préface de [on Iphi enie. C’efl:

donc de lui, 8c d’un antre rere encore
qu’ils avoient -, grand ennemi comme eux

. . g mj
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de Platon , d’Euripide 8c de tous les au:
tres bons Auteurs, que j’ay voulu parler,
quand j’a 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’honneftes gens , 8c où il y en a mê-
me plufieurs, je croy , qui foui-litent Ho-
mere 8c Virgile.

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

a autrefois beaucoup fervi à un de mes
freres auprésde Monfieur Colbert , pour
lui faire avoir l’agrément de la charge de
Contrôleur de l’Argenterie. ll allegue pour
preuve , que mon frere, depuis qu’il eut
cette Charge , venoit tous les ans lui rem.
dre une viiite , u’il appelloit de devoir,
’ôc non pas d’amitié. C’en une vanité dont

il cil ailé de faire voir le menfonge ; puif-
que mon frere mourut dans l’année qu’il
obtint cette charge , qu’il n’a pofiedée,
comme tout le monde fçait , que quatre
mois; 8c que mefme , en confidemtion
de ce qu’il n’en avoit point ’oüi , mon

autre frere, pour qui nous o tinmes 1’ -
’grément de la mefme charge , ne paya
point le marc d’or , qui montoit à une
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bmme allez confiderable. Je fuis honteux

de conter de fi petites chofes au Public;
mais mes Amis m’ont fait entendre que
ices reproches de Monfieur P. regardant
l’honneur, j’eftois obligé d’en faire voir
la faufieté.

REPLEXION Il. .
NOflreef rit, mefme dans le Suélime, a lutrin;

befiin ’une methode,pourlui enfeigner une ’ ’ ’l’

dire que ce u’ilfizut , Ü" à le dire enfin lieu]

Cela cil: (i vrai , que le Sublime hors de
fou lieu , non feulement n’el’c pas une
belle chofe; mais devient quelquefois une
grande puerilité. C’eit ce qui cit arrivé à ’

cuderi dés le commencement de fou
Poème d’Alaric , lors qu’il dit:
je chiite le Vainqueur-de: V zingueur: de la Terre.
Ce vers el’t allez noble, 8c cit peut-efire
le mieux tourné de tout fou ouvrage: mais
il cit ridicule de crier fi haut , 8C de pro-
mettre de fi grandes chofes dés le premier
vers. Virgile auroit bien pû dire , en com-
mençant lbn Ene’i’de chante «faneur He.-
rosfbnduteur d’un Empire qui s’efl rendu maijÎre

de toute la rem. On peut croire qu’un auf-
fi grand Maifire ne lui auroit aifëment
trouvé des expre ions pour mettre cette

niée en (on jour. Mais cela auroit fenti fou;
eclamateur. ll s’efi: contenté de dire :.
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chante en Hamme rempli de picté, qui , upre’:
bien de: travaux, aborda en Italie. Un exor-
de doit ei’tre fimple 8C fans affe&ation.
Cela ei’t aufii vrai dans la Poëfie que dans
les Difcours oratoires :parce que c’efl: une
regle fondée fur la nature qui cil: la mê-

. me par tout; 8c la comparaifon du frou-n
tifpice d’un Palais , que Monfieur P: al.
legue pour defifendre ce vers de l’Alaric ,
n’eft point jufte. Le frontifpice d’un Pa-
lais doit eftre orné , ’e l’avoue : mais l’en

xorde n’efl: point le rontifpice d’un Poê-
me. C’ef’t plûtofl: une avenuë , une avant-

cour qui conduit, 8c d’où on le découd
vre. Le rontifpicc fait une tie eflena
ticlle du Palais , 8C on ne le gantoit of’ter
qu’on n’en détruife toute la fymetrie: mais

un Poème fubfiflera fort bien fans exorde;
8C mefme nos Romans ,.qui font des efpe-
ces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il efi: donc certain qu’un exorde ne doit
point trop promettre z 8c c’efi: fur quoy

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

ple d’Horace, ui a aufii attaqué dans le
mefme flans le début du Poème d’un Scu-
deri de fou temps , qui commençoit par"

Fortunum Priumi euntubo à nobile bellum .-

Ïe charmerai let diverfi: fortune! de Priam ,Ï
Ô" tout: la noble guerre de Troye. Car le
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Poëte, par ce début, promettoit plus que
l’Iliade 8C l’Odyflée enfemble. il cit vrai

ue par occafion Horace fe moque aufii
ort plaifammenLde l’épouvantable ouver-

ture de bouche qui fe fait en prononçant
ce futur eantâba : mais au fond c’eft de
.trop promettre qu’il accule ce vers. .On.
void donc où fe reduit la critique’de Mon-
fieur P. qui fuppofe que j’ay accufé le vers
d’Alaric d’élire mal tourné , à: qui n’a en-

tendu ni Horace ni moy. Au relie, avant
que de finir cette remarque , il trouvera
bon que je lui apprenne qu’il n’ei’r pas vrai

que l’d de une dans Arma virumqur cana,
le doive prononcer comme l’a de. murale, l
8C que c’eft une erreur qu’il a fucée dans
le Collage, où l’on a cette mauvaife metho»
de de rouoncer les breves dans les Diflyl-
labes rLatins , comme’fi c’efioient des lon-
gues : mais c’ef’t un abus qui n’empêche
pas le bon mot d’Horace; car il aécrit pour
des Latins qui fçavoient prononcer, leur
langue , 8c non pas pour des François.

.Rlsrtnxrou III.
L ejlait enclin naturellement à reprendre le: tout»;
vice: de: autre:,quoy qu’aveugle pour]?! pro- d” "’*

pre: enfanta] Il n’y a rien de plus mfup-
portable qu’un Auteur. mediocre, qui ne
voyant point lès propres defauts , veut
trouver des défauts dans tous les plus ha...
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biles Écrivains. Mais c’efl encore bien pis,
lors qu’accufant ces Écrivains de fautes qu’ils

n’ont point faites, il fait lui-mefme des fam-
tes,8c tombe dans des ignorances grofiieres.

.C’efl ce qui citoit arrivé quelquefois à Ti-
mée , 8C ce qui arrive toûjours à M1r P.
Il commence la cenfure qu’il fait d’Ho-

Wh). mere par la chofe du monde la plus Fauife",
nm. qui cit , que beaucoup d’excellenS-Criti-
"34” ques foûtiennent qu’il n’y .a jamais eu au

monde un homme nommé Homere qui ayt
compofé l’lliade 8C l’Odyllée ;- 8c que ces

deux Poèmes ne font qu’une collection
de plufieurs petits Poèmes de dilferens Au.
teurs , qu’on a joints enfemble. Il n’eft
point vray que jamais performe ayt avan-
cé, au moins fur le papier, une reille
extravagance : 8c Elien que Mon leur P.
CltC pour (on garant , dit ofitivement le
contraire , comme nous le erons voir dans
la fuite de cette Remar ue.

Tous ces excellens ’riti ues donc fe re-
duifent à feu Monfieu-r l’Ab é d’Aubignac,

qui avoit, à ce que pretend Monfieur P.
préparé des Memoires pour prouver ce beau
paradoxe. J’ay connu Monfieur l’Abbé
d’Aubignac. Il citoit homme de beaucouP
de mente, 8C fort habile en maticre de
Poétique, bien u’il-fceul’t mediocrement
le Grec. Je fuis eur qu’il n’a jamais con-
ceu un. fi étrange defl’ein , à moins qu’il
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ne l’ayt conceu les dernieres années de
la vie , où l’on fçait qu’il citoit tombé
en une efpece d’enfance. Il fçavoit trop
qu’il n’y eut jamais deux Poèmes fi bien-
fuivis, 8C f1 bien liez , que l’iliade 8C l’O- i
dyllée ; ni où. le mefme genieéclate da-
vantage par tout, comme tous ceux qui
les ont leus en conviennent. Monfieur P.
néanmoins pretend qu’il y a de fortes con-
jeétures pour appuier le fprétendu parado-
xe de cet Abbé; 8C ces ortes conjeétures -
fe reduilent à deux , dont l’une cil , qu’on
ne Içait point la ville qui a donné naillan- ’

à ce a Homere. L’autre cit, que fes ouvra.-
ges s’appellent Rhapfodies, mot qui veut
dire un amas de chanfons coufuës enfem- I
ble , d’où il conclut , que les ouvrages *
d’Homere font des pieces ramafiées de
différons Auteurs , jamais aucun autre Poë.
te n’ayant intitule, dit-il , fes ouvra es
Rhapfodies. Voila d’étranges preuves. ar
pour le premier point, combien n’avons- e
nous pas d’écrits fort celebres qu’on ne
foupçonne point d’élire Buts par plulieurs
Ecrivains différeras: bien qu’on ne fçache
point les villes où font nés leurs Auteurs,"
ni mefme le temps où ils vivoient? témoin a
Œinte-Curce, Petrone , &c. A l’égard
du mot de Rhapfodies ,on étonneroit eut-
eflre bien Monfieur P. fi on lui Toit
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voir que ce mot ne vient point de 5611m,
qui lignifie joindre, coudre enfemble : mais
de puma qui veut dire une branche, 8C

. que les Livres de l’lliade 8C de l’OdyEée
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

"45N- branche. * ilm La plus commune opinion pourtant cit
âne ce mot vient de (3177m «Mir, 8(un

’hapfodie veut dire un amas de vers d’Ho-

mere qu’on chantoit , y ayant des gens
qui gnoient leur vie à les chanter, 8C non
pas a les compofer comme noüre CenIèur

. le le veut bizarrement perfuader. Il n’y a
qu’à lire fur cela Eultathius. Il n’eIt donc
p? furprenant qu’aucun autre Poète u’-

omere n’ayt intitulé fes vers Rhapfo les,
parce qu’il n’y a jamais eu que les vers
d’Homere qu’on ayt chantez de la forte.
Il roiIt néanmoins que ceux qui dans la
fuite ont fait de ces Parodies qu’on appel-

O’uvpô- loit Centons d’Homere, ont aufii nommé
""9" ces Centons Rhapfodies ,ôc c’eft peut-efire

ce qui a rendu le mot de Rhapfodie odieux
en François , où il veut dire une amas de
méchantes pieces recoufuës. Je viens main.
tenant au paillage d’Elien que cite Mon.
fieux. P. 8: afin qu’en fadant voir fa mé-
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prife 8c fa mauvaife foy fur ce paillage , il
ne m’accufe pas à fon ordinaire de lui im-
p’ofer, , je vais rapporter fes propres mots.
Les voici. Elien dont le témoignage n’eflpat Ifs?!»
frivole, ditfirmellement, que l’opinion de: an- du
dans Critique: efloit qu’Homere n’avait jamais
compofi’ l’Iliade â l’OdjflËe- que par morceaux

[une unité de dejjêin , â qu’il n’avait point
donné d’autre: mm; a ces diverjè: partie: qu’il .

avait compofe’et fan: ordre , C? fan: arrange-
ment, dans la chaleur de fin imagination , que.
le: nom: de: mature: dont il traitoit : qu’il
avoit intitulé la Colere d’Aehile. le Chant, qui
a depuis ejle’ le premier Livre de l’Iliaole : Le
Dénombrement de: V aflËaux celui qui ejl de.
venu le fécond Livre : Le Combat de Paris I? i
de Matelas celui dont on a fait le troifie’me, Ü

ainfi de: autres. Il ajoute que Lyeurgue de
Lacedemonelfut le premier qui apporta d’Ionie
dans la Grue ce: diverfi: partie: fipare’e: le:
une: des, autres, à que cefut Pifijlrate qui le:
arrangea , comme je vient de dire, Ü qui fit
le; deux Poème: del’lliade à" de l’Odyflè’e en

la martien. que nous le: voyons aujourd’hui, de
vingt-quatre. Livres chacune en l’honneur des
vingt-quatre lettre: del’Alphabet.

A enjuger par la hauteur dont Monfieur
P. étale ici toute cette belle eruditign,
pourroit-on foupàçonner qu’il n’y a rien:
de tout cela dans Elien? Cependant il cil: V
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très-veritablc qu’il n’y en a as un mot;
Elien ne difant autre chofe, mon que les
Oeuvres d’Homerc qu’on avoit comple.
tes en lonic ayant couru d’abord par pie-
ces détachées dans la Grcce , où on les
chantoit fous difforem titres , elles furent
enfin apportées toutes entieres d’Ionic par
Lycurgue , 8C données au Public pàr Pi- A
fiitrate qui les revit. Mais pour faire voir
que je dis vrai, il faut rapporter ici les

:30" propres termes d’Elien. * Le: Poèfies d’Hy-

nm] (I - ,dimrfu more , du; cet Auteur, Courant daloorel en A
bifivim Greoe par pieu: détachées ejloient chantée: ohé:

eh. un . . . , .- le: ancien: Grec: fou: de renom: une: qui:
leur donnoient. L’une s’appelloit le Combat ro-

ehe de: Vouflèaux, l’autre Dolon fiorpri:,l au-
tre la valeur d’Agamemnon , l’autre le Denom-
hument de: Voiflenux , l’autre la Patroele’e,
l’autre le corps d’HeElor racheté, l’autre le:

Combatsfaits en l’honneur de Patrocle, l’autre

le: firmen: violez: C’efl ainfi à pyrex que ,
je diflribuoit l’Iliade. Il en efloit e mefme
de: portierde l’OdyflËe; l’une s’appelloit le «2074-.

ge a Pyle , l’antre le pojjkge à Lacedemone,
[Antre de Calypjà, le V aiflêau, la Fable 1A1?
ânons, le Cyclope, la Defeençe aux Enfers,
les bain: de Circé , leimeurere de: Amati: de
Penelope, la «lifte rendue à Lmte dans [on
champ Üo.’ Lycurgue Lacedemonien fut le
premier qui venant d’Ionie apporta 41721. tard

4 o s en
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en Grue toutes les œuvre: complote: d’Hme.
(a , 6” Pififlmee lugent "moflées enfemble
dans un volume ,fut celui qui donna au Publie
l’Iliade é îl’Odyfie en l’effet: que nom le:

avons. Y a-t-il la un feu] mot dans le fins
que lui donne Monfieur P. P Où Elien
dit-il formellement que l’opinion des an-
ciens Crit’ ues citoit qu’Homere n’avoit
compofël’lliiade 8C l’Odyflëe que par mor-
ceaux , 8C qu’il n’avoit pomt donné d’au-

tres noms à ces diverfes parties qu’il avoit
compolëes 1ans ordre 8c fans arrangement ,
dans la chaleur de [on ima ination, que les
noms des matieres dont i traitoit P E1141

* feulement parlé là de ce qu’a fait, ou pen-
fé Homere en compofant fes Ouvrages ? 8C
tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-il pas
fimplement ceux qui chantoient en Grece
les Poëfies de ce divin Poète, 8C qui en fça-
Voient-par cœur beaucoup de pieces déta-
chées, aufquelles ils donnoient les noms qu’il

leur plaifoit P ces pieces y citant toutes,
long-temps mefmes avant l’arrivée de Ly-
curgue. Où efl:- il parlé que Pififirate fit l’I-
liatle ë: l’Odyfiëe î Il cit vrai que le Tra-
duéteur Latin a mis confioit : mais outre

- que sonfm’t en cet endroit ne veut point
dire fit , mais ramafla , cela ef’t fort mal m-
duit ; 8C il y a dans le Grec eniohoe, qui
lignifie les montra , les fit voir" au Pu-

o
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blic. Enfin bien loin de Faire tort à la glm’.’

re d’Homere, y a-t-il rien de plus honora
ble pour lui que ce paflage d’Elien , où
l’on void que les ouvrages de ce
Poëte avoient d’abord couru en race
dans la bouche de tous les hommes qui en
faifoient leurs delices , 8c le les apprenoient
des uns aux autres ,8: qu’enfuite ils furent
donnez complets au Publncpar un des plus
galants hommes de fou fiecle , je veux. dire,
par Pitiitrate, celuy qui (c rendit mantra
de la ville d’Athenes ? Eufiathius cite
encore , outre Pififlratc , trois des plus Fa-
meux Grammairiens d’alors qui contri-
buerent, dit-il, à ce travail ; de forte qu’il
n’y a peut efire point d’ouvrages de l’An-
tiquité qu’on foit fi four d’avoir completsôc

en bon ordre que l’lliade 8: l’Odleée.
Ainfi voila plus de vingt beveûës ne Mon-
fieur P. a Faites fur le (cul age d’E-
lien Cependant c’efl fur ce parlage 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 Fens,ayt cité Fait en noftre langue,

. c’efbà çavoir , le Traitédu Poëme Epique
du Pere le Bofl’u , 8c où ce fçavant Reli-.
gieux Fait fi bien voir l’unité , la beauté,
8c l’admirable coulhu&ion des Poèmes de l
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l’Iliade , de l’Odyilëe, 8C de l’Ene’ide. Mon-

fieur P. fans le donner la peine de refu-
ter toutes les chofes folides que ce Pere a
écrites fur ce fu’et, le contente de le traiter
d’homme à chimeres 8c à vifions creuiès.
On me permettra d’interrompre ici me re-
marque , pour lui demander de quel droit
il parle avec ce mépris d’un Auteur ap-
prouvé de tout le monde :A lui qui trouve
fi mauvais que je me fois moqué de Cha-

- pelain 8c de Cotin. , c’el’r-à-dire , de deux
Auteurs univerlèllement décriez. Ne fe
fouvientdl point que le Perc le Boflil cit

un Auteur moderne, 8E Un Auteur moi
derme excellent P Afièurément il s’en fou-
vient, 8C c’efl: vrai-Emblablement ce qui
le lui rend infupportable. Car ce n’efl: pas
fimplement aux Anciens qu’en veut Mon-
fieur P. c’en: à, tout ce qu’il a jamais
eu d’Ecrivains d’un merite éleve dans tous.
Iesfiecles, 8c mefme dans le noflre : n’ayant
d’autre but ne de placer , s’il lui citoit
pofiible, fur e thnofne des belles Lettres
les chers amis les Auteurs mediocres, afin.
d’y trouver la placeqavec eux. C’efl dans
cette veuë qu’en (on dernier Dialogue il a:
fait cette belle apologie de Chapelain,
Poète à la verité un peu dur dans [es ex-
preflions , 8: dont il ne fait point, dit-il ,
ion Heros : mais qu’il trouve hpourtant

. J1
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beaucoup plus’fenfé qu’l-Iomere, 8C ne
Virgile, 8c qu’il met du moins en me me
rang que le ’l’aflë , affectant de parler de
la jcrufalem délivrée 8c de la Puce e , com-
me de deux Ouvrages modernes qui ont
la mefme caufc à foùtenir contre les Poê-
mes anciens.

QIC s’il louë en quelques endroits Mal-
herbe, Racan,Moliere 8c Corneille,8cs’il les
met au dellus de tous les Anciens : mi ne
Void, que ce n’ef’t qu’afin de les mieux avilir.

dans la fuite,ôcpour rendre plus complet le
triôphe de Mr Quinaut, qu’il met beaucoup
au dellils d’eux 5 8c qui efl , dit-il, en pro-
pres termes , le plus grand Poète que la Fran-
ce ayt jamais en pour le Lyrique ,, Ù pour le
Dmmmique .r’ Je ne veux point ici ofi’enfer

la memoirc de Monfieur Quinaut, qui mal;
gré tous nos démêlez Poétiques, cit mort
mon ami. Il avoit,je l’avoue , beaucoup
d’efprit , 8c un talent tout particulier pour
faire des vers bons à mette en chant. Mais.
ces vers n’ciloient pas d’une grande Force
m d’une grande élevation , 8c c’eitoit leur
foiblelle 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 lès ouvrages que
les O era qui (oient recherchez. Encore
cit-il on , que les notes de Mufique les



                                                                     

REFLEXION& m
accompagnent. Car pour les autres’pieces
de Theatre qu’il a faites en fort grand-
nombre, il y a long-temps qu’on ne les
jouë plus, 8c on ne (e rouvient pas mefine
qu’elles ayent cité faites. I .

Du relie, il cit certain que.Mr Qui.
naut efloit un très - honnefte homme , 8:;
fi madéfie ’, Éque je fuis perfuadé que s’il

citoit encore en vie,il ne feroit gueres moins
choqué des louanges outrées que lui dont-
ne ici Monfieur P. que des traits qui font
contre lui dans mes Satires. Mais pour re-
venir â Homcre on trouvera bon, puifque
je fuis en train , qu’avant que de finir cette
remarque , je faire encore voir ici cinq
énormes béveûës que noftre Cenieur a fai-

tes en [cpt ou huit pages, voulant repren-
dre ce grand Poète.

La premiere cit à la page 72.. où il le
raille d’avoir, par une ridicule obfervation’
anatomique écrit , dit-il , dans le quatrième
Livre de l’lliader, que Menelas avoit les
talons à l’extrémité des jambes. C’eft ainfi

qu’avec fon agrément ordinaire il traduit
un endroit tres-fenié 8C tres-naturel d’Ho-
mere , où le Poète à propos du Iang qui;
fortoit de la blefiure de Menelas, ayant ap-
porté la comparaifon de l’yvoire qu’une;

femme de Carie a teint en Couleur de
pourpre ,, De mefme , dit-il ,1; Membre, To: ’
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oui]?! Ü ta jamlejufqu’à l’extremite’ du talon

firent alors teintes de ton jang.

To’i’oî qui Mevius , 5.067910; 4314411 pongo? 1

Moule; , aîné: 7! n’ai? congo? fief âne’yepâe

mon tibi, Menelae,fiedatafunt eruore femme
Solida , tibia , taliqne pulchri infra.

Eit-celai dire anatomiquement ue Me-
nelas avoit les talons à l’extrémité es jam-

bes ?.& ’le Cenfeur cit-il excufable de
n’avoir pas au moins veu dans la verfion La-
tine que l’adverbe infra ne le confiruifoit

’ pas avec tala: , mais avec fœdata fient t Si
Monfieur P. veut voir de ces ridicules
obièrvations, anatomiques , il ne faut pas
qu’il aille feuilleter l’lliade z il faut qu’il
relife la Pucele. C’ei’t-lâ qu’il en pourra

trouver un bon nombre : 8x: entr’autres
celle-ci , où (on cher Moniieur Chapelain
met au rang des agrémens de la belle Agnés,
qu’elle avoit les doigts inégaux: ce qu’il-

exprime en ces jolis termes.

On void hors des deux bouts de fer Jeux courte:
manches a

Sortir à découvert Jeux main: longue: é" blan-

che: .l -Dont le: doigt: inégaux, mais tout ronds 6’

menu: , ’boitent f embonpoint des bras rond: à charnue.
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La féconde béveûë cit à la page fuivante,

où noflre Cenfcur accule Homere de n’a--
voir point feeu les Arts. Et cela, pour avoir
dit dansle troifiéme de l’Odyfiée , que le.
Fondeur que Nef’cor fit venir pour dorer
les cornes du Taureau qu’il vouloit lacri-
fier, vint avec [on enclume , fou marteau,
8c les tenailles : A-t-on befoin, dit Mon-
lieur P. d’enclume ni de marteau pour
dorer P Il cit bon premierement de lui ap-
prendre u’il n’efl: point parlé-là d’un Fon-

deur , mais d’un F or’geron * , 8C que ce For-

eron qui citoit en mefme temps 8c le
ondeur 8c le Batteur d’or de la petite ville

* xan-
ouin.

de Pyle , ne venoit pas feulement pour do-i
rer les cornes du Taureau : mais pour bat-
tre l’or dont il les devoit dorer, 8C que c’efl:
pour cela u’il avoit apporté les inflrumens
comme le oëte le dit en pr0pres termes,.
clair é agamie tipyiçi’n , inflrurnenta quibus au-

rune fabrieabat. il aroifl: mefme que ce
fut Neftor qui lui fidumit l’or qu’il battit..
Il cil; vrai qu’il n’avoit as beibin pour cela.
d’une fort grolle enclume. Aufii celle
qu’il apporta citoit-elle fi petite , qu’Ho-
mere allure qu’il la tenoit à la. main. Ainfi.
on voidqu’l-lomere a parfaitement enten-
du l’art dont il parloit. Mais comment ju-
i’tifierons-nous Monfieur P. cet homme
d’un fi grand goull , 8c fi habile en toute:
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forte d’arts , ainfi qu’il s’en vante lui-mefme

dans la lettre qu’il m’a écrite , comment,
dis-je, ’l’exculerons-nous d’efire encore a

apprendre que les feuilles d’or dont on le
fert pour dorer , ne font que de l’or extrê-
mement battu P
l La troifiéme béveûë ef’c encore plus ri-

dicule: Elle cit à la mefme page , où il
traite noi’tre Poète de groflier , d’avoir fait

dire à Ulyfiè par la Princefle Nauficaa
dans l’Odyflée , qu’elle n’approuvoit point

qu’une fille couchafl avec un homme , avant
que de l’avoir épouti Si le mot GreC,’qu,ll

explique de la forte , vouloit dire en cet
endroit coucher, la chofe feroit encorebicn
plus ridicule que ne dit nol’tre Critique:
puifque ce mot cit joint en Cet endroit a.
un pluriel , 8C qu’ainfi la Princcfl’e, Naufi-
caa diroit , qu’elle n’approuve point qu’une

fille couche avec plufieurt homme: , avant que
d’eflre mariée. Cependant c’ei’t une chofe

n’es-bonnette 8C pleine de udeur, qu’elle
dit ici à Ulyfle. Car dans e deflein qu’el-
le a de l’introduire à. la Cour du, Roy fou
pere ; elle lui fait entendre qu’elle va de-
vant préparer toutes chofes : mais qu’il ne
faut as qu’on la voye entrer avec lui dans
la viiie, à caufe des Phéaciens , peuple
fort médifant, qui ne manqueroient pas d’en

v faire: de mauvais difcours: ajoutant, qu’elle
n’approuveroit

l
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n’approuveroit pas elle-mefme la conduite
d’une fille qui, fans le congé de l’on pere

8c de a mere , frequenterort des hommes
avant que d’efire mariée. C’eft ainfi que
tous les Interprétes ont expliqué en cet
endroit les mots , andain monta, tufiers.
hominibas: y en ayant mefme qui ont mis à
la marge du texte Grec, pour prévenir les
P. Gardez-vous de croire que tome; en cet en-
droit mon dire coucher. En effet ce mot cil:
mélique employé par tout dans l’lliade, 8C
dans l’OdyiTée; pour dire frequenter; 8c il
ne veut dire coucher avec quelqu’un, que.»
lorfque la fuite naturelle du difcours, quel-r
que autre mot qu’on yjoint, 8Cla qualité de
la performe qui parle, ou dont on parle, les
determinent infailliblement à cette fignifia
cation , qu’il ne peut ’amais avoir dans la
bouche d’une Princefle aufii [age , 8C auilî
honneite qu’eft repreièntée N auficaa.
q Ajoûtez l’étrange abfurdité qui s’enfui-

vroit de (on difcours, s’il pouvmt cil re pris
ici dans ce feus : puifqu’elle conviendroit en:

uelque forte,par (on raifonnement , qu’une
’ emme mariée peut coucher honneliement

’ avec tousles hommes qu’il lui plaira. lien cil:-
de mefme de (doge-3; en Grec , que des mots
cognofiere 8c cammifceri dans le langage de
l’Ecriture ; qui nefignifient d’eux-menues
que ronronne, 8c le mofler, 8c qui ne veuè ’

P
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leur dire figurément coucher, que lèlon l’en «

duit où on les applique : li bien que toute
la grollicreté pretenduë du mot d’Homerc
appartient entierement à nôtre Cenlèur, qui
lalit tout ce qu’il touche , 8C qui n’attaque
les Auteurs anciens que fur des interpreta-
tions Faufles qu’il le forge à üfantaifieJans
fçavoir leur langue,8( que perfonne ne leur
a jamais données.

La quatrième béveûë ell aulTi fur un pali.
[age de l’Odyfiée. Eumée dans le neuviè-
me Livre de ce Poème raconte qu’il el’t né

dans une petite llle appellée Syros, qui ell:
au couchant de l’llle d’Ortygie. Ce qu’il

explique par ces mots, .
d’enfer; (4357911817 d’au guai il talon

Ortygia” defuper qui parte flint cliverfioner Salis.

petite Ijlc fitue’e au drfl’u: de l’IjZe d’Ortygie,

du cofle’ que le Soleil je couche. Il n’ya ja.
mais eûde difficulté fur ce paillage : tous
les Interpretes l’expliquent de la forte, 8c
Eul’tathius mefme apporte des exemples,
où il fait voir que le verbe m’ont: d’où
vient final cit emplo édans vHomere pour
dire que le Soleil e couche. Cela ell:
confirmé par Hefychius qui explique le
terme de âne) par celui de Nom, mot qui
lignifie incontellablement le Couchant. Il
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cil: vrai qu’il y’a un vieux Commentateur
qui a mis dans une petite notezqu’Home-
re , par ces mots , a voulu aulli marquer;
qu’il y avoit dans cette Ijle un antre , ou

. l’on faijôit voir le: tour: ou converfion: du
Soleil. On ne fçait pas trop bien ce qu’a
voulu dire par la ce Commentateur aullî
obfcur qu’Homere elt clair. Mais ce qu’il
y a de certain , c’elt que ni-lui ni un
autre n’ont jamais pretendu qu’ omere
ayt voulu dire; que Pille de S os el’toit
lituée fous le Tro i ue: 8C que ’on n’a ja-
mais attaqué ni e endu ce grand Poëte
fur cette erreur: parce qu’on ne la lui a ja-
mais imputée. Le feu] Mr P. qui, comme
je l’ay montré par tant de preuves , ne (gaie
point de Grec , 8C qui fgait li peu la Geo-
graphie , que dans un de l’es ouvrages il a
mis le fleuve de Meaudre , 8C par con-
lèquent la Phrygie 8c Troye dans la Gre-
ce , le feul Mr P. dis-je , vient , fur l’i-
dée chimerique qu’il s’elt mile dans l’elÎ-

prit t, 8C peut-élire fur quelque miferable
note d’un Pédant , acculer un Poète re-
gardé par tous les anciens Geographes
comme le pere de la Geographie , d’avoir
mis l’lfle de Syros , 8c la mer Mediterranée,
fous le Tropique, faute qu’un petit Ecoo
lier n’auroit pas Faite : 8c non feulement
il l’en accule, mais il luppol’e que c’efi: une

pli
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chofe reconnuë de tout le monde, 8C que
les lnterpretes ont tafché envain de làuver
en exPliquant , dit-il, ce panage du Ca-»
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,
qui ne peut avoir elle donnée à Homere
que par quelque ridicule Commentateur
de Diogene de Laërce , que je ne Connois-
point. Voila les belles preuuves par où nô-
tre Ccnfeur pretend faire voir qu’Home-
re ne (gavoit point les arts 5 8c qui ne font
voir autre chofe , linon que Monfieur P.
ne fçait point de Grec, entend mediocre.
ment le Latin , 8c ne connoilt lui-mefme
en aucune forte les arts.

ll a fait les autres bévûës pour n’avoir pas

entendu le Grec; mais il cit tombé dans la
cinquième erreur, pour n’avoir pas entendu
le Latin. La voici. 091]? dans 1049N; eji,
dit-il,recannu parfin C bien qui ne l’avait point
ml depuis vingt 4m. Cependant Pline afin",un-
lex Chien: ne paflènt fanai: quinze lm. MonF

,fieur P. furvcela fait le procez à Homere,
comme ayant infailliblement tort d’avoir
fait vivre un» chien vingt ans,Pline afi’eûç.
rant que les chiens n’en peuvent vivre que
quinze. Il me permettra de lui dire que
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(fait condamner un peu legerement Ho-
merc; puifque non feulement Ariilote,
ainfi u’il l’avoue lui-mefme , mais tous
les Ëatumlifies modernes , comme Jon-
fion, Aldroand, 8Ce. afleûrent qu’il y a
des chiens qui vivent vingt années : que
mefme je pourrois lui citer des exemples
dans noflre ficcle de chiens qui en ont
vécu jufqu’à vingt-deux, 8c qu’enfin Pli-

ne , quoy qu’lilcrivain admirable , a ellé
convaincu , comme chacun fçait, de s’elh’c
trompé plus d’une fois fur les chofes de la
Nature: au lieu qu’Homere; avant les
Dialogues de Monfieur P. n’a jamais cité
mefme accufé fur ce point d’aucune er-
reur. Mais quoy? Monfieur P. cit refolu
de ne ” croire aujourd’hui que Pline, pour
lequel il cil: , dit-il, rclt à parier. ll faut
dune le fatisfaire 8C ui apporter l’autorité
de Pline lui-mefme ,qu’il n’a point leû,ou
qu’il n’a point entendu , 8C qui dit politi-
vcment la mefme chofe qu’Ariftote 8c
tous les autres Naturaliftes : c’efl: à [ça-
voir , que les chiens ne vivent ordinaire-
ment que quinze ans, mais qu’il y en a g
quelquefois qui vont jufques à vingt; Voi-
Cl fcs termes :* Cette ejpeee de chien: qu’on 4p- : 71;",
pelle chien: de Lucarne, ne vivent que dix an: .- 11’71- "4h

Toute: le: autre: 4,74m de chien: vivent ordi- ’ m

Phi
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minutent quinîe un: , à vont quelquefiu’!
jufque: à vingt. Cane: Luroniei ’Ui’Uuîlt 4n-

ni: denis, cetera getter» quindeeim auna: , uli-
qutmdo vigimi. qu pontoit croire que
mitre Cenfeur voulant, fur l’autorité de
Pline , acculer d’erreur un, auffi grand per-
fonnage qu’Homere , ne le donne pas la
peine de lire le pafiàge de Pline, ou de le
e faire exPliquer? 8c qu’enfuite de tout ce

and nombre de béveuës entaillées les une:
ur les autres dans un fi petit nombre de pa-

ges , il ayt la hardiefle de conclure, comme
l Fait: qu’il ne trouve pointd’inconvenientl(ce
font lès termes) qu’Homere qui efl mauvais
Ajiranome à mauvais Geogmpbe, ne fiait pas
ban Naturalijte. Y a-t-il un homme fenfé
qui litant ces abfurditez dites avec tant de
hauteur dans les Dialogues de Monfieur
P. puilTe s’empefcher de jettcr de colere
le livre , 8C de dire comme Demiphon
dans Terence: Cuperem ruilai duri inconfia-
tum hune hominem.

Je ferois un gros volume , fi ’e veu-
lois lui montrer toutes les autres éveuës
qui (ont dans les fept ou huit pages , que je
viens d’examiner , y en ayant prefque en-
core un aufli grand nombre que je palle,
8c que peut-cure je lui feray voir dans la
première edition qui le fera de mon livre:
fi je VOy que les hommes daignent jette:
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les yeux fur ces eruditions Grecques, 8c
lire des remarques faites fur un livre que
performe ne lit.

RÉFLEXION 1V.

C’Efl ce qu’on peut «vair dans la defcrip- langui.
’ timide la Deeflè Difiarde, qui a, dit-il, d” w”

La relie dans le: Cieux , Ü le: pié: fier la Ter-

ra] Virgile a traduit ce vers prefque mot
pour mot dans le uatriéme Livre de l’E- ’
ne’ide . appliquant a la Renommée ce qu’-

Homere dit de la Difcorde.

Ingrediturquefiln Ü rupin inter nubile candit.

Un fi beau vers imité par Virgile 8c ad-
miré par Lonqin , n’a pas cité neanmoins

à couvert de j a critique de Monfieur P.
A qui trouve cette hyperbole outrée , 8c la au".

met au rang des contes de peau d’afne. tout un
Il n’a pas pris garde que mefme dans le mm”

I difcours ordinaire il nous échappe tous les
’ours des hyperboles plus fortes que celle-
à, qui ne dit au fond que ce ut ef’c tres-

veritable ; c’el’c à [gavoit a qne a Difcorde

regne r tout fur la terre, 8C mefine dans
le Cie. entre les Dieux; c’ell à dire, en.

A tre les Dieux d’Homere. Ce n’eft donc
fioim la defcription d’un Geant , comme

pretend naître Cenfeur , que fait ici
p in]
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Homere; c’el’t une allegorie ties-jufle. :. 8c
bien qu’il faille de la Difcorde un perfori-
nage, c’eil: un perfonnage allegorique ui
ne choque point, de quelque taille qu’i le
faire ; parce qu’on le regarde comme une
idée 8C une imagination de l’efprit, 8C non

point comme un ellre materiel fubfiftant
dans la Nature. Ainfi cette expreflion du
Pfeaume, Î’ay veu l’Impie élevé comme un

cadre du Liban, ne veut pas dire que l’Im-
pie citoit un. geant grand comme un cedre
du Liban. Cela lignifie que l’Impie citoit
au faille des grandeurs humaines; 8c Mon-
fieur Racine cil: fort bien entre dans la,
penfée du Pfalxnille, par ces deuxvers de
Ion Eflher , qui ont du rapport au vers

d’Homere. a e rPareil du retire il cachoit dam le! Cieux Ç

Son ont audacieux. I
Il cil donc aifé de jultifier les paroles avan-
tageufes que Longin dit du vers d’Ho-
mere fur a Difcorde. La verité el’t pour. ’
tant, que ces paroles ne fom point de Lon-
gin : puif ue c’ell: m0 qui, à l’imitation
de Gabrie de Petra , les lui ay en partie
preftées. Le Grec en cet endroit citant:
fort defeétueux , 8c mefme le vers d’Ho-
mere n’y eflant point rapporté. C’eit ce
que Mr P. n’a eu garde de voir: parce -
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qu’il n’a jamais leu Longin , felon- tou-
tes les apparences , que dans ma tradu-
étion. Ainfi penfant contredire Longin’,
il a fait mieux qu’il ne penfoit , puifque
c’el’t moy qu’il a contredit. Mais en m’at-

taquant, il ne fçauroit nier qu’il n’ayt aqui
attaqué Homere , &efur tout Virgile qu’il
avoit tellement dans l’efprit , quand il a
blâmé ce vers fur la Difcorde , que dans fon
difcours , au lieu de la Difcorde , il’a écrit,

fins y penfer, la Renommée. 72m1],
’ ’C’efl: donc d’elle qu’il fait cette belle cri- To- I"-

tiquc.Qe l’exageration du Poète en cet endroit "3’ n ’
ne [paieroit flaire une idée bien nette. Pourquoy 5’
C ’ejf, ajoûte-t-il que tant qu’on pourra voir la

tefle de la Renommée, fi; refile» ne féru point
Jamie Ciel ; Ci" que fifi: tefle efl dans le Ciel,
on ne [fait pas trop lien ce que [on will- O
l’admirable raifonnement’! Mais où cil-ce
qu’l-Iomere 8C Virgile difent qu’on void
la telle de la Difcorde , ou de la Renom-
mée? 8C afin qu’elle ayt la telle dans le
Ciel, qu’importe u’on l’y voye ou qu’on

ne l’y voye pas? N’elbce pas ici le Poète
qui fparle, 8c qui cil: fuppofé voir tout ce
qu1 e palle mefme dans le Ciel; fans que pour .
cela les yeux des autreshommes le décou-
vrent P veritéj’ay peut queles Lecteurs
ne rougiflent pour moy, de me voir refuter
de fi étranges raifonnemens. Nollzre Ceng .
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fèur attaque enfuite une autre hyperbole
d’Homere â propos des chevaux des Dieux:
Mais comme ce qu’il dit contre cette hy-
perbole, n’ef’t qu’une fade plailànterie, le

peu que je viens de dire contre l’objeétion
j précedente, fuflira , je croy, pour répon-

lmgin ’
du. «in?

dre à toutes les deux.

R- E r I. n x I o N V.
IL en efi de mefme de ce: compagnon: d’0-

lyfl’è changez, en pourceaux , que Zoile 4p-
pelle de petit: cochon: larmoyan:.] ll paroifiê

ar ce palTage de Longin , que Zoile ,aufii
ien ue Monfieur P. s’el’toit égayé à faire

des rai leries fur Homere. Car cette plaifan-
terie de: petit! cochon: larmoyant , a allez de
rapport avec le: compumijôm à langue queuè’ ,

que noltre Critique moderne reproche
à ce grand Poète: 8C ,uifque dans nome
fiecle, la liberté que oile s’el’coit données

de parler fans refpeâ: des plus grands Ecri-
vains de l’Anti uité, le met aujourd’hui à;

la mode parmi’laeaucoup de petits Ef rits
aufiî ignorans qu’orgueilleux , 8C p eins-
d’eux-mefmes; il ne fera pas hors de pro-
pos de leur faire voir ici de uelle manie-
re cette liberté a réülli autre ois à ceRhe-
teur, homme fort fçavant , ainfi que le té-
moigne Denys d’Halycarnall’e, 8C à qui je
ne voy pas qu’on puille rien reprocher fur
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les mœurs: puifqu’il fut toute fi: vie tres-
pauvrc , 8: que malgré l’animofité que fœ

critiques fur Homere 8C fur Platon avoient
excitée contre lui, on ne l’a jamais accu-
fé d’autre crime que de ces critiques mê-
mes , 8c d’un peu de mifanthropie.

ll faut donc premicrcment voir ce âne
dit de lui Vitruve le celebre Architc c:
car c’eft celui qui en parle le plus au long:
8C afin que Mr P. ne m’accufc pas d’al-

tcrcr le texte de cet Auteur , ie met-
tray ici les mots mcfmes de Monficur (on
frerc le Mcdecin qui nous a donné Vitru-
ve en François. Qelquu armée: qui: (C’Cfi:

Vitruve qui parle dans la tradu&ion de ce
’Medccin ) Zvill quifi faifii: glapit" l; fiant
d’Homere , vint de Macadam: a Alexandrie ,.
Ü prcfenm au Ray le: livre: qu’il avait cam-
pajèz contre l’Iliade 6’ contre l’Ozlyfiée. Pra-

leme’e indigné que l’on attaquai? fi infiltmment’

h Pare de tous le: Faîtes , Ù 7M l’au maltrai-
ta]! ainfi celui que tous le: S gava": reconnut]?
[tu pour leur Maiflre , dont tout: la Terre
admirait le: écrit: , (15’416 n’efloi: paf [à pre-

fin: pour [à dcfindre, ne fit point de répanfè.
Cependant! Z aile ayant long-terni): attendu , Ü
cflantprefie’ de la neceflirc’,fit fitpplier le Roy de
biffin donner quelque chafinî que) l’an dit qu’il

fit cette répoizfe; que puis qu’Homere, depui:
mille 4m qu’il y avoit qu’il alloit mon ,1 avoit

u
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nouri plufieurs millier: de perfimne: , Zvile
devait bien avoir l’indufirie de fe nourir non
fiulement lui, mais plufieur: nutre: encore.-
lui qui finfiit profijfion d’eflre beaucoup plus.
f gavant qu’Hamere. S4 mort je? rasante di-
verjèment. Le: un: difent que Ptoleme’e le fit
mettre en croix; d’autre: , qu’ilfut lapidé; Ü
d’autre: , qu’ilfiet brûlé tout vif) Smyrne.

filais de quelque façon que cela fil: , il eji i
certain qu’il a bien merite’ cette punition: puif-

qu’on ne la peut p4: meriter par un crime plus
Mieux qu’ejl celui de reprendre un Ecriwin
qui n’ejl- par en étende rendre mifim de ce

qu’il a écrit. ’ v A
Je ne conçoy pas comment Mr P. le
edecin , qui penfoit d’Homere 8: de Pla-

ton à peu prés les mefmesehofes que Mr
fan fiel-«2,3: que Zoile, a pû aller jufqu’au

I bout, en traduilant ce pallàge. La verité
efl: qu’il l’a adouci, autant qu’il lui a cité
poffible ,îtafchant d’infirmer que ce n’ef’coit

que les Sçavans , c’efi â dire, au langage de
Meflîeurs P. les Pédans, qui admiroient les
ouvrages d’Homere. Car dans le texteLa.
tin il n’y a pas un 123111 mot qui rev1enne
au mot de fgavant: 8C à l’endroit où Mr
le Medecin traduit: : Celui que tous les S ya-

thlolc. van: recannoiflènt pour leur Muijlre , il y a ,
il" m. celui que tous aux qui aiment le: lelle: lettres,
ai: du.un. reçannoiflênt pour leur chef.* En alfa, bien
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qu’Homere ayt fceu beaucoup de chofes,
il n’a jamais palle pour le Mailtre des Sga-
vans. Ptolemée ne dit point non plus à
Zoile dans le texte Latin , qu’il devoit bien
avoir l’induflrie de je nourir, lui qui fuyoit
profèjfion d’eflre beaucoup plueffiwant qu’Ho«

ruera. Il y a , lui qui fi vantoit d’avoir plier
d’efprit qu’HoInere. *i D’ailleurs Vitruve ne 915:1"-

dit pas fimplementzque Zoile prefimu je; 113;, 7:1
livres cantre Homere à Ptoleme’e : mais qu’il’Ërofium

le: lui revira. * Ce qui ell: bien plus fort, 8C ’"” e .
K zqui Fait voirq’ue ce Prince les blafmoit avec "dugong

connoiflance de mule. ’
Mr le Medecin ne s’efl: pas contenté de

ces adoucifiemens; il a fait une note , où
il s’efforce d’infinuer qu’on a preflé ici

beaucoup de choies a Vitruve,8c cela fon-
dé, fur ce que c’efi: un raifonnement indi-
gne de Vitruve, de dire: qu’on ne puifi°e
reprendre un Écrivain qui n’elt 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
choie 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
Ecrivain ; mais citer,* appeller en jugement ” ad Je
des Écrivains, c’ell à dire , les attaquer dans m m

. quorum,les formes fur tous leurs. ouvrages. (lue en.
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d’ailleurs par ces Écrivains Vitruve n’e --

tend pas des Ecrivains ordinaires ; mais
des Écrivains qui ont cité l’admiration de
tous les fiecles , tels que Platon 8c Homere,
8C dont nous devons préfumer, quand nous
trouvons quelque chofe à redire dans leurs
écrits, que, s’ils citoient là prefens pour fe
deŒendre , nous ferions tout étonnez , que
e’el’c nous qui nous trompons. Qu’ainfi il

n’y a point de parité avec Zoile homme
décrié dans tous les fiecles , 8c dont les ou-a
vrages n’ont pas mefme eû la gloire que,
grace à mes Remarques , vont avoirles
écntsrde Mr P. qui cit , qu’on leur ayl:
répondu quelque chofe.

Mais pour achever le portrait de cet Hom-
me , il en bon de mettre aufii en cet en.»
droit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr P.
cite le plus volontiers ,c’ell àcfçavoir Elien.
C’en au onzième livre de les Hiflzoires di-
verfes. Zoile , relui qui u écrit contre Horne-
re, contre Pluton , Ü contre plufieur: autre:

t 1’171:th grand: perfinnuge: , ejioit d’Amphipolir, 3* à
firme. fut difciple de ce Poljoratequi afuit un Dijl

cour: en forme d’uooufietion contre Socrate. Il
fut appelle le Chien de la Rbetorique. Voici à
peu pré: [à figure. Il avoit une grande barbe
qui lui defiendoit fur le menton , mai: nul poil
à la "fie qu’il je ratait -jufqu’au cuir. Son
manteau lui pendoit ordinairement fier le: gec
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oraux. Il aimoit il mal parler de tout , 0’ ne
je plaifoie qu’a contredire. En un mot il n’y
eût jamais d’homme fi hargneux que eeMifi-
nable. Un tres firman: homme lui ayant de-
mandé un jour, pourquo) il s’acharnoit de la
fine à dire du mal de tous le: grand: Bort.
vains .- C’efl, repliqua e-il, que je voudrois
bien leur en faire, mais je n’en puis venir): bout.

Je n’aurois jamais Fait, fi je voulois ra-
r maller ici toutes les injures qui lui ont ollé

dites dans l’Antiquité, où il citoit par tout
connu fous le nom du vil Efclave de T hra.
ce. On pretend que ce fut l’envie qui l’en-
gagea à écrire contre Homere , 8c que
c’elt ce qui a fait, que tous les Envieux
ont eflé depuis appellez du nom de Zoiles:
témoin ces deux vers d’Ovide:

Ingenium magni liner detreEZat Homeri .-
qufquis e: ex illo, Zoile , nomen baba.

Je rapporte ici tout exprés ce paire: e,
afin de faire voir à Mr P. qu’il peut on:
bien arriver , quoy qu’il en punie dire ,
qu’un Auteur vivant Toit jaloux d’un
Ecrivain mort plufieurs fiecles avant lui.
Et en effet je connois plus d’un Demi-fça.
vant qui rougit lorfqu’on loué devant lui
avec un peu d’excès ou Ciceron , ou De-
moflhene, pretendant qu’on lui fait tort.
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Mais pour ne me point écarter de Zoile,

j’ay cherché plufieurs fois en moy»mefme
ce qui a pû attirer contre luy cette animo-
fité 8c ce deluge d’injures. Car il n’eft pas

le feul qui ayt fait des critiques fur Homer
re 8C fur Platon. Longin dans ce Traité
mefme, comme nous le voions, en a fait
plufieurs , 8C Denys d’Halxcarnafie n’a pas
plus épargné Platon que lui. Cependant on
ne VOlt pomt que ces critiques ayent exci-
té contre eux l’indignation des hommes.
D’où vient cela? En voici la raifon, fi je
ne me trompe. C’ef’t qu’outre que leurs
critiques font fort (muées , il paroiit villa
blement qu’ils ne les font point pour rag
bailler la gloire de ces rands Hommes:
mais pour etablir la verite de quelque pre-
cepte important. (Lui-au fond ,bien loin de
difconvenir du meritede ces HCIOS, c’efi;
ainfi qu’ils les appellent , ils nous font par
tout comprendre, mefme en les critiquant,;
qu’ils les rec’onnoiflent pour leurs Mailtres
en. l’art de parler, 8c pour les (culs mode.
les que doit fuivre tout hommequi veut
écrire : Œe s’ils’ nous y découvrent quel--

ques taches, ils nous y font voir en me.
me temps un nombre infini de beautez 54
tellement qu’on fort de la leéture de leurs
critiques, convaincu de, la juftefi’e d’efprit
du. Cenleur, 8c encore plus de la grandeur

t du
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du genie de l’Ecrivain cenfuré. Ajoutez,
qu’en fanant ces critiques ils s’énoncent
toujours avec tant d’égards , de modefiie ,
8c de circonfpeétion , qu’il n’el’t pas poffi-I

ble. de leur en vouloir du mal.
Il n’en citoit pas ainfi de Zoile, hom-

me fort atrabilaire, 8C extrêmement rem-
pli de la bonne opinion de lui-mefine. Car,
autant que nous en pouvons juger par-
quelques fragmens qui nous relient de fes
critiques , 8C par ce que les Auteurs nous
en difent , il avoit direélzement entrepris
de rabaifier les ouvrages d’Homere 8C de
Platon , en les mettant l’un &î l’autre au
deflbus des plus vulgaires Écrivains. Il trai- ’

. toit les fables de l’lliade 8C de l’Odyflée de»

contes de Vieille , appellent Homere un di- -
feur de fornetes. Il fanoit de fades plaiian- gram
teries desplus beaux endroits de ces deux’w-
Poèmes , 8C tOut cela avec une hauteur fi
pédantefque , qu’elle revoltoit toutle mon-
de contre lui. Ce fut , anion avis, ce qui
lui attira cette horrible diffamation, 8c qui
lui fit faire une fin fi tragique. v

Mais à. propos de hauteur pédantefque ,
v peut-eflre ne fera-t-il pas mauvais d’expli-

quer ici ce que j’ay voulu dire par la , 8c.
ce que c’eft proprement qu’un Pédant. Car

p11. me lèmble que Mr-P. ne conçoit as
tropbien, toute l’étendue de ce mot. tu n

q
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effet, fi l’on en doit juger par tout ce
qu’il infinuë. dans les Dialogues: un Pé-
dant , félon 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

uifi’e faire de nouvelles découvertes dans
a Nature, ni aller plus loin qu’Ariflote ,.

Épicure , Hippocrate, Pline, qui croiroit
faire une efpece 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 fe pique point de politefie z
qui non feulement ne blâme jamais aucun
Auteur ancien; mais qui ref côte fur tout
les Auteurs, ue peu. de gens ifent, comme
Jafon , Barthcile, l.yc0phron, Macrobe, 8Ce.

’ Voila l’idée du Pédant qu’il paroift que Mr

P. s’efl: formée. Il feroit donc bien furpris fi
onlui difoit: qu’un Pédant cil: prefque tout
le contraire’de ce tableau : qu’un Pédant

cit un homme plein de lui-mefi-ne , qui
avec un mediocre fçavoir décide hardiment
de toutes choies: qui le vante fans celle
d’avoir fait de nouvelles découvertes : qui
traite de haut en bas Ariftote,’ Épicure,
Hippocrate, Pline: qui blâme tous les Au-
teurs anciens: qui publie quejafon &Bar-
thole cil-oient deux ignorans, Macrobe un.
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V Écolier :qui trouve à la verité quelques

endroits palïables dans Virgile; mais qui
trouve aufli beaucoup d’endroits dignes

d’eftre litiez : qui croit à peine Tcrence
digne du nom de joli : qui au milieu de r
tout cela fe pique fur tout de politeKe:
qui tient que la plufpart des Anciens
n’ont ni ordre , ni œconomie dans
leurs difcours : En un mot, qui compte
pour rien de heurter fur cela le fentiment
de tous les hommes.

Mr P. me dira peut-ciné que ce n’efl: oint
là le veritablecara&ered’un Pèdant. l faut
pourtant lui montrer que c’elt le portrait
qu’en fait le celebre Regnier, c’eft à dire
le Poète François , qui, du confientement
de tout le monde , a le mieux connu,-
avant Moliere, les mœurs 8C les caraéte-
les des hommes. C’en dans a dixième
Satire, où décrivant cet énorme .Pédant:
qui , dit - il ,

Faifiit par [in fianoir, comme il filijôit en-
tendre,

La figue fur le ne’s au Piment d’Âlexandre.

Il lui donne enfuite ces l’entimens.

u’il’a pour enfeigner, une belle maniere:

&kn [in globe il 4- rifle la matiere premiere:

’ i q. li
l
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.Qu’Epicure cf! jerogne, Hippocrate un bour-

reau : - I, Que Barthole C? fafin ignorent le barreau:
me Virgile ejl paflable, encor qu’en quelques

a et
Il meêitafl au Louvre eflre fifle’ de: Page: .-
Que Pline ejl inégal ; Terence un peu joli :.
Mai: fier tout il ejlime un langage poli.
Ainfi fur chaque Auteur il trouve de que]

mordre. ’L’un n’a point de raifin , é l’ autre n’a point

d’ordre r v IL’un avorte avant temps le: œuvre: qu’il con-

oit .- -Soifvent il prend Macrobe ,, à lui donne le
fouet, ée

Je» laifl’e à M P. le foin de faire Papa
plication de cette peinture , 8C de juger qui
Regnier a décrit par ces vers : ou un home
me de l’Univerfité, qui a un fincere. ref-

eét pour tous les grands Écrivains de
’Antiquité , 8C qui en inl’pire autant qu’il

peut l’ellime à la Jeunefle qu’il infiruit;

ou un Auteur prefomptueux qui traite
tous les Anciens d’ignorans , de grolliers,
de vifionaires , d’infenfez , 8: qui citant dé-
ja avancé en âge, employe le refle de fes
jours,ôc s’occupe uni uement à- contredire
e Entiment de tous es hommes.
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REFLEXION. VI-.

N elfe , de trop J’arrejler aux petite:
obofe: cela gaffe tout.] Il n’y a rien de

plus vrai, fur tout dans les vers: 8c c’eût
un des grands défiants de ’S. Amand. Ce
Poète avoit afl’ez de genie pour les ouvra-a
ges de débauche , 8C de Satire outrée; et il:
a mefme quelquefois des boutades allez
heureufes dans le ferieux : mais il galle
tout par les balles circonl’tances qu’il y
mefle. C’elt ce qu’on peut voir dans fou
Ode intitulée la Solitude , qui el’c fort
meilleur ouvrage , où parmi un fort grand
nombre d’images tres-agreables ,v il vient
prelenter mal à propos aux yeux les cho-
ies du monde les plus alfreufes , des cra-
paux, 8c des limaçons qui bavent , le
fluelete d’un Pendu , SIC.

La branjle , le fquelete horrible
D’un pauvre Amant qui fe pendit.-

ll cit fur tout bizarrement tombé dans.
ce défaut en l’on Moïfe [me à l’endroit
du .pall’age de la mer rouge, où , au lieu:
de s’étendre fur tant de grandes eircônllan-
ces qu’un fujet fi majefiueux lui prefentoit,
il perd le temps a peindre le petit Enfant.
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qui va , faute , revient , 8c ramafiànt une
coquille , la va- montrer à là Mere,-8c met
on quelque forte, comme j’ay dit. dans ma-
Poëtique ,» les poilions aux fenefcres par
ces deuxyers :-

Et là , pré: des rempart: que Pipit peut I
tranfpercer»,

Le: FOWÎIS ébahi: le: regardent paflêr.

Il n’y a que M P. au monde, qui?
puifl’e ne pas fentir le comique qu’il y-
a dans ces deux vers 1 où il femble en efl’et
que les poiflons aycnt loué des feneflres
pour voir pafièr le peuple Hebreu. Cela:
cit damant: plus ridicule que les poilions
ne voyent prefque rien au» travers de l’eau;
8c ont les yeux placez d’une telle manient,
qu’il citoit bien difficile 1 quand-ils auroient:
eu la tette hors de ces remparts , qu’ils.
pufi’ent découvrir cette marche. Mr P;
prétend neanmoins jufëifier ces deux--
vers ,- mais c’en par des raifons fi peu fen-
fées , qu’en verité je croirois abuièr du,
papier fi je l’employois à y repondre. Je
me contenterai donc de le renvoyer à!
la comparaifon que Longin rapporte ici

: d’Homere. Il y pourra v01r l’adreflè de ce.

grand Pocte à choifir, 8C à. ramifier les
grandes circonfiances. Je doute pourtant
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qu’il convienne de cette vcrité. Car il en
veut fur tout aux comparaifons d’Homere,
8C il en fait le rincipal objet de lès plai-
iànteries dans on dernier Dialogue. On
me demandera peut-ellre ce que c’eût que
ces plailànteries :. Mr P. n’eltant pas en
reputation d’efire fort planant; 8c Comme
vmiièmblablement on n’ira pas les chercher
dans l’original, je veux bien pour la curio«
fité des Le&eurs-, en rapporter ici quelque
trait. Mais pour cela il faut commencer

ar faire entendre ce que c’efl: que les)
ialogues de Nir P;
C’en une converfation qui fe palle entre

trois Perfonnages, dont le premier grand
ennemi des Anciens,8C fur tout de Platony
en: Mr P. lui- même, comme il le declare-
dans fa Préface. Il s’y donne le nom d’Ab-

bé, 8c je ne fçai pas tr0p ourquoi il apris
ce titre Eclefiaftique: pur qu’il n’efl: parlé

dans ce Dialogue que de chofes tres pro:
fânes: que les Romans y font loüez par:
excès ; 8c que l’Opera y efl regardé com-
me le comble de la perfeôtion , où’la poë«

fie pouvoit arriver en nollre Langue. Le
fécond de ces Perfonnages e11 un Chevalier
admirateur de Mr l’Abbe ,.qui cit la comme
fon Tabarin pour appuier fes decifions, 8C
ui le contredit, mefmes quelquefois à

ein, pour le faire mieuxvaloir. MF P:
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ne s’oEenfera pas 1ans doute de ce nom de
Tabarin , que je donne ici à [on Chevalier :-

- puifque ce Chevalier lui-mefme declare en
un endroit qu’il ethnie plus les. Dialogues A
de Mondor 8c de Tabarin, que ceux. de
Platon. Enfin le troifiéme de ces Perfon-
nages, qui cil; beaucoup le lus (et des.
trois, cil: un Prefident prote eut des An-
ciens qui les entend encore moins que
l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fçau-
toit [cuvent répondre aux objections du
monde les plus frivoles, 8:; qui défend
quelquefois fi fortement la raifon, qu’elle
devient plus ridicule dans fa bouche, que
le mauvais liens. En un mot, il cil là coma
me le Faquin de la Comeclie ont rece-
voir toutes les nazardes. Ce flint la les
Acteurs de la Piece z. il faut maintenant
les voir en atîtion.

Monficur l’Abbé, par exemple, declare
en un endroit u’il n’approuve point ces
comparaifons d’ omere , où. le Poète non
content de dire prccilëmentace qui fèrt à
la comparaifon , s’étend fur quelque cir-
confiance hiltorique de la chok , dont il efh
parlé: comme lors qu’il compare la ouille
de Menelas blefië à de l’yvoire teint en ,
pourpre par une femme de Mœonie 8C de
Carie, Sec. Cette femme de Mœonie ou
de Carie déplaifi à: Mr l’Abbé 5 8l il ne

’ A l fçauroit
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langue queuë , mot agréable qui et! dabord
admiré par Mlr le Chevalier, lequel prend
de la occafion de raconter quantité de jolie’s
chofes qu’il dît aufli à la campagne l’année

derniere à pr0pos de ces camparaifom fi long

gus qucuë. il .. Ces plaifanteries étonnent un peu Mon;
fleur le Prefident qui fent bien la finelTe
qlu’il y a-dnns ce mot de longue queu’e’.

l le met pourtant à la fin en devoir
de répondre. La chofe n’eltoit pas fans
doute fort mal-ailée .- puifqu’il n’avoit
qu’à dire , ce que tout homme qui
çait les elemens de la Rhetorique 211--

roit dit dabord z Qœ les comparaifons dans
les Odes 8c dans les Poèmes Epiques ne
font pas fimplement mifes pour éclaircir,
8C pour omer le dikours; mais pour amu-
fer 8c pour delalfer l’efprit du Lecteur,
en le détachant de temps en temps du prin-
cipal fujet, 8c le promenant fur d’autres
images agréables à l’efprit: Qie c’ell en
cela qu’a principalement excellé Homere,
dont non feulement toutes les comparai-
fons , mais tous les difcours font pleins
d’images de la nature fi vrayes fi variées ,
qu’eftant toujours le mefme, il ennem-
moins toûjours diEerent , infirmant 1ans
«ne le Leéteur, 8c lui fadant oblèrvcr

v r
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dans les objets mefmes , qu’il a tous
les jours devant les yeux , des chofes qu’il
ne s’avifoit pas d’y remarquer. (be c’efl:
une verité univerfèllement reconnuë, qu’il
n’efl: point neceflaire en nattiers: de poë.’

fie-que les points de la comparaifon le
répondent fi julle les uns aux autres: qu’il
fufiit d’un rapport general , 8: qu’une trop
grande exaétitude fentiroit fou Rheteur. ’

C’eft ce u’un homme fenfé auroit pû
dire fans peine à Mlr ll’Abbé, 8C à Mr le

Chevalier: mais ce n’eft ainfi que rai-
forme Mr le Prefident. 1 commence par
avoüer fineerement que» nos Poètes le
feroient moquer d’eux , s’il mettoient dans *
leurs Poëmes de ces comparaifons éten-
dues; 8c n’excufe Homere , que parce

u’il avoit le goufi Oriental -, qui citoit,
gît-il, le goufl: de la nation. Là-defiiis il
implique ce que c’en que le goufl: des
Orientaux , quià caufe du feu de leur ima-
gination , 8L de la vivacité de leur efprit,
veulent toûjours, pourfuitpil, qu’on leur
dife- deux chofes a la fois, 8c ne fçauroient
fouffrir un feul fens dans un difcours;
Au lieu que nous autres Européans nous
nous contentons d’un feul feus, 8c fommes

a bien ayl’es qu’on ne nous dife qu’une feule

chofe à la fois.- Belles obfervations que
M’r le Prefident a faites-dans la nature, 6c
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zi’il a faites tout fèul ! Puifilu’il cil tres

ux que les Orientaux ayent plus de vi.
vacité d’ef rit que les Européans, 8c fur
tout que es François , qui font fameux
par tout pays, pour leur conception vive
8c promte : le [file figurée, qui regne au-
jourd’hui dans l’Alie mineure , 8c dans les
pays vorfins 8c qui n’y régnoit point autre-
fors , ne venant que de l’irruption des
Arabes , 8c des autres nations Barbares,
qui peu de rem s après Hernclius inon-
derent ces pays , y porterent avec leur
Langue 8C avec leur Religion ces manie-
res de parler empoulées. En effet on ne
void point que les Peres Grecs de l’O-
rient, comme S. Juflin ,,S. Bafile , S.
Chryfol’tome , S. Gregoire de Nazianze,
&taht d’autres , ayent jamais pris ce fille
dans leurs écrits: 8c ni Hcrodote, ni De-
nys d’Halycarnafle , ni Lucien, ni Jolèphe ,
tu Philon le Juif, ni aucun Auteur Grec
n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaifim à longue
queuè’: Monfieur le Prefident rappelle toutes

fes forces , out renverler ce mot , qui
fait tout le ort de l’argument de Mon-
fieur l’Abbé , 8C répond enfin: Œe comme

dans les ceremonies on trouveroit à re-
dire aux queues des Princelfes , li elles ne
traînoient jufqu’à terre 5 de meftne les

r U
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roient blafmables, fi elles n’avoient des
queuës fort traînantes. Voilà peut-dire
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 julqu’alors
n’avoir rien approuvé de tout ce que le
Prefident avort dit, cil: ébloui de la foli-
dité de cette réponfe , 8C commence à
avoir peur pour Mr l’Abbé , qui frappé
aufii du grand fens de ce difcours , s’en
tire pourtant, mais avec allez de peine, en
avouant, contre .fon 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-

celles , que ces queues foient de mefme
étoffe que la robbe: Ce qui manque , dit-
il, aux comparaifons d’Homere , où les

ueuës font de deux étoffes differentes;
3e forte que s’il arrivoit qu’en France , com-

me cela peut fort bien arriver, la mode
vînt de coudre des queues de diffèren-
te étofife aux robbes des Princelfes , voi.
là le Prefident «ui auroit entierement
caufe gagnée fur es comparaifons. C’efl:
ainfique ces trois Mefiieurs manient entre
eux la raifon humaine ; l’un failànt toû.
jpurs l’objeélcion qu’il ne doit point’faire;
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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 li le Prefident a eû ici quelque
avantage fur l’Abbé , celui-ci a bien-
tofl fa revanche à ropos d’un autre en-
droit d’l-Iomere. et endroit cit dans le
douzième Livre de l’Od fiée, où Home-
re, félon la tradu&ion e Mr P. raconte:
qu’Ulyflê allant porté fier fin mafi- brifi , en:
la Charybde, juflemmt dm: le temps que l’ mu
J’élmait,é’ mai nant de tomber aufind, quand

l’eau viendrait a redefiendr: , il fi prit à un fi-
guier [Sauvage qui firtoit du haut du rocher ,
ou il J’u’tacln comme une chamea- omis , à”

ou il attendit àinfifiqfiwndu que fin mafl, qui
alloit allé à fimd rwinfl’ ficr l’eau ,- ajou-

tunt que lors qu’il levid revenir, il fut auffi
nife qu’un juge qui f: la]: de deflîu fin Siage
pour aller difiter «prix avoir jugé Plufieufl
goals. Mlr l’Abbé infulte fort à Mlr le

refident, fur cette comparaifon bizarre
du Juge qui va diluer, 8c Voyant le Pre-

- fident embarraflë : Efl-re, ajoûte-t-il, que je
ne traduit par fidelemem le Texte d’Hamere?
Ce que ce grand Défenfeur des Anciens
n’oferoit nier. Aufli-tofi: Mr le Chevalier
revient à la charge, 8c fur ce que’le Pre-
fident répond : que le Poète donne à tout
cela un tout fi agréable, qu’on ne peut

r 11j l
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pas n’en efire point charmé: Vous pour
moquez, pourfuit le Chevalier: Dé: le ma-
rnent qu’Hamerc, tout Homere qu’il ejl, mu:
trouver de la rçlèrnblanœ entre un homme qui
fi réjouit de vair fin mali revenir [in l’eau,
Ü un fige qui [à la): pour aller fifi", après
avoir jugé plujîeursproce’r , il ne fleuroit dire
qu’une impertinence.

Voilà donc le uvre Prefident fort w
accablé ; 8: cela aure d’avoir fçeû que
Monfieur l’Abbé fait ici une des plus
enormes béveûës qui ayent jamais cité fai-

tes , prenant une date pourg une compap
raifon. Car il n’y a eneffet aucune compa-
raifon en cet endroit d’Homere. Ulyffe y ra-
conte que voyantle malt, 8c la quille de fou
yvaifl’eau , fur lefquels il s’eflsoit fauvé , ui

s’en loutiflbient dans la Charybde, il s a-
croâia’, comme un oylèau de nuit , à un
grand figuier qui pendoit la d’un rocher,
8C u’il ydemeuralong-temps attaché, dans
l’e perance que le reflux venant, la Cha-
rybde pourort enfin revomir le debris de
[on vaifièau; gip’en effet ce qu’il avoit
’prevcu arriva , qu’environ vers l’heure
qu’un Magifirat ayant rendu la jufiice,
’ uitte a feance pour aller prendre la re-

e6tion , c’eft-à-dire , environfur les trois
heures après mid , ces débris parurent
’hors de la Chary de , 8c qu’il a». remit
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demis. Cette date cit d’autant plus julte

u’Euflzathius affeure, ue c’elt le temps
A’un des reflux de la Charybde, qui en

a trois en vingt-quatre heures, 8c qu’au-
trefois en Grece on datoit ordinairement
les heures de la journée par Je temps où
les Magittrats entroient au Confeil , par
celui ou ils y demeuroient , 8c par celui
où ils en ferroient. Cet endroit n’ajamais
elle entendu autrement par aucun luter-

qprete, 8c le Traduéteur Latin l’a fort bien
rendu. Par la on peut voir à qui appar. .
tient l’impeninence de l’a c0 ifon
pretenduë, ou à Homere qui ne a point
faite, ou à Mr l’Abbé qui la lui fait faire
fi mal à propos.

Mais avant qIIe de uitter la converfi-
tion de ces trois M teurs , Mr l’Abbé
trouvera bon, que ’e ne donne pas les
mains à la réponfe decifive qu’il fait à Mr

le Chevalier , qui lui avoit dit: Mai: à
propos de comparuifin: , on dit qu’Homere
compare Ulyflè qui fi tourne dans fin lit, au
boudin qu’on rôtit fitr le gril. A quoi Mt
PAbbé répond: Cela efl vrai; 8C à uoi je
répons: Cela cil fi’faux uemefme e mot
Grec , qui veut dire boudin , n’efloit point

encore inventé du temps d’Homere , où il
n’y avoit, ni boudins , ni ragoûts. La ve-
me et! que dans le vingtième de

r in;
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l’Odyffée,il compare 01in2: qui fe tout;
ne çà 8C là dans fon lit, brûlant d’impa-
tience de fe faculer, comme dit Euftathius ,
du fang des Amans de Penelope; à un horn-
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 a rafla-
zier , le tournant fans ceffe de côté 8c d’autre.

; En effet tout le monde f it que le ventre
de certains animaux chez s Anciens citoit
un de leurs plus delicieux mets: que le fü-
inen,c’cll-à-dire, le ventre de la truye par-
mi les Romains, citoit vanté par excellen-

. ce , 8C défendu même-par une ancienne Loy
Cenforienne , comme trop voluptueux . Ces
mots, plein defing â de graiflè , qu’Homere
amis en arlant du ventre des animaux , 8c
qui font 1 vrais de cette partie du corps, ont
donné occalion à un miferableTraduéteur,
qui a mis autrefois l’Odyflëe en François , de

e figurer qu’Homere parloit la de boudin:
parce que le boudin de pourceaule fait com-

’ munément avec du 12mg 8c de la graille , ô:

il l’a ainfi fortement rendu dans la tra-
duétion. C’en: fur la foi de ce Tradu&eur,
Ère quelques lgnorans , 8C Mr l’Abbé du

iallqgue , ont crû qu’Homere comparoit
Ul e alun boudin: quoique ni le Grec
m e Latin n’en difent rien , 8c.que jamais
aucun Commentateur n’ayt fait cette ri:
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dicule béveûë. Cela montre bien les étran-

ges inconveniens qui arrivent à ceux qui
veulent parler d’une Langue qu’ils ne fça-

vent pomt.

RÉFLEXION VIL

I L fiant fingcr au jugement que tout: la
Pofleritc’ fin: de no: (orin. ] Il n’y a en

. effet que l’approbation de la Pofierité,qui
puilfe établir le vrai merite des Ouvrages.
QICl ue éclat qu’ayt fait un Écrivain du-
rant a vie, quelques éloges qu’il ayt re-
ceûs , on ne peut pas pour cela infaillible-
ment conclure que fes Ouvrages foyent
excellens. De faux brillans, la nouveauté
du file, un tour d’efprit qui citoit à la
mode, peuvent les avoir fait valoir ; 8c il
arrivera peut-cirre que dans le fiecle fuivant

. on ouvrira les yeux , 8: qu’on méprifcra ce
que l’on a admiré. Nous en avons un bel
exemple dans Ronfard, 8C dans lès imita-

. teurs, comme Du-Bellay, Du-Bartas, Des-
Portes , qui dans le fiecle precedent ont efté
l’admiration de tout le monde, 8C qui aujour-

dd’hui ne trouvent pas mefme de Lecteurs.
La mefme chofe citoit arrivée chez

» les Romains à Nævius , à Livius , 8c à
Ennius, qui du temps d’Horace, comme

. n ou l’appreuons de ce Poète , trou:

Engin ,
chutant".
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Voient encore beaucou de gens qui les
admiroient; mais qui a la fin furent en-
tierement décriez. Et il.ne faut point
s’imaginer que la cliente de ces Auteurs,
tant es François que les Latins, fait ve-
nuë de ce que les Langues de leurs pays
ont changé. Elle n’elt venuë , que de ce

u’ils n’avoient point atrappé dans ces
angues le point de folidité 8c de per-

fe&ion, qui ei’c neceffaire pour faire du-
rer, 8c pour faire à jamais prifer des ou.
vrages. En effet la Langue Latine, par
exemple , qu’ont écrite iceron 8c Virgi-
le eftoit deja fort changée du temps de
mintilien, 8c encore lus du tempsd’Auin
lu elle. Cependant Ciceron 8C Virgile y
e oient encore plus citimez que de leur
temps mefme 5 parce qu’ils avoient com.-
me fixé la Langue par leurs écrits,ayant
atteint, le point de perfeétion que j’ay ’

Ce n’ei’e donc point la vieillefiè des
mots 8c des expreflîons dans Ronfard
qui a décrié Ronfard; c’eft u’on s’eit

apperceû tout d’un coup que es berlurez,
qu on y croyait voirn’eftoient point des ’
beautez: Ce que Bertaut , Malherbe, De.

’Lingendes, 8c Racan qui vinrent aprés
lui contribuerent beaucoup à faire cannoi-
tre , ayant atrappé dans e genre ferlent»
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le vrai genie de la Langue Françoiiè,
gui bien loin d’eftre en fon point de ma-
turité du temps de Ronlard, comme Paf-
quier fe l’eltoit perfuadé faufièment , n’ef-

toit pas mefme encore fortie de fa premie-
re enfance. Au contraire le vrai tour de
I’Epigramme, du Rondeau 8C des Epii’tres
naïves ayant cité trouvé, mefme avant
Ronfard; par Marot, par Saint-Gelays,
’81: par d’autres; non feulement leurs ou«
’vrages en ce genre ne font point tombés
dans le mépris , mais ils font encore au-
jaœrd’hui generalement eflimés: jufques

’ mefme , que pour trouver l’air naïf
"en François, on a encore quelquefois re-

cours à leur [file ; 8: c’efi: ce qui a fi bien
réülli au celebre ’M’ de la Fontaine. Con.

’cluons donc qu’il n’ .a qu’unelongue fuite

d’années qui puiffe établir la valeur 8c le
Vrai mérite d’un Ouvrage.
s Mais lors que des Écrivains ont cité ad-

mirez durant un fort grand nombre de
fiecles , 8C n’ont cité mé rifez que par
zuelques gens de goult izarre, car il

trouve toûjours des goulls dépravez:
alors non feulement il y a de la teinerité,
mais il y a de la folie à vouloir: douter du
mérite de ces Écrivains. Que fi vous ne
voyez point les beautez de leurs écrits, il
ne faut pas conclure qu’elles n’y font pomt
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mais que vous cites aveugle , 8C que vous
n’avez point de gouft. Le gros des Hom-
mes â- la longue ne fe trompe point fur
les ouvrages d’efprit. Il n’eft plus queition,

a l’heure qu’il cit de fçavoir fi Homere,
l Platon, Ciceron, Virgile, font des hom-
mes merveilleux 5 c’ei’c une chofe fans con-

teftation , puifque vingt fieeles en. font
" convenus:il s’agit de fçavoir en quoy con-
filte ce merveilleux , qui les a fait admirer
de tant de fiecles,8c.il faut trouver moyen de
le voir , ou renoncer aux belles lettres
aufquelles vous devez croire que vous n’a-
vez ni goull: ni genie, puifiiue vous ne feu-
tez point ce qu’ont fenti tous les hommes.

Œand je dis cela neanmoins ,, je fup-
poli: que vous fçachiez la langue de
ces Auteurs. Car fi vous ne la fçavez
point , 8C fi vous ne vous Pelles point fa-
miliarizée , je ne vous blafmerai pas de n’en
peoint voir les beautez : je-vous blafmerai feu-

menr. d’en parler. Et c’efi en quoy on ne

fçauroitv tr condamner Monfieur P.
qui ne fçac ant point la langue d’Ho-
mere vient hardiment lui faire ion procés
fur les baffeflès de fes Traduéteurs , 8: dire
au Genre humain qui a admiré les ouvra-
ges de ce grand Poëte durant tant de fie-
cles : Vous avez admiré des fottifes. C’efl:
à peu prés la mefme chofe qu’un Aveugle:
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né qpi s’en iroit crier par toutes les ruës:
Me -1eurs je fçai que le Soleil que vous
voyez vous paroift fort beau 5 mais moy
qui ne l’ay jamais veû , je vous déclare
qu’il cit fort laid. n

Mais pour rcv« .nirà-ce queje difois: Puis
que c’elt laPoiterité lèule qui met le Vérita-

ble prix aux o..vrages, il ne faut pas, quel-
que admirable que vous paroifle un Écrivain
Modei ne , le mettre aifément en parallele a-
vec ces Ecrivains admirez durant un fi grand
nombre de fiecles : puifqu’il n’eit pas mefme

feûr que lies ouvrages panent avec gloire
au fiecle fuivant En effet, fanslaller cher-
cher des exemples éloignez, combien n’a-,
vous-nous point veû d’Auteurs admirez
dans noilre ,liecle, dont la gloire cit dé:
chûê en tres- peu d’années P Dans quelle
efiime n’ont oint cité il y a trente ans
les ouvrages e Balzac P On ne parloit
pas de lui fimplement comme du. plus élo-
quent homme de fon ficelé, mais comme
du En] éloquent. Il a efie&ivement des
qualitez merveilleufes. On peut dire que
jamais pet-lbnne n’a mieux fçeû a langue
que lui, 8C n’a mieux entendu la proprieté
des mots, 8C la juite mefme des periodes.
C’rlt une louange que tout le monde lui
donne encore. Mais on s’eil apperceû tout
d’un coup, que l’art où il s’eit employé

1
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tout: [à vie citoit l’art qu’il fçavoit le
moins; je veux dire, l’art de faire une
Lctrc. Car bien que les Germes foycm:
toutes pleines d’efprit , 8c de choies admi.
rablcmcnt dites; on y remarque par tout
les deux vices les plus oppofez au Genre
Epifizolaire; c’en: à fçavoir , l’afi’eâation 8C

l’enflure , En on ne peut lus lui pardonner
ce foin vicieux qu’il a e dire toutes Clio.
[es autrement ue ne le difent les autres
hommes: De orte que tous les jours on
retorque contre lui ce mefme vers que
Maynard a fait autrefois à fa loüange.

Il n’y? point de Mortel qui paie coma: lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le
lifent; mais il n’y a plus performe qui olé,
imiter fou [file : ceux qui l’ont fait s’efl
tant rendus la rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore
plus illufire que celui de Balzac. Corneille
cil: celui de tous nos Poètes qui a fait le plus
d’éclat en nôtre temps , 8C on ne croyoit pas
311,11 pûfi ’amaisy avoir en France un Poëte

igne de ui dire égalé. Il n’y en a point
en efi’et qui ayt cû plus d’élevation de genie,

ni qui ayt plus compofe’. Tout fou merite
pourtant à ’heure qu’il en; , ayant cité mis

parle temps, comme dans un creuzet, f:
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reduit à huit ou neuf Pieces de T hea.
ne qu’on admire, 8c ui font , s’il faut
ainfi parler , comme le idi de fa Poëfie ,
dont l’Orient 8C l’Occident n’ont rien va-

lu. Encore dans ce petit nombre de bon.
nes Pieces , outre les fautes de langue qui

font airez frequentes , on commence
à s’appercevoir de beaucoup d’endroits
de dcc amation qu’on n’y voyoit point
autrefois. Ainfi non feulement on ne
trouve point mauvais qu’on lui compa.
re aujourd’hui Mr Racine ; mais il fe
trouve mefme quantité de gens qui le lui

referent. La Pofierité ’ugera qui vaut
e mieux des deux: Car le fuis perfuadé

que les écrits de l’un 8c de l’autre palle-
tout aux fiecles fuivans. Mais jufqucs la
ni l’un ni l’autre ne doit cure mis en pa-
rallcle avec Euripide, 8C avec Sophocle :
Puifque leurs Ouvra es n’ont point en.

p core le [beau qu’ont. es Ouvrages d’Euri-
pide 8c de SOphoclc , je veux dire , l’ap-
probation de lufieurs fieclcs.

Au relie i ne faut pas s’imaginer que
dans ce nombre d’Ecrivains approuvez de
tous les ficeles, je vcüillc’ici comprendre
ces Auteurs , à la verité anciens , mais qui.
ne fe font acquis qu’une mediocre citime ,
comme Lycophron, Nonnus, Sihus Ita-
liens, l’Auteur des TranglCS attribuées à
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Sene ue, 8C plufieurs autres a qui on peut
non eulemcnt comparer, mais à qui on
peut, à mon avis , juflement préfcrer beau-
coup d’Ecrivains Modernes. Je n’admets
dans ce haut rang que ce petit nombre d’E.
crivains merveilleux dont le nom feu] Fait
l’éloge, comme Homere , Platon , Ciceron,
Virgile, ôte. 8C je ne regle point l’efiime
que je fais d’eux par le temps qu’il y a
que cura Ouvrages durent: mais par le
temps qu’il y a qu’on les admire. C’efl de
quoy il cit bon d’avertir beaucoup de gens
qui pontoient mal à propos croue ce que
veut infinucrlnoflre Ccnfeur 5 qu’on ne
loüe les Anciens , que parce qu’ils font
Ancicns,8e qu’on ne blafme lcsModernes
que parce qu’ils font Modernes : ce qui
n’efl point du tout veriiable, y ayant beau-
coup d’Anciens qu’on n’admire point, 8:

beaucoup de Modernes que tout le monde
loue. L’antiquité d’un Écrivain n’elt pas un

titre certaintde fou merite : mais l’antique
8C confiante admiration qu’on a toujours
eûë pour lès Ouvrages cit une preuve feux-c
8c infaillible qu’on les doit admirer.

RÉFLEXION VIII.
I n’efl par aînfi d: Pindare, d’an ] Lou;
. gin donne iCi allezàentcndre qu’il avoit

trouvé
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trouvé des choies à redire dans Pindare :Et
.dansquel Auteur n’en trouve-t-on point .?
Mais en mefmetemps il declare que ces fautes
qu’il y a remarquées, ne peuvent point titre
appellées proprement fautes , 8c que ce ne
font que de petites ncgligences où Pindare
cit tombé , à cauife de cet efprit. divin dont
il cit entraifné , 8c qu’il n’eltoit pas en a
puillance de regler comme il vouloit. C’efi:
ainfi que le plus grand à: le plus .fevere de
tous les Critiques Grecs parle de’ Pindare,
mefme en le Icenfurant.

[Cc n’cll; pas là le langage de Mr P.
homme qui fcûremcnt ne lçait point de
jGrec. Selon lui Pindare non feulement cil:
plein de Véritables fautes; mais c’eit un
Auteur qui n’a aucune beauté , Un Difiur Tard-ü.
de galimathia: impennrable que jamais perfin- :9133:
ne n’a p12 comprendre, 6’ dans Horace à]! P- I5»
moqué , quand il a dit; que c’efloit un Poire a”
inimitable : En un mat , c’efi un Écrivain
fan: merite , qui n’a]! ejiime’ que d’un certain

nombre de S fanant qui le lijèntflm: le cance-
wir, à qui ne s’attachent qu’à recueillir que].

que: mifimèles Semences, dont il a [and fis
ouvrager. Voilà ce qu’il juge à propos»
d’avancer fans preuves dans le dernier de
fès Dial ues. Il el’t vrai que dans un autre

. de ces Dialogues, il vient à la preuve de-
vant Madame la Prefidente Moutier , a;
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pretend montrer que le commencement
de la premiere Ode de ce rand Poète ne
s’entend point. C’elt ce qu’i prouve admi-

rablement par la traduétion qu’il en a
faite: Car il faut avoüerque (i Pmdares’ef-

toit énoncé comme lui , la Serre , ni Ri-
chefource, ne l’emporteroient pas fur Pin-
Ë; pour le galimathias , 8c pour la bail

e.
On fera donc afl’ez furpris ici de Voir

que cette baflèfl’e 8: ce galimathias appar-
,tienent entierement à MIf P. ui en tradui-
fant Pindare,n’a entendu ni le tec ni le La-
tin, ni le François. C’elE ce qu’il cit ailé

de prouver. Mais pour cela , il faut ligavoir
ne Pindare vivoit peu de temps apres Py-

31 0re, Thalès, 5C Anaxagore, fameux
Phi ofophes naturaliltes, 8c qui avoient en-
icigné la Phyfique avec un fort grand filmés.
L’opinion de Thalès , ui mettoit l’eau
pour le principe des cho es , elloit fur tout
celebre. Empeclode Sicilien, qui vivoit du
temps de Pindare mefme ,8: qui avoit cité
difciple d’Anaxa 0re, avoit encore pouffé
la choie plus lom qu’eux , 8: non’lèule-
ment avoit pénetré fort avant dans la con.
noifiàncc de la Nature i mais il avoit fait
ce que Lucrece a fait depuis , à fon imita-
tion; je veux dire , qu’il avoit mis toute
la Phyfique en vers. On a perdu En Poëmc.
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on fçait pourtant que ce Poëme commen-
çoit par l’éloge des quatre Elemens , 8;
vraifemblablement il n’y avoit pas oublié
la formation de l’Or &des autres métaux.
Cet ouvrages’efioit rendu f1 fameux dans
la Grece , qu’il y avoit fait regarder fou
Auteur comme une efpece de Divinité.

Pindare venant donc à compofer a pre-
miere Ode Olym ique,à la loüange d’Hie-

I ron Roy de Sici e, tri avoit remporté le
prix de la courfe des c evaux , débute, par
la chofe du monde la plus fimple à: la plus
naturelle, ui cit: Que s’il vouloit chanter
les merveil es de la Nature , il chanteroit,
à l’imitation d’Empedocle Sicilien , l’Eau -

8C l’Or , comme les deux. plus excellentes
chofes du monde: mais que s’eftant confa-
cré à chanter les aétions des hommes ,il va

chanter le combat Olympique ; uifque
c’ell: en elfet ce que les hommes ont de
plus grandzôtque de dire qu’il y ayt quel-
que autre combat suffi excellent que le
combat Olympique,c’eft pretendre u’il ya
dans le Ciel quelque autre aître au i lumi-
neux que le Soleil. Voila la penlëe de Pindare
me dans fon ordre naturel, 8C telle qu’un
Rheteur la pouroit dire dans une exaéte
profe. Voici comme Pindare l’énonce en
Poète-1! n’y a rien de fi excellent que l’Eau:
Il n’y a rien de plus éclatant qui. lÎOr .- à:

. i Il ’
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il fi dijlingue entre toute: le: autre: fieperlr:
ricbeflês commun fiu qui brille dans la unie.
:Mui: , ô mon Effrit ’ . puifque c’ejl des cornât!!!

3:12"; ,que tu veux chanter , ne me point ce fi garer,
au: aulÏ :ni que dans les vafler defertr du Ciel , quand
adirai: :il fuit jour, z on Fume voir quelque autre Afin
ce: en- aujfi- lumineux que le Soleils ni que fier la Ter-
:zjffçu .re nous puijfions dire , qu’il J ayt quelque autre
a: com- combat auflî excellent que le combat Olympi-

Z” que. ’ . A V iciel! ce i Pindarc cil: refque ici traduit mot pour
2m?" mot; Scie ne fui ay relié que le mot de,
fort bien. fin: la Terre, que le ens amene fi naturel-
:îlïïîîà lement, qu’en Vérité il n’y a qu’un hom-

dg in. me qui ne fçait ce que c’elt que traduire,

ou ces .mon, qui paille me chicaner là-deflius..Je ne re-
ins-av, tcns donc pas dans une traduction fi ite-
fâæfêï tale, avoir fait fentir toute la force de l’o-
s Le riginal; dont la beauté confifte principale-

âëfiuil. ment dans le nombre , l’arrangement. a:
tin n’a la magnificence des aroles. Cependant
P” me" quelle majclté 8C quel e nobleflè un hom-. rendu
jeun me de bon fèns n’y peut-il pas remarquer,
’°"’ mefme dans la. fecherelle de ma traduction?

ËIËÆ 011e de grandes images prefentées d’abord!
33’: ,3:- l’Eau , l’Or, le Feu ,. le Soleil! Que de fu-

se". m blimes figures cnfemble! la Mctaphore,
12925,"; l’A pofirophe , la. Metony-mie l Quel tout

lu ’bile giflons" dOlVen! s’expliquer dans mon fens ,ne putt [mol rui-
dçatur 114’194 filin. y! "figure perqu’on [wifi voir un» go!!!- «153,649.
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8C quelle agréable circondué’tion de paro-
les! Cette exprellîon : Le: «tufier dejèm du
Ciel, quand il-fait jour, cit peut-citre une
des plus grandes chofes qui ayent jamais.
cité dites en Poëlie. En effet ,qui n’a point
remarqué de uel nombre infini d’étoiles.
le Ciel paroit peuplé durant la nuit , 8c
quelle valte folitude c’eft au contraire dés
que le Soleil vient à fe montrer? de forte
que par le (cul début de cette Ode on
commence à concevoir tout ce qu’b-Iorace
a voulu faire entendre, quand il dit , que
Pindare ejl comme un grand fleuve qui mar-
che à flot: bouillonnant ; É que de [a bouche,
comme d’unejôurce profonde , il flirt une ira:
menfité de rie-lime: Ü de belles chofer.

Ferme: , immenfichue mit profundo
Pindaru: ore.

Examinons maintenant la traduétion de
M’ P. La voici. L’eau off flet-bonne a la ve-
rite’, à l’or qui brille ,. comme le feu durant la

nuit, éclate merveilleufèment parmi le: riche];
fer qui rendent l’homme fuperle. Mai: , mon
Effrrit , fi tu defire: chanter de: combat: , ne
contemple: point d’autre Aflre plus lumineux
que le Soleil, pendant le jour, dans le vague
de l’air. Car nous ne flairerions chanter de:
combat: plus illuflre: que le: combat: Olympi-
quer. Peut-on jamais voir un plus plat gali-
mathias? L’eau ejl cru-bonne a la une , cil:
une maniere de parler familier; a; cqmi:
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que qui ne répond point à la majelté de;
Pindare. Le mot d’aimer ne veut pas fîm-
plement dire en Grec bon : mais merveil-
leux , divin, excellent par excellence. On dl-
ra fort bien enGrec qu’Alexandre &Julœ
Céfar citoient insu : traduira-non- qu’ils
citoient dolmen: gens? D’ailleurs le mot.
de bonne eau en François tombe le
bas , à caufe que cette façon de parler

. s’employe dans des ufages bas 8c populai-
res, à l’enfei ne de la Bonne eau, a la Bonne
eau de ou. v e mot d’à la mrite’ en ceten-r
droit cit encore plus familier 8c plus ridi-
cule , 8c n’elt point dans le Grec, où le
allô 8C le «N font comme des efpeces d’en-

-cllytiques qui neIervent qu’à foûtenir la ver;
fi cation. Et l’or qui trille. Il n’y a point
d’5: dans le Grec , 8e qui n’y el’t point non.

plus. Eclate merveilleuferaent parmi le: riche]z
fis. Merveilleufement en: burleli]ue en cet
endroit. Il n’efi point dans le Grec, Scie
fent de l’ironie que Mr P. a dans l’efprit,
ê: qu’il tafche de reflzer mefmeaux paro-
les de Pindare en e traduilant. Qui rendent
l’homme fiperle. Cela n’eût pointïans Pin-

dare , qui donne l’épithete de fuperbc aux.
richeflès mefmes; ce qui cit une figure
fies-belle; au lieu que dans la traduction
n’y ayant point de figure, il n’y a plus par’

confequent de poëfie. Mai: mon Efprit, (in.
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C’ci’c 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
flans fi noble, fi majeftueux 8c li clair ,ton

tine difpenfera d’en faire l’analyfe.

Je me contenteray de lui demander dans
quel Lexicon, dans que] Diétionaire an-
cien ou moderne il a jamais trouvé ne
gamin enGrec , ou ne en Latin voulufl ire
Car. Cependant c’elt 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 Üint de raifonnement qui ne de-
vienne a unie? de je dife, par exemple,
Il n’y a rien de fi clair que le commncment

de la premier: Ode de Pindare, Ü 114r P. ne
l’a point entendu. Voila parler-.1 tres- 31111:6.-
"Mais fi je. dis z. Il n’y a rien deji cuir que le
commencement de la premiere Ode de Endura,
Car Mr P. ne l’a point entendu" :c’cfl: fort mal

argumenté, parce que d’un fait tres-verita- l
ble je fais une raifon» fies-faufile, 8c qu’il y
a un fort grand nombre de choies fort clai-

I res que Mr P. n’entend point.
Je ne m’étendray davantage à lui

faire connoifire une ure u’il-n’efl: pas
poilible que lui-mefme ne ente. J’oferay
feulement l’avenir , ue lors qu’on veut
critiquer d’aufli grau s hommes qu’Ho-
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mere 8C que Pindare , il faut avoir du moins
les premiercs teintures de la Grammaire;
8C u’il peut fort bien arriver que l’Auteur
le plus habile deviene un Auteur de mau-
vais fens entre les mains d’Lin Tradu&eur
i norant qui ne l’entend point , 8l qui ne
à: pas mefme quelquefms que ni ne veut
point dire un

Après avoir ainfi convaincu MIf P. fur
le,Grec 8C fur le Latin, il trouvera bon
que je l’avertifle aufli qu’il y a une grof-
lere faute de François dans ces mots de a

traduétion :v Mai: , mon Efprit , ne contem-
ple: point , ée. 8C que contemple à l’lm cra-

, tif n’a point d’5. Je lui confeille donc de
renvoyer cet s au mot de Cafiu’te qu’il écrit

toûjours ainfi , quoy qu’on doive toûjours A
.écrire St prononcer Cafuifte. Cet 1, je l’a-
vouë , y cit un peu plus neceflaire qu’au
pluriel du mot d’0perazcar bien que j’aye
toûjours entendu prononcer des Opens,
comme on dit des F a6tums 8c des Totons,
je ne voudrois pas afleûrer qu’on le doive
.écnre , 8c je pourrois baen m’eftre trompé
en l’écrivant de la forte. v

REFLEXION 1X.
ï I E: mon 6m flint commentant de marque:
au; w honteufe: guiflétrWntl’expreflan.] Cette

remarque
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remarque ei’t vraye dans toutes les langues.
Il n’y a rien qui aviliffe davantage un difl
cours que les mots bas. On fouflrira plû.
tofl: , generalement parlant , une penféc
balle exprimée en termes nobles , que la

enfée la plus noble exprimée en termes
bas. La raifon de cela cf: , que tout le
monde ne peut pas juger de la julteflè 8c
de la force d’une penfëe : mais qu’il n’y a

prefque performe , fur tout dans es langues
vivantes, qui ne fente la bafiefle des mots.
Cependant il y a peu d’Ecrivains qui ne
tombent quelquefois dans ce vice. Longin,
Comme nous voyons ici, accule Herodo.
te , c’elt à dire, le lus poli de tous les
Hifloriens Grecs , ’avorr laill’é échapper

des mots bas dans fou Hiltoire. On en re-
proche à Tite-Live, à Saluile, ScâVirgile.

N ’elt-ce donc pas une chofe fort furpre.
nante , qu’on n’ayt jamais Fait. fur cela au.
cun reproche à Homere P bien qu’il ayt
com ofé deux Poëmes, chacun plus gros
que ’Eneïde , 8C qu’il n’y ayt point d’E-

crivain qui delcende quelquefoxs dans un
plus grand détail que lui , ni qui dife fi vo-
ontiers les petites choies, ne le fervant ja-

i mais que de termes nobles, ou employant
les termes les moins relevez avec tant d’art
8C d’induitrie , comme remarque Denys
d’Halycamafle , 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 baf-
fefle des mots , Longin ne l’aurait pas vrai-
lemblablement plus épargné ici qu’Hcro-
dote. On voit donc par là le peu de fens
de ces Critiques modernes , qui veulent ju.
ger du Grec fans fçavoir de Grec,8t qui
ne lifant Homere que dans des tradu&ions
Latines tres-bafles , ou dans des traduclions
F rangoifes encore lus rampantes, impu-
tent à Homçre les aflefles de les Traduc;
teurs , 8c l’accufent de ce qu’en parlant
Grec il n’a pas allez noblement parlé La-
tin ou François. Ces Meflieurs doivent
fçavoir que les mots des langues ne répon-
dent pas toûjours jufte les uns aux autres,
8c qu’un terme Grec tres-noble ne peut
fouvent dire exPrimé en François que par
un terme tres bas. Cela fe voit par les mots
d’Afinu: en Latin 8C d’Afne en François,
qui font de la derniere baflèfie dans l’une
ô: dans l’autre de ces langues : ququue le
mot qui lignifie 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 cil: de mefme du mot
de Mulet 8C de plulieurs autres.

En eEet les langues ont chacune leur
bizarrerie : mais la F rançoife cil: princi.
palement capricieufe fur les mots , 8:

l
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bien qu’elle fait riche en beaux termes
fur decertains fujets , il y en a beaucoup
où elle cit fort pauvre; 8C il y a un tres-

d nombre de petites chofœçqu’elle ne
l uroit dire noblement. Ainli , par exem-

e , bien que dans les endroits les plus fu-
Elimes, elle nomme fins s’avilir, un Mou-
ton , une Chien, une Brebis , elle ne fçau-
toit, fans fe diffamer , dans un fiile un
peu élevé , nommer un Veau, une Truye,
un Cochon. Le motde Geoff: en François
cit fort beau , fur tout dans une Eglogue:
Vache ne s’y peut pas fouflî-ir : Pafleur a:
Berger y font du plus bel ufagc: Gardeurde
pourceaux, 6L1 Gardeur de bœuf? y [croient
horribles. Cependant il n’y a peut-clin: pas
dans le Grec deux plus beaux mots que
deum 8C flÉmAG, qui répondent à ces
deux mots François : 8C c’elt pour uoy
Virgile a intitulé fes Eglogues de ce oux
nom de Bucolique: , qui veut pourtant dire
en noflre langue à la lettre , Le: Entretien
des-Bouvier: , ou des Gardeur: de ôæufi.

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 St Virgile de bafl’efl’e, pour n’a-

voir as préveû que ces termes , ququue
fi no les 8c fi doux à l’oreille2 en leur

. o t Il
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langue , feroient bas 8C grofiiers citant traÂ
duits un jour en François? Voila en effet
le principe fur lequel Mr P. fait le procès
à Homere. Il ne fe contente pas de le con,
damner fur les balles tradué’tions u’on en

a faites en Latin. Pour plus gran e [eûte-
té, il traduit lui-mefme ce Latin en Fran-

ois , 8C avec ce beau talent qu’il a de dire
filament toutes choies , il fait fi bien que

racontant le fujet de l’Odyflëe , il fait d’un

des plus nobles fujets qui ayt jamais elle
traité , un ouvrage aufii burlefque que l’O.
vide en belle humeur.

Il change ce fage Vieillard qui avoit
foin des troupeaux d’Ulyfiè , en un vilain
Porcher. Aux endroits où Homere dit,
que la nuit couvroit la Terre dejôn ombre, 0’
cachoit le: chemins aux voyageur: , il traduit:
que l’on commençoit à ne voir goure dans le:

me Auqlieu de la magnifi ue chaulTure
dont Telemaque lie les piés clicats, il lui
fait mettre les beaux fardier: de parade. A
l’endroit où Homere , pour mat uer la
propreté de la maifon de N efior, dit : que
«fameux Vieillard s’uflît devant [à porte , fur

des pierres fort polies, à qui reluifoient un:-
rne z on les avoitfiottée: de quelque huile pre-
eieujè .- il met; que Neflor fallu d’un fia-
de: pierres luifùntes comme de l’onguent. Il ex-

plique par tout le mot de Su: , qui cit fort
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noble en Grec , par le mot de Cochon ou de
Pourceau, qui cit de la derniere ball’efl’e en
François. Au lieu qu’Agamemnon dit:
qu’Egijle le fit afijfiner dans fin Palui:,com-
me un Taureau qu’on égorge dans une étable :

il met dans la bouche d’Agamemnon cette
maniere de parler balle: Egijle me fit a];
fimmer comme un bœuf: Au lieu de dire, com-
me porte le Grec : gamma voyeur fou
1;qu frucufie’ , É fin m4]? renverse d’ un coup
de tonnerre , il [in enfimble , du mieux qu’il put ,
ce majl avec [on relie de unifiera! , Ü J’uflit
deflù: .- il fait direa Ul ile : qu’il fimit à che-
val fur fon mali. 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 balaies de la mefme . orce , expri-
mant en flile rampant 8: bourgeois les
mœurs des hommes de cet ancien Siecle

* qu’Hefiode appelle le Siecle des Heros , où
l’on ne connoifibit point la mollefle ô: les
delices; où l’on le fervoit , où l’on s’ha-

’ billoit foi-mefme , 8C qui le fientoit encore
par la du liecle d’or. Mr P. triomphe à

l nous Paire voir combien cette fimplicrté cil:
éloignée de nol’tre mollefi’e 8C de nofire lu-

xe, qu’il regarde comme un des grands
.prefens que Dieu a t faits aux hommes, 8c
qui [ont pourtant ’origine de tous les vi-

t u]
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ces , ainfi que Longin le fait bien voir dans
[on dernier Chapitre, où il traite de la de-
cadence des Efprits, qu’il attribuë princi-
palement à. ce luxe 8C à cette molleflè.

Monfieur P. ne fait pas reflexion que les
Dieux à: les Deell’es dans les Fables n’en liant
pas moinsyagreables, ququu’ils n’ayent ni
Efiafiers ,’ ni Valets de chambre , ni Dames
d’atour, 8c u’ils aillent louvent tout nus:
qu’cnfin le uxe cit venu d’Afie en Eu-
rope , ô: ne c’ell: des nations barbares

u’il cit d cendu chez les nations polies , où
i a tout perdu; 8c où plus dangereux fleau

, que la pelle ni que la guerre, il a , comme
it Juvenal,ven é l’Univers vaincu, en p61

vertillant les ainqueurs.
x

Senior ami:
Luxurù inculuit , niüumq; ulcifeitur arien».

J’aurois beaucoup de chofes à dire farce
’fujet : mais il faut les relèrver ur un au-
tre endroit; 8: je ne veux par cr ici que de
la hallali: des mots. Mr P. en trouve beau-
coup dans les epithetœ d’Homere , u’il
accule d’eltre louvent fuperflue’s. Il ne gai:
pas lans doute ce que fçait tout homme un
peu verfé dans le Grec: que comme en
Grece autrefois le fils ne portoit point le
nom du pere 5 il cil rare, mefme dans la
proie, qu’on y nomme un homme fans lui
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donner une epithete qui le diltin e, en
difant ou le nom de fon pere , ou on pays,
ou fon talent , ou fon defaut : Alexandre

v fils de Philippe, Alcibiade fil: de Cliniur, He-
ndote d’Halycurnufle, Clernent Alexandrin,
Polyclete le Sculpteur, Diogene le Cynique,
Denys le Tyran , ée. Homere donc écri-
vant dans le enie de a langue , ne s’elt
pas contenté ëe donner à les Dieux 8c à
les Heros ces noms de dil’tinélzion , qu’on

leur donnoit dans la profe ; mais il leur en
a compofé de doux 8: d’harmonieux , ui
marquent leur principal caraëtere. Ai 1 ,
par l’epithete de Leger à la courfe , qu’il don-
ne à Achille, il a marqué l’impetuolîté d’un

’ jeune homme : voulant exprimer la pruden-
ce dans Minerve,il l’appelle le Deefi auxyeux
fine. Au contraire , pour peindre la majefté
dans Junon , il la nomme, la Deeflè aux
yeux grand: à ouverte, 8C ainfi des autres. i

Il ne faut donc pas regarder ces epi-
thetes qu’il leur donne , comme de fim-.
ples epithetes, mais comme des cf eces de
fumoms qui les font connoiflre. t on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on repetaft ces
epithe’tes: parce que ce font , comme je
Viens de dire , deselpeces de furnoms. Vir.
gile el’c entré dans ce goult Grec, quand
i a repeté tant de fois dans l’Eneïde, pitu-
cÆnens , 8c pater vineux, qui font comme

t un



                                                                     

au REFLEXION S.
les fumoms d’Enée.Et c’elt pourquoy on lui
a objeété fort mal à propos 5 qu’Enée feloüe

lui.mcfme , quand il dit , Sum pite: final;
Îe fia: le pieux Ene’e : parce qu’il ne fait

proprement que dire fon nom. Il ne faut
donc pas trouver étrange qu’l-lomere don-
ne de ces fortes d’epithetes à les Heros en
des occafions qui n’ont aucun rapport à
ces epithetes : puifque cela le 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-
Tons que Saint Paul gardoit les manteaux
de ceux qui lapidoient Saint Efiienne.
Tous les plus habiles Critiques avoüent que

ces epithetes font admirables dans Homere;
8C que c’eft une des principales richefi’es de a
poëfie. N ol’tre Cenleur cependant les trouve

afibs:8t afin de prouver ce qu’il dit, non feu-
lement il les traduit ballèment , mais il les
traduit felon leur racine 8C leur etymolo-

ie; 8c au lieu, par exemple, de traduire
Ïunon aux yeux grand: Ü ouverts , qui cil:
ce que porte le mot même , il le traduit
felon la. racine , funon. aux yeux de éteuf:
Il ne f ait pas qu’en François mefme il y
a des derivez. 8C des com 01Euni (ont fort
beaux , dont le nom primitif cit fort bas:
comme on le voit dans les mots de petillerôc
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de reculer. Je ne fçaurois m’empefchcr de rap-
pqrter , à propos de cela , l’exemple d’un

ailtre de Rhetorique, fous lequel "ay étu-
dié,8c qui feûrement ne m’a in pirél’ad-

miradon d’Homere : pui qu’il en citoit
refque ana-(grand ennemi que Monfieur

P. Il nous ’oit traduire l’Oraifonde Ci-
ceron pour laLoy Manilia,8t à un endroit où
cet Orateur dit , Olduruerat Ü percalluerat
Refpublica. La Kepublique s’ejloit endurcie,

’0’ ejloit devenue comme infinfilvle; les ECO-

liers citant un peu embardiez fur percallue-
, rat , qui dit prefque la mefme chofe qu’al-

duruerat , nol’tre Regent nous fit attendre
quelque temps (on explication , 8C enfin
ayant défié plufieurs fois Mellieurs de l’A-
cademie , 8c fur tout Monfieur d’Ablan-
court , à qui ilen vouloit, de venir tra-
duire ce mot : Percullere , dit-il gravement,
vient du cal 8C du durillon que les hom-
mes contractent aux iés : 8C de la il com
clut; qu’il Falloit tra uire: Obduruemt c?"
percalluerat Rigullica : La Repullique J’é-
toit endurcie , avoit contralle’ un durillon.
Voila à peu prés la maniere de traduire

i de Mr P. 8c c’efl; fur de pareilles traduc-
tions qu’il; veut u’on juge de tous les
Poëtes 8: de tous es Orateurst de l’Anti-
quité : jufques la, qu’il nous avertit qu’il

doit donner un de ces jours un nouveau
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volume de paralleles,où il a, dit-il, mis
en proie Françoife les plus beaux endroits
des Poètes Grecs 8c Latins; afin de les ,
oppolerâ d’autres beaux endroits des Poê-
tes Modernes, qu’il met aufli en proie:
fecret admirable qu’il a trouvé pour les
rendre ridicules les uns 8c les autres, 86
fur tout les Anciens: quand il les aura
habillez des improprietés , 8c des bafleflea
de la traduction.

CONCLUSION.
V Oilà un leger échantillon du nombre

infini de fautes , que Mt P. a commi-
fes en voulant attaquer les défauts des An-
ciens. Je n’ay mis ici que celles qui re-
gardent I-lomere 8C Pindare. Encore n’y
en ay-je mis qu’une trespetite partie, 8c
félon que les paroles de Longin m’en ont.
donné l’occafion. Car li je voulois ramafler
toutes celles qu’il a faites fur le’lèul Ho-

mere; il Faudrait un tres-gros Volume.
Et que feroit-ce donc , fij’allois lui faire
voir les puerilitez fur la Langue Greque,
8e fur la Langue Latine ; les ignorances fur
Platon ,fur Demolthene , fur Ciceron , fur
Horace, fur Terence , fur Virgile , 8Ce.
les Paull’es interpretations qu’il leur don-
ne, les folecil’mes qu’il leur fait faire , les
balleflës , 8c les galimathias qu’il leur
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fir qui me manque.
- Je ne répons pas neanmoins,comme

j’ay déja dit , que dans les Éditions de
mon Livre qui pouront fuivre celle-ci ,
je ne lui découvre encore quelques-unes
de les erreurs j, 8c que, je ne le faille
peut-ente repentir de n’avoir pas mieux
profité du paillage de Qçimilien, qu’ona -

’ allegué autrefois li àpropos a un de lès fre-
res fur unpareil fujet.L.e voici: Modefiè 14men
Û circunf elle judicio de tamis virât pronun-
tiandum dl; ne quad plerijque accidit ,. damnent
que non intelli une. Il faut parler avec beau-
coup de mode ie, â de circonfpellion de ce:
grande Hommes, de eur qu’il ne vous arri-
ve ce qui ejl arrivé a plufieurs", de blafiner
ce que pour n’entendez, par. M’ P. me ré-
pondra peut-eflre ce qu’il m’a déja répon-
du: Qu’il a gardé cette model’tie, 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,ôc
avec raifon , que erfonne ne lit les Dialo-
gues. Car de que front pouroit-illafoû-
tenir à des gens qui auroient feulement
leû ce qu’il y dit d’Homere?

Il el’t vrai pourtant que , comme
ilnc le foucic point de le contredire , i
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commence les invectives contre ce grand
Poète , par avoüer 5 qu’Homere el’c
peut-relire le plus vafle le plus bel efprit
qui ayt jamais cité. Mais on peut dire ne
ces loüanges forcées u’il lui donne, ont
comme les fleurs, ont il couronne la
viétime, qu’il va immoler à (on mauvais
liens5 n’y ayant point d’infamies qu’il ne
lui dife dans la fuite , I’acculant d’avoir
fait les deux Poèmes 1ans deflein , 1ans
veûë , fans conduite. Il va mefmes jufqu’à
cet excès d’abl’urdité,’de foûtenir, qu’il .

n’y a jamais eû d’Homere 5 ue ce n’elt

point un feul homme qui a ait l’Iliade ,
8C l’Odyll’ée; mais plufieurs pauvres Aveu-

gles, qui alloient , dit-il, de maifon en
’maifon reciter pour de l’argent de etits
Poèmes qu’ils compofoient au bazarda: 8c
que c’eft de ces Poëmes qu’on a fait, ce
qu’on ap elle les Ouvrages d’Homere.
C’elt ai que de fou autorité privée, il
Ametamorphoze tout à coup ce valle 8C bel
Efprit en une multitude de milerables

» Gueux. Enfuite il employe la moitié de
fou Livre à prouver, Dieu fgait comment,
qu’il n’y a dans les Ouvra es de ce grand
Homme, ni ordre, ni rai on, ni œcono;
mie, ni fuite, ni bienféance, ni noblelle
de mœurs. (Lue tout y cit plein de bal;
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(Elles, de chevilles, d’expreflions grollie-
res: u’il cil mauvais Geo raphe, man.
vais A ronome. mauvais bituraliltevai-
nifiànt enfin toute cette belle critique par
ces paroles qu’il fait dire à fou Chevalier.
Il faut que Dieu ne fifi par grand ca: de la
reputation de bel Efprit : puifqu’il permet que
ces titre: fiyent donnez. pre’ferablement au refle
du genre humain à deux hommes, comme Platon
6’ Homere , à un Philqfiaphe qui a de: pilions
fi bizarres, (9’ à un Poète qui dit tant de
chofe: fi eu finfier. A quoy Monfieur l’Ab-
bé du I5ialogue donne lesmains , en ne
le contredifant point, 8: le contentant de
palier à la critique de Virgile.

C’efl la ce que Monfieur P. appelle parler
avec retenuë d’Homeie , 8: trouver, com-
me Horace, que ce grand Poète s’endort

uelquefois. Cependant comment peut-il
il: plaindre que je l’accufe à Faux, d’avoir
dit qu’Homere citoit de mauvais fens.
(En lignifient donc ces paroles : Un Pacte
qui dit rant de chofès fi peu fendes? Croit-il
s’efire fullilamment jultifié de toutes ces
abfurditez , en foutenant hardiment , com-
me il Fait , qu’Erafme 8:1e Chancelier Ba-
con ont parlé avec aufiî peu de ref & que
lui des Anciens. Ce qui cit ab clament
faux de l’un 8: de l’autre , 8: 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
[crapuleux Grammairiens qui n’admettent

’autre Latinité que celle de Ciceron , .8:
qui ne croyent pas qu’un mot fort Latin,
s’il n’efl: dans et Orateur : jamais Horn.
me au fond n’a rendu plus de jullice aux
bons Ecrivains de l’Antiquité, 8c à Cice-

ton mefme, qu’Erafme. -
Monfieur P. ne fçauroit donc plus s’ap-
yer que fur le feul exemple de jules Sca- -

’ et. Et il faut avoiier , qu’il l’allegue avec

un peu plus de fondement. En effet dans le
deflein que cet orgueilleux Sgavant s’ei’toit
propofé comme il le déclare .lui mefme , de
drefler des autels à Virgile , Il a parlé d’Ho-
mare d’une manicle un peu proFane. Mais
outre que ce n’eft que par raport à Virgile ,
8c dans un Livre qu’il appelle Hypercri-
tique, voulant témoigner par là , qu’il y
palle toutes les bornes de a critique ordi-
naire : Il cil certain que ce Livre n’a pas
fait d’honneur a [on Auteur : Dieu ayant
permis que ce fçavant Homme foit devenu
alors un Monfieur P. ô: foit tombé dans
des ignorances fi groflieres qu’elles lui ont
attire la rifée de tous les gens de Lettres,
8C de (on propre fils mefme. a

Au refle afin que noflre Cenfeur ne s’ima-
gine pas queje fois le [cul qui aye trouvé (a
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Dialogues fi étranges ,8: qùi aye paru fe-
rieufement choque de l’ignorante audace
avec laquelle il y decide de tout ce qu’il
y a de plus revcré dans les Lettres: Je ne
fçaurois, ce me Emble, micùx 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 lamie-
res de (on efprit, 8c par l’étenduë de les
connoifiànces dans. les Lettres que par (on
extrême valeur, ëz par [à prodigieufe ca-
pacité dans la uerre, où il s’cPc rendu le
charme desO cier» 8c des Soldats, 8c où ,
quoiqu’encore fort jeune, il s’efl: déja fi-
gnalé par quantité d’actions dignes des plus

experimentez Capitaines. CePrince qui , à
l’exemple du fameux Prince de C" fou
oncle paternel , lit tout , jufqu’aux rouvra-
gos de Monfieur P. ayant en effet 1&1.an
dernier Dialogue , 8C en paroiflant forain...
digne, comme quelqu’un lui cuit deman-
Adé , ce que c’cftoit donc que cet ouvrage, -
pour lequel il témoignoit un fivgrand mé-
pris. C’ejf un Livre , dit-il, a): tout ce que

, vous avez jamais 033i [du au mande, cf! Ha]:
mi; é où tout ce que un»: avez. jamais emm-
du élafiner, a]! laid.
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REMARQUES
On cher Terentùnm. ] Le Grec por-
te , man cher Pojlhumiu: Tarentinmu:

i mais j’ai retranché Poflhumim , le
nom de Tarentianm n’cftant déja que

trop long. Au relie. on ne fgait pas
trop bien qui citoit ce Tercntianus. Ce qu’il y a
de confiant , c’en que c’efioit un Latin , comme
[on nom le fait airez connoifire , 8c comme Lon-

in le témoigne lui-mefme dans le Chapitre Io.
Cetilim] C’eftoit un Rheteur sicilien. Il vi-

voit fous Augufle , 8c citoit contemporain de De-
nys d’Halicarnafie , avec qui il fut lie mefme
d’une amitié allez étroite.

La baflèffe de fin offrit, ée. ] C’ei’t ainfi qu’il

’ faut entendre mnm’ngyv. Je ne me fauviens point
d’avoir jamais vû Ce mot emploié dans le fens
que lui veut donner Moniieur Dacier, 8: quand
il s’en trouveroit quelque exemple, il faudroit
toujours , a mon avis , revenir au fens le plus na-
turel , qui cit celui que je lui ai donné. Car pour
ce qui cit des paroles qui fuivent , ê 3M; mon
ne; , cela veut dire , que jimflilc a]? par tout in-
ferieur àdfim fujet , y ayant beaucoup d’exemples
en Grec e ces Adjeétifs mis pour l’Adverbe.

Pour le deflèin qu’il a en de âim faire. J Ilfauf
prendre le mot d’aimer. comme il cit pris en

A
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beaucoup d’endroits ,pour une fimple penfée. ce.
câlins n’efl pas tant à blâmer pour je: defauts, qu’à

hâler pour la penjée u’il a me, ourle dmfiin gel-il
a en de bien faire. Il e prend au i quelquefois pour

p invention :mais il ne s’agit pas d’invention dans
un Traité de Rhetori ne ; c’efl de la raifon 8c du
bon fens dont il en: be oin. ,

Et dont les mateurs] Le Grec porte area-a.
mammïi , wifi: politiei: g c’efi a dire les Orateurs
entant qu’ils font oppofez aux Declamateurs de
a ceux qui font des Difcours de fimple ofientation,
Ceux qui ont lû Hermogene , (cavent ce que c’efi

ne nommais Aogàr, qui veut proprement dire un
ile d’ufage a: propre aux affaires, à la dilïereuce

du flile des Declamateurs , qui n’efl qu’un flile
d’apparat , ou (cuvent l’on fort de la Nature pour
éblouir les yeux. L’Auteur donc par mire: Polirieu.
entend ceux qui mettent en pratique femme,» po.
litieum.

Inflruit de route: les (Mlle: tomâfiianees] Je n’ay
point exprimé 94’).va , parce qu’il me femblc
tout-â-fait inutile en cet endroit.

Et rempli toute lapojlerité du bruit de leur gloire]
Gerard Langbaine, qui a fait de petites Notes tres-
fçavantes fur Longin , pretend qu’il y a ici une
faute , a: qu’au lieu de aèdëmiov scindai; à: cafard,
il faut mettre ÜnpÔÊMMr lônÀEims’. Ainii dans [on

fens il faudroit traduire , me orté leur gloire au de-
là de leurs fieeler. Mais il e trompe; «Enfin»
veut dire ont embrnjîé , ont rempli tante la pcfierieé
de l’étenduè’ de leur gloire. Et quand on voudroit
mefme entendre ce pafrage à fa maniere , il ne fau-
droit point faire pour cela de correction; puifquc
oêeié’ultor fignifie quelquefois (niaiC’oeMy , com-

me on le voit dans ce vers d’Homere , Il. 1’.
7:! 23 me; in: «fieri &Céèhsçr larme.
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Il donne au Diftour: une certaine vigueur noble ,

du. J Je ne fçai pourquoi Monfieur le Févre veut
changer cet endroit , qui, à mon avis , s’entend
fort bien, fans mettre murai; au lieu de 2m35 , fur-
neonte tous ceux qui l’écoutent. Se met au deflu: de
nu: aux qui l’écouter".

Car comme le: «Mm-fin».- , à»: J Il faut fuppléer

au Grec , ou fous-entendre «a aine, qui veut dire
des vailreaux de charge , a; ai; emmena nul-d
«Mia. , du. 8c expliquer demains-u dans le fens
de Monlieur le Févre a: de Suidas , des vaiKcaux
qui flottent manque de fable a: de gravier dans le
fond qui les foûtienne, 8c leur donne le poids qu’ils
doivent avoir; aufquels on n’a pas donné le lel’r.
Autrement il n’y a point de fens.

Nour en pouvons dire autant, ée. ] J’ai fuppleé
la reddition de la comparaifon , qui manque en
.cet endroit dans l’original. *** Telle: ont te;
pensée: , ée. Ily a ici une Lacune con iderable.
L’Auteur , apre’s avoir montré qu’on, peut donner

(les regles du Sublime , commençoit à traiter des
viCes qui lui (ont oppofez , 8c entr’autres du Stile’
enflé , qui n’efl autre choie que le Sublime trop
poullé. Il en faifoit voir l’extravagance par le
parage d’un je ne [gai quel Po’e’te Tragique dont il

relie encore ici quatre vers : mais comme ces vers
efloieut déja fort galimathias d’eux-mefmes, au
rapport de Longin , ils le (ont devenus encores
bien davantage par la perte de Ceux qui les pré-
cedoient. J’ai donc crû que le plus court elioit
de les palier , n’y ayant dans ces quatre vers qu’un
des trois mots que IÎAuteur raille dans la fui-
te. En voila pourtant le fens coriiufément. C’eft
quelque Capane’e qui parle dans une Tragediea
Et qu’ils urreflenr la flamme qui [on à longs» »
fiole de la fournaife. Car fi je trouve le Mmfirr

du
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de la maifim [eul , alan d’un feu! torrent Je
flammes entortillé, j’embraferai la mai-[on é- la

reluirai toute en tendre. Mais tette noble Mu.
figue ne s’ejl pas encore fait ouïr. J’ai fuivi ici
l’interpretarion de Langbainc. Comme cette Tra-
gedie cil perdue , on peut donner à ce [tallage
tel fens qu’on voudra; mais je doute qu’on at.
trape le vrai fens. Voyez les notes de Monfieur
Dacier.

De: fifultrfl animée. Hermogene va plus
loin, a: trouve celui qui a dit cette penfée , di-
gne des fepulcres dont il parle. Cependant je
doute qu’elle déplût aux Poètes de nome fiecle ,.
de elle ne feroit pas en elfe: fi condamnable’dansi
les vers.

Ouvre une grande bouche pourfiufiler dans une
petite flûte J J’ai traduit ainfi (popé’aiç l’oie» ,.

afin de rendre la choie intelligible. Pour expli--
quer ce que veut dire oméga, il faut fçavoir que
la flûte cirez les Anciens citoit fort diliercnte
de la flûte d’aujourd’hui. Car on en tiroit
un fou bien plus éclatant , 84 pareil au fou de la
trompette, talque annela, dit Horace. Il taloit
donc, pour en joliet, emploier une bien plus gran:
de force d’haleine , 8c par confequent s’enfler ex-
trêmement les’jouës , qui efioit une choie defa-
greable à la vu’e’. Ce fut en effet ce qui en dégoû-

ta Minerve 8c Alcibiade. Pour obvier à cette dif-
formité, ils imaginerent une efpece de laniere
ou Courroye qui s’appliquoit fur la bouche , 8c
le lioit derriere la telle , a ant au milieu un petit
trou par 0d l’on embouczoit la flûte. Plutarque
pretend que Marlias en fut l’inventeur. Ils ap-
pelloient cette laniere (popCau’; 8: elle faifoit
deux dilÎerens effets: car outre qu’en ferrant les
joues elle les empefchoit de s’enfler , elle donnoit
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bien plus de force à l’haleine , qui efiant repouf-
fée, lattoit avec beaucoup plus d’impetuofité 8C
d’agrément. L’Auteur donc , pour exprimer un
Poëteenflé , qui fouille 8: le démene fans faire de
bruit , le compare à un homme qui joue de la flû-
te fans cette laniere. Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourd’hui, puifqu’à peine

on (être les levres quand ou en joue; j’ai crû qu’il
valoit mieux mettre une penfe’e équivalante ,
poux-vau qu’elle ne s’éloignait point trop de la
choie , afin que le Lecteur qui ne (e foucie pas
tant des antiquailles , paille palier, fans ellre obli-
gé , pour m’entendre , d’avoir recours aux Re-

marques. .Il dit le: ehofe: fuyez. bon fens. J Ennemis
veut dire un homme qui imagine , qui peufe fur
toutes choies ce qu’il faut penfer; 8c c’eft pro-
prement ce qu’on appelle un homme de bon
feus.

A tompafer fin Panegyrique. J Le Grec porte,
à eompoferjon Panegyrique pour la guerre contre le:
Perfes. Mais fi je l’avois traduit de la forte, on
croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre Panegyrique

que du Panegyrique d’lfocrate, qui el’t un mot
confacré en nolire langue.

Voila, fan: mentir , une comparaijbn admiralle
d’Alexandre le Grand avec un Rheteur. J Il y a
dans le Grec , du Matedonien avec un Sophifle. A
l’égard du Maeedonien , il faloit que ce mot eult
quelque grace en Grec , 8c qu’on appellafl: ainfi
Alexandre par excellence , comme nous appellens
Ciceron l’Orateur Romain. Mais le Macedonicn
en François pour Alexandre feroit ridicule. Pour
le mot de Sophifie , il lignifie bien plûtol’t en Grec
un Rheteur qu’un Sophiile ,. qui en François ne
peut jamais titre pris en bonne part La: lignifie

A llJ-
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toûjours un homme qui trompe par de fana-cil
raifons , qui fait des Sophifmes, Coi-villamem:
au lieu qu’en Grec c’eli: louvent un nom hono-
table.

Q5 tiroit fan nom d’Hermés. J Le Grec porte,
qui tiroit [on nous du Dieu qu’on avoit ofimé,.mais
j’ai mis , J’Hermé: , afin qu’on viit mieux le jeu

de mots. (&oi que paille dire Moniieur Dacier ,
je fuis de l’avis de Langbaine . de ne croy point
que le 5m! ËÜàguouuô’e’vc; lai , veuille dire autre.

choie que , qui tiroir [en nom de pue en fil: du
Dieu qu’on avoit refente.

Que ce: partie: de l’œil, 635. J Ce paillage cit
corrompu dans tous les exemplaires que nous
avons de Xenophon , ou l’on a mis ÛGÀŒNT:
pour ôchaeMLqu , faute d’avoir entendu l’équivoque

de régi. Cela fait voir qu’il ne faut pas aifémcnt 4
changer le texte d’un Auteur.

Sam la revendiquer comme un vol. J C’efi ainfi
qu’il faut entendre à; (panels me; maxillaire; D 3C
non pas , fan: lui en faire une efpece de ml. Tan--
quamfurtum mon", auingem .- car cela aurore
bien moins de fel.

Le mal des yeux. J Ce [ont des Ambailadeurs.
Perfans qui le difent dans Herodote chez le Roi
de Macedoine Amynthas. Cependant Plutarque
l’attribue à Alexandre le Grand , 8c le met au rang
des Apophtegmes de ce Primo si cela cit , il
filoit qu’Alexandre l’euft pris à Herodote. Je
fuis Pourtant du (émiaient de Longin , 8c je trou-
ve le mot froid dans la bouche mefme d’Ale.
xandre.

fifi nous lamfi beaucoup à penfer. J :7!th (M
àva’l’tdpms , dont la contemplation a]: fort étenduë,

qui nous remplie d’une grande idée. A l’égard de

mfiiürisms , il cit vrai que ce mot ne fe rets:
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contre nulle par: dans les Auteurs Grecs : mais le
fens que je lui donne cit Celui , à mon avis , qui
lui convient le mieux ; ’& lorique je puiS’trouver
un fens au mot d’un Auteur’, je n’aime point à

corriger le texte.
De quelque endroit d’un Difcours. ] m’y" Ë; 11,

c’elt ainfi que tous les Interpretes de Longin ont
joint ces mots. Monfieur Dacier les arrange d’u-
ne autre forte ; mais je doute qu’il ayt rai on.

En parlant des Aubin] Aloüs efioit fils de Ti-
tan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloit Iphime-
die; elle fut violée par Neptune dont elle eut
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.

Hic à Aloïda: germ’rm immuuiu raidi

Corporu. I
Voyezptr exemple, élu] Tout ceci jufqu’â cette

grandeur qu’il lui donne , ée. efi fuppleé au texte
Grec qui efi defeâueux en cet endroit.

Freud: finis le Dieu qui lui donne la loi. ] Il y a
dans le Grec , que l’eau, en voyant Neptune, je
ridoit , I éfembloitfoiîrire de joie. Mais cela feroit
trop fort en noRre langue. Au relie j’ai crû que
l’eau recamijl [on Roi, feroit quelque chofe de
plus fublime que de mettre , comme il y a dans le
Grec , que le: Baleines rauwolfia»: leur Roi. J’ai
tâché dans les paillages qui font rapportez d’Ho-
mare , à encherir fur lui , plûtofl que de le fuivre
trop fempulcufèment à la pifie.

Et tombant tout" nous , (9-5. ] Il y a dans Ho-
mcre , Et qui: ce!» faix-mm: perir fi tu «aux à la
clarté des Cieux. Mais cela auroit elié foible en
aoûte langue, 8: n’aurait pas fi bien mis en
jour la, remarque de Longin, que, Et (amicts

s
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contre nous , ém- Ajoûrez que de dire à Jupiter;
combat: (une mu: , c’eil prefquc la mefme chef:
que fuis-nom perir; puifque dans un combat con-
tre Jupiter , on ne fçauroit éviter de perir.

Ajoûtez que le: malheurs, à: J La remarque
de Monfieur Dacier fur cet endroit cil fort [ça-
vante 8c fort fubtile : mais je m’en tiens pourtant

toujours à mon (Eus. .
A itou: propos il r’égare dune de: imaginations,

6m] Voila, à mon avis, le veritable fens de wÀa’vlçu
Car pour Cc qui cil de dire qu’il n’y a pas d’ap-

parence que Longin ait accufé Homere de tant
d’abliirditez , cela n’ell pas vrai , puifqu’â quel-

ques lignes de la il entre même dans le détail de
ces abfurditez. Au relie quand il du, dexfeôles
inrroinbles , il n’entend pas des fables qui ne (ont
point vrai-femblables , mais des fables qui ne (ont
point vrai-femblablement contées, comme la di-
fette d’Ullee qui fut dix jours fans manger , &c.

Et rafle. Le Grec ajoute , comme l’herbe: mais
cela ne le it point en François.

Un ,9;ij me faifit, 6-5. ] Il y a dans le Grec,
une fueur froide : mais le mot de fueur en Fran-
çois ne peut jamais efirc agreable , 8c laifle une
vilaine idée à l’cfprit.

où elle efl entierement hors d’elle C’ell ainfi
que j’ai traduit 90657:4 . 8e c’en ain 1 qu’il le faut

entendre , comme je le prouverai aifément, s’il cil
neceflaire. Horace qui cil amoureux des Halle-
nifmes , emploie le mot de Mme: en ce mefme
liens dans l’Odc Bottine»; in remoti: ; quand ildir;
E1103 recenti mens trepidut matu .v car cela veut di-
re , 7e fui; encore plein de la feinte horreur du Die!
qui m’a tronfpme’

Il imprime jufque: dans fer mon. ] Il y a dans le
Grec , (à. joignant par force enfemlle Je: prépofi-

rions
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tion: , qui naturellement n’entrent point dans une
mefme rompoit-fion , in?» ânée" : par cette vio-
lence qu’il leur fait , il donne à fin vers le mou-
vement mefme de la tempejle, à» exprime admira-
blement la pafiîon- Car par la rude]? de cesjj’lla-
bes qui fe heurtent l’une l’autre , il imprime
jufques dans [et mon l’image du peril . in" à; au-
un. Qiüv’lat. Mais j’ai palle tout cela , parce
qu’il cil entieremeut attac é à la Langue ’Grng

ne.
Il e oit de’ja fart tard. ] L’Autmr n’aipas raps

port tout le pailage , parce qu’il cit un peu
long. Il cil tiré de l’Oraifon pour Ctefiphon. Le
voici. Il efloit de’ja fort tard , lorfqu’un Courier
«tint apporter au Prytanïe la nouvelle que la nil.
le d’Elatée efloit prife- Les Magtfirats qui flu-
poient dans te moment , quittent aujfi-tofl la ta-
ble. Les un: vont dans la plate publique : ils en-
thaflènt les Marthands , à: pour les obliger de
retirer, ils brûlent les pieux des boutiques ou il:
étaloient. Le: autres ennoient avertir les Oflîtiers
Je l’armée : on fait venir le Heraut publie .- toute
la nille efl pleine de tumulte. Le lendemain dés le
point du jour les Magiflrats afimblent le Senat.
Cependant , Meflieurs , vous souriez. de toutes
parts dans la plate publique , (fiole Senat n’avoit
pas encore rien ordonné ,. que tout le peuple efloit
déja aflis. Dés que les Senateurs furent en-
trez, les Magijlrats firent leur rapport. On entend
le Courier. Il confirme la nouvelle. Alors le Hea
rant commence à trier .- SQeelqu’un- veut-il ha.
ranguer le peuple t mais perfimne ne lui répond,
Il a beau repeler la mefme obofe plufieurs fois , au.
un ne fe lem. Tous les Ofiïtiers , tous les Orateurs
ejlunt prefens, aux jeux de la commune Patrie,-
dans on entendoit la voix crier.- N’y rez-il perfimne
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qui ayt un confeil à me donner pour mon [relut r

Ne fert qu’à exaggerer] Cet endroit cit fort"
defeâueux. L’Auteur , après avoir fait quelques
remarques encore fur l’Amplification, venoit en-
fuit: à comparer deux Orateurs , dont on ne peut
pas deviner les noms : il relie mefme dans le tex-
te trois ou quatre lignes de cette comparaifon,
que j’ai fupprimées dans la TraduCtion : parce
que cela auroit embaraiÏé le Lecteur, 8c auroit
cité inutile , puifqu’on ne fçait point qui [ont
ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les pa-
roles qui en raflent : Celui-ci efiplus abondant
à plus riche. On peut comparer fin eloquente à
une grande mer ui occupe beaucoup d’efpace, du
je répand en plu teurs uniront. L’un . à mon me.
e]! plus pathetique , é- a bien plus de feu duré-
elat. L’autre demeurant toujours dan: une certai-
ne gravité pompeufe , n’efl pas froid à la verite’,
mais n’a pas aufli tant d’activité ni demeurent.
Le Traduâeur Latin a crû que ces paroles re-
gardoient Cicerou 8c Demoflhene : mais il r:
trompe.

Une rose’e agreable. du. Monfieur le Févr:
et Monfieur Dacier donnent à ce paillage unein-
terpretation fort liibtile z mais je ne fuis point de
leur avis, 8C je rens ici le mot de ramifiât dans
fou fens le plus naturel, amfer, rafraîchir, (111i en
le propre du (file abondant oppofé au flilefit.

si Ammonites n’en avoit deja rapporté plufieurs :1
Il y a dans le Grec si tu? r31. iu’ 11W; ne) il
Amaitov. Mais cet endroit vrai-femblablemeut
cit corrompu. Car quel rapport peuvent avoir les

. indiens au fujet dont il s’agit?
Car fi un homme dans la défiance de ce juxt-

ment ] C’ell ainfi qu’il faut entendre ce pallage.
Le fens que lui donne Moniieur Dada , s’accom:
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mode airez bien au Grec; mais il fait dire une
choie de mauvais fens à Longin ; puifqu’il n’eft
point vrai qu’un homme qui fe défie que (es ou-
wages aillent alla poficrit , ne produira jamais
rien qui en fait digne ;, se qu’au contraire cette
défiance mefme lui fera faire des eiforts pour met;
tre ces ouvrages en état d’y palier avec éloge.

Le: yeux étincelant] I’aiajoûté ce vers, qui.r
j’ai pris dans le texte d’Homere.

Et du plus haut de: Cieux] Le Grec porte , au
daim de la Canicule: dime! rait-et Sigle 84:45;.
faneur. Le Soleil à chenal monta au defim de la Ca-
nicule je ne voy pas pourquoi Rutgeriius, ni Mon-
fieur le Févre veulent chan er cet endroit,puifqu’il
cil fort clair , 8c ne veut ire autre chofe , linon
que le Soleil monta au deiTus de la Canicule ;c’cft
à dire dans le centre du Ciel, ou les Afirologues
tiennent que cet Mire efi placé , 8c comme j’ai
mis , au plus haut des Cieux , pour voir marcher
Phaëton , 86 que de là il lui crioit encore: Vu
par là . revit» ,de’tourne , ém-

Et dans la chaleur] Le Grec ajoute, Il j a en:
tore un autre moyen; car on le peut voir dans ce
pajjïzge d’Herodote , qui ejl extrêmement fublineev
Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces paroles à;
cet endroit qui cit fort defeâueux ; puifqu’elles
ne forment aucun fens , 8: ne ferviroient qu’à
embaralrer le Le&eur.

Il n’y a rien encorequi donne plus de mouvement!
au difent», que d’en Mer les liaifons.] J’ai rup-
pleé cela au texte , parce que le [Eus y conduit de
fui-mefme.

Nous avons dans le fond. ] Toni les exemplai-u’
res de Longin mettent ici des étoiles comme?
fi l’endroit efloit défeâueux; mais ils le trom-
pent. La remarque de Longin cit fort jolie, 86 ne
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regarde que ces deux periodes fans conjonCtiont
Nous avons par ton ordre, (9.5. 86 enfuit: : Nous
avons dans le fond , ée.

Et le force de parler ] La refiitution de Mon.
fient le Févre cit fort bonne , Wvûanï’tfljf , a: non
pas wrûelxv’onî. J’en avois fait la remarqua
avant lui.

Aufii-tofl un grand peuple, fiai qu’en
veuille dire Monfieur le Févre-, ll a ici deux vers,
8c la remarque de Langbaine cit ort jufie. Car je
ne voy pas pourquoi en mettant éther , il cit ab-
folument neceilairc de mettre a).

Le Theatre fe fondit en larmes.] Il y a dans le
Grec si méditai. C’en une Faute. Il faut mettre
comme il y a dans Herodote, vain-roi: ; autre-
ment Longin n’auroit feeu ce qu’il vouloit dire.

Ce Heraut ayant percé, (au. ] Monfieur le Févre
8: Monfieur Dacier donnent un autre fens à ce paf-
fage d’Hccatée , 86 font mefme une reflitutiou fur
à: ai d’y , dont ils changent ainfi l’aiment à: [à
En , pretendant que c’elt un Ionifme pour à:
,uu’ Ê». Peut-efire ont-ils raifon , mais peut-efire
qu’ils fe trompent; puifqu’on ne [çait de quoi il
s’agit en cet endroit . le Livre d’Hecatée citant
perdu. En atcndant donc que ce Livre foit retrou-
vé , j’ai crû que le plus (eut citoit de fuivre le fens

de Gabriel. de Petra , 8c des autres Interpretes ,
(ans y changer ni accent ni virgule.

De ci: difi’ërentes parties qui lui répondent. ] C’eft

ainli qu’il faut entendre WÇÛVM. Ces mots
0897m déjouiez ne voulant Idire autre choie
que les parties faites fur le fujet ; & il n’y a rien
qui convienne mieux à la periphrafe , qui n’cfl:
autre choie qu’un ailemblage de mots qui ré-
pondent diferemment au mot propre, 8c par le
moyen defquels , comme l’Auteur le dit dans

la,
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hfiite, d’une diction toute fimpleïon fait une
cfpece de concert a: d’harmonie. Voila le fens le
plus naturel qu’on paille donner à ce pilage.
Car je ne fuis pas de l’avis de ces Modernes, qu: l
ne veulent pas que dans la Mufique des Anciens,
dont on nous raconte des effets fi prodigieux , il
y ait eu des parties , puifque fans parties il ne
peut y avoir d’harmonie. ]e m’en rapporte pour.
tant aux Sçavans en Mufique; 8C je n’ay pas airez
de connoifTance de cet Art, pour décider [ouve-
rainemeut lâ-deilbs.

La maladie des femme: ] Ce paillage a fort exer-
cé jufqu’ici les Sçavans , a: entr’autres Monfieur

Cofiar 8c Monfieur de Girac. C’eft ce dernier,
dont j’ai fuivi le fens , 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 fens
de monfieur Dacier. v

Cela je peut voir encore du»: un paflàge , ée. ]
Ily a avant ceci dans le Grec , Iln’lhwi-rufiv mi

I n I . I 1-. I . l3,111491 «8’ A ympéamoe, Un": émaux; &Çpcooflq.

Mais je n’ai point exprimé ces paroles où,il y a.
aiTurément de l’erreur; le mot ûnîvmlrœfiv n’é.

tant point Grec ; 86 du relie , que Peuvcnr du:
ces mots , Cette fetondite’ 4’47»:er Ï: ne me

finale plus de la Thmeieime. I
ni ont vendu à Philippe noflre liberté.] Il y a

dans le Grec 05117015775, comme qui diroit ,
me ben noflre liberté à la fumé de Philippe. Cha-
cun fçait ce que veut dire 007HIH1! en Grec, mais
on ne le peut. pas exprimer par un mot François. .

Au lieu que Demnflhme ] ]c n’ai point exprimé
51:91:: 8e bâtait , de peut de trop embarafler la
periode.

Il: fi défendirent encore quelque rompt. ] Ce paf-
C

ï
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qui e]! Ion tu. je prononcent à quatre reprife: : Do
forte que Î 1mm en oflez unefyllabe . ce retranche.
me»: fait que la pergola cf? tronquée. Quefi au con.
maire un: en ajoütez une, comme momon?» Èru’q.

ou 6540?: viola; , e’efl lin le mefmefem 5 mai; a
n’efl plus la mefme cadence : paru que la perloda
s’arreflanr trop long-temps ne le: demiererfjllabes.
le Sublime qui efioit ferre auparavant, je relâcha
é- s’nfbiélir. o --

AL» un tommenfant à bruire] Il y adans le’
Grec , commerçant à 6oüillonner. Citroën; z mais le

mot de bâillonner n’a point de mauyais (on en
noflte Langue , 8c cit au contraire a nable à l’o-
reille. Je me fuis donc fervi du mot e 6min . qui
cit bas,’ 8: qui exprime le bruit que fait l’eau
quand elle commence à bouillonner.

Mais prenez garde que] Il y a beaucoup de
chofës qui manquent en ce: endroit. Aprés plu.
lieurs raiforts de la décadence des efprits , qu’ap-
portoit ce Philofophe introduit ici par Longin,
nome Auteur vrai-(emblablement reprenoit la pa-
role , 8c en établifibir de nouvelles caufis , c’efi
a (gavoit la guerre qui clloi: alors par toute la
terre , & l’amour du luxe , comme la faire le fait

airez connoifire. aA .Monum’nt de Cyprér. J ]’ai oublié de dire ,

propos de ces paroles de Timée qui [ont rappor-
tées dans le troifiéme chapitre, que je ne fuis point
du (animent de Monfieur Dacier, & que tout le
froid , à mon avis ,de ce paillage , confifie dans le
terme de Monument mais avec Cyprér. C’efi com-
me. qui diroit à propos des Regiftres du Parle-
-ment ,41: poferont dans le Grefie ce: monumem de
parchemin.

F 1 N.
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DE tout le: Auteur: Grec: ilin’] en a
point de. plus dificiler à traduire que

le: Rheteur: , fier tout quand on débrouil-
le le premier leur: ouvrages. Cela n’a pas
empefche’ que Monfieur D*** en nous don--
nant Longin en François , ne nous ait don-
né une de: plus belle: "anhélions que nous
ayons en nojlre Langue. Il a non finlement
prix la naïveté à la jimplicite’ du fille Di-

daéiique de est excellent Auteur , il en a
mefme fi bien attrapé le Sublime , qu’ilfizit

valoir aufli heureufement que lui toute: le:
grandes figurer dont il traite, équ’il em-
ploye en les expliquant. Comme fanois e’tu-
dié ce Rheteur avec foin , je fi: quelque: dé-

couverte: , en le relijant fier la traduflion;
« 6’ je trouva] de nouveaux fins dont le:

Interprete: ne t’efloient point wifiz. je me
crut oin e’ de le: communiquer à Monfieur
D*** fâllay donc chez. la] , quoique je
n’euflè par l’avantage de le connoilire. Il ne

ruent par mes critique: en Auteur, mais
en homme d’elizrit à en galant homme : il
convint de que que: endroits , nourdtfputûrr

a in)
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me: long-temps fur. d’autre: ; mais dans ce:
endroit: mefme dont il ne tomboit pas d’ac-
cord, il ne mon pas de faire quelque ejlime
de me: remarque: , il rne témoigna que
fi je voulois il les feroit; imprimer avec les
fiennet dans une [monde édition. C’efl ce
qu’il fait aujourd’hui. Mai: de peur de
groflir fou livre , j’ay ahregé le plus qu’il
m’a ejlé poflîhle, Ü j”ayetaché de m’expli-

quer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de
trouver la verité; â comme Monfieur D3"
confem quefi fa] raifon l’on juive me: re-
marquer , je féra)! ravi que s’il a mieux
trouvé le fens de Longin , on laijfi me: re-
marquer pour s’attacher a fa traduiiion,
que je prendroit aisy-mefme pour manicle , fi
j’avais entrepris de traduire un ancien
Rheteur.
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Vend nom leufme: enfeméle le petit
, v Traité que Cetiliu: a fait du Suhlime,

’9’ ” , nous trouvâmes que la defim
,. ’ 1 » [file répondoit afiz. mal à la dignité
g il; « definfujet. ] C’efi le fens que tous

les lnterpretes ont donné à ce pafiage z mais com-
me le Sublime n’efi oint necefraire à un Rheteur
pour nous donner es regles de cet art , il me
femble que Lon in n’a pu parler ici de cette pre-
tenduë hallali: En fiile de Cecilius. Il luire roche
’Ièulement deux chofes;4la premiere , que on Li-
vre en beaucoup pina petit que (on fujet , que ce
Livre ne contie ’pas route fa matiere; 8c la fe-
conde, qu’il en a pas mefme touché les prin-
cipaux points z wyfeapmi’rlov tumultuer khi."
a: in; (même; , ne peut pas lignifier , à mon
avis , le flile de ce Livre e]! trop tu 5 mais , ce Li-
Ivre ejl plus petit que [on fujet,ou trop petit, pour tout
fou fujet. Le feu! mot in; le détermine entiere-
ment. Et d’ailleurs on trouvera des exemples de
nettoierai pris dans ce mefme fens. Longin en
difant que Cecilius n’avait executé qu’une partie
de ce grand delfein , fait voir ce qui l’oblige d’é-
crire aprés lui fur le mefme fujet.

e Cet Auteur peut-eflre n’efi- il pas tant a reprendre 124;. le,
pour je: fautes, qu’à louer pour [on travail, Û pour la
le Jeflëin qu’il a eu de bien faire. ] Dans le texte
il p a deux mots , aima 8c muai. Monfieur D**
ne s’en attaché qujâ exprimer tout: la force du

. .
Chap; L
png. I1.
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dernier. Mais il me femble que cela n’explique
pas allez la penfée de Longin , qui dit que
Ceciliu: n’efi peut-dire par un: à blâmer pour je:
defauti, qu’il ejl à louer pour fin invention, à
pour le bien: qu’il a eu de bien faire .- Ent’vme
lignifie deflëin, invention; 8c ar ce (cul mot
Longin a voulu nous appren re que Cecilius
citoit le premier qui cuit entrepris d’écrire du
Sublime. ’

Il donne au ilifcour: une certaine vigueur noble ,
une force invincible qui enleve l’ame de quiconque
nous écoute. ] Tous les Interprctes ont traduit de
mefme; mais je croy qu’ils le font fort éloignez
de la penfée de Longin , 8: qu’ils n’ont point du
tout fuivi la figure qu’il employe fi heureufe-
ment. Tir frappoit" accotoir-na Blair, cit ce qu’Ho-
race diroit adhilere vint; au lieu de mais, il faut
aulne avec un omega , comme Monfieur le Fé-
vre l’a remarqué. 7min; imita virginie! au:
Dieu-ru , en une metaphoreprife du manegc , a:
pareillea celle dont Anacreon s’elt fervi , ai V
in «les il» mais in mis 5,445; qui; hourdanMaù
tu n’as point d’oreille: , à tu ne [fait point que tu et
le mail!" de mon cœur. Longin dit donc : Il n’en
ejt pas aiufi du .Suolime 5 par un efort auquel on.
ne peut refifler, il fermai entiererneut maiflre Je
l’Auditeur. V

Shunt! le Sublime vient à éclater.] Nofire Lan-
gue n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot
agnus", qui cit emprunté de la tempefie 8: qui
donne une idée merveilleufe , a peu prés comme
ce mot de Virgile , abrupti nuhihut igues. Longin
a voulu donner ici une image dela foudre, que
l’on voit plûtofi tomber que partir.

Telles [me ce: pnfiet, ée. ] Dans la Lacune-
pg. in. fuivante Longin rapportoit un palÏage d’un P065
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te Tragique , dont il ne relie que cinq vers. Mon-
fieur D*** les a rejette: dans fus remarques ,
Je il les a expliquez comme tous les autres Inter.
pretes; mais je croy que le dernier vers auroit
du eflre traduit ainfi , Na vieux-je pas de 1mm
donner maintenant un: agrcdle Mufiqm I Ce
n’en pas quelque Capanée , mais Dorée qui par-
le 8: qui s’applaudit pour les grands vers qu’il a
mentez.

Tutu tu phmfu ainfi omôanfie’n la mina
imaginatiom . troublent épiant plus un difmun J
Monfieur D*** a fuivi ici quelques exemplaires
ou il y a «Ohm-q 28 755 (pion, u verbe 317Mo,
qui lignifie gifler, àarboüiller , obfmm’r .- mais
cela ne me parant pas airez fort pour la penfée
de Longin , qui avoit écrit fans doute IIWIÀOTGI,
Comme je l’ay vil ailleurs. De cette maniera le
mot gaffer me (amble trop general , 8c il ne dé-
termine oint allez le vice que ces phrafes ainfi
embats ées caufent ou a portent au difcours; au
lieu que Longin en le crvant de ce mot , en
marque precifément le defaut : car il dit que
ce: plmgfe: à ces imtgirutiom qui)»: , bien loin
1’ élever à» d’agrandir un difent" , la troublent é-

]: fait!» dur. Et c’efl ce que j’aurais voulu faire
entendre , puifque l’on ne catiroit dire trop [cru-
pulcux ni trop exact , lorf u’il s’agir de donner
une idée nette 8c diftinâe es vices ou des vertus

du difcours. , fie de» w oint Je plus on é un Climr e. p, . ,-
Cz jugemenii île Longin cit fortqjufie , &qgoui’ il a
le confirmer il ne faut que rapporter un pallàge
de ce Clitarque qui dit d’une guefpe , verminard]
1141 ripailla) , édifiant; lis qui :0;er 3,25: ,
Elle par]! fur les nonupler, émoi: dans le: aux.
du chefnu. Car en parlant ainfi de ce petitauiq
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mal comme s’il parloit du Lion de Nemée, ou
du Sanglier d’Erymanthe , il donne une image
qui cil en mefme temps 8c defigreable i8: froide;
à! il tombe manifefiement dans le vice que Lon-

gin lui a reproché. .
74;. :4. . Elle n’a que lofera: dehors ] Tous les Inter-pre;

tes ont fuivi ici la leçon corrompuë de «ionien;
. faux , pour «infini? , comme Monfiear le Févre

a corrigé , qui le dit proprement de ceux quine
peuvent croiflre; 8e dans ce dernier fens le palla-
ge cil fies-difficile à traduire en nome Langue:
Longin dit : Cependant il off terrain que l’enflun
dans le difcour: , au x-bien que dans le corps , n’efi
qu’une. tumeur «alcide à» un defaut de forces pour,
s’élever , qui fait quelquefois , ée. Dans les An-
ciens on trouvera plufieurs paflhges ou &vaM’ô’uç

a elle mal pris pour àvaflcïç. r
Pour J’attatbcr trop ou flilc figuré, il: tombent

dans une fine afeéïatâon. Longin dit d’une
maniere plus forte , 8C par une ligure : Il: écbqiient
du: le [file figuré, àfe perdent dans une afrite-
tion ridicule.

cm. IN. Il foi: broutent) , à dit mefme le: thofe: d’aflêz
f":- 16- flou fins. J Longin diE de Timée , mÀUÎÇmp à 87h-

rounds. Mais ce dernier mot ne me profil pas
pouvoir lignifier un homme , qui dit le: chofer
d’aflêz. 6o» je»: ; 8c il me femble qu’il veut bien
plûtofi dire un homme qui a de l’imagination ,
ée. Et c’eft le caraâere de Timée. Dans ces
deux mots , Longin n’a. fait que traduire ce que
Ciceron a dit de cet Auteur dans le fecond Li-
vre de fou Orateur , Rem»; tapin évfimontiarum
m’oriente obundontijfimm. nuis-’0’: répond à

forum copia . 8: Baronnie à finteutùrm, 1m-

rimm. i . lnid. grimant: n’en a employé à compqfir [on Pa-
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mgrique.] J’aurais mieux aimé traduire , qu’Ifo-
mm n’en a employé à rom efer le Pamgyrique. Car
le mot [on m’a lèmblé aire ici une équivoque.
comme li c’eftoit le Panegyrique d’Alenndrc.
Ce Panegyrique fut fait pour exhorter Philippe
à faire la guerre aux Perfes 5 cependant les Inter-
pretes Latins s’y [ont trompez , 8: ils ont expli-
qué ce palle e comme fi ce difcours d’Irocrate
avoit cité l’ loge de Philippe pour avoit déja
vaincu les Perles.

.Puifqu’ils furent trente en: à prendre la ville de "au.
Meflene. ] Longin parle ici de cette expedition des
Lacedemoniens , qui fut la caufe de la naillance
des Parthenies , dont j’ay expliqué l’hiiloire dans

Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans; c’efl
pourquoi, comme Monfieur le Févre l’a fort
bien remarqué , il faut necelÏairement corriger le
texte de Longin , ou les Copifles ont mis un A.
qui lignifie trente , pour un z qui ne marque que
pingr. Monfieur le Févr: ne s’ell pas amuré à le
prouver; mais voici un tuilage de Tyttée qui
confirme la choie fort clairement. .

Aucun rail” indague! àrtumà’t’u ’ in

Hamada; niai mÀGdÇvrn .3146: halte
Aimant) .mre’por j inflige" narine

Elxoçqî 5” 01W a; niera inca Naine;
4’633! 160m6» à; pochon Mm.

No: irrue: ayent: afiegeront pendent dix- neuf
un; plus aucun relâche la ville de Meflrm , Ù)! ln
vingtie’me année les Mejjèniem quitterait leur du.
delle d’hhorne Les Lacedemoniens eurent enco-
te. d’autres guerres aVec les Melleniens , mais el-
les ne furent pas fi longues.

la": qu’il y d’un"; un de: Chef: de l’année enm- un,
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mie . qui tiroit fin nom d’Herrne: de pere en file;
fleurir Hermann fil: d’Hmuen.] Cela n’expli-
que point , à mon avis , la penfe’e de Timée , qui

"t z Porte qu’il y avoit un de: Chef: de l’année
ennemie, fiawir Hermann fil: d’Herrnon, qui
deftendoit en droite ligne de celui qu’il: noient fi
anal-traité. Timée avoit pris la genealogie de ce
General des Syracufains dans les Tables qui
elloicnt gardées dans le Temple de Jupiter
Olympien prés de Syracufe , .8: qui furent fur.
prifes par les Arhenicns au commencement de
cette guerre , comme cola cil expliqué plus au
10an par Plutarque dans la vie de Nidas. Thu-
cy ide parle de cette mutilation des fiatuës de
Mercure; 8c il dit qu’elles furent toutes muti-
lées , tant celles qui efioient dans les Temples ,
que celles qui citoient à l’entrée des maifons des
particuliers.

S’il eufi eu de: vierge: aux yeux, (95071353101
prunelle: impudiquet] L’opofition qui cit ans le
texte entre dans a: ripa: , n’elt pas dans la tra-
duâiou entre vierge: a: prunelle: impudiqueu ce-
pendant comme c’efi l’oppofition qui fait le ridi-
cule que Longin a trouvé dans cepalrage de Ti-
mée, j’aurais voulu la couferver , 8: traduire :
s’il euflneu de: vierge: aux yeux, à non par de:
reumfznei.

Ayant écrit toute: tu ehofi: . il: poferom d’un: le:
Temple: ce: monument de Cypré:.] De la manier:
dont Monfieur D*" a traduit ce pallâge , je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
y faire remarquer : car pourquoi de: Tablette: de
Cypre’: ne pourroienpelles pas efire appellées de:
monumen: de cypre: e Platon dit: Il: pafmnt dans
le: Temple: te: memoire: de cypre: Et ce (ont ces
memoires de Cyprés que Longin blâme avec
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raifon z car en Grec comme en naître Langue , on
dit fort. bien de: memoire:; mais le ridicule eft
d’y joindre la matiere , 6c de dire de: moire: de
Cyprét.

Il je quelque thofe d’au i ridicule dan: Hen-
dote, quand il appelle le: belle: femme: le mol du
peut. ] Ce pallage d’Herodote eft dans le cinquié.
me Livre; 8c fi l’on prend la peine de le lire , je
m’allure que l’on trouvera ce jugement de Longin

un peutrop fevere : car les Perles dont Herodote
rapporte ce mot ,. n’appelloienr 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 , 8e qu’il avoit placées vis-
â-vis d’eux , de maniere qu’ils ne pouvoient que
les regarder. Ces Barbares «qui n’efloient pas
gens [e contenter de cela , le plaignirent il
Amyntas , 8c lui dirent qu’il ne faloit point faire
venir ces femmes , ou qu’falprés les avoir fait ve«

nir , il devoit les faire a eoir à leurs côtez , a:
mon pas vis-â-vis pour leur faire mal aux yeux. Il
me l’emble que cela change un peu l’efpece. Dans

le relie cit certain que Longin a eu raifon de
condamner cette ligure. Beaucoup de Grecs decli-
neront pourtant ici la jurjfdiaion , 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
finfils. Terence a dit , tua: mon: morbum illi w]:
fiio. Et pour donner des exemples plus conformes
à celui dont il s’agit , un Grec a appelle les fleurs
ioula! Haut. Infefie de la me? 5 a: la verdure,

mimi ËÇÔMÀW h rParte que teflni’de: Barbare: qui le difint dent j N
le vin é- la débauche. ] Longin rapporte deux 74”90
chofes qui peuvent en quelque façon excufee
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Herodote d’avoir appellé les belles femmes le me!
de: yeux : la premiere , (que ce font des Barbares
qui le difent; a: la (econ e , qu’ils le difent dans
le vin 8c dans la débauche. En les joignant on
n’en fait qu’une , 8c il me lèmble que cela af-
foiblit en quelque maniere la penfée de Longin
qui a écrit : parte que ce font de: Barbare: qui le
difent , à qui le difent mefme dan: le tu): à dans
la débauche.

La marque infaillible du Sublime , e’efl quand
noue [entent qu’un diftour: latflè beaucoup à penfer .

Si Longin avoit défini de cette manierele Su-
i blime , il me femme que (a définition feroit vi-

me.

tieufe, parce qu’elle pourroit convenir aufli à I
d’autres chofes qui [ont fort éloignées du Subli-

me. Monfieur D*** a traduit ce palrage comme
tous les autres Interpretes. Mais je croy qu’ils ont
Confondu le mot zut-tâteraient: avec ENTGEHIÉÇ’I-

ont. Il y a pourtant bien de la diEerence entre l’un
8c l’autre. Il cil vrai que le enraierais-me de Lon-
gin ne fe trouve point ailleurs. Hefychius mar-
que feulement «liernes bleuet; Or . dégerme
elï la mefme choie qu’alraiçmou, d’où ignatienne

a: enrageais-m; ont elle formez. narguée-m;
n’efi: donc ici qu’aient . augmeutum ; ce palla-
ge cil tres-important , 8c il me paroili: que Lon-
gin a voulu dire: Le veritable Sublime celui
auquel. quoi que l’on medite, il efl difiti e, eu plii-
teji impoflible de rien ajotîter qui je conferve dans
noflre memoire , à qui n’en peut ejlre qu’à peine

efaté. . , ,Car lor: qu’en un grand nombre de perfonne:
dijferente: de profefion éni’u’ge , é- qui n’ont au-

cun rapport, ée. J C’eft l’explication que tous les
Interpretes ont donnée à ce palla e; mais’il me
filtrable qu’ils ont beaucoup ollé -e la force .8: du

raifon-
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iaifonnement de Longin , pour avoir joint m’y»
in; 1-: , qui doivent eflre feparcz. Mu» n’cft Point
ici le difiaur: . mais le langage. Longin dit : au!
Ion qu’en un grand nombre de perfimne: dont le: in,
cannions , l’âge , l’humeur, la profifien à le lun-
guge fiant diferm , tout le monde vient à efirefnp-
je également d’un mefme endroit , ce jugement, ée.
Je ne doute pas que ce ne foi: le ventable fens. En
elfe: comme chaque nation dans fa Langue a une
manicre de dire les choies , 8è mefme de les ima-

.giner , qui lui cit propre ; ilefl confiant qu’en ce
genre , ce qui plaira en mefme temps à des perfori-
nes de langage diffèrent , aura vcritablement ce
Merveilleux a: ce Sublime.

Mu) te: cinqlfeurte: préfuppofent une!" pouffen- Ch. Vl.’
lement commune] Longin dit z mais ne: einqfiur- pls- 33’-
-ee: préfupquent comme pourfimd, comme pour ne;
commun, la futulte’ Je bien parler. Monfieur D"
n’a pas voulu fuivre la figure ,. fans doute de peut
de tomber dans l’aEeâation.

Et le tenir toujours plein , pour ninfi dire, d’une (1,, V11.
-tertae’ne fierté , ée. ] Il me femble que le mot gag. 36-.
11eme: le mot enflé ne demandent pas cette mo-
dification , pour ninfi dire. .- nous difons tous les
les jours , e’ejl un ejprir plein de fierté, ce: hom-

-me çfi enflé d’orgueil. Mais la fi ure dont Longin-
.s’eft fervi , la demandoit ncee aircment. J’aurois
.voulu la conferver 8; traduire , à: le tenir mijote",
pour dire, gm d’une fierté noble- én gene-

’feufi.

Quand il a dit à propos de la Deefi de: tenebree. ] 7:4. sa
je ne fçai pas pourquoi les Intepretes d’Hefiodc ..
18: de Longin ont voulu ne A901); fait ici la.
Dalle desmenebrcs. C’efi ns doute la TriflclÏe,
comme Monficur le Févre l’a remarqué. Voici
Je portrait qu’He-fiode cd fait-clans le Boucliqau-

- d
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vers 164. La Triflejfefi tenoit pré: de-là "letchi
gne’e de pleure, pâle, feebe , défaite , le: genouxfet
gra: é- le: ongles fart longs. Se: narine: ejbien: ne
fontaine d’humeurs, le [Mg coulait de je:
elle grimait le: dents, é- cureroit [et épate: Je
puflïere. Il lieroit bien difficile que cela pull con-
venir â la Dueellie des Teucbres. Lors qu’Hefy-
chius a marqué ÆxAMpoe , Awoïuln; ,, il a fait
airez voir que 535M): peut fort bien efire prife
pour Mien: , triflefle. Dans ce mefme chapitre
Longin s’efi (èrvi de àxùôr- pour direles tenelm,
une épuijje obfiurité .-. a: c’efl peupeltre ce qui a
trompé les Interpretes.

Ajoutez que le: neiden: quiiurri’uent la: l’I-
lille, fin: déplorezfouuent par les Hem: Je l’ -
Éjfie’e. ] Je ne croy point que Longin ait voulu

ire que les accidens qui arrivent dans l’Iliade,
[ont déplorez par les Heros de l’Odylïëe. Mais
il dit : Ajoutez qu’Homere rapporte dans l’oljfu’e,

le: plainte: (à. le: lamentatiom,.emme amuï:
dé: long-temps à fer Hem; Longin a égard ici à
ces chantons qu’Homere fait chanter ans l’O-
dylÏée fur. les malheurs des Grecs 81 fur toutes
les peines qu’ils avoient euës dans ce long fiege.
On n’a qu’alire le Livre un;

Nous P0390713. dire que. c’efi le reflux del’fon ef-

prit, ému] Les lnterprctes n’ont point rendu
.toute la penfée de Longin- , qui, à mon avis,
n’aura. eu. garde de dire le’omere qu’il s’éga-

re dans des imaginations 8G des fables incroia-
bles. Monfieur le Févre- elt le premier qui ait
connu la beauté de ce pallage; car c’eft lui qui
a découvert que le Grec cfloit défeétueux . a:
qu’aprés lunch-1h; ,.il ferloit fuppléer , Wh:
veuf Quimper. Dans ce fens-là on peut traduire ainli
cc Balisage : MeneoInmeJ’Ocm «il toujours grand,
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quoiqu’il fe fait retiré de je: rivages, àqu’il fa
fiait "fine Jan: fe: borne: ,- Homere uuflî , apre’:
avoir quiné l’Iliade , ne laifli pas d’efire grand
du: le: narration: mefme ineniuble: à fabuleu-
fe: de l’Odjfie’e.

je n’ai pas oublié pourtant le: defrription: le "’54
tempefiefl] De la maniere dont Monfieur D***v
a traduit ce pilage , il femble ue Lon in, en

arlaut de ces narrations incroiab es a; abuleu-
fes de l’OdyHée , n’y comprenne point ces rem.

peltes a: ces aventures d’UlylÏe avec le Cyclope,
8: c’efi tout le contraire, fi je ne me trompe ;.
car Longin dit a Quand je nous parlerie ce:
narrations innoiable: à fabuleufe: ,- vous pou--
suez bien noire que je n’ai pas oublié ce: tempejlesl
de l’odyfie’e, ni tout ce qu’on y lit du C]elope,.

ni quelques autre: endroit: , (9:. Et ce. [ont ces
endroits mefmes- qu’Horace appelle Speeiofit mir

Meule. iIl en 4rd; mefmetde: Colombe: qui "014";wi 74.44.
upiter. ] Le palragc d’Homere cit dans le xu.

Livre de l’OdyfÎ. v. 62..

U ---- 9.5l m’Miq
rythmer, fait” &uCÜoflu Ail rami (picton,

Ni le: timide: Colombe: qui portent l’Ambrofie 3’
furie". Les Anciens ont fort parlé de cette fic-
tion d’Homere, fur laquelle Alexandre confulta’
Ariflote a: Chiron. On peut voir Athenée , Li-
vre il. pagel490; Longin la traite de fange;
mais peut-cita Longin n’efloit-il pasfifçavant
dans l’antiquité qu’il citoitbon Critique. Home--
re avoit pris ceci des Phéniciens; qui appelloient»
prefque de la mefme maniere une Colombe 8c une:
Bnflrefleg. ainfi quand ils diroient" que-des Co:-

’ d.
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lombes nom-rifloient Jupiter , ils parloient des]
Preflres a: des’PrefireiIEs qui lui offroient des Ca-
crifices , que l’on a toujours appellé la viande des
Dieux. On doit expli uer de la mefme maniere la
fable des Colombes de Dodone 8c de Jupiter
Ammon.

a. ’71” Mai: que fin ame (Il un rendez-vau: la toute: le:
"à *7’ pafions. J Nofire Langue ne (auroit bien dire cela

d’une autre maniere g Cependantil cil certain que
le mot rendez-vous n’exprime pas toute la for.
Vce du mot Grec winchs, qui ne lignifie pas feu.-
’Iement aflËmbIe’el mais plus, combat 5 85 Lon-
gin lui donne ici toute cette étenduë -, car il dit
que Sapin a ramafie’ à uni toute: ce: eirconfian-
ce: , pour faire panifia non par une feule puffin,
mai: une afimble’e Je toute: le: fafion: qui s’entre-

choquent , ée. p.741. 43H Arebiloque ne t’efl point d’autre artifice
la»: la defeription de fin naufrage.] Je (gai bien
que par [on naufrage Moniicur D*** a enten-

u le naufrage qu’Archiloque avoit décrit , «Secs
ncanmoins comme le mot fin fait une équivoque,
8c que l’on pourroit croire qu’Archiloque lui-mê-
me auroit fait le naufrage dont il a parlé , j’au-
rois voulu traduire, jan: la defcription dit-Mufi’fi-
ge. ’ Ærchiloque avoit décrit le. naufrage de (on
beauÏfrcre.

05.!, x, Pour Cieeron , 61:. Longiri en confinant l’i-
14g. sa. déc des embrafèmens qui [Emblent quelquefois

nefe ralentir que pour éclater avec plus de vio-
lence , définit mes-bien le caraéiere. de Ciceron,
qui conferve toujours un certain feu,.mais qui
le ranime en certains endroits, 8c.lorfqu’il- fens-i

. ble qu’il va s’éteindre: -
51.4 î ’ Au rentraire l’abondante e]! meilleure larfqu’om

une: , fij’ofe me [mur Je ce: terme: av répandre un

m
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"Je? 5872461! dam le: efpritt. ] Outre que cette
expre ion , répandre une ruée, ne répond pas bien
à l’abondance dont il cil ici quefiiont, il me fem-
.ble qu’elle obfcurcit la penfée de Longin , qui op.
palé ici annulation: à Sur-raflai; 8: qui, aprés
avoir dit que le Sublime tond: le’Demofibene doit
offre employé lorfqu’il fautlentierement étonner l’au.

dinar, ajoute, qu’on doit fe fervir de cette riche
abondante de Cireron, lorfilu’ii faut radoucir. Ce
autonymie-«4 efi.emprunté de la Medecine , il fi-.
gnifie proprement fwere, fomenter , adoucir; se
cette idée cit venuë a Longin du mot aurifier.
Le Sublime concis cil pour frapper , mais cette
heureufe abondance cil pour guerir les coups que
ce Sublime a portez. De cette maniere Longin
explique fort bien les deux genres de difcours que
les anciens Rheteurs ont établis , dont l’un , qui
nil pour toucher 8: pour frapper , cil appellé pro-
prement oratio «advenions; a: l’autre qui cit pour
adoucir , oretio leni:..

Et j’en donnerai: de: exemple:, fi Amoniu: n’en Ch. 11.1
avoie Jéja rapporté plufieum] Le Grec dit , si ME- 55-
Amoniue n’en avoit rapporté de fingulier: ,A Tà’irî

iule: , comme Monfieur le Févre a corrigé.
, En efet, jamais, amatirai: ,.] Il me lèmble 1M:
que cette periode n’exprime pas toutes les beau- r
rez de l’original , 8: qu’elle s’éloigne de l’idée de

Longin , qui dit: En afin Platon fimble n’avoir
mufti defigrandee-thofi: dan: je: Traité: le Philo-
fipbie, émie :ëflrejntéfifouuent dan: de: exprejë
fion: à dan: des matie": Poitique: , que pour dif-
puter de toute fa force le prix à. Home", comme
un malt athlete à relui qui" a déja recru toutes-
le: acclamations, é: qui a efle’ l’admiration de tout

le monde. Cela conferve l’image que Longin
a voulu donner des combats des élimâtes 5 accu?



                                                                     

a. x11
14:: S7-

me,

34. REMARQUES.
cette image qui fait la plus grande beauté de ce
paflage.

En efet nous ne croirons pas avoir un medioere’
prix à difputer.] Le mot Grec «indium ne ligni-
fie point ici, a mon avis, prix, mais fieflaeln
Longin dit : En efiet , de noue figurer que noie: al-’
lions rendre compte de ne: écrit: levant un fi ale--
bre tribunal , à: fur un thune oàtnouravoni de tek!
Hem pour juge: ou pour témoins; ce fera un-
fpeiiaele bien propre à nous animer. Thucidide s’en:-
fervi plus d’une fois de ce mot dans le mê-
me fens. Je ne rapporterai que ce pairs: e (lu-
Livre VIL 0 riiÂlffflç unir 8 abatte-m-
àéflcfl à Jim, ai n°77 Mm à que àyriçank ’

yak maint AuuMmtlois. Gylippe ellimoit quer
ce feroit un [pelade bien glorieuse pour lui, de
enener comme en triomphe le: Jeux Germaine:
de: ennemi: qu’il avoit i: dans le combat. Il
parle de Nicias a: de emolihene chefs des

Atheniens. -Car fi un homme dans la défiance de "juge-v
mon a pour, pour ainfi dire, d’avoir dit quelqur
ebofe qui vive plus que lui, du. ] A mon avis, au-
cun Interprete n’efi entré ici dans le fens de
Longin , qui n’a jamais eu cette penfée qu’un:
homme dans la défiance de ce jugement , pourra-t
avoir peur d’avoir dit quelque choie qui vive?

- plus que lui, ni mefme qu’il ne fe donnera pas
la peine d’achever l’es ouvrages : au contraire il*
veut faire entendre que cette crainte ou ce dé-
couragement le mettra en état de ne pouvoir
rien faire de beau, ni qui lui furvive,quand il?
travailleroit fans celle , 8:. qu’il feroit es plus-
grands efforts : car fi un homme , dit-il, après»
noir envifizge’ se jugement, tombe d’abord dans
le crainte de ne pouvoir rien produire qui lui.



                                                                     

R E M au QUES. 3,
vive .. il off impoflîble que le: enneeption: Jefin ef-
prit ne foient aveuglerév imparfaites, du qu’elles
n’awrtent ,- pour ainji dire, fan: pouvoir jamais
parvenir a la derniere pofierite’. Un homme qui
écrit, doit avoir une noble hardieflë, ne fe con-
tenter pas d’écrire pour (on ficcle , mais enviâ-
ger toute la polterité. Cette idée lui élevera l’a-

me 8c animera (es conceptiâis ;, au lieu que fi
dés le moment que cette pofierité le prefentera.
à (on cf prit , il tombe dans la crainte de ne pou-v
voir rien faire ui fait digne d’elle ,, ce décorna.
gement 8: ce defel’poir lui feront perdre toute:
fa force ; 8c quelque peine u’il’fe donne, l’es»
écrits ne feront jamais que es avortons. C’elt:
manifeliemtnt la doârine de Longin, qui n’a
garde pourtant d’autorifer par là une confiance
aveugle 8e temeraire , comme il- feroit, facile de

le prouver. i IPren arde u’une ardeur" une e lita vie.
Je trouille quellquc choie de ntîblfé &flde beau dan; a]:
Le tout de ces quatre vers ; il me femble pour-
tant que lorfque le Soleil dit , au dejfus de la
Libye, le [illon n’eflant point arrose dfeau, n’a ja-
mais rafraifihi mon char 5. il parle plûtofl comme"
un homme qui poulie (on char altravers champs,
que comme un Dieu- qui éclaire la terre. Mon-

cur D". a fuivi ici tous les autres Interpre.
tes qui ont expliqué ce paillage dola mefme ma-
niere ;n mais je croy qu’ils fe ont fort éloignez de"
la pcnfée d’Euripide qui dit -. Marthe émue"
La]? point emporter dans l’air Je Libje, qui n’ayantè
aucun mélange d’humidité , larflira tomber un char.-
C’clloit l’opinion des Anciens , qu’un mélange?
humide fait la force 8c la folidité de l’air..Mais»
ce n’el’t pas ici lelien de parler de leurs principps.
.4:- miliaire»



                                                                     

g6 REMARQUES.
3’53 5l.- Lc P4145: on fureur mugit à on affina. ] Le me:

mugir ne me paroifi pas a ez fort pour expri-
mer feu! le éclatai! 8c le Sanguin d’Efchylc:
car ils ne lignifient pas feulement mugir , mais je
remuer avec abstint, une violence. cacique ce
fait me folie de vouloir faire un vers aprés Mou.
fleur D***, je ne billera)! pas de dire que celui

D", 1, d’Efchyle feroit pût-clin mieux de Cette manicle

fendue. pour le fens 5

Da P4151: en fureur le: tamile: c’th
Tremblant en mugi me;

D4," Celui i d’EuriPidc ,
le: Bu- 4 Le Montagne s’ébranle ,i à répond à leur: "in

d’une: . i"5’ 6” Le: image: du): le l’elfe fint pleine: affinai-I
"mon: d’acide»: fduleux. I C’eft le (En: que
tous les Interpretes on: donné à ce pallage ; mais
je ne croy pas que ç’ait efie’ la penfée de Longiu; -
car il n’eft pas vrai que dans la poëfie les imagés
foient ordinairement pleines d’accidens , elles
n’ont en cela rien qui ne» leur fait commun avec

’lcs images de la Rhetorique. Longin dit fimple-
ment , que du: la Paèfie les image: fini gonflée; à
un nué: fibuleux , à qui paf: tout: [me de

crama. . .7.3.54, Ce n’efl Point» dit-H, un Orateur qui a fait
paflër cette La] , t’a]! la bataille Je]! la défaite à
charmée. J Pour confiner l’image que Longin
a voulu faire remarquer dans ce pallige d’Hype-
ride , je croy qu’il auroit falu ’traduire : Ce rififi
point , dit-il ,I un Orateur qui a écrit une La],
a]: la 54mm , a]: la défiait: de charnue. Car
c’elt en œla- que confine ’i age. La bataille;
écrit cette La]. Au lieu qu’cugrllüant , la bataille.
4 fait paflër cette La] , en ne conferve plus rima»

ge’
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ge , ou elle en au moins fort peu fenfible. C’efioit
mefme chez les Grecs le terme propre. écrin une
La], une Ordenmmu , un idi: , ée. Monfielur
D"M a évité cette exprellion . écrire une Le].
parce qu’elle n’efl pas Françoife dans ce fens-là,
mais il auroit pû mettre , te n’efl pas un Orateur
qui o fait une La], ée. Hyperide avoit ordon- e
ne qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à tous
les habitans d’Athenes indifïeremment, la liberté
aux efclaves , 8: qu’on envoyeroit au Pirée les
femmes et les enfans. Plutarque parle de cette Or-
donnance dans la vie d’Hyperide, 8: il cite mefme
un paffage , qui n’efi pourtant pas celui dont il
dt ici quefiion. llefl vrai que le mefme paillage
rapporté par Longin , e cité fort difeiem- .
ment par Demetrius Phalereus. Ce n’efl pas m0,.
dit-il, qui a écrit cette La]. t’a]? la guerre qui
l’a irrite avec l’épée dlAIexændre. Mais pour
moy je fuis perfuadé que ces derniers mors , qui

l l’a écrin avec l’épée d’Alexandre , AMEévîpv Jil-

a-n 7dÇan , ne font point d’Hyperide; ils
font apparemment de quelqu’un qui aura crû
ajouter quelque choleà la penfée de cet Orateur,
8: l’embellir mefme en expliquant , par une ef-
pece de pointe , le mot ralluma; 3’75;le , la guer-
re a écrit ; 8c je m’alTure que cela paroiflra à tous
ceux qui ne fe laillent point éblouir par de faux

brillans. A -Mai; il n’y a ne grande finefle ùjurerlfimple- a, x";
mm , il f4!" mir oit . raniment , en quelle audion, N; r7;
é- pourquoy on [du] Ce jugement en admira- (à
ble , 8: Longin dit plus lui feu! ne tous les au-
tres Rheteurs qui ont examine le paffage de
Demoflhene. Cgmilien avoit pourtant bien vû
que les fermens ont ridicules , fi Yen n’a l’a-
telle de les employer auflî-heureufement que

’ e
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38 REMARQUES.
cet Orateur; mais il n’avoit point fait fentir tous
les defauts que Longin nous expli ne fi claire.
ment dans le Seul examen qu’il fait 3e ce fèrment
d’Eu olis. On peut voir deux endroits de (Muti-
lien dans le chap. 2.. du Liv. 1X.

Et ne fianroitvfiufi’rir qu’un eben’f Rhetoricim

entreprenne le le tromper tomme un enfant par dg
trofiere:finefis.] Il me femble ne ces deux ex-
prenions , ehetif Rbetoririen, 8: efirgrojfiem, ne
peuvent s’accorder avec ces charmes du difcours
dont il cit parlé fixlignes plus bas. Longin dit ,
à ne [auroit foufrir qu’unfirnple Rhetrria’en , n-
xn’ane psi-top , entreprenne de le tromper comme un a
enfant par de petitesfinwfir, goumiers.

si du: «vous voulez. éviter les malheurs qui
vous menacent. ] Tous les Interpretes d’Hetodote
8e ceux de Longin Ont expliqué ce palrage com-
me Monfieur D*** mais ils n’ont pas pris gar-
de que le verbe Grec dalleras ne peut pas ligni-
fier éviter, mais prendre; 8c que quœell n’eft
pas plus fouvent employé pour mifm , alunite.
que pour travail. peine. Herodote oppofe ma-
nifefiernent amurerais: oïdium; , prendre de la
peine, n’apprehender point la fatigue. à ennui.
apennin; , ejlre lâche. pargjèllx; a: il dit , fi don:
vous voulez ne point apprebender la peine é- la fa- ’
zigue, commencez de: ce marnent à travailler, à!
apre’r la défaite de vos ennemi: vous ferez liber.
Ce ne je dis paroifira plus clairement , li on

l pren la peine de lire le paillage dans le v1. Li-l
vre d’Herodote à la Se&ion x1;

Car d’arracher par tout ce: eymôalerà-ee: fan;
nette: . un finirait trop [on Sophfie. ] Les An.
ciens avoient accoutumé de mettre des ramettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occafions
extraordinaires, c’en: à dire les jours ou l’on fais



                                                                     

REMARQUES. a,
bit des reveu’e’s ou des tournois t il pareil! mê-
me par un panage d’Efchyle . u’on en grailloit
les boucliers tout autour : c’ de cette coutume
que dépend l’intelligence dece panage de Longin,

"qui veut dire que comme un homme qui mettroit
ces tonnerres tous les jours , (croit pris pour un
Charlatan; un Orateur qui employeroit par tout
ces pluriels , paEeroit pour un Sophifle.

Ce filtrant ayant Je: peiné la cenfiquenee de 0.117 lll.
tout: ce: tbofe: , il commande aux deferndam de: l"! 3i-
Hendüe: de le retirerrj Ce panage d’Hecaiée
a efté expliqué de la me me manier: par tous les
Interpretes ; mais ce n’efi ’guerc la coutume qu’un

Heraut peze la confequence des ordres qu’il a
teceus , ce n’en point aullî la penfee de cet Hif-
torien. Monfieur le Févre avoit fort bien vû que
661:. Nie muffin; ne lignifie point du tout
une: la enfequente de ce: ebnfu, mais diane

bien fiché de en rififis. comme mille exemples
en (ont foi 5 a! n’efl: point ici un participe , mais
En: pour s’y dans le fille d’Ionie , qui citoit celui
de cet Auteur; c’eft a dire que à; [du in ne ligni-
fie point comme fi je n’eflnie point au monde , mais,
a Jonc , 8e cela dépend de la fuite. Voici le pull

g: entier: Le Heure: bienfiebe’ de l’ordre qu’il

amie reteu , fait commandement aux defiendm
Je: Heraelide: defe retirer. Je ne [auroit vous ai-
l". afin donc que vous ne parliez. entièrement.
énque vous ne m’envehppiex. dans wjlre ruine en
me fufant exiler , partez . retirez-mue tirez quel-
qu’autre peuple. .

La Degfe Venue , pour thitier l’infalenee Je: son c. ne".
du: qui avoient pillé [in Temple, leur envoya la tu. Un
maladie Je: femmes. ] Par cette maladie des fem-
mes, tous les lutetpretes ont entendu les he-
norro’ides; mais il me femblo qu’Herodote ans

0 Il



                                                                     

p REMARQpEa
I roi: eu tort de d’attribuer qu’aux lèrnmes ce qui

(hJXVl.
pas. 7 3.

CR aufii commun aux hommes, 8: que la Peti-
phrafe dont il s’en fervi , ne feroit pas fort
l’aile. Ce mirage a embêta-airé beaucoup de gens,
a: Voiture n’en a pas cité (cul en peine. Pour moi
je fuis perfuadé que la plufpatt, pour avoir voulu
trop Quelle: , ne (ont point entrez dans la penrée’
d’Herodoze , qui n’entend point d’autre maladie
que celle qui cil particulicre aux femmes. C’en:
en cela aullî que fia periphrafi: paroifi admirable
à Longin , parce que cet *Auteur avoit plufieurs
autres manieras de circonlocution , mais qui au.
mien: cité toutes ou rudes ou mal-honnefics ,
au lieu que celle qu’il a choific efl (res-propre ,
à: ne choque point. En effet le mot yins, m4-
ladie . n’a rien de groflier , & ne donne aucune
idée (ale ; on peut encore aioûter , pour faire. pa-
roifire davantage la delicateife d’Herodoic en ce:
endroit , qu’il n’a pas dit Je" niquai, , 14 "a-
ladie de: femmes; mais par l’Adjeâif (Hua
nia-n , la mlndie’faminine, ce qui efi beaucoüp
plus doux dans le Grec, &n’a point du tout de
grace dans nome Langue, où il ne peut cfi’re

foufïcrt. ,Le rende le plie: naturel un!" l’aômdanee à»
la bardiwfi’fiit de: metaphores, fin": de: autre:
gares. à]! de ne le: envia)!" qu’à propos , émJ
J’aimerois mieux traduire , mai: je faîtier]: m4a

jour: que l’abondante du la hfidiwfi de: nympha-
re: , comme je l’ai déja dit , le: figure: emploiç’n’à

popes, le: pzflîom vehememe: é- Je grau, [in
le: plus. naturel: adoùczflemm: du Sublime. Lon-
gin veut dire que pour circuler la hardiefie du
difcours dans le Sublime , on n’a pas befoin de
ces conditions , ne ni I dire, r ’e l’a e dire.
ée. 6: qu’il fulls que 1:! maapliCrizs (déni fié-1
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queutes 8c hardies , que les figures (bien; em-
ployées â ’propos’, que les pallions (bien: fortes,

8c que tout enfin (oit noble a: grand, p
Il dit que la rate ejl la euifine de: irmflim ] 7kg 95-

Le panage de Longin cil corrompu , 8c Ceux qui
le liront avec attention , en tomberont fans dou-
te d’accord ; car la rate ne peut jamais ellre ap-
pellée raifonnablement la tuifine de: innjliru 16:,

- Ce qui fuit détruit manifeflement cette metapho.
re. Longin avoit écrit comme Platon , émai-
paît" , 8: mon pas Maïa». On peut voir le palra-.
5e tout du long dans le Timée, à la page 7a,

u Tome III. de l’édition de Serranus. au.
yin lignifie proprement 14101400701, une fer-
wiette à effujer le: mains. Platon dit , que Dieu
a une la rate au voifinuge du foye . «fia qu’elle
lui je"): tomme de tonka», li j’ofe me fervir de
ce terme, à qu’elle le tienne mijoter: propre’Vé-q

me; e’ejf pourquoi lorfque dans une maladie le.
fa]: efl environné d’ordure: , la rate qui e11 une ,
fulflunee ereufe , molle , qui n’a point de (au.
le actai: é- prend elle-mefme toute: ce: ordures; d’où
vient qu’elle s’eufle à. devient boufre : tomme au,
contraire uprés que le torps efl pu-gé, elle fe defen-l
fie é: retourne à [on premier état. Je m’étonne

que performe ne le (oit apperceu de cette faute
ans Lou in, a: qu’on ne l’ait corrigée fur le

texte me me de Platon . 8: fur le témoignage de.
Pollux qui cite ce paillage dans le chapitre 4.. du

Livre Il. .De fait , ureufunt Platon d’eflre tombé en plu-.Tagaog.
fleur: endroit: , il parle de l’autre comme d’un -
Auteur athewe’, ée. J Il me femble que cela
n’explique pas allez la, penfée de Longin , qui
dit : En effet il préfere à Pluton qui ejf tombé.
ne beaucoup d’endroit: . il lui pre’fere . die-je , L yfiue

f Il]
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comme un Orateur doline , à qui n’u point de le-

fuut: , du.
2. no. Et du: fieu-rite elle quelque: endroit: ou il

[en un peu du confine de l’zclogue, il n’y a rien
qui ne fiait heureufemm imaginé. J Les Anciens
ont remarqué que la fimplicité de Theocrite
citoit tres-heureul’e dans les Bucoliques; cepen-
dant il cil certain , comme Longin l’a fort bien
Vil , qu’il y a quelques endroits qui ne fuivent pas
bien a mefme id e , 8c qui s’éloignent fort de
cette limplicité. On verra un jour dans les Com-
mentaires que j’ai faits fur ce Poëte , les endroits
que Longin me paroill avoir entendus.

"a. Mai: qui ne tombe dans ce defuut qu’à ruujè de
cet eflarit divin, dont il ejl entraîné, à. qu’il ne
[auroit regler comme il mue. ] Longin dit en ge-
neral , mais quine tombe dans ce defaue qu’à neufsl
de cet ejprit divin dont il efi entraîné, à. qu’il e12

bien diflïcile de regler.
au» Outre qu’il a]! plus harmonieux, il n bien plu:
"V1". de partie: d’auteur, qu’il plurale prefque routes
14mm en un degré éminent. ] Longin , à mon avis , n’a.

garde de dire d’Hypcride qu’il polirede prefque
toutes les parties d’Orateur en un degré émi-
nent; il dit feulement qu’il a plus de parties d’Oa
ratent que Demoflhene , 8c que dans toutes ces
parties il e]! prefque éminent , qu’il les pMfide tou-
t," enæun degré projque éminent, à and»: lat-av;

ce une.
un. Semôluoles à ce: Athletes qui reiififlint eux cinq

fine: d’exercices, à: qui n’aient le: premier: en
pur-un de ces exercices , puIent en tout l’ordinaire
é- le commun. J Dela maniere que ce palace cil
traduit , Longin ne place Hyperide qu’au Semis
de l’ordinaire 8c du commun , ce qui efi fort éloi- 1
gué de (a penfe’e. A mon avis , Monfieur fo-E
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8: les autres Interpretes n’ont pas bien pris ni le
fens ni les paroles de ce Rheteur; 1’1er ne fi-
gnifie point ici de: gour du vulgaire à du com-
mun, comme ils l’ont crû , mais des gens qui r:
niellent des mefmes exercices; d’où vient qn’.
Hefychius a fort bien marqué alain; 5mm;
je traduirois , fimôluôle à un Athlele que l’on
appelle Pentathle , qui verinàlement ejl win-
eu ne tous le: autre: Adrien: dan: tous le:
com au qu’il entreprend , mai: qui ejl ou defur
de ton: aux qui s’attachent comme lui à cinq
forte: d’exercer". Ainli la penl’ée de Longin e
fort belle , de dire que fi l’on doit juger du meri-
te par le nombre des vertus , plûtol’t que par
leur excellence, 8c que l’on commette Hype-
ride avec Demolihene comme deux Pentathles
qui combattent dans cinq fortes d’exercices ,
le premier fera beaucoup au delrus de l’autre;
au lieu que li l’on juge des deux par un feu! en-
droit , celui-ci l’emportera de bien loin fur le
premier ; comme un Athlete qui ne le melle
que de la eourl’e ou de la lutte , vient facile.
ment à bout d’un Pentathle qui a quitté lès com-
pagnons pour courir ou pour lutter coutre lni.C’efi
tout ce que je puis dire fur ce pallage , qui citoit
allurément tus-difficile, 8c ui n’avoir peut-
une point encore elle enten u. Monlieur le
Févre avoit bien vû que c’eftoit une imitation
d’un paliage de Platon dans le Dialogue intitu-
lé fiançai, mais il ne s’elloit pas donnéila peine de
l’expliquer.

Il joint un!» les douceur: à le: puce: de L]-
finr. 1 Pour ne il: tromper pas à ce palrage, il
faut lçavoir qu’il y a deux fortes de graces ; les
unes majeliueufes 8c graves , qui font propres
aux Poètes g 8: les autres fimples 8c Emblable;

e iiij

lbid.
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dans le mefme rang que celles

M REMAnqus
aux railleries de la Comedie. Ces dernieres en:
trent dans la compofrtion du (file poli que les
Rheteurs ont appellé 714906: Ainsi 5 8: c’efioil
n les graces de Lyfias , qui au jugement de De-
nys d’HaliamaKe , excelloit dans ce fiile poli :
C’Cfir pourqutg Ciceron l’appelle venufirflimum

Oratorern. VOICl un exemple des graces de ce
charmant Orateur. En parlant un jour contre
Efchine qui citoit amoureux d’une vieille , il ai-
me , dit.il , une femme dans il ejl plu: facile de
ramifier le: dent: que le: doigts. C’cfi par Cette
rai on que Demetrius a mis les grues de Lylias

e Sophron qui
faifoit des mimes.

On j voit . pour ainfi dire . un Orateur torijour:
à jeun. ] Je ne (gai li cette cxpreflion exprime
bien la penfée de Longin. Il y a dans le Grec up-
li’ac rimoit: , 8: par là ce Rheteur a entendu
lin-Orateur toujours égal é- modere’; car ritpm
cil oppofé- à patineur, ejlre furieux. Monfienr
D*** a crû conferver la mefme idée, parce
qu’un Orateur veritablement fublime reliemble
en quelque manier: à un homme qui cil échauffé

par le vin: -oQue Ljfia: ejl au defiurde Platon par un plus
grand nombre de fauta] Le jugement que Lon-
gin fait ici de Lyfias s’ac’corde fort bien avec
ce qu’il a dit à la fin du chapitre XXVI.pour
faire voir que Cecilius avoit en tort de croire
fque Lylias full fans defaut -, mais il s’accorde
or: bien aufli avec tout ce que les Anciens ont

écrit de cet Orateur. Onn’a qu’a voir un palla-

ge remarquable dans le Livre De optimo genou.
Oratorio», ou Ciceron parle 8c juge en mefme
temps des Orateurs qu’on doit le propofer pour

modelez. i A
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A l’égard donc Je: grand: Orateur: en qui" le 47",;

Sublime é- le Merveilleux je rencontra joint x x x,
avec l’utile à le neuflkire, 6.5.] Le rex:e’1’.ge6
Grec en: entierement corrompu en .ccr endroit,
comme Monfienr le Févr: l’a fort bien remar né;
il me femble pourtant que le fens que Monllulr
D*** en a tiré , ne s’accorde pas bien avec celui
de Longin. En effet ce Rheteur venant de dire
à la fin du chapitre precedent , qu’il cil aile d’ac-
querir l’utile 8: le necellaire , qui n’ont rien de
grand ni de merveilleux , il ne me pâroifl pas
poflîble qu’il pigne ici ce merveilleux avec ce
necellairc 8c ce: mile. Cela. eflant, je croy que la
rellitution de ce palïage n’efi pas li dilficile que
l’a crû Monfieur le Févr: , 8: quoique ce fçavanr
homme ait defefperé (l’y arriver fans le (atours de
quelque Manufcrit , je ne lainera): pas de dire ici
ma penfée. Il ya dans le texte, 69’ 5: il»: n” ’2’ on

ë maint; , ève. 8: je ne doute point que Longin
n’eufl écrit , id En 8’ 1’71” ’e’m 1:7; xylol; à 431).-

A544; ulula 8 p.515", 6m c’eflâdire, A l’é-

gard de»: du grand: Orateur: en qui je trouve u
Sullirrn à. ce Merveilleux, qui n’ejl point "flâné
dans le: borne: de l’utile à du nereflàire . il faire
avoüer , ée. Si l’on prend la Peine de lire ce cha-
pitre a: le precedenr , j’efpere que l’on trouver:
cette refiitution tres-vrai-lèmblable a: tus-bien
fondée.

l Le: paraboles à le: comparaifom apparias»: fort Chair
de: metaphnrer, à ne défirent d’elle: qu’en un’xxxr.

feul poinfl" ] Ce que Longin difoit icirdc laïpa 199-.
diference qu’il y a des paraboles a: des compa-a
raifçns aux metaphores , cf: cmieremenr perdu;
mais on en peut (on bien fuppléer le fens par
Arifiote, qui dit comme Longin , u’elles ne
diffama: qu’en une chofc : c’efi en la cule étron.
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.7. "de

4s REMARQUE s.
dation g par exemple , quand Platon dit , que le
rafle efi me citadelle, c’en une mctaphore , dont
on fera aifément une comparaifon , en olifant
que la a]?! 2j! "me une citadelle. Il manque
encore aptes cela quelque chofe de ce que
Longin difoir de la jufie borne des hyperbo-
les , 8c jufqu’où il en permis de les pouller.
La faire 8c le [mirage de Demollhene ou plûtoll
d’Hegefipe fon colle u , font allez comprendre
quelle el’toit la anfËc. Il cit certain que les hy-
perboles (ont dangereufcs ; a: comme Aril’tote
l’a fort bien remarqué,elles ne font pref ne jamais
rapportables que dans la colere a: dans paillon.

Telle ell cette hyperbole : Supporé que wflrq
efprit [bit dans wflrs refit , à que vous ne [effili-
liez. par fins w: talon] C’efi dans l’Oraifen
de Halanefo, que l’on attribué vulgairement a
Demoflhene , quoiqu’elle foi: d’Hegefippe [on
collegue. ,Longin cite ce tuilage , fans doute
pour en condamner I’liyperbole, qui efl: en effet
tres-vicicule ; car un offrit fauté fins les alan
dt une choie bien étrange. Cependant Hermo-
par: n’a pas lailÏé de la loüer. Mais ce n’efi pas
eulement par ce paillage que l’on peut voir que
le jugement de Longin cit louvent plus feur que
Celui d’Hermogene 8c de tous les autres Rht-

teurs. , ,Les siciliens e t de tendu: en le lins , ée.
Ce pallàge cit dujlËptiémc Livre. Thucy]-
dide parle ici des Atheniens ui, en (e retirant
fous la conduite de Nicias , 2mm attrapez par
l’armée de G lippe , 8c par les troupes des Sici-
liens prés du cuve Afinarus , aux environs de la
ville Nanas ; mais dans le texte , au lieu de dire
le: sicilien: afin" 1:]?me , il faut , la Lande-
mim ohm defmxdmï Thucydide écrit, Il se



                                                                     

REMARQUES. 47
I ranimée... mmcdym, 8: non pas, la n
i 38 Strontium , comme il y adans Longin. Pa:

ces Pelopomfimr. Thucydide entend les troupes
de Lacedemone , conduites par Gylippe ; a: il et
certain que dans cette occafion les siciliens ti-
roient fur Nicias de demis les bords du fleuve ,

ni efioient hauts 8: efcarpcz ; les feules troupes
e Gylippe defccndirent dans le fleuve ,, 8: y fi-

rent tout ce carnage des Atheniens.
Il: [a Jefindirent encore quelque temps en ce r Il,

lieu avec le: arme: qui leur "fioient , à me ln J .
main: à!" dent: . jufqu’à ce que le: Barbares ti-
rant mijoter: , le: "leur comme enfiveli: fins leur:
tram. ] Monlieur D"0 a expliqué ce pallage
au pied de la lettre , comme il cit dans Longin ;
8: il allure dans fa remarque qu’il n’a point me
entendu ni par les Interpretes d’Herodote, ni
par ceux de Longin; 8C que Monfieur le Févre,
aprés bien du changement . n’y a feeu trouver de
fens. Nous allons voir fil’explication qu’il lui
a donnéclui-mefme cil aulli (cure 8: anlli in-
faillible u’ilj’a crû. Herodote parle de ceux
qui au d troit’ des Termopyles, aptes s’offre
retranchez fur un petit polie élevé , foûtinrent
tout l’effort des Perfes , juf u’â ce qu’ils furent

accablez , & comme enfeveis fous leurs traits.
Comment peut-on donc concevoi que des gens
poilez a: retranchez fur une ha eut , le delfen-
dent avec les dents contre des ennemis qui tirent
toujours 8: qui ne les attaquent que de loin t
Monfieur le Févre , à qui cela n’a pas paru polli.
ble , a mieux aimé fuivre toutes les editions de
Cet Hil’rorien , ou ce pallage cil ponctué d’une

aurre-manicre , 8c comme je le mets ici : à rif-r;
Ovins 11,7 ripa &Atfoflfiov; mazarine: Tint in
frémi, tu] :3145qu in finirai. le) au: à



                                                                     

4s REMARQUES.
dada ravigota-m ai BipCaLpot Bridons; : 8: au
lieu de lapai trima , il a crû qu’ll’faloit cor-
riger pagnotait; ne dilata, en le rapportant a
transigeant"- Comme il: je defendpimt enture dans
le mefme lieu avec le: épée: qui leur rafloient , lu
Barbare: le: anablerent de pierre: (’9- de traits.
Je trouve pôurtant plus vraLfemblable qu’Hc-
rodotc avoit éCrit , aérez à 455m , il avoit lins
doute en vuë ce vers d’Homcre, du m. de l’Iliade:

mon et sinuâmes Adieu-i 1’ ËCaMn.

Il: le: chargeaient à coup: de pierre: é- d: train.
La corruption de Autel en xepn’ cllanr mes-facile.
(fini qu’il en (oit , on ne peut pas douter que
ce ne (oit le veritable fens; 8: ce qu’Herodote
ajoute le prouve vifiblement. On peut voir l’en«
droit dans la Seâion au. du Livre VIL D’ail«
leurs Diodore qui a décrit ce combat, dit que
les Perles environnerent les Lacedemouiens , 8:.
qu’en les attaquant de loin , ils les percerent tous
à coups de fléches 8: de traits. A toutes ces rai-
fons Monfieur D** ne fçauroit appeler que l’au-
torité de Longin , qui a écrit 8: entendu ce paf-
fage en la mefme manient dont il l’a traduit. Mais
je réponds comme Monfieur le Févre , que des
le temps mefme de Longiu ce pallage pouvoit
ellre corrompu ; que Longin elloit homme ,
8: que par confequent il a pû faillir aullî - bien
que Demofihcne , Platon , 8: tous ces grands
Hcros de l’antiquité , ui ne nous ont donné des
marques qu’ils efloicntcliommes, que par quelques
fautes 8c par leur mort. si on veut encore le don-
ner la peine d’examiner ce pallagc, on cherchera,
fflje l’oferdirc, Longin dans Longin mefme. En
. et il ne rapporte ce pafiagcbque pour faire voir
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la beauté de cette hyperbole ; de: homme: je lof-
feridmt avec le: duit: tontu- de: (en: armez. .
a: cependant cette hyperbole eh puerile, puifque
lors qu’un homme a approché [on ennemi 8e
qu’il l’a faifi au corps , comme il faut necefTai-

remenr en venir aux prifes pour. employer les
dents , il lui a rendu [es armes inwilcs , ou mê-
me plûtofi incommodes. De plus ceci, de; hm;-
mu [e defindem avec le: dent: contre des gent 4r-
meg, ne préfuppofe pas que les uns ne puificnt
dire armez comme les autres ; 8c ainfi la penfée
de Longin cit froide , parce qu’il n’y a point
d’oppofition fenfiblc entre des gens qui fe daïm-
dcnt me les dents , de des hommes qui com-
battent armez. Je n’ajoûreray plus que cette feu-
le raifbn , c’efi que fi l’on fuit la penfée de Lon-

gin , il y aura encore une faufieré dans Hcrodotc,
puifque les Hrl’roriens remarquent que les Barba-
res efloienr armez à la legere avec de petits bou-
cliers, 8: ’u’ils efioicnq par confequen: expofez

aux coups es Lacedcmoniens , quand ils appro-
choient des retranchemens , au. lieu que ceux- ci
eftoient bien armez, ferrez en peloton 8c tous
couverts de leurs larges boucliers. .
s Et que)": de performe: foient enfe-uelie: [un le:

train de leur: armant. J Les Grecs don: parle ici
Herodote , cfioicnt en fort petit nombre : Longin
n’a donc pû écrire , (à. que un! de perfinne: , (5m.
D’ailleurs , de la maniera que cela. cit écrit, il
femble que Longin trouve cette metaphore cxccf-
five , plûtoft à calife du nombre des perfonnes qui
font cnfevplies fous lesltraits , qu’a caufe de la
choie mefme , 8c cela n’eft point: car au contrai.
te Longin dit clairement , quelle hyperbole . tom-

- un": ne: le: dans un": des Jeux armez; à nilg-

Mil.



                                                                     

,0 REMARQUES.
si encore . (tu ueeôle’fitu let mien "la ne

marimba, de.
infime la? l’harmonie ne]! patfimplement un agrément
"x"; la un"; nuit dans la voix de l’hommepenr
F: lm perfuederàpow bafpirerle piaffe. mais que dans

le: infirment mefme Menez, Monfieur
D*** allure dans [es Remarques , que ce panage
doit eflre entendu comme il l’a expliqué, mais
je ne fuis pas de [ou avis , 8: je trouve qu’il s’efl:
éloigné de Longin en prenant le mot Grec orge-
une» pour un infirmant, comme une flûte , une
lyre ; au lieu de le prendre pour un organe, com-
me nous difons , pour une enfle, un mayen.
Longin dit clairement , L’harmonie n’a]! pas

palettent ne moyen naturel à l’homme pour per-
fWer, à pour infpirer le plaifir , mai: encore
un "(au , un infirment merveilleux pour éle-
9er le enrage à pour émouvoir le: pafiont. C’eft,
à mon avis , le vetitable fens de ce paillage;
Longin vient enfuite aux exemples de l’harmo-
nie de la flûte a: de la lyre, quoique ces organes
pour émouvoir 8c pour perfuader , n’approcbent
point des moyens qui (ont propres 8e naturels à
l’homme, &c.

’1’. "4. Cependant ce ne [nuque le: images à tajine-
plet imitations Je la noix, qui ne difent ou per-
fusaient rien. ] Longin, à mon fins , n’a garde
de dire que les inflrumens , comme la trompette,
la lyre, la flûte , ne difent être perfuadent rien.
Il dit , Cependant en image: à ce: imitation: ne
[ont que des organes 51:5sz pour perfiuder , é-
n’approrhent pantela tout de tu moyen: qui . comme
j’ai déjn dit , [ont ppm du naturel: à l’homme.
Longin veut dire que l’harmonie qui le tire des
diffèrent: fous d’un inhument . comme de la
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lyre ou de la flûte , n’eft qu’une faible image de
celle qui a: forme par les diferens (on. 8e par la
dilferente flexion de la voix , 8c que cette demie-
re harmonie , ui cil: naturelle à l’homme , abeau-
coup plus de orce que l’autre pour perfuader 8c
pour émouvoir. C’eR ce qu’il fèroit fort aifé de

prouver par des exemples.
Et l’exprime: en fait fa] n" J Longin rap-

porte aptes ceci un mil-age de Demofihene , que
Monfieur D** a rejeu dans (ce Remarques,
parce qu’il cit entierement attache a la Langue
Grecque ; le voici : T56 14 «Holmes ï- in li
:6113 aèç’a’uu nitrurai Inputs-S’y indue-v «fifi

IdÇoE. Comme ce Rheteur allure que l’harmonie
de la periode ne cede point à la beauté de la pen-
fiéc , parce qu’elle efl toute compofee de nombres
daftyliques ; je croy qu’il ne fera pas inutile d’ex-

pliquer ici cette harmonie et ces nombres , vû
mefme que le pafiage de Longin cit un de ceux
que l’on peut traduire fort bien au pied de la let-
tre, fans entendre la penfée de Longin , a: fans
connoiltre la beauté du parage de Demolthene.
Je vay donc tâcher d’en donner au Lecteur une
intelligence nette 8: difiinéte; a: pour cet effet
je difiribueray d’abord la periodè de Demofihcne
dans (es nombres daâyliqucs , comme Longin
les a entendus.

- U u - U 0 - ou à u u[ fin- à] shitpnrm ] i: très 1 ri «la. J

ou - o o ou ou - vo- uquêterait] en J KlrMov] «qu’à ] t’avoir] au

- U tu U[ être? tiqua] Voila neuf nombres da&yli-
ques en tout. Avant que de pafiër plus avant , il
cil: bon de remarquer que beaucoup de gens ont
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fort mal entendu ces nombres dactyliques pour
les avoir confondus avec *les metres ou les pieds
que l’on appelle Daâyics. Il y a pourtant bien de
la dtlïerence. Pour le nombre daâylique on n’a
égard qu’au temps 8c à la prononciation; a: pour
le Daây le on a égard à l’ordre 8e à la pofition des

lettres , de forte qu’un mefme mot peut faire un
nombre dactylique (ans titre pourtant un Daétyle,
comme cela paroift par, [ sleI’ŒlflIa ] ri du]
capeàôëv. ] Mais revenons à noflre panage. Il n’y

a plus que trois diŒcultez qui fe prefentent :la
premiere , que ces nombres devant eftre de qua-
tre temps , d’un long qui en vaut deux, 8c de

. deux courts , le feeond nombre de cette pe-
riode.sl.iptCua., le quatrième , le veinquiéme 8e
quelques autres parement en avoir cinq, par-
ce que dans slalomant , la premiere fyllabe
eRant longue , en vaut deux; la féconde citant
aulli longue , en vaut deux autres; 8e la troi-
fie’me brève , un , &c. 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 , 86 qu’ainfi ou cit auflî bref que
ne: C’eft ce qui paroilira clairement par ce cul
exemple de Quirilien ., qui dit que la recon-
de fyllabe d’tgrejt’i: cit bréve. La feeonde diffi-
culté naifl de ce precepte de mintilien , qui dix
dans le chapitre 1v. du Livre 1x. Q4): quand la
permit. commente par une farta de rythme me de
nombre , elle doit continuer dans le mefine rythme
j’ufque; À la fin. Or dans cette periode de De-a
mollirent. le nombre femble changer , puifque
ramoit les longues 8c ramoit les bréves (ont les
premier-es; mais le mefme (Mintilien ne bille
aucun doute là-delÏus , li l’on prend garde à ce

qu’il a dit auparavant efl nidifièrent au
rythme
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rythme dafijlique d’avoir les Jeux premieret ou les:
Jeux dentines brèves, parte que l’en fatigant-
qu’aux temps, épi ce que [en élevation fiait de;
mefme nombre que [a pofition. Enfin la troifiéme.
6c derniere difficulté vient du dernier rythme,
aimât râpa; . que Longiu fait de quatre fyllabes,
8c par confequenr de cinq temps, quoique Lou-I
gin allure qu’il le mefme par quatre. Je réponds t
que ce nombre ne laifle pas d’eftre dactylique-
comme les autres , parce que le tem s de la der.
nitre fyllabe eft fuperflu 8c compt. pour rien ,1
comme les fyllabes qu’on trouve de trop dans les.
vers qui de là (ont appellez hjpermetresq On n’a
qu’à écouter (Minium : Le: rythme: reforment .
plus futilement de: temps fuperflut, quoique la "13-.
me chnfe arrive au]; quelquefois au; muret. Cela.
fuflit pour éclaircir la periode de Demofihene 85v
la penfée de Longin. J’ajouterai pourtant encore
que Demetrius Phalereus cite ce mefme paillage
de Demolihene , 8e qu’au lieu de natrium. ,.
il a lû nib-rat ,. ce qui fait le mefme effet pour le

nombre. A v lPhilrjle ejt de ce nombre. ] Le nom de ce Poë- a). tu,
le cil: corrompu dans Longm ,. il faut lire Phi-
liftut, 86 non pas Philiflut. C’efioit un Poêle Co-j
mique ; mais on ne (gantoit dire precife’ment en

quel temps il a vécu. I
Dirté emportée par un Taureau. Longin dit T. us.

traînée par un Taureau 5 8: il faloit conferver ce
mot , parce qu’il explique l’hifioire de Dircé,..l
que Zethus 8c Amphion attacherentt par les che-
veux il la queue d’It Taureau, pour le vanger
des maux qu’elle a: fait mary Lycus avoient faits;

à-Antiope eut mere. .De mefme . te: parole: mefuréés n’infpx’rent point "’4’".

A; l’efprit- le: [riflions qui doivent naijlre du .dif-
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"un, ée] Longin dit , De mefme, quand le”
perfide: fontfi mefure’e: , l’Auditeur ne]? point tore-I
ebe’ du difent" . il n’efi attentif qu’en nombre (9v-

à l’harmonie , jufque: la que revoyant le: calen-r
(et qui doivent futon, à butant mijoter: la me-
fme comme en une lance , il prévient mefme l’o-
rateur, é- narque la chute avant telle arrive.
Au refie ce que Longin dit ici, e pris tout en-
tier de la Rhetorique d’Arifiote , a: il eut nous.
fervir fort utilement a corriger l’en toit me-
me d’où il a elle tiré. Ariflote, aprés avoir
parlé des periodes mefurées , ajoute , 8 la: 98
clarifient , misa, 33 ôta? à 5M** (gifla.

n45," 1250er jà) une? 79 Étui; m’a redut iriez"*
vin. intimide diroit 51 M tendeur œMpCÆnun
la "15 1d rafla 8, n’ira alpine 331’707." ichneu-

OtegtMnts, Raina. Dans la premiere Lacune il
faut fuppléer allurément aime «à; indurai;
agit-m 5 8: dans la feeon e, aprés 524, ajou-
ter l à ouvert-t; muraillaient dieu» rît , &c. 8C
aprés innwtyipopot il faut un point interro.
garif. Mais c’cfl ce qui paroiltra beaucoup mieux

par cette traduâion: Ces periodet mefure’es ne
perfrtadent point, en outre qu’elle: panifient étu-
diée: , elle: détournent l’Aaditeur é» le rendent

attentif feulement au menin à aux rhum ,qu’il
marque mefme par avance , temme on mit le: en-
fant f: [tufier de répondre Cleon , avant que les
Huifli’ers ayent achevé de trier, Sèu’ efl le Patron

un: prendre l’afitanthi r Le fçavant Viâo-
tins cil le feu! qui ait foupço né que ce [tallage
d’Ariftote citoit corrompu ; irais Il n’a pas vou-
lu chercher les moyens de le corriger.

a. .m Des armoire: du des fut plein: de papier.
"à... Theopompus n’a point it des [au plein: depa-z
me sa). [in , car ce papier n’eltoit Point dans lES fats si
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mais il a dit de: armoires, des fat: , des ramtî
de papier, de. 8: par ce papier il entend du gros
papier pour enveloper les drogues 86 les’épice-
ries dont il a parlé.

La nature a caché édétourne’ ce: égouts le plus ’13, tu,

loin qu’il lui a efle’ poflible, de peur quelabeaute’ -
de l’animal n’en fouillée. La Nature (ça.
voit fort bien que l elle expo oit en vu’e’ ces pan
tics qu’il ii’efl pas honnefle de nommer , la beauvà
té de l’homme en feroit fouillée ; mais de la ma-
niere que Monfieur D0" a traduit ce pali-age ,
il (emble que la Nature ait eu quel ne efpece de
doute li cette beauté en feroit foüill e , ou fi elle
ne le (croit point; car c’elt, à mon avis, l’idée un

donnent Ces mots , de peur que. (5v. cela ée
guife en quelque maniere la pcnfée de Xenophon,
qui dit : La Nature a eache’é- détourné ce: égout:
le plus loin qu’il lui a efle’ paflîâle, pour ne pain!
fouiller la beauté le l’anzonal.

Tellement qu’on voit briller dans leur: liftoit" Chapitre.
la lilerte’ de leur: paît] Longin dit : Tellement "in"
qu’on voit hiller dans leur: difeourt la mefme Ï’3”"’
liberté que dans leur: défions. Il veut dire que
comme ces ens-la’ font les maiflres d’eux-mê-
mes, leur e prit accoutumé à cet empire 8e à
cette indépendance ne produit rien qui ne porte
des marques de cette liberté qui cit le but prin-
cipal de toutes leurs a&ions , 8c qui les entre-
tient toûjours dans le mouvement. Cela meri.
toit d’efire bien éclairci ;. car c’efi ce qui fonde

en partie la réponfc de Longin, comme nous
l’allons voir dans la feeonde Remarque aprés-
celle- ci.

Q4 avant efié comme enveloppez par les coûtu- au,
me: é» par-let fanon de faire de la Monartbie
Efire enveloppé par les coutumes me paroifl: obis,

lfll
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eut; il (emble mefme que Cette expreffion die
tout autre cliofe que ce que Longin a pretendu,
Il y a dans le Grec , qui avant ejle’ comme em-
maillotte: , ée. mais comme cela n’elt pas Fran-
çois , fautois voulu traduire , pour approcher de
l’idée de Longin , qui avons comme [une avec le

7. la]. I

Nid.)

lait les coutumes, (âne. - VLe: rendent mefme plus petit: par le majen de.
cette bande dont on leur entoure le tarpan] Par cette
bande Longin entend fans doute des bandelettes
dont on emmaillottoit les Pygmées depuis la.
telle jufqucs aux pieds. Ces bandelettes efioient a.
peu prés comme celles dont les filles le fervoient
pour emperclier leur gorge de croiflre. C’eft
pourquoi Terence appelle ces filles ninl’r’vpeolore,.
ce qu répond Fortbien au mot Grec limât, que
Longin employe ’ici , 8: qui lignifier bonde, liga-
ture. Encore aujourd’hui en beaucoup d’endroits:
de l’Europe les femmes mettent en Mage ces ban-
des pour avoir les pieds petits. -

7e [par bien qu’il rjffortaité a l’homme 9- à que

e’ejl [un naturel, 6v. ] Monfieur Dmm luit ici
tous les Interpretes qui attribuënt encore ceci
au Philofophe qui parle à Longin. Mais je fuis
per’uad’e’ que ce (ont les paroles de Longin qui
interrompt en cet endroit le Philofophe , 86 com-I
mence a lui répondre. Je croy mefme que dansa
la Lacune fuivame il’ ne manque pas tant de cho-
fes qu’a) a crû , a: peut-cart n’el’eil pas fi diffiè

(ile d’en ruppléer le fens." le ne doute pas que
Longiu n’ait écrit , je fiai bien; lut répondu-je
alors, qu’il ejl flet aisé à l’homme, que e’eflè.

mefmèfin naturel de blâmer le: (hofet profentet.-
Mai: prenez-j énugarde, ce n’efl point la Monar-
thie qui ejl taufe de la décadente de: affiner,
le: delitet d’une longue paix ne eontriôuïut pas. tant.
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le arum)»: le: grande: arnaque. nm guerrè [aux l
fin qui trouble depuis fi long-temp: tout: la terre,
(au qui oppvf: de: objlaule: infurmontablu à ne:
plus genereufe: inclinations. C’cfl effarement le.
veritable fens de ce paillage , 8c il (étoit, aifé de la
prouver par l’hifioirc mefme du fiecle de Lon«
gin. De cette maniera ce Rheteur répond fore
bien aux deux obxeâions du Philofophe, dont
l’une cil ,. que le gouvernement Monarchique
caufoit la grande fierilité qui alloit alors dans
les efprits ; 8: l’aune, que dans les Republiques
l’émulation 8: l’amour de la liberté entretenoient

les Republiquains dans un mouvement continuel
qui élevoit leur courage , qui aiguifoit leur efprit,
8: qui leur infpiroi: cette tandem 8c cette noblef-
le dont les hommes verita lement libres (on: lèuls

capables. - vOù nous ne-fungum qu’à attraper lnfucnfion de a un
tzlui-ti 1 Le Grec dit quelque choie de plus i ’
atroce, où l’on nejbnge qu’à baffer la mon de u-
lui-ti, ôte. âMo’eruq «Via: Gallium Ilaégard
aux moyens dom on [e («Voir alors pour avancer L
la mon de ceux dont on attendoit la fuccellion.;.-
on voit allez d’exemples de cette horrible coûtu-

me dans les Satires des Anciens. ,
Lui munir: encore fa route , é- du plia haut du Ch nm

Cieux ] MOflfiCllI D*** dit dans fa Remar- P’S- 551-
que , que le Grec porte , que le Soleil à cheval
monta a» daim de la Canicule; 37m3: Mn; 2m.
pu’v- BrCâ); ; 48C il ajoute 31m ne voit pas pour-
quoi Rugerfius se Mon sur le Févre veulent;
changer ce: endroitgqnieft fort clair, Premierc..
meut ce n’ait point Monfieur le Févre ui a-voulu.

changer ce: endroit; au contraire il si: voir le.
ridicule de là cornélien de Rugexfius qui liroit.
«leur, aulieu de 25195:1. Il agi; feulement qu’il.
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14;. 80.

,3 REMARQUES.
faut lire «à, 86 cela elt fans difficulté , parce
que le pcnuleiéme pied de ce vers doit efire uni
ïambe , de 3 mais cela- ne change rien au (ces.
Au telle Euripide , à mon avis , n’a point vou-
lu dire que Il Soleil a cheval monta au deflus de la
Canicule : mais plûtoll: que le Soleil, pour fui:
ne fou fils , monta à cheval fur un alite qu’il
appelle "leu, Sirium . qui cit le nom general de
tous les alites , 8e qui n’ell: point du tout ici la
Canicule. 3mm ne doit point ellre comme: avec
rôt-a, il faut le joindre avec le verbe 71’er du
vers fuivant . de cette maniere : ne") 5 8:66»;
Il". male 7mm limât , «nia "env, Le Soleil
monté fur un afin alloit api: finfil: en lui criant,
ée. a: cela cil beaucoup plus vraifemblable ne
de dire que le Soleil monta à-cheval pour a Ier
feulement au centre du ciel au demis de la Cani-
cule , 8c pour crier de là à fan fils a: lui enliai ne:
le chemin. Ce centre du ciel cil un peu trop loi--
gué de la route que tenoit Phaëton.

4:4];th un grand peuple accourantfur le port. J:
Voici le paillage Grec , dans: Mû: :11me Mm:
ir’illycm JIÏÇi’âpol uAéJvauy. Langbaine cor-
rige .33»; pour «9’610: , 8: il fait une En de vers

avec un vers entier: ,---- cuida Mai; input
.83"; 51’ ii’a’nori Ai’çdflpox aIÀC’dMWI.

Mais Monfieut le Févre foûtient que c’efl: de la
profe , :qu’il n’y faut rien changer , 5: que fi l’on

mettoit sa... , il faudroit ajouter un à, nef
aïçémi. Monfieur D’" le détermine fur cela,-

k il fuit la Remarque de Langbnine . qui lui a:
paru plus folle , parce , dit-il , qp’il ne voit pas
pourquoi en mettant .33on on e obligéde met-
te: la liaifon à. Il veut dire fans doute , a; cela-
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(il vrai , que deux verbes [e trouvent tres-fouveni’
fans liaifon , comme dans le pallage d’Homere r’
que Longin rapporte dans le ch. xvr. mais il de.
voit prendre garde que dans ce palfage chaque
verbe occupe un vers , au lieu qu’ici il n’y auroit
qu’un feul vers pour les deux verbes, ce qui cf?
entierement oppofé au genie de la Langue Grec-
que , qui ne fouffre pas qu’un [cal vers renferme-
deux verbes de mefme temps a: un participe fans
aucune liaifon. Cela cil certain. D’ailleurs on:
pourroit faire voir que cet afyndetan que l’on:
veut faire dans ce pretendu vers , au lieu de lui
donner de la force a de la vîteflk , l’énervc a: le
rend languilïant.

si ce n’cflà la mité dam la Poëjîe." 1 Mon- ch. m.
fieu: Dfl” a fort bien "a que dans la Lacune fui. 111;. 91a
vante Longin faifoit voir que les mots fimples
avoient place quelquefois dans le (file noble, a:
que pour le prouver il rapportoit ce palrage d’A-
nacreon, ixia enliai" aterpkpmm. Il a vtî en-
core que dans le texte de Longin lundi-46v à
3’5th «Je Aruplmtr , le mot Üïflld’ra’fll en:

corrompu , 8c qu’il ne peut nitre Grec. Je n’ajou-
rerai que Jeux mots a ce qu’il a dit, qu’au lieu
d’ûrnm’rafir Longin avoit écrit fierai-nm , 86
qu’il l’avoir rapporté au pafÎage d’Anacreon,
irltd’lan à 3,311491 au Aiüxpf’fl’l’i [linier enfila;-

hvlpiçopu. 1 Il faloit traduire , tu endroit d’A-
zucrun efl tres-fimple , quoique par , Ï: ne mafia.
de plu: de la Thacimne. rimas ne lignifie point
ici feront , comme Monfieur D*** l’a crû avec
tous les antres Interpretes , mais pur , comme;
quel uefois le Genuinum des Latins. La refiitu-
rion e tir-ricine" cil fies-certaine, 8c on our-
loit la rouver ar Herm eue, qui a au tap-
pellé artlmapalp-e , câgËe fimplicité du «ne
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cours. Dans le paillage d’Anacreon cette fimpli-
cité confifie dans le mot inn’lpi’cpmq qui cit fort

fimple 8c du fiile ordinaire. Au refte par cette
Thracienne il faut entendre cette fille de Thrace
dont Auacreon avoit CRé amoureux , 8c pour la-
quelle il avoit fait l’Ode nm. mon Spirale,
jaune cavale de Titan ,. &c.

Fin du Rtmll’flflfls
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d’Amôurèu’x tranlîs dans quelques Auteurs ; (à mimi."

Comment l’entour entra dans les pictes de Theatre , a:
dans les Romans, 1, Quel doit être le portrait des He-
ros Amoureux ,li-me’me. L’amour exprimé chaficment,
ne doit point être banni de la Scenc , ibid. 4. 8. fureurs 8c
effets de l-’Amour ingenieufement exprimez , 47. bis.

Jmflifiulion , (on ufage pour le Sublime , Tom. II.5L lait.
Ce que c’en que l’Amplification , si

and": , Amour , goult à: beautez de leurs Ouvrages . bli-
me1. mal à propos , Tom. I. 36. 2;]. 7,52. v Tom Il.
136. 139. [44. r53. 01mm. Ce qui rend les Anciens veri-
tablement dignes d’eflzme , Tom. Il. 19;. 196. Imitation
des Anciens , de quelle utilité a ibid. 56. bi].

finitisme! , avantages de leur inflinâ: élevez au defl’us de la
conduite de l’homme, Tom. I. 57. (7 fuiw. leur union
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Jpojirophe , de que] ne? pour le Subhme,Tom. Il. 67.
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Tom.I. :;3.:6odthüfm: : fes mauvaifes fuites , Tom. Il. a
dans" 5 mœurs 84 fauffes idées dlun Avare, Tom. I. 35.;
. m4. Sa vie fermée à tout repos, 60. Portrait fingulier de

la femme Avare , 2:8. a ficha.auteur; jugement de divers Auteurs entre des Conviez,
Tom. I. z). peu de durée de la reputation de plulieurs
Auteurs, ibid. 74. 8: Tom. Il. 189. 193. Calife du dé-
bordement d’Auteurs que l’on voit tous les ans , Tom. I.
7s. Auteurs foûmîs à la cenfure de tous leurs Lecteurs,
ibid. 78. r17. Se dépoüiller de l’arrogance diAuteurs
devant les amis , Tom. lI. r3. Auteurs trouvent intraita-

i bles fur ce point,ibid. 14. Auteurs mercenaires. Voyez
Toit".

Myeux 3 Feutre gloire qu’on tire de l’es Aycux , fi l’on desc-

nere de leur vertu , Tom. I. 3,. a fiiv.
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Bertaut , Poète , (on genie à: fes talens , Tom. Il. to. 8: 190
pian; Quel cl! le plus rand qui nous puifl’e arriver dans
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l Il



                                                                     

erABLE
anar"; conferver à chaque Heros le fieu propre ,danr
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031145 a Nm: le, ,18. 158; 150
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d’oie; Idée , âtddqtg. -
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A a 1. u 5 à quoy tendent l’es fiaient t Tom. I. tu. Son
ufage 8: l’es agrément dans la l’oe’lie Epique, Tom.II.

31. (y fuir). .
en". 5 comment luger de celles qu’on remarque dans les

plus celebres’ Auteurs. Tom. Il. 107. 108. a fuir».
Voyez Défauts.

Faux, tous y tombent par quelque endroit , Tom. I. 146:
Faux airs toujours fades a: ennuyeux , 147

.fernrnu5qu’1l s’en trouve de fideles,Tom. I. 2.18. au;
écueils aufquelsleur vertu efl ex fée , en. 11.5. 6c :24. v
Portraits diferens des Femmes e tous caraéteres, 224..
au. a fili’fl. Belles Femmes mal appellées le "Il! du

yeux, Tom. Il. to bis.rima... , n’en point mêler avec les retirez Chrétiennes,
Tom. Il. «a. Voyez Fable.

Fierté , petmife avec la richefl’e , Tom. I. n. Fierté noble 8:
gesnebr-eule , qui doit nourir l’efprit au Grand 5 Tom. Il.
3 . 1:.

Figurer , comment il faut les employer dans un Poëme,’
Tom. Il. 37. Deux l’ortcs de figures , ibid. 35.bi1. leur
ufage ourle fubfime , lit-mêmes: 67. befoin n’elles ont
d’en erre aulli foûtenuës,71. mélange des gures , de

quel recours à combien avantageux à 76
Finance: ,leur lclencc préfere’e aujourd’huy à toute autre,

Tom. I. 6’flatterie; éloignementpour l’es ballants, Tom. I. 5. 6. 11.
vaine complail’ance des Efprits Frivoles pour les Éloge:
flatteurs, 14.3. (me le Heros à: l’Auteur en l’ont nenn-
moins tout à la fois deshonnrez , 73. de 1 44. Manieres
des amis Flattenrs fur les Ouvrages d’Elprit ,Tom. Il. 13

Folie , tous les hommes en l’ont plus ou moins atteints 5 Tom.
I. 3;. le plus Fou cit louvent le plus lau’slait , 38 ’L

Fortune , (a bizarrerie, Tom. I. n iFureur hors de raifon , oppol’e’e au Grand , Tom. Il.

a7. bÏI. 5G

G1. o r n u , fureur de l’homme pour en acquerit, Tom. I;
6r. chemins qui y condnil’ent , 1:9

Gouvernement 5 Effets difierens attribuez l’ul- les. El’prits au
Gouvernement populaire le Monarchique . Tom. Il.
les. 1:6.

firent! , Voyez , Sublime. Naturellement on cherche le
» .Grand en tout, Toni. Il. :5. HI. une chofep’a rien de

l l")
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rand , ibid. gzGram, (cavoit peller agréablement du Grave au doux.

Tom. Il. H
A l no u 1 l , combien necel’l’aite dans les’Vees t

Tom. Il. Io. heureux elfets qu’elle a produits dans
le monde, 5°. l’on utilité dans les inllrumens mêmes,
aufli bien que dans le dilcouts , 115. le juin.

Henri id): . ce qu’on y doit obl’erver,’l’om. Il. 9
Hep le ,l’on genie , a: quelques-uns de les defauts,

Tom. lI. go. bit, 57. 91. dt 1;.
Nm: 5 qu’il en si! de plus d’une forte, Tom. I. 91. quels

meritent plus de gloire 2 14 mine à bel’oin qu’ils ont
du recours des mules pour immortalilerleur nom , 94.
hercs des pieces de Theatte , comment il faut les dépein- ’
dte ,Tom. Il. 19. Ulm-11. quel choix on en doit faire, 3;

Hefiode , l’es utiles leçons,Tom. Il. 9°
Heure: , comment datées autrefois , ibid. 18 7.
Hollande, Eloge du Roy rut la conquelle de cette Province,

Tom. I. 107. (9- fuiv.
Homrre,Voyez Jnritn: 5 beautez a: l’uccez de l’es ouvrages,

Tom. Il. 57. 8l 50.en uoy il a princi alement excellé,
ibid. 59. bi: , v ficiv. p us l’oible dans Fourre: que dans
(on Iliade , 44. 454qu fur tu mon , l’on adrell’e. à
ôter, où il faut, les liail’ons du dil’cours , 75. apologie
d’llomere contre les vains reproches de M. P. 144.. ce.

ul’lh .Hermine; (me e’ell le plus l’or des animaux , tout raifonna-
ble qu’il ell, Tom. I. 57. (o- fuiv l’on inconfiance 8e les
inquietudes, 58. 59. pallions dilferentes dont il cl! el’clave,
6°. excès de l’a fureur, 63. les autres déreglemens 8:
bizarreries , il 69. bonheur d’un hamme, 137. premie-
re de brutale façon de vivre des hommes , comment ei-

vilil’e’c , Tom. Il. 49 5oHonnelhte’ . la garder dans les ouvrages même: de Satire,

Tom. Il. :3Honneurs qu’il en ell relié l’ur la terre, Tom. l. :18. la perte
irreparable, au. portrait d’une femme fans honneur,
lit-même.

laça mauvailë pour le bien , l’a force 84 l’es funeltes fuites, -

0m. I. la: (7 filin.Honte t enjoi’iment 8: libertcz de l’es Satires, Tom. Il n.
53. a: 59. Ces libettez nullement vange’es par une fin
Tragique,’l’om. 1. 55. blagueuse et reputatîon de ce Poë- -

se , Tom. I, I 7a. 75. 14sz
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En?" , diferent pour une huilh-e agreablement décidé

par la judice, Tom. l. 9,Hjmen. voyez Mariage.
HJperirlle , quelle ligure c’en, a: comment il fautl’emà

ployer, Tom. Il. 78-. bis11.751001", ce qu’il faut obl’etvet dans l’orage de cette

gare, ibid, 111. (71541.11.Hyftride , l’on adrell’e dans une harangue , Tom. Il. 6 5. bis;
es antres talens merveilleux,ib1’d. 103.104. l’es défauts,1o5

Hypamfie , les del’ordres 5: (on caraâere . Tom. l. 1:4. 2.39

I
A r. o u s 1 l . l’es effets dans les femmes ,Tom. I. aga:

jaloufie balle dans un Auteur, marque de l’a media-
crite’, Tom.II. 48. 5: 49. jaloulie noble à utile ,58. bit.

idée , comment l’exprellion en dépend , Tom. Il. n
Idylle , l’on cara&ere a: l’on flile,ibid. ri. 11
74:4 , del’ordrcs a: emportemens qui le fuirent, Tom. l.

56. portrait d’une femme joüeul’e , nô. ni
Ignorance , qu’elle vaut mieux qu’un l’çavoir all’eâé . Tom»

I. r47. Ignorance toujours prelle a s’admirer , Tom. Il;
13. prel’omption des Ignorans dans leur critique , ibid;
46- 47

Iliade , voyez Horn": 5 s’il en cl! veritablement auteur, en
l’étatquîelle en, Tom. Il. 144. a» fifi”!!-

Image: , ce qu’on entend ar ce mot en matiere de dil’cours-
Tom. Il. 6°. ul’age di erent qui s’en fait dans la Poelîc
8: dans la Rhetorique , [inuline (’9’ fuiar.’

Imitatianî quflle voye c’cll que l’imitation des Écrivains
illufltes pour arvenit au l’ublime à Tom. 11. 56.5157.
bii5 maniere , e les. imiter, 53. 85 5’

lupuline, voy. Faux. comment il s’en cl! introduit dans
toutes fortes d’états , Tom. I. 148. 149. Parnalre fecond
l’urtout en Impulleurs , [xi-même. &Tom. il. , 51.

lampoient; en quelle partie du corps elle éclate le plus

Tom. lI. sa. bu-lndi ente, l’es mauvaïl’es fuites, Tom. Il. V il
Indo’ienee , voyez Chanotjnes , a: Trelat.
Infarlint , que! Livre a; combien l’unelle dans une occaliotn!

Tom I. :01. zoz’lnnoeznee , c’était la feule loire des hommes dans les pre-
miers temps, ibid. 41. bonheur de l’homme dans l’Etat

d’innocence , 19;Intemsatiuni , un? de cette ligure,’l’om Il. 73.611.
lnuentron , l’a fine e ne l’e remarque pas ail’ément , tbxd. Il .

mature, l’on del’aut, Tom. l1. Il!
àugemem , crainte mauvail’e des iugemens d’autruy, T: L101»

tunnel, bardicll’e de les fautes nullement VÇDSCSS’NE’
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une fin tragique, Tom. I. 5;. à quel pain: elles-alle-

rent, Tom. Il. ’ n. 2.3. 8: 61.K
A r v A u r , prix de ce: Auteur , Tom. I. 18. 7;! 83.

querelle à fun occafion entre des conviez , ibid 3°.
voyez. Quitus".

’ LA M o x o N o N, res grandes qualitez , Tom. T. r19.
portrait des vertus de feu M. le premier Prefident

- de Lamoignon 8: de [on 1ele pour la iuflice, 108.0fi4iv.
langue, combien elle doit dire Confiderée dans les ouvra-

ges d’efprin Tom. Il. n. bizarrerie 8: difercnce des
angues ,fur la hallali: ou beauté de: mots qui expri-

. ment une mefme chef: ,ibid. * au,bilan , leur profit doit dire le but de tout écrivain,

Tom. Il. 48. 6: 1°. bi:laine g exemple fingulier de (es effets dans la performe
dlun Magma: a: de l’a Femme, Tom. I. :28. (7’ faim

liaifanr, eur retranchement, de quel ufage dans le dif-

cours! Tom. Il. 77lib min: , leur caraaere, ibid. 34. être:
lin in: , quel Auteur a Tom. I. 8x. 97.169. 81 Tom. lI :4.
[Livrer , droit n’ont tous les Lcaeurs d’en iu et. V. Au-

teur. Livres ignorer. tirer. de leur obfcurite dans une

batterie . Tom. I. 199louange: , flatteufes, v. lm. F. louange vraie feule agna-

ble, Tom. I. à r49huile . premier poëte fiatyrique , Tom. I. 55. 8l. a: Tom.
Il. sa. 56. 8: s7

lutrin , difercnd à (on occnlîon entre le Trefarîer 8:16 I
Chantre d’une Eglife, 15.4. a fiu’nu.

lux: , fan origine a: fes del’ordres , Tom. Il. 2.09. 8: ne!»
lyfiu , Voyez Platon.

M i -MA D R I o A L , l’on caraâere 8! (on tout, Tom. Il. Il
nlherlzc , Poëte excellent, Tom. Il. 6. :36. 190.

combien la Poëfie Françoife lny cil redevable, ibid. u
Mariage; qu’il a fer plaifirs ainfi que (es chagrins , Tom.

I. :17. inutilité des Satires fur le Mariage, pour en empê-
cherl’ufage, 2:8. raifons de sly déterminer. :10 (r
faim défauts des Femmes St autres fujers capables de
porter à une refolution contraire , a n. vfiiv.

Marot, Son gent": à (et talens . rom. IL, 9. Io
’Mcdflin , métamorphofe d’un méchant Mcdecin en un Ar-

chitc&C,Tom. Il. 44L quelle peut être l’on application,
» TQm. 1.270. &Tom Il. 138.

Mahon: . lequel vaut mica)! d’un Mediocre parfait , on

’22"
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’ d’un fublime défectueux , Tom. Il. l roc. à [Mn];

Médzfame , (on caraâere ô: (es manieres, Tom I. 77. a: 78’
Menamln ,lon genie pour la Comerlic ,Tom.I. 3’. a: 4o
Mrfline recourue , quelle grande aé’tion 3 T. Il. 65. (y [nia].
Mtzaphoyu , en quel nombre à comment il les faut em-

ployer , Tom. Il. 94. cr fuiv.Molirn , fertilité à penetration de l’on efprit pour la Poëlie,
ibid. r7. On n’a bien reconnu fun prix qu’après la mort,
I;a.dc’faut où il efl tombé,Torn. Il. 4l

M0114]; ,fon portrait, Tom. I. 16’. (g- fifi-11. le! mauvais
effcte,ibid.I48.& Tom. Il. [19. :09. a: un

Mon; de quelle confequence en le choix des beaux Mois
dans un Ouvrage , Tom. Il. 91. a: 9 3. quel grand défaut,
que la barrette des Mots a ibid. tu. :04. av fuiv. Voyez.
Ian un.

piaf" , favorablement accueillies du R0 , Tom.I. n. 94.
Mufe forcée, Tom. Il. 18. Mule r0 1ere infpirée uel-
quefois parle vin 8: ar le bazar , 24mm": déreglec,38

Myflem 5 ceux du ChnRianil’me ne font fufceptibles d’au-

cun: ornemens fabuleux , Tom. il. - a;
N

NAMI u. Sa prife, quelle grande action: T. I. en;
(7’ filial.

Narration: , y être vif &prefl’e’ ,Tom. lI. 36
Nature , elle cl! vraye , a: la feule en tout u’on aime,

Tom. I. 147. étude loigneufe qu’on en doit airepour le
Comique , Tom. Il. 4o. ofuiv. befoin u’a la nature du’
recours de l’Art, our arriver au grand. i id. 2;. a: z4.bir.

Nobleflê; quelle cilJ la feule variable Noblefl’ez Tom. I.
39.0 fuio. en quoy elle Confilioit dans les premier!
temps 24:. Vains titres de Noblech , commentintroluits
depuis 3 là-mîm: à: 43. manieres fort communes des No-
bles , 44. Noble: fans nom des Provinces , a . :37

O
D 2 , élevatîon 8: impetuofité de fou fille , Toma. 25:-

8: Tom. Il. 16Odyflî’e , Voyez Home" 5 s’il l’a veritablement comparée
telle qu’elle cil eTom. Il. 144. (9’ [du l’Odyliée n’ell:
préprement que l’e’ pilogue de l’I iule , ibid. 44. bir.
(li etcnce de ces deux Poe’mes , [Ra-même 8c 4;

Open , quel dangereux écueil pour les femmes les plus ver-

tueufe: 3 Tom. l. 21.3Orateur: , leurdifl’erente difpofition pour le Panegyrique,
ou pourle Patherique, Tom. IL". bir; premiere qualité
d’un Orateur , 38. avantages que les grands Orateur: doi-

vent re’ünir , le:triviaux 5 s’il cit vrayv qu’ils ayent plus de vivacité d’as:



                                                                     

T t A "B L *E
prit que les Europeans , a: fur tout que les François;

, Tom. Il. . l 3Ovide , caraâere naturel de l’es Elegnts, Tom. Il. .8
P

A r x 5 rien de plus glorieux à un Roy que d’en faire

joüir fes Sujets ,Tom. l. 9!J’ai: , portrait des mœurs de cette Ville , Tom. I. la.
troubles atemburras qui s’y rencontrent, ibid a 46, a
[idem 8l r 15.

Tarnaflê François,fon enfance, Tom. Il. Io. Comment
il s’efi perfectionné , là-mEme a: Il. Pamll’e déchû de fa

premier: Noblelre , n saTaflimr , comment il faut les manier dans les pieces de
Theatre , Tom. Il. :5. a6. go. Pallîons qui n’ont riên de
grand, cômme il y a de grandes chofes ou il n’entre

. point de Pallion , 36. lm.Tatbetique , ce que c’en: 8: fou refuge pour le fublime , Tom.

Il. 3;. bis. 74. 6: 9:.
S. Paulin , Poëme peu lû à: peu ellime", Tom. I. 1.3.6. 1.6;
Tau’vrctê , les inconverriens , Tom. L. 66. r04.
Talant, fa préfom tien , Tom. I. 33. Ce que c’efi propre-

ment qu’un Pe ne , Tom. Il. I73. (y luiîh
.Tenfie; apprendre à penfer avant que d’écrire , Tom. Il.

u. fublimité dans les penle’es , comment elle le peut ao-

querit , Tom. Il. 38. bis.j’aime: , leur arrangement a leur mellite , Tom. Il. H7.
H9. (y fichu.

’Pm’phrafr, l’on triage pour le fablime, ibid. 89. (y finira.
ftrrautdultice ren uë aux deux freres fur leurs ignorances

à leursbeveu’e’s au fuie: des Anciens, Tom. I. 2’]. 25:.
37L à Tom. Il. I36. afuiw..jufiu’ü Iafin.

IlTer]: , caraâere de l’es Satires . Tom. . n. Il 60
Tharfale de Brebeuf. quel Poëme , Tom. I. 139. aco. &

Tom. Il. ’ - 97h01" , excellence de cette piece , Tom. I. 114
Tiele’ , l’on portrait , Tom. I. 2.04 . 011611. Voyez Drouin;
Timbre", beautez 5: élevationde ce Poète , délivrées du ga-

limathias que M. P.lui attribuë , Tom. l. est. :51. a:

Tom. lI. I96. a. faimPlaifant :Conlment palier du Plaifant au (du: a Tom. Il.
8. joindre par tout l’utile au Plaifant , ibid. 47. Faux

Plaifant, 4a.Tian»; , quelques fautes de ion hile , Tom. Il. :9. bis. a: 3 .
idée a voyes du fublime qu’on y découvre , 55. si. en
quoy filperieurà Lyfias , [06. Voyez Judas.

Tluieb . reduits en finguliers , quelle ligure 2 Tom. Il. 84
25m: infigide et flatteur , [on gît: , Ion. l. 73. Patine! .
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I fameux , 146. Poëmes ignorez a: mépril’ablee ; 7g

rififi: , combien fatale au repos de la vie t Tom. I. 19 ac.
(afin faut exceller ou ne s’en oint mêler , 7s. à Tous.
Il. 45. Preceptes univerl’els l’ur a Poe’fie, Tom. Il. 5. (r
[un Voyez l’unique.

Teint, leurs vains efforts à loüer le Roy . Tom. I. 1.3.
Mifere a; dépit d’un Poêee,ib1d 9. 1o. afin. Ironie
de divers Poètes, 83. qu’il faut être né Poète ont ,
re’üllîr, To’m Il. 5. autres qualiter. des bons a: esm -
chans Poètes . 6. 7. (7 [14111. quel duit être l’objet de leur
travarl , ibid. 49. si. Poëtes François déchus de leur pre-

* miere reputation , - 189feinter , d’où attirées dans nos Vers , 8! comment "des.
Tom. Il. 10. leur mauvais orage dans touret fortes de
Pot’lies a: de (files , a 1. challées enfin des difcours ferlent.
[à mime.

Pojieriré, fouger au in emenr qu’elle fera de nos ésriu,
Tom. 11. 59. bi: C’e (on approbation leule qui en 5’13-

blit le vray merite, 189. a fait].Truiture , lon portrait , Tom I. :3;Tuba: ; Portrait de la mollell’e a: indolence d’un Prelat,
ibid. 156

Trust, avis pour s’en abflenir, Tom. I. 99. Procez , par-

la e des gens d’Eglife , I6!T" igue , aveuglement de fa conduite . Tom. I. 36
Tfeaumu de uavid , leur fublimité , Tom. I. ara.
Tudeur , la conferver dans les Vers François principale,

ment’,’rom. Il. :3. a 48. Pudeur mauvaife , Voyez
Honte.

Tuerilite’, que! défaut e’efi dans le llile , Tom. Il. a6. bit.
ZPyrrbnu , fa e confeil de Cineas à ce Prince fur les projeta

de fan am irien , T. l. Q, 9o. 9l
U r N A u’r , fun talent a l’on merite, Tom. 112.152.Q .. - R
A c 1 N l . Poëte excellent,Tom. I. :31. et [uiv.T. Il.

sa. a: 19;
xaifon , c’ell fanvenr le plus fâcheux de tous nos maux,’l’. I.

38. combien vainement elle cl! le partage de l’homme , 57.
58.aimer a: faire regnerla raifon dans tous les écrits, r. 11.1.

Regain , Poète Satyrique François d’une dangereufc leâure,

Tom. Il. a;Renommée , comment dépeinte , T. I. 15;. a: Tom. Il. 163.
Rapt; d’el’prit ,le chercher en (o -même , Tom. l. 1:1
abapfodiumrigine & lignification de ce titre donné aux

Quyrages d’imiter: , Ion. Il. " 14;. a [ni-g,
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sabin ; delcription du parlage du Rhin par l’Arme’e du «Roy;

Tom. I. 109. 0 [hi-v.Rirheflë: . de quel l’ecours elles l’ont pour être ellimé , a: en
credit dans le mondeè T. I. 44. 6;. 119. paillon pour les
Richell’es , combien oppofee au bonheur de l’homme!
117. 118. mauvais elfets des Richelfes, Tom. Il. 118.11. 9-.

Rime 3 difficulté de la trouver à propos ,T. I. l7. (9’ fiai-v.

moyen d’ parvenir , Tom. Il. 6Roman: 5 li rte’ de ces fortes d’Ouvrages , Tom. I. 7;. 8e

Tom. Il. go. a: 14aRondeau , leur vray tout, par qui trouvé? Tom. Il. 10.
au 91 .

Ronfarrl, ranatre à: fort de l’es Poëlies , Ià- même a. 19°
171031; Portraits à: éloges diEerens des grandes qualitez du

Roy 81 de l’es aâions les plus glorieufes , Tom. I. Ùfuiv.
44. 45. 87. 137.170. 171. 189.145. ce Tom. Il. sa. 53.,

78. (71.14530. s
SA o a ;les moins lages croyentl’être (culs, Tom. I. 33:

caraâcres de fat erre , 3;. 8: 58Satire , alarmes des e prirs de ce temps pour l’es verite-L 5 T.
I. g. 15. 5;. 76. 77. 8e F. Il. 5;. combienle méticrenell:
dangereux à Ion Auteur , T. I 51.. ôt 81. utilité de la Sa-
tire , 79. 8a. grands exemples de l’es libertez , T. Il. aa.’
2.3. 56. affin).

Sçawir , l’on peu d’ulage en ce temps , ’1’. I. 64.
Sun: , ce qu’il faut obferver dans fa difpofition , Tom. Il.

v as. 26. 0’ ui’v.

Soutien , que Auteur t Tom. I. ac. 8L Tom. Il. 7. de 14!
Sun; empire du mauvais Sens dans les Ouvrages d’aprcfent,

Tom. 1. 139”. Bon leur, qu’il doit toûjours s’accorder avec ’

6la rime ,Tom. Il.
Sincnile’ , l’un ne plait elfeaivement ni long-temps que par

elle, T. I. 147 148Sonnet g les loix rigoureul’es ,Tom. II. 19. 8l ao
Sophocle , dequoy le Theatre luy en: redevable , ibid. 28.

combien il cil excellent à peindre les chofes , 63 bis.
Son Auteurs , 81 [au Admirateurs également communs en ce

liecle, Tom. I. 7.0. 1.1. &Tom. lI. 14. 8: 1;
Spleplcflê, de quel triage elle en dans l’indigence , Tom. I. u
Soie; y éviter le trop d’uniformité , Tom. Il. 8. Stile rapi-

de , ce qu’il marque , 11.. Stile froid , a7. a; 31. Stile e111

fle’ , Voyez Enflun. 4Sublime, les avantages 8: l’es effets , Tom. Il. 21. bir. ne. a:
73. moyens pour connaître le fublime, sa. quelles en l’ont

les fources principales , ’ 35.40. fuie.
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TA r. a N s , comment partagez entre les Auteurs;

Tom. Il. 6Taflî , prix de ce Poire ,Tom. I. 78. a: Tom. Il. 34. & 151.
Termite , fou enie merveilleux , Tom. Il. 41
Ïbeatre , Reg es des actions de Theatre , ibid. 15. (9- fiaiv.

fan commencement 81 (on progrez , . :8. a; 19
Theorrite , quel modele î’rom. Il. .7
Ïheopamjm: . défauts de (on au: , ibid. ,3. lm. 8: na.
Tilmlle , les Magies amoureufes ,jbirl. la
Titus , bonheur de ion regne , Tom. I. 9;
Tragedîe , fan caraâere , Tom Il. 25. rcgles our y re’iilirr,

[à même (9’ fuira (on Origine par un firnp e Chœur, 17.
8: :8.

Tranfitlom imprevuës , de quel ufage , Tom. Il. Si
Turlnjzim , mauvais plaifans , ibid. u

V
A N.l T l’ , comment introduite dans le monde , Tom;

I. 4;. 8114.8. logée même dans la crafTe du froc, :06
Vaudeville , agreable indifcret, Tom. II. 2.3. à: :4.
Veritc’, mal reçûe’ des efprits du temps , rom. I. 5.31 qua bu;

elle s’en armée des traits de la Satire E Tom, II. a;
Ver; , Voyer. ’Puèfi: 5 Heureux fruirs des premiers Vers,

v Tom. Il. 50Venu , c’ell la marque certaine d’un cœur noble , Tom. 1.:
4o Venu contente de peu,r a9. aimer de refpeétcr la Ver.

tu dans fesVers, rom. Il. - 4Vite , (on caraâere 8: (es mauvais effets ,Tom. I. 14.8. four-

ce de tous les vices , 218Villon; le premier du Parnalfe François qui en ait débroüillé

Un, Tom. Il. leVirgile , (on prix 8! (on merite,Tom. 1.18. 78. 8e Tom. Il.
me. 196. en quoy fur tout le le propofet pourmodele,

Tom. Il. 17,Yltlfle, ne point s’en piquer dans les Ouvrages dlefprir,

t Tom. Il. I l la.Voiture , fa liberté à railler , ibid. 6aVolupté , Voyez Mulhflê.

Z .
ZOI LE 5 Comment lny réiiflî: la liberté qu’il le donnd

de critiquer les premiers Écrivains e l’antiquité,

Jom. Il. 166, afid’y,
Fin de Lima,



                                                                     

Extrait du Privilegep du Ra].

P Ar grace se privilege du Roy , en date du 31. De-
cernbre 1685. ligué, La Pa r 1 r; il cf: permis

au Sieur D*** de faire imprimer divers Ouvrage:
qu’il a compofés , fçavoir je: Satire: , 1’47: Puisque

en on: , un même intitulé, le Lutrin , plufieur: Dialo-
guer, Dirham: , é- E yins en van, à. la ruinait»!
de Longin. Et defen es (ont faites à toutes perfon- A
ries , de quel ue qualité 8e condition qu’elles foient,
d’imprimer , gain imprimer ou vendre lefdits ouvra-
Igies , pendant’l’efpace de quinze années , à compter

u jour que le precedent Privilege fera expiré , d’au.
tres éditions que de celles qui feront imprimées par
ceux qui auront droit dudit Sieur D". fous peine
de trois mille livres d’amende , &c. ainfi qu’il et! plus
au long contenu dans ledit anilege.

Regâfln’ fur le Livreedela Communauté des liôniru
à Imprimeur! de Paris , le 14.. fumier 138 4. faim»:
l’Arreji du Parlement du 8. Avril 165-3. émeut] du
Confeil Privé du Roi, du 2.7. 17min 166;. .

Signé. C. Arme-H Syndic.

Leditsieur D"* a cedé fondroit de Privilege à
DENIS VTHIBRRÎ’. l


