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ÈRÉïàca
4 ce; petit Traité , ï dont je donne la Traduêîion au.

Public, e]? une Pièce échappée du naufrage de lujieurs
antres. Livres , que L 0 N G I N avoit compojg. En-
core n’efi-elle pas venue a nous toute entiere. Car, bien
que le volume ne finit pas fort gros, il y a plufieurs
endroits deficïueux , 6’ nous avons perdu le Traité des
Paflions ,*dont l’Auteur avoit fiait un Livre a part, qui
Était comme une fuite naturelle de celui-ci. Néanmoins,
tout défiguré qu’il ejI , il nous en relie encore aflèr pour
nous faire concevoir une fort grande ide’e de [on Auteur,
6’ pour nous donner un véritable regret de la perte de

[es autres Ouvrages; Le nombre n’en étoit pas médio-
cre. SU] D A s en compte jujqu’â neuf, dont il ne
nous rejIe plus que des titres ayez confits. C’e’toient
tous Ouvrages de critique. Et certainement on ne jàw
rait rifler plaindre la perte de ces excellens originaux ,
qui, a’ en juger par celui-ci, devoient être autant de
chefld’æuvres de bon-jèns , «l’érudition , G d ’e’loquence.

Je dis d’e’loquence ; parce que Longin ne s’efl pas
comme, comme ARISTOTE t? HERMbGE-
N E , de nous donner des préceptes tout fics 6* dipouil- à
le’s ’d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans le dl-

A ij
l. mon: ’e donne la Traduâion.) étant dans fa trentechuîtiemo
14men: a donna en 1674. année.



                                                                     

4 PRÉFACE.
faut qu’il reproche a’ C E C I L I U S , qui avoit, dikil,
écrit du Sublime en flyle bas. E n traitant des il and;
de l ’Elocution, il a employé toutes les fineflis de l’Élo-e

cation. Souvent il fait la fiqure qu’il ; . G en
parlant du Sublime , il eji lui-même très -jitblime. C’e-
pendant il fait cela fi a propos , 6’ avec tant d’un,

- qu’on ne jauroit l’accujêr en pas un endroit de finir du
11er didaëiique. C ’eji ce qui a donné a jan Livre cette
haute réputation , qu’il s’efl acquijê parmi les Savant,
qui l’ont tous re ardé comme un des plus précieux ne s
de l’Antiquité fi les matieres de Rhétorique. 1’ A- 4

’ S A U B 0 N l’appelle un Livre d’or , voulant marquer
par-la le poids de ce petit Ouvrage, qui, malgré fit peti-f
teflê, peut être mis en balance avec les plus gros volumes.

Aufli jamais homme , de jan temps même , n’a: été
plus ejiirné que Longin. ’ Le Philofophe P40 RPH Y-
R E , qui avoit été jan Dijiiple , parle de lui com-
me d’un prodige. Si on l’en croit , [on jugement étoit
la regle du bon fins ; fis décifions, en matiere d’Ouvra-
ges, pafloient pour des Arrêts jouverains ; 6’ rien n’était
bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’avait approuvé
ou blâmé. EU N A P l U S , dans la Vie des Soplufies,
paflë encore plus avant. Pour exprimer l’ejŒrne qu’il
fait de Longin , il [à laiflè emporter a’ des hyperboles ex-
travagantes , 6’ ne jauroit jà réjbudre à parler en file ’
raifimnable d’un mérite auji extraordinaire que celui de.
cet Auteur. Mais Longin ne fut pas jimplernent un Cri-
tique habile: ce fut un Mintjire d’Etat confidérable; 6’
il , pour faire jbn éloge , de dire qu’il fut confidéré
de Z É N O B l E , cette famequ Reine des Palngrreniens,
qui ofa bien jà déclarer Reine de l’ Orient après nla mon
de [on mari O D E N AT. Elle avoit appellé d’abord
Longin auprès d ’elle , pour s’injiruire dans la Langue

2. Cajitubon.) Exercit. 1. du. ne ailleurs à ce même Ouvrage
Baronium. D10 sur s I U s L ON- de Lou in , les épithètesdc triq-
G’l N U s , cuites enfla: aureolus 1080 . de, trèevéle’gdnt.
figi "flave libellas. Cafaubon don-
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Grecque. Mais de fin Maître en Grec, elle en fit a’ la
fin un de fis principaux Miniflres. Ce file lui qui en-

i couragea cette Reine à outenir la qualité de Reine de
l’ÛrienÎ, qui lui re’lzau a le cœur dans l ’adverfite’, G qui

lui fournit les paroles’ altieres qu’elle écrivit a’ A U R É -

L I A N , quand cet Empereur la jomma de je rendre. Il
en conta la vie à notre Auteur ; mais jà mort flet égale-
ment glorieufi pour lui, 6’ honteujè pour Aurélian, dont
on peut dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Com-
me cette mort ejl un des plus fameux incident de l ’Izi-
fioire de ce temps-la , le Leiïeur ne féra peut-être parfî-
clté, que je lui rapporte ici ce que FL AV I US 1V I0-
P I S C U S en a e’crit. Cet Auteur raconte, que l’armée
de Ze’nolzie ê de fis Alliés ayant e’te’ mijè en fuite près

de let-Ville d’Emeflè , Aurélien alla mettre le fiege ele-
vantePalInyre, ou cette PrinceflË: s’était retirée. Il trou-
me plus de rç’fi’jiance ,l qu’il ne s’était, imagine” , (5’ qu’il

n’en devoit attendre vraifèmlalulvlement de la re’lolutiorz
d’une fêmme. Ennuye’ de la longueur du fiege, il e aya
de l’avoir par conzpofition. Il écrivit donc une Lettre à
Zénobie, dans laquelle il lui oflr0it la vie G un lieu de
retraite , pourvu qu’elle je rendit dans un certain temps.
Z lnobie , ajoute V opijius , répondit à cette Lettre avec
une .fierte’ plus grande que l’e’tat de fis djinns ne le lui

permettoit. Elle croyoit par-là donner’ de la terreur à
Aurélien. Voici fit re’ponjè .°

ZËNOBIE REINE DE L’ORIENT,
A L’EMPEREUR AURÈLIAN.

Perfonne jufques ici n’a fait une demande pareil-
le à la tienne. C’eft la Vertu , Aurélian, qui doit
tout faire dans la guerre. Tu me commandes de
me remettre entre tes mains; comme fi tu ne favois
pas , que Cléopatre aima mieux mourir avec le titre
de Reine, que de vivre dans toute autre dignité.
Nous attendons le fecours des Perfes. Les Sarrazins
arment pour nous. Les Arméniens fe font déclarés
notre faveur. Une troupe de voleurs dans la Sy-

a défait ton armée. Juge ce que tu dois amen-
A hi



                                                                     

6 PRÉFACE.
dre , quand toutes ces forces feront jointes. Titra-
battras de cet orgueil avec lequel,rcomme maître ab-
folu de toutes chofes, tu m’ordounes de me rendre.

Cette Lettre , ajoute Vopijizus , donna encore de
colere que de liante à Aurélian, La Ville à 1’4an ’
fut prijê peu de jours après , G Zénolvie arrêtée , comme
elle s’enfityoit chez les Perfis. Toute l’armée demandoit
jà mort. Mais Aurélian ne voulut pas déshonorer fit
viâ’oire par la mort d’une Il refit-va donc Zé-
nobie pour le triomphe , 6’ fi contenta de faire mourir
ceux qui l’avaient aflifiée de leurs conjèils. Entre aux;
lei , continue cet Hiji’orien, le Philojoplze Longin flet ex-
trêmement regretté. Il avoit été appellé auprès de une
Prince’fle pour lui enfiigner le Grec. Aurélian le fit
mourir , pour avoir écrit la Lettre précédente. i Car lien
qu’elle flet écrite en Langue Syriaque , on le
d’en être l’Auteur. L’Hijlorien Z O S I M E témoigne,

que ce fut Z énobie elle-même qui l ’en accujit. Zéno-
hie, dit-il , fe voyant arrêtée , rejetta toute fa faute
fur fes Minifires , qui avoient , dit-elle , abufé de la
foiblefie de fon efprit. Elle nomma entre autres Lou.
gin, celui dont nous avons encore plufieurs Écrits fi
utiles. Aurélian ordonna , qu’on l’envogât au (up-
plice. Ce grand .perfOnna e , pourfitit ojime , fout:
frit la mort avec une co ce admirable, jufques
à confoler en mourant ceux que fou malheur tou-
choit de pitié 8e d’indignation.

Par lei on peut voir, que Longin n’était pas finie-
ment un habile Rhéteur , comme Q U I N T 1-1. I E N 6’
comme H E R M GAG E N E 5 mais un Philojbphe, digne
d’être mis en parallèle avec les S 0 C R A T E S ,
avec les C A T 0 N S. Son Livre n’a rien qui démente
et que je dis. Le cantilène d ’Itonne’te homme y paroit
par-tout ; 6’ [ès fentimens ont je ne fais quoi qui mar-
que non jèulement un ejprit fitblime , mais une ame
élevée au deflits du commun. Je n’ai donc point de. re-
gret d ’avoir employé quelques-unes de mes veilles a
houiller un fi excellent Ouvrage , que je puis dire n33
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* voir etc entendu jujqu ici que d ’un très-peut nombre de

’ savant. M U R E T fut le premier qui entreprit de le
traduire en Latin, à la follicitation de M A N U C E :
mais il n’acheva pas cet Ouvrage; joie parce que les
dificulte’s l’en rebuterent , ou que la mort le fitrprit au-

paravant. 3GABRIEL DE PETRALei quelque
temps de la’ , fut plus courageux ; 6’ de]? à lui qu’on

doit la Traduâ’ion Latine que nous en avons. Il y en
a encore deux autres ; mais elles font fi informes 6’ fi
moflera, que 4 ce firoit faire trop d’honneur à leurs
Auteurs , que de les nommer. Et même celle de Petra,
qui e]? infiniment la meilleure; me]! pas fort achevée.
Car outre que [bavent il parle Grec en Latin, il y a
plujieurs endroits ou l’on peut dire , qu’il n’a pas fort
bien entendu jbn Auteur. Ce .n’efl pas que je veuille
accufir un fi javant Homme d’ignorance , ni établir ma
réputation fier les ruines de la fienne. Je jais ce que
c’e que de débrouiller le premier un Auteur, 6’ j’avoue

d ailleurs, que [on Ouvrage m’a beaucoup firvi , aufi-
bien que les petites S Notes de LA N G B A IN E 6’ de
6 Mr. L E F É V R E. Mais je fuis bien aijè d’excufir’

A iv
réimprimer la Traduction de Ga-3. Gabriel de Perm.) Profefl’eur
briel de Petra. 2. Les Notes deen Grec à Laufannc. Il vivoir

en 1615.
4. Ce feroit aire trop d’honneur à

leursAueeurs. OMI N ICUSPI-
ZIMENTIUS, 8c PETRUS
PAGANU&

1. Note: de Langlvaiac.) G E-
nnui LANGBAlNE, An lois,
a traduit en Latin le Trait du
Sublime de Longia, avec des Nores
fort eflime’es. Cet Ouvra e fut
imprimé à Oxford , en 163 . Et
ces mêmes Nores ont été inférées
avec celles des autres Commenta-
teurs de Longin , dans la belle édi-
tionqueJACQU Es Tornus
a donnée de cet excellent Critique,
à, Utrecht. en 1694. Langbame
mourut en 1657.

S. C E 1’ 1’ a Nore a befoin d’ê.
ne reâifiée. l. Langlvaine n’a point
traduitLongin : il a feulement fait

Langbaine fur Longin n’ont pas été
imprimées en 1638. pour la premiere
ibis , comme il paroit que le Com-
mentatcur l’a cru, par la maniere
dont il s’exprime. La premiere e’di«

tion cil de 1636. 3. Langlraine ne
mourut pas en 1697- mais en 1658.
Pour être cxaCt, il falloit dire, que
Langbaine mourut le 2.0. de Février
1658. fuivant notre maniere de
compter; 8c le no. (le Février 1657.
felon la manicre de compter, êta.
blic en Angleterre . où l’on fuit
le vieux (file 8c où l’année commen-

ce le 25. de Mars. Du Mo N-
’r a I L.

6. Mr.le Févre. T A u N E6 U!
L E F É v R E , rofcllcur à Sau-
mur, perc de l’illuftrc 6L favante
Madame D A c 1 r: R.



                                                                     

a ’PRÆFACE
par les fautes de la Traduëion Latine , celles qui
ront m’être échappées dans la Françoife. J’ai pourtant

fait tous mes eflorts pour la rendre aufli exaile M
pouvoit l ’étre. A dire vrai, je n’y ai pas nous!
de petites diflicultés. Il eji ailé à un Traduileur
de jà tirer d’a aire , aux endroits méme qu’il n’entend

pas. Il n’a quti traduire le Grec mot pour mot, G à
débiter des paroles, qu’on peut au moins jàupçonner d’é-

tre intelligibles. En mfit , le Leêleur, qui bienfouvent
n’y conçoit rien , s’en prend plutôt à foi- même , qu’à

a l’ignorance du Traduileur. Il n’en ejl pas airgli des
Tradudions en Langue vulgaire. Tout ce que le L’e-
iïeur n’entend point , s’appelle un galimatias , dont le
Traduéleur tout jèul ejl réjponjable. On lui impute

jujqu’aux fautes de fan Auteur, 6’ il faut en bien des
endroits qu’il les redéfit , jans néanmoins qu’il ofi. s’en

écarter. AQuelque petit donc que jbit le volume de Longin, je
ne croirois pas avoir fait un médiocre préfint au Public,
fi je lui en avois donné une bonne Traduiîion en notre
Langue. Je n’y ai point épargné mes foins ni mes pei-
nes. Qu’on. ne s’attende pas pourtant de trouver ici une
Verfion timide 6’ firupuleufe des paroles de Longin.
Bien que je me fois fine de ne me point écarter en
pas un endroit , des regles de la véritable Traduiïion , je
me fuis pourtant donné une bonnéte liberté, fier-tout
dans les pajitqes qu’il rapporte. J’ai jbngé , qu’il ne
s’ajifloit pas jimplement ici de traduire Longin ; mais
de donner au Public un Traité du Sublime, qui put être
utile. Avec tout cela néanmoins il jà trouvera peut-
étre des gens , qui non fiulement n’approuveront pas ma
Traduc’Îion , mais qui n’épargncront pas même l’On’gi- l

nal. Je m’attends bien , qu’il y en aura plujieurs, qui
déclineront la jurifdiëîion de Lonqin , qui condamneront
ce qu’il approuve , 6’ qui loueront ce qu’il blâme. C’ q

’ le traitement qu’il doit attendre de la pliipart’des-J i
de notre ficcle. Ces hommes accoutumés aux débauches
6’ aux excès des Faites modernes , G qui n’admirant
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que ce qu’ils n’entendent point , ne penjint pas qu’un -
Auteur fi [oit élevé , s’ils ne l’ont entierement perdu de

tu ces petits Ejprits, dis-je, ne firont pas jans doute
’ fiappés des hardiefies judicieujès des Homeres , des

flirtons 64 des Démojihenes. Ils chercheront finvent le
Sublirne dans le Sublime , 6’ peut-être je moqueront-ils
des exclamations que Longin fait quelquefois fier des pas-
fitges , qui , bien que très-jitblimes , ne laiflènt pas d’é-
tre [impies 6’ naturels , G qui faifz’flènt plutôt l’ame ,
qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque aficrance pourtant
que ces Meflieurs ayent de la netteté de leurs lumieres,
jt les prie de confidérer, que ce n’ejl pas ici l’ouvrage
d’un Apprenti, que je leur oflre .° mais le chef-ïd’œuvre

d’un des plus javans Critiques de l’Antiquité. Que
A voyent pas la beauté de ces paflages , cela peut
i t avenir de la foiblefle de leur vue , que du peu
d’cclat dont ils brillent. Au pis aller , je leur Con-
fcille d’en accujêr la Traduêlion , puijqu’il n’ejl que trop

vrai , que je n’ai ni atteint , ni pu atteindre à la per-
fiâ’ion de ces excellens Originaux ; 6* je leur déclare
par avance , que s’il y a quelques défauts , ils ne jau-
iroient venir que de moi.

,1»

Il ne rZe plus , pour finir cette Préface, que de
dire ce que ngin entend par Sublime. Car comme il
écrit de cette matiere après Cécilius , qui avoit prefque
employé tout jbn Livre a’ montrer ce que de]! que Su-
blime ; il n’a pas cru devoir rebattre une chojê qui n’a-
vait été de’ja que trop difiutée par un autre. Il faut
donc fivoir, que par Sublime , Longin n’entend pas ce
que les Orateurs appellent le flyle fitblime : mais cet
Extraordinaire 6* ce Merveilleux , qui frappe dans le
dtÏcoun, 6’ qui fait qu’un Ouvrage enleve, ravit, trans-

porte. Le jiyle jublime veut toujours de grands mots;
mais ’leuSublirne jà peut touver dans une jiule penfée,
dans unfiul tour de paroles. Une ehojê peut être dans

’ le flyle fitblime , 6’ n’étre pourtant pas Sublime .° e’eji-

à-dire , n’avoir rien d’extraordinaire ni de fitrprenant.

A v
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Par exemple : Le fouverain Arbitre de la Nature d’u-
ne feule parole forma la lumiere. Voilà qui e]!
dans le fiyle jublime ; cela n’efl pas néanmoins e, I
parce qu’il n’y a rien lei de fort merveilleux , 6’
ne put aijément trouver. Mais, Dieu dit: Que 21a
miere le faire, 8L la lumiere le fit; ce tour extraor-
dinaire d’expreflion , qui marque fi bien l’obéiflitnce de
la Créature aux ordres du Créateur , 7 e véritablement
fitblime , 6’ a quelque chajê de divin. Il faut donc
entendre par Sublime dans Langin , l.’Extraordinairz,
le Surprenant, G comme je l’ai traduit , le Merveilleux

dans le difeours. Ï ’ ’ -
3 J’ai rapporté ces paroles de la Genejè, comme

l’expreflion la plus propre à mettre ma penjée
jour, 6* je m’en fuis jirvi d’autant plus vola ’ .
cette expreflion efl citée avec éloge 9 e par Longin ’ ” ,
A i, au” milieu des ténebres du Paganif’me , n’a pas
latfié de reconnaitre le divin qu’il y avoit dans ces par
rales de l’Écriture. Mais, que dirons-nous 1° d’un des
plus javans Hommes de notre fieclc , qui, éclairé des la:
mieres de l ’Évangile , ne s’efl pas apperçu de la beauté

de cet endroit; qui a osé, dis-je , avancer n dans un
Livre qu’il. a fait pour démontrer la Religion Chrétienne,
que Lonqin s’était trompé lorfqu’il avait cru , que ces
paroles étoient jitblimes .3 J’ai la jatisfitilion au moins
que "- des perl’onnes , non mains confidérables par leur

S - . s ql 7. E]! véritablement fabliau. ) Io. D’un des plus a’vansHamee.)
Voyez ci-après, la Réflexion X. de Mr. H U a T, alors nus-Prêt:
er. Despreaux fur ce [tallage de de Monfeigneur le Dauphin, en-
ngin. fuite Évêque d’Avranches.

8. J’ai ra porté ces paroles de la 11.04" un Livre qu’il a fait, 8re.)
Genefe . Toute cette Seétion Damnfiratio Evmgelia : Propos. 4.
fut ajoutée par l’Auteur à fa Pré- cap. z. n. ,3. pag. V ,4. Ce ’ v
face, dans ledition. de :683. ui fut impriméen 1678. a;
furhuoifieme de eeTraite’ du u- .blute. n. Des performe: non naine.l filtrable: ôte.) Mrs. de PomBfiyal.Va: Par Min mime.) Chapitre geint-tout Mr. LE Mura: en:

A c Il



                                                                     

P R E F A C E. r I

n lpiété «que par leur profonde érudition, qui nous ont don-
né ’I depuis peu la T raduilion du ULivre de la Genefè ,
as été de l’avis de ce javant’IIomme ; G 13 dans

i leur ï" réfute , entre plufieurs preuves excellentes qu’ils
ont apportées pour faire voir que c’efl l ’E fprit faine
qui a diilé ce Livre , ont allégué le paflizge de Longin,
pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfua-
dés d’une vérité fi claire, 6’ qu’un Payen même a jeu-v i

tic par les feules lumieres de la Railbn.

a 14 Au refie , dans le temps qu’on travailloit à cette
derniere Édition de mon Livre , Mr. D A C I E Il , ce-
lui qui nous a depuis peu donné les Odes d’H 0 R A--
C E en François, m’a communiqué de petites Notes
’fvantes qu’il a faites jurLangin, ou il a cherché
üârôuveaux fins, inconnus jufques ici aux Interpro-
tes. 1’ en ai juivi quelques-unes ,- mais comme dans cel-
les ou je ne fuis pas de fan fintiment , je puis métre
trompé , il bon d’en faire les Lec’îeurs juges. ’efl

dans cette une que 15 je les ai mifes à la faire de mes
Remarques ; Mr. Dacier n’étant pas jiulement un hom-
me de très-grande érudition , 6* d’une critique très n fine,

maisd’une politeflê d’autant plus efiimable , qu’elle ac-
compagne rarement un grand favoir. Il a été Difii-
plev du célèbre 16 Mr. le Févre , Pere de cette javante

13.. Dans leur Perflféaee.) Seconde
partie, S. 3. ou il traité de la (im-
grëite’ (ublime de l’Ècriture Sainte.

’ y cite avec e’l e Mr. Des-
preaux, Traduâeur e Longin.

14. Au refit. dans le temps qu’on
travailloit ôte.) L’Auteur ajouta en-
core cette autre Seâion, à cette
l’âme, dans la même édition de

r 3:
15. Je les ai "un. à Iafiu’te de

me: Remarques.) Mr. Despreaux
avoit fait imprimer l’es Remarques, S

,pe’lles de Mr.DA c r E a. 8c celles
Mr. B o 1 v I il, féparémcnt, 6:
à la faire de fa Traduaion. Dans

cette nouvelle édition, l’on a mis
les unes à: les autres fous le Texre.
On ajoint les emarques Fran-
çoics de Mr. TOLLIUS, quia
donné au Public une édition de
Longin, avec une TraduétionLa-
tine , enrichie de Nores très-fa-
vantes. Il avoit inféré dans fou
édition la Traduélion Françoife de
Mr. Despreaux.

16. Mr. le Flvre.) Tannegni le
Févre, Profeffcur de Rhétorique à

aumur, dont Mr. Dacier a épaulé
la Fille. Mr. le Févre donna en
1663. une édition de Longin, avec
des Noms très-ellimées.



                                                                     

12. PRÉFACE.
Fille , à qui nous devons la premiere Traduâioz
ait encore paru d’Anacre’on en François ,- 6 qui
vaille maintenant à nous faire voire Anjiophane , So-
phocle 6’ Euripide x7 en la même Langue. i .

13 l’ai laiflë’ dans toutes mes autres Éditions une
Préface , i telle qu’elle étoit lorjque je la fis imprimer pour

la premiere fois , il y a plus de vingt ans , G je n’y ai
rien ajozite’. Mais aujourd’hui , comme j’en revoyois les
épreuves , 6* que je les allois renvoyer à l’IrnpriIneur,
il m’a paru qu’il ne firoit peut-être pas mauvais , pour
mieux faire connoître Nue Longin entend par ce
de Sublime, de joindre encore ici au paflaqe que j’ai
rapporté de la Bible , quelque autre exemple pris d’ail-v
leurs. E n voici un qui s’ejl prefinte’ afir [imam
à ma mémoire. Il ejl tiré de l’Horace de Mr. Câlin
N E I L L E. Dans cette Tragédie , dont les trois pre-
miers rifles jonc , a’ mon avis , le chefid’æuvre de cet
illuflre Écrivain , une Femme qui avoit été p’rîlênte au

combat des trois Horaces , mais qui s’e’toit reti un peu
trop tôt,I 6’ n’en avoit pas vu la fin , vient mal à pro-

pos-annoncer au vieil Horace leur Pere, que deux de
fis Fils ont été tue’s’, 6’ que le troifieme , ne fi voyant
plus en e’tat de re’fijier , se]! enfiei. Alors , ce vieux Ro-

r main, pofie’de’ de l’amour de [a patrie, fans s’amufir si

pleurer la perte, de fis deux Fils, morts fi glorieujêment,
ne s’afliqe que de la fuite honteujè du dernier, qui a ,I
dit-il , par une fi lâche aâ’ion , imprimé un opprobre
éternel au nom d’ Horace ; G leur Sœur, qui e’toit lei
preyinte , lui ayant dit : Que vouliez- vous qu’il fit
contre trois? Il répond brufquement : Qu’il mourût.
Voilà de fort petites paroles. Cependant il n’y a per- .

l7;Enlanènelangue.) Outreces celles de fa feintas: de (ou
’ Livres. Madame Dada- ena donné efprit. 4

pliaient: autres, 8c en dernier lieu 18. J’ai laiflïdannoueeeme’m
un: Inclut-Bon de l’Iliade a: de édition: ôte.) Ceci iufqn’àhfin.
’I’Odyfl’ée d’Homere; Ces Ouvra- la Préface, fut aoûté par Q

gcs (ont des preuves immor- dans l’édition de 1701.



                                                                     

PRÉFACE. n
ne finie la grandeur Wique , qui efi renfèr-

dans ce mot .° Qu’il mourût , qui efl d’autant plus

1 qu’il G naturel, &que par-lei on voit,
que ’32? du cœur que parlece vieux Héros,

’ dans ’ s tranjports d’une colere vraiment Romaine. A De

la auroit beaucoup de fit force, fi, au
fieu de Qtul, mourût, il avoit d’ici Qu’il fuivît lexèm-

. l’es deux- freres , ou , Qu’il factifiât là vie à
intérêt 8:, à la gloire de fou pa s. Jinfi, c’eji la

même de ce mot qui en ’t la grandeur. ce
[ont u de races chojês que Longin appelle Sublimes ,
qu’il auroit beaucoup plus Corneille , s’il
avoit, vicie du temps de Corneille , que ces grands. mots

» dans FM nmplit fit bouche au commencement de 19
h’ de Pompée , pour exagérer, les vaines circon-
d’une dérame qu’il n’a point vue.

x9. la de Pampa.) Tragédie de Pierre (Bouteille. -.

Ë

4rd



                                                                     

14 MW? seP R È FAC E et
DE-MR. DACIER.1 i

, . . I t àDe tous les Auteurs Grecsil n’y en a point de plus
à traduire que les Rixe; j s, ramon: quand on

remier leurs Ouvrages] la n’a pas em èche, que M’onliêu’r’u

es maux... en nous donnant Lon ’ en t rançois , ne nous
ait onné une des plus belles Tra timons que nous ayons en
notre Languebll arion feulement. ris la naïveté 8e la
té du (ier didaéiiquede cet exce eut Auteur; - il en! même
fi bien attrapé le Sublime , qu’il fait valoir aufli heureufe-
ment que lui, toutes les grandes figures dont unaire, on 1&1!
employe en les expliquant. Comme j’avois étudié ce 6- ,
teur avec foin, je fis quelques découvertes en le relifant fur
la Traduétion ; 8L je trouvai de nouveaux feus, dont-les h-
terpretes ne s’étoient int avifés. Je me crus obligés de les
communiquer à Mr. esPreaux. J’allai donc chez lui, quoi;
que je u’eufl’e pas l’avantage de le connoître. Il ne reçiit’ pas

mes critiques en Auteur, mais en homme d’efprit 8: en galant
homme: il convint de quelques endroits; nous difputames
long-temps, fur d’autres; mais dans ces endroits mêmes,
dont il ne tomboit pas d’accord , il ne laill’a pas de faire

* quelque eliime de mes Remarques; 8c il me témoigna, que fi
je voulois , il les feroit imprimer avec les (rennes dans une
feeonde édition. C’eil ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de peut
de rofiîr [on Livre , j’ai abrégé le plus qu’il m’a été poflible,

81 j’ai tâché de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici
que de trouyer la vérité ; 8L comme Mr. Despreaux confent,
que, fi j’ai raifon , l’on fuive mes Remarques; je ferai
ravi, que s’ila mieux trouvé le feus de Longin , on laifl’e mes
Remarques pour s’attacher à fa Traduéiion, que je pren-
drois moi-même our modele , fi j’avais entrepris de tra-

duire un ancien héteur. «.

W-ŒWWWOn a encore ajouté les Remarques de Mr. B o 1 v1 N , Garde de
la Bibliotheque du Roi, Homme d’ un très-grand mérite, à favant
fier-tout dans la Langue Grecque. Ces Remarques [ont très -ju--
dieieufis 6’ très-utiles. Mr. Despreaux les avoit infire’es dans
fes deux dernieres éditions.

i. Cette Préface. 8: les Remar- la premiere fois dans l’Édition de
ques de Mr. Dacier parurent pour 1’683.



                                                                     

s’unir:
SwelierE,’

O

DU MERVEILLEUXDANS LE DISCOURS,
Traduit du Grec de L 0 N G I N. *

k ICHAPITRE’PREMIER.
Servant de Préface à tout l’Ouvrage.

à; ousfavezbien, 2 mon cherT E R E N r I A N U s,
que lorfque nous lûmes enfemble le petit Traité que

ELC Roi a dans fa Bibliorhe e
un Manufcrit (No. 3033.) de e t
à huit cens ans, ou le Traité u
Sublime de Longin fe trouve a la
fuite des Problèmes d’Arillote. Il
me feroit aifé de prouver, que ce:
Exemplaire cil original par rapport
à tons ceux ni nous relient au-
jourd’hui. ais je n’entre point
préfentement dans un détail, que
je réferve pour une Remar ne par-
ticuliere fur le Chapitre V l. J’a-
vertis feulement ceux qui voudront

u

(e donner la peine de lire les Noms
fuivantes , qu’elles font pour la
plupart appuyées fur l’ancien Ma-

nu crit. l fournit lui feul un
rand nombre de leçons. que Vos-
iusa autrefois recueillies, 8L que

Tollius a publiées. Il ne me refis
à remarquer qu’un petit nombre
de choies , auxquelles il me fem-
ble qu’on n’a pas encore fait atten-
tion. B o 1 v 1 N.

1. Chapitre 1.] Le artage des Chai.
pitres ncfi pomt t Longin. Les



                                                                     

16 TRAS [TF1
a CÉCILIUS a fait du Sublime, nous trouvâmes,
lue 4 la balfefie de fon 1’6er répondoit allez mal à la

’gnité de fon fujet; que les principaux points de
cette matiere n’y étoienf pas touchés ,’ 81 qu’en un

mot , cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter
profit aux Leéieurs , qui uneli néanmoms le
doit tendre tout homme qui veut écrire. « D’ail! ” ,
quand on traite d’un ,v il yin deux chofes àquoi
il fe faut toujbuts l étudier. i La premiere’ ell , de
bien entendre l’on fujet. a La feconde ,

chiffres, qui en font la diliinéiion,
ont été ajoutés d’une main récente
dans l’ancien Manufcrit. A l’égard

des Argumens ou Sommaires , il
n’y en a qu’un tries-petit nombre,
qui même ne convrennent pas avec
ceux, que nous avons dans les Im-
primes. Après cela il ne faut as
s’étonner , fi les Imprimés nesac-
cordent pas entr’eux, en ce qui re-

arde la divifion 8L les argumens
fies Chapitres. B o 1 v t N.

2.. filon cher Terentianus.) Le Grec
porte, mon cher Pojlhurnius Teren-
riantes, mais j’ai retranché aPoflhu-
mites : le nom de Terentianus n’étant
déja que trop long. Au relie, on ne
fait pas trop bien, quiétou ce Te-
rentianus. Ce qu’il a de con-
fiant , c’el’t que c’était un Latin,

comme fou nom le fait allez con-
noître , 8c comme Longin le té-
moi ne lui-même dans le Chapitre
X. o 1 t. a A U.

3. Ce’eiIius.) Cétoit un Rhéteur

Sicilien. Il vivoit fous A a
6c étoit contemporain de cuis
d’Halicarnafïe, avec qui il fut lié
même d’une amitié allez étrone.

BOILEAU. t
4. La bafl’efl’e defonflyle, &c.) C’efl

ainfi, qu’il faut entendre mirâm-

neov. Je ne me fouviens point
d’avoirjamaisvu ce mot employé
dans le feus, que lui veutdonner
Mr. Dacier, ô: quand il s’en trou-

que le
tiens

verpit quelque exemple, il
toujours, a mon ans, revenir au
feus le plus naturel, et! celui,
que je lui ai donne. r .
qui fifi des paroles , qui tinrent,
de ou; riz-alertas, cela veut dire.
ne [on flyle (Il par-tout inférieur à

fin fujet : y ayant beaucoup d’e-
xemples en Grec de ces Adjeâifs
miîb durLËaÉlveÏÏbeàego a; v.

, l o 4 C C on Cf n-doit ajÏe; mail; la dignité apion-
jet.] C’eli le feus, que tous es n-
terpretes ont donné à ce pefi’age:
mais comme le Sublime n’eli pour:
nécelfaire a un Rhéteur out nous
donner des regles de cet ,11 me
femble , que Longin n’a En par-
ler ici de cette retendue all’efi’e
du fiyle de Ceci us. Il luire
feulement deux ehofes; la premie-
te, que fou Livre efibeaucoup plus
etit , que fou finet; que ce
ivre ne contient pas toute fa

matiere : a: la faconde , qu’il
n’en a pas même touché les prin-
cipaux points. ’ iwvguppeinu
rnstvissgu ions si”; in; site.
dinar, ne ut pas lignifier, à mon
avis, le Jîyïeede ce Livre efitrop bas:
mais, ce ivre efi plus petit, que [on
fizjet, ou trop petit pour tout [enfu-
jet. Le feul mot du le détermine
entierement. Et d’ailleurs en trou-
vera des exemples de saurirent
pris dans ce même feus. , Longin
en difant, que Cécilius n’avoir exé-

ures,



                                                                     

, D U SU B-L l M E. C H A p. I. 17
il. fondla principale, confifie à montrer com-
’i ment 8: par quels moyens ce que nous enfeignons fe
peut acquérir. , Cécilius s’efl fort attaché à l’une de I

ces deux choies; car il s’efforce de montrer par une
infinité de paroles, ce que c’ei’l que le Grand & le
Sublirhe, comme fi c’étoit un point fort ignoré: mais
il ne dit. rien des moyens, qui peuvent porter l’es...
prit à ce Grand 8c à ce Sublime. Ilppall’e cela, je
ne fais pourquoi, comme une chofe abfolument in-
utile. Après toutkcet Auteur peur-être n’el’t-il pas
tant, à reprendre pour les fautes , qu’à louer pour
fonïravail, 8: 5 pour le defleiii , qu’il a eu de bien

curé qu’une partie de ce grand
deflein, fait voir ce qui l’oblige
d’écrire après lui fur le même fujet.

DACIER.
I B I D. La baflMIedcjbnflyle. En-

core queMr. Dacxer aiticitrès- ien
compris. le feus de norre Auteur»,
neanmoms e ne trouve as toute
la netteté necellaire dans a tradu-
Ction. J’aimerois mieux traduire
cesparolesainfi: Vous vous joint-v
nq , mon dur Terminaux , que
and nous Mme: enjèrnble le cri:

394ml. que Cécile a fil: du Sub imc,
nous le trouvâmes trop mai re à l’é-

gard de tout: jà maniera, guenon:
lapina, que la principaux points
n’y émier: pas même touchés. Mais

omme ccfi une témérité à un
et de corriger lelerançois

nature , 8c principalement les
hommes. muâtes par leur grand
génie 81 par leur érudition, je me
contenterai de renvoyer le Leûeur
à macaduéh’onLatineÆo L t. 1 U s.

181D. La baffe-0e de [on fiyle.]
Longin (e [en par-tout du mot
«munir, dans le feus que lui donne
Mr. Despreanx. Ce u’il dit dans
le Chapitre Yll. en par au: d’Aiax,
du qui; (il! le], rir qui; 76 m’-
npæ roi? niera; «armât-env: Il ne
’À e pas la vit 3 un leo: n’était
pas ce able de cette baflefle ; cil fort
femblâble, pour la confinânon, a

Tome Il].

Ce qu’il dit ici , 10’ wyyeæfcfzainov

Tæflfl’loîtgw, 506m si; ânon-005’-

rwç. Vovez aufii les Cha irres H.
VLXXVIÏ. XXIXXXXII. 1V.
Bic. B o 1 v r n.

5. Pour le dcfein, qu’il a and: I
bien fifre.) Il faut prendre ici le
mordimvom, comme il cil pris en
beaucoup d’endroits pour une fun-
ple penfée. Cc’ciliur n’a]! a: tan:
à blâmer pourfes défi-zut: , qu à louer
pour la par: ée, qu’il a me: pour le
dqfein, qu il a au de bien fiu’re. Il
fe prend aufli quelquefois pour In-
vention; mais 1 ne s’agit pas d’in-
vention dans un lTrairé de Rhé-
torique: c’efi de la raifon, &du’
bon feus , dont il et! befoin.
B o 1 r. e A U.

I B I D. Pour le deflcin, qu’il a en
de bien filin.) Dans le texte il y a.
deux mors frirai; &mvsiî."Mf-
Despreaux ne s’efl: arraché u’à ex-

aimer route la farce du entier.
ais il me femble, que cela n’ex-

plique pas allez la penfc’e de Lon-
gin, qm du, que Cécilius n’a]! peur-
erre a: un: à blâmer pour fer défiants.
qu’i cf! à louer pour [on invention,
60 pour le defl’cin , qu’il a tu de bien

fuira. ’Earlmæ lignifie dcflëin , in-
renrion, a: par ce feulmor, Lon-
in n voulu nous apprendre, que
écrlius étoit le premier, qui en:

B



                                                                     

’18 T R A I T E!’ . Ç lefaire. Toutefois , puifque vous voulez j’écrive
’aulli du Sublime, voyons pour l’amour e vous, f:

l nous n’avons point fait , fur cette matiere, quelque
oblervation raifonnable , 6 8: dont les Orateurs
leur tirer quelque forte d’utilité. .
" Mais c’elt à la charge , mon cher Tereniianus,
que nous reverrons enfemble exaâement mon Ou-
vrage; ’81 que vous m’en direz votre fentiment avec
cette fincérité que nous devons naturellement à nos
ramis. Car, comme un Sage * cit fort bien: linons
avons quelque voye pour nous rendre femblables aux
Dieux, c’efl 7 de filin du bien , & de dire 14752:1.

Au relie , comme c’efi à vous que j’écris, c’eû-

,à-dire, à un homme 3 infimit de toutes les belles
.connoill’ances, je ne m’arrêterai point fur beaucoup
de choies , qu’il m’eut fallu établir avant’que d’en-

trer en matiere, pour montrer , que le Sublime cil:
en effet ce qui forme l’excellence &ela fouveraine

*Prruaconn
entrepris d’écrire du Sublime. D A-
c 1 E R.

I B I D. Pour le deflein.) C’efi une
choie étonnante, que Mr. Dacier
ait touché jufiemcnt les mêmes

lieux, que j’avois marqués dans
mon exemp aire. Car ce mot
(finirons m’avoit aufli donné dans

la vùe z, c’efi pourquoi je l’ai in-
terprété, cogitationeng, en me fer-
vant d’une tranfpofition , qui fait
la cadence plus délicate. .Car il cit
plus doux a l’oreille de dire, (miam
cogitationemquefirfccperw , qpe cogi-

tations»: uranique jàjèçperir. Ber-iman

. donc lignifie ic1 le deflem, non pas
de bien faire, mais de traiter du
Sublime. T o L L 1 q s.

6. Et dont le: Orateurs.) Le Grec
porte ÆYËeŒICl ToÂlTlEOïÇ, viri: Poli-

ticis: c’cfi-à-dire, les Orateurs, en-
tantqu’ils font oppopfés aux Décla-

.mateurs, 8c à ceux. qui font des.
Difoours de fim le oflentation.

Ceux qui ont lu ermogene, fa-
vent ce que c’efi que mimais Al»

me, qui veutproprement
&er d’ufage, 8c pro e aux affaires ;
à la différence du le desDe’cla-
mateurs, qui n’efi quun &er «l’a

arat, où l’auvent l’on fort de a
ature , pour éblouir les eux.

L’Auteur ’doneçîpar viras p iricos

entend ceux, qui mettent en prati-
quejêrmonempoliticum.8 OILEA v.

7. C un. u c. De fabulabim.)
Dans l’édition de 1683. cm fu-
rentfubflituésfi ceuxuci, de flaire
plaijir, qui étalent dansléséditions
précédentes. Mr. Des reauxfit’ lu-
lieurs changemens a a Traduéhon,
dans cette même édition de 1683.
comme on lavette dans la fuite. ’

8. Infini: de router le: belle: con.
noIWMCCJJ Je n’ai point exprimé

pincer»: parce qu’il me femble
tout-à-fait inutile en cet endroit.
B o 1 r. sa U.

I B 1 D. Inflnu’t de tout: les belles
connozjfanqu J’ai changé dans

,Grec le mOt 0117470! en plâtrera,
mon cher and. Totuus.



                                                                     

L ; DU SUBLIME. CH’AP. 1.. 19

gerfeâion du Difcours; que c’efi par lui que les grands
’ .oëtes.&,l’es Écrivains les plus fameux ont rempOrté

le 9 8e rempli toute la poflérité du bruit de

gloire. r *- Car il ne perfuade pas proprement, mais il ra-
vit, il tranfporte, & produit en nous une certaine
admiration, mêlée d’étonnement & de furprife , qui
cil: tout autre choie que de plaire feulement, ou de
perfuader. .Nous pouvons dire à l’égard de la: per-
filafion , que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu’a-u-

tant de pitiflance que nous voulons. Il n’en ef’t pas
ainfi du Sublime. l0 Il donne au Difcours une cerf-
taine vigueur noble, une force invincible , qui enle-
ve l’ame de quiconque nous écoute. Il ne fufiit pas
d’un endroit cuide deux dans un Ouvrage, pour vous
Magma-cirier la finefi’e de l’Inventiorz ; la beauté de

f

’ 9:5: ronpli toute la pofie’rire’ du

bruitde leur gloire.) Gérard Lang-
baine, qui a fait de petites Notes
trèsefavantes fur Longm, prétend,
qu’il y: aici pue faute, I qu’au
lieu de .fl’îgltflæÂO’Ü alarmer; n’y

niôle, il faut mettre Jm;i,8a.).ov
inhiba. ginfi dans fou feus,” il
faudroit ira une .
gloire delà de la"! judas. Mais
il le trompe 3 "61’500" "veut dire
ont embu l, ont rempli toute la [jo-
de. (tendue de leur gloire; Et
quând on Vomit-dit même entendre ’
ce pilage il (amatiere’ ,’ il ne fau-
mon peut, œuf pelaw décor-

. fiction: puifque’firtgmëaeàov fignifie

lquefoisiimttfldâov comme on
fileVQit dans ce vers d’Hprqere.; Il.
32.. v. 276:1?! 74;; greolrn’peolîggt-

ifi 7.94va l’au-u. En un A v.
’10.’ Il donne au Drfl’ours une

certaine vigueur noble, 8re? Je ne
W..ppurqmi Monflettr. e 17er
veut’çhanger cet endroit, qui . à
mon agis,’s’entend fort bien, fans

mettre raflas au lieu de une;
[annonce tous aux qui l’lcoutcnt 5

ont porté. leur

Bij

Se me; au defliis de tous ceux
l’éminent. B 01 r. E A U.

I B I D. Il dorme au Dijèours une
certaine vigueur noble, une force in.
virzcible, qui enlcve l’urne de quicon-
que nous écoute.) Tous les Inter;
pretes ont traduit de même ; mais
je crois, qu’ils fe font fort éloignés
de la pepfée de Longin, 8c qu’ils
n’ont peint du tout fuivi la figure,
qu’il employe ’fil heureufe’ment.
Tu: v’rrthvi argot-mégotez me", a!
ce qu’liorace fluoit adlu’bere vint:

au lieu de nourris il faut lire raina;
avectun oméga, comme Mr. le
Févre l’a remarqué. 110W; 1’21in

roi; «décapants rendissent, en une
méta bore tife du manégé, 8c
parer e pep le, "dont Anacréon s’efi
fervi, ou, aux 3x05, in :780; 3’14
r5; indic luisît glutamine. Mais
tu n’as point d’oreilles , 6, tu ne
[ais point, que tu es le maître de
mon cœur. Longin dit donc, il
n’en ejl pas ainji du Sublime: or
un eflbrt, auquel on ne peut rc’jï cr.
i112: rend entierement maure de tu.»
diteur. DACIER.

qui
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se TRAITE?l’Oecononzie, 8c de la Dijpo on ; c’ei’t avec i si
cette judelle le fait remanger par toute laïuitemème
du Difcours. Mais Il quand le Sublime n à
éclater ou il faut , il ’renverfe tout commets; fou-
dre , 8c préfente d’abord toutes les forces ide-1’011-
teur ramall’ées enfemble. Mais ce que je dis ici, 8:
tout ce que je pourrois dire de femblable, feroit in-
utile pour vous , qui l’avez ces choies par expérieno
ce , 8c qui m’en feriez au befoin à moi-même des

leçons. -- - iCHAPITREII. *  
S’il y a un Art particulier du Sublime; 6’ Je:

vices qui lui finit oppofe’s. ’

XI faut voir d’abord , s’il y a un Art du
Sublime. Car il le trouve des gens ’ s’imaginent,
que c’eft une erreur de le vouloir r duite en Art,
8: d’en donner des préceptes. Le Sublime ,»difent-
ils, naît avec nous , 8c ne s’apprend point. Le (en!
Art pour y parvenir, c’eft d’y être né. Et même;
à ce qu’ils prétendent , il y a des Ouvrages que la
Nature doit produire toute feule. La contrainte des
préceptes. ne fait que les affaiblir, 8: leur donnerune
certaine lécherell’e qui les rend maigres 8: décharnés.
Mais je foutiens , qu’à bien prendre les chofes , on
verra clairement tout le contraire. ’ ,,

Et à dire vrai , quoique la Nature ne. [entonne
jamais plus libre , que dans les difcours fublimes 8c
pathétiques; il cit pourtant ailé de reconnoître t ,

’ n. Quand le SubliIne vient à écla-
un] Notre Langue n’a que ce mot
(fileter pour exprimer le mot finir
00 t, cit emprunté de la tempête
de qtu donne une idéemerveilleufe,
a peu près comme ce mOt de
Virgile, abruptinubibus igues. Lotte
gin a voulu donner ici une ima e
de..la.foudre, que l’on Voir plutot
tomberque parut. «n A et a a. -

"Canne. 12. Vient Melun.)
Édition de 1683. Dans les pre-
cédenta on litoit, Vient à purot.

me l ’
’Cn haubanai]. t. Qu’elle

ne fi [nife pas conduire et ml.)
Ces mots furent ajoutait!!!” ’édi.

doucie 1683. * - *
.. .54 ’ - 447v:
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qu’elle ne le [aille pas conduire au hazard , 81 qu’el...

le n’efl pas abfolument ennemie de l’art 8: des re-

- il

8: le premier fondement.

es. 1’ avoue, que dans toutes nos produé’tions il la

ut toujours luppofer comme la baie , le principe,
Mais aulii il cit certain,

e notre efprit a befoin d’une méthode pour lui en-
- eigner à ne dire que ce qu’il faut, 8: à le. dire en
Ion lieu; 8: que cette méthode peut beaucoup con-
tribuer à nous acquérir la parfaite habitude du Subli-
me. 3- Car comme les vailleaux (ont en danger de

2.Car comme les vaifl’eaux, 61C.)
Il faut fuppléer au Grec, oufous-
entendre choie, qui veut dire des
vaifl’eaux de charge, est) dirimer»
3min" ces] 75’ 7Mo?» &c. &expli-
flaâvegpçiricæ, dans le feus de

onfieur le Févrc. 8c de Suidas,
des vaiifeaux, qui flouent manque
de fable &degravier dans le fond,
qui les foûtierme,’ 8c leur donne le
poids qu’ils doivent avait; aux-

’ uels on n’a pas donné le loft.
attentent il ny a point de feus.

B o I r. a A u.
I B l D. Car comme les mi eaux.)

Je fuis d’accord ici avech r.Des-
préaux , qu’il y manque le m0:
whigs, qu, fi on aime mieux, le
me: radon, qu’on rencontre dans
la même com araifou dans Thcodo-
te! , Ont. HI. de Pravîdentia :
’Earuîzi que si 00’019 orgie si 2567;"

dirimât, gy) à "il; fait «dam 2-s-
gueàuhiç, dropgzixioç et 7lvdpqfloç,

(il. Tl excipa; inquiets-or, aine-
m’oe Obqto’S’a si râpa. anima-n,

Jim-ide atrium" riper, mame
qui; d’yxtleæç iule-ne ro’ anime,

agi si! t’arl train! vaccin zonaient,
a? thuge’drnc entôla. n’y zu-
fitçrq’nv, 1g) ce?! siéent t’a-impie-

9m. T o L L t v s.
I l I D. Car comme les mima.)

Les conjonctions 039 a: in», ufirées

Biij
dans les comparaifous s le mot oing.

Ifut’nï’a, St quelques autres termes
métaphoriques, ont fait croire aux
Interpretes. qu’il y aVOit une com-
paraifon en (et endroit. Mr. Des-
preaux a bien fenti, qu’elle étoit
défeétueufe. Il finit, dit-il, fixpple’er

au Grec, ou fous-entendre flûtoit, qui
veut dire des vaüfeaux de charge .....
Autrement. n’y. a point de fans,
Pour mm je 02035. qu’il ne faut
peint chercher 151 de comparaifon,

La conjouâion au, qui en étoit,
pour ainfi dire, le caraûère, ne fe
trouve ni dausl’ancicn Manufcrit,
ni dans l’édition de R o B 0 RI a L-
L. U s. L’autre coujouétion, quieit

us, ne lignifie pas, comme, en cet
endroit, mais ne. Cela pofe’, le
mitonnement e Longin cit tres-
clair, fi on veut fe donner la peine
de le fuivre. En voici toute la fuite.
Quelques-unss’lmaginent, que c’efl une
erreur de croire, que le Sublime urf:
être réduit en ne. Mais je foutiens,
que l’on fera convaincu du contraire,
fi on confide’te, que la Nature, quelque
liberté qu’elle [a donne ordinairement
dans les paflions , ê dans les grands
mouvemens, ne marchepas tout-à-fizit
au bayard; que dans toutes nos ra.
duâions il la 12...: flippofcr la bajè,
le principe St le premier fluidement:
mais e notre efprit a befoin d’une
mémo e, pour lui en eigner à ne dire
ne ce qu’il dut, fit à la dire enfon

lieu: qu’en (c’eli ici qu’il’y a dans

le Grec «si Je, pour (au: en”, dont.
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périr , lorfqu’on les abandonne. à leurTeuleg-léæeeté,

8z qu’on ne fait pas leur donner la charge ,8;
l ’ils doivent avoir: il en efi ainfi du Sublime, filon
l abandonne à la feule impétuofité d’une Nature, igno-
rante & téméraire. Notre efprit airez fouveutinîaspas
moins befoin de bride que d’éperon. DEMOSIHENE e
dit en quelque endroit, que le plus grand bien qui paille
nous arriver» dans la vie , c’efi, d’être heureux
Fu’il y en a encore un autre qui n’efi pas moindre, 8:

, ans lequel ce premier ne fautoit fubfifier, quieil, de
favoir jà conduire avec prudence. 3 Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours, 4 La Nature e11:

22.

i

Longin s’ef’t (and plus haut, ô: qu’il

n’a pas voulu répéter) le Grand,
le [air-même, 6’ par jà propre gram.
char, e ltflant G angereux, [ont
fifi! n’ejf a: [bureau à (filmai par

s regin- e l’Art, ê qu’on l’aban-
donne à l’impëtuojite’ d’une nature

igannte. .Qn fe paire très bien de
la comparatfon, qui ne fervoit u’à
embrouiller la phi-aie, Il faut eu-
lefnent fousventendre, si ima-aigûm-

un tu, en fix ou fept li nes
plus haut, 8c faire amfi la con u-
&ion; au? (si Éwtçxiælmri 14;) 456
immyëwo’rgçæ; & fi l’on confidc’re,

que le, Grand, 8m. i frçxzvôuvdïtgu
attirai 59’ bien?! ni pendîtes, efl foire [et ré axions fur ce
précifément la même chofe que.
tu FE’YÆ’ÂQ immun? à; «:973 73’

givrées, u’on lit dans le Chapitre

XXVII. qne Mr, Despreaux a
traduit ainfi: Le ’Grarid. de lai. .
mame» 5’ par fi: propre grandeur, ejI

Man; Guinguette. 18199440517506
ô: aïnemfd, font des termes méta-
phoriques , qui . dans le feus
trope, conviennent à de nds

anmens; mais qui, pris uré-
ment, peuvent très-bien s’app quer
à tout ce , tu cit grand, même aux
ouvrages d’efptit. B o t v 1 u.

3. Nous en pouvons dire autant,
ôte.) J’ai fuppléé la reddition de
la comparaifon, qui manque en’

A, , .
cet endroit dans l’ori ° Bd t-

L a A u. a. t4. La Nature a]! ce.) 30mm
ici ce qu’il y a de; lus dans l’ori.
ginal emon Man GringëelaNa-
turc tienne pour arriver au rand la
place du bonheur; 6 l’Art «Il: de la
prudcnçe. Mai: ce 12’011 doit. confie
dérer ici fur toutes ç je; , e’qfl, que
cette cannai une: même, fuit y a
dans PÉloqume quel a :0013 13’021

doit à la bonté dei; , «urane non:
vient que del’Arr même, qui nous Pin,
digue. 5:30 pourquoi je ne doute au,
que qu celui qui nous blême ce
ne nous tâchons d’4 u’em’r le Sn-

4lime4ux étude; 6 " Art, voudra
nous Ve.-

nous de ébiter, il ne c g: bien
tôt d’avis, à qu’il ne condamne, plu:

no: foins dm cette matie", comme
r’iLt étoient fiiperfiur, Ca faire aucun
profit, T o L LI U s.

I B 1 D. La Nature a]? ce qu” a.)
Il manque en cet endroit eux
feuillets entiers dans l’ancien Ma-
nufcrit: ç’efi ce qui a fait la la-
cunc fuivante, Je ne fais, par quel
hazard les cinq ou fix lignes que
Tollius a eues d’un, Manufcrit du
Vatican, a: ni fe trouvent aufli
dans un , anufcrit du qRoi
No. 317i.) tranfpofées 8: confon-
ues avec un fra nt des Fro-

blêmald’ARISTOTE, ont pu
être confervées. Ily a apparence.
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iœ 91m T3 de plus ,nécefi’aire pour arriver au Grand:
Cependant, fi l’Art ne prend foin de la conduire,
c’eli une aveugle , qui ne fait ou elle va.

6 T ellesfont ces penfées:
Les Torrents entortillés de flammes.
«unænnnennnæ

que. quel ’un ayant rencontre un
gâteau es deux feuillets entiers,

l gâtés», n’aura pu co ter que

ces Cinq ou fix lignes. la fin
de ce’petit Supplément , dont le
Public cil: redevable à Tollius, Je
crois, qu’il faut lire rivée-tette, a;

non pas "Plat", ni ne me
paroit faire un eus raifon-
nable. ,LeManufcri’t du Roi, où
le trouve ce même Supplément,
n’a-v que faire, de la premiere
main: "in, et! d’une main plus
récente. Cela me fait foupçon-
ner, que dans l’ancien Manufcrit
le mor étoit à demi effacé, &que
quelques-uns ont cru mal-a-pro-

qu’il devoit y avoir toma-dito.
o 1 v1 u.
s. "h" a? L’Auteur avoit parlé

du flyle en é , 8c citoit à propos
de cela les [attifes d’un Poète tra-
gique dont voici quelques refies.

o t L a A U.
6. Tellesjbnt ces penfe’es, &c.] Il

î a ici une lacune confidérable.
’Auteur , après avoir montré,

qu’on peut donner des regles du
ublime, commençoità traiter des

Vices , qui lui (ont oppofe’s, 8:
entr’autres du fiyle enflé, qui n’efl

autre chofe le Sublime trop
poulie. Il en faiï’oit voir l’extra.
vagance par le aflage d’un je ne
fais quel Poète ragique, dont il
relie encore ici quatre vers: mais
comme ces vers étoient déja fort

alimtias d’eux-mêmes, au rapport
e L in , ils le font devenus

encore endavan e ar la perte
de ceux qui les ’ ce ment. J’ai
donc cru, que le plus court étoit
de les palier: n’y ayant dans ces

ce vers qu’un des trois mors
que l’Auteur mile dans la fuite. En

siiii
Vomir contre le Ciel.

B iv

voilà pourtant le feus confufément.
C’efl quel ne Capanée qui parle, e
dans une ragédie: Et qu’ils ar-
rêtentla flamme qui fort à longs flots
de la fournaife. * Car fi je trouve le
Maître de la maifim jeul, alors d’un.

feu! torrent de flammes entortillées fento-
brafirai la maifim, G lare’duirai toute
en cendres. Mais cette noble Mafi-
que ne s’efl pas encorcfitit ouïr. J’ ai
fuivi ici l’interpretation de L A N G-
3 A t N E. Comme cette Tragédie
cil: perdue, on peut donner a ce
palïage tel feus qu’on voudra : mais
je doute, qu’on attrape le vrai feus.
Voyez les Notes de Mr. Dacier.
B o x t. E A U.

* Car fi je trouve le Maître.) Mr.
Despreaux me femble avoirulu dans
le’Grec, tiyug rôt êçtëxov drapeau

FM", au lieu de un, 595mm Mais
j’aimerois mieux dire: Car fi je trouve
feulement le Maître de la maifon.
T o L L t U s.

I B I D. Tellesfimt ces penfe’es, &C.)

Dans la lacune fuivante L0 in
rapportoit un pafliage d’un P te
tragique, dont il nerefie que cinq
vers. Mr. Despreaux les a rejettes
dans fes Remarques, 8c il les a ex-
pliqués comme tous les autres In-
terpretcs. Mais je crois, que le der-
nier vers auroit dû être traduit ain-
fi: Ne viens- je pas de vous donner
maintenant une agréable Mufique ? Ce
n’efi pas quelque Capanee, mais Bo-
ree, ui parle, 8c qui s’applaudit

out es grands vers qu’il a récités.
A c t a R.
I B l D. Telles font ces penfe’es.] il

n’eûpas befoin, qu’on prononce le
d de ces vers par forme d’in-
teeætion. Je m’ima ine,que ma
tradu ion Latine cita ez claire, 8C
qu’elle fuflit pour foûtcnir ce que

Javance. To urus.



                                                                     

:4 "tu si tu .,Faire de Borde fin joueur de flûtes; 8! toutes
tres façons de parler, .dont cette pièce et!
Car elles ne font pas grandes 8: tragiques , mais
fiées & extravagantes. 7 Toutes ces phiales lama
embarraflées de vaines ima inations, troublent 18e gâb-
tent plus un Difcours qu’elles ne fervent à l’élever.
De forte qu’à les regarder de près 8l au grand jour
ce qui paroilToit d’abord fi terrible , devient tout
coup fot & ridicule. Que fi c’el’t un défaut id
portable dans la Tragédie, qui efi naturellement pom-
peufe 8: magnifique , que de ’s’enfler malin-propos;

plus forte raifon doit-il être condamné dans le dis-
" cours ordinaire. De - là vient qu’on s’efl: raillée de
G o R G I A s , pour avoir appellé Xerxes , le Jupiter

des Perfis , 8; les Vautours , 3 des Se’pulcres ami

7. Toutes ces phrajàs ainfi embut.
ra e’es de vaines ima incitions, trau-

Mm: mais celui de n’opififl’dl

b eut G aient lus un i cours. Mon- en capable de [Wteqîrlg Ï’h’Mfl:
fient espreiiux a fuivi ici] que]- par la reflèçmbhtàqe qu] a en",
ques exemplaires , où il y a, es expre tons o cures m.raflées du difcours. &les pattées

. l q N ,"00”"4 705: "1 Genou, du verbe
9’030, qui lignifie gâter, barbouiller,

oij-urcir; mais cela ne me oit
as affez fqrt pour la peu ce de
oqgin, qui avoit écrit fans doute

vinâmes comme ’e l’ai vu ailleurs-

De cette manier: le mot alter me
femble trop général, ô; 1. ne dé-
termine oint allez le Vice , que
ces phra es ainfi embarralïe’es cau-
fent, ou apportent au dtfcours,
au lieu que Longtn, en fefervant
de ce mor, en marque précrfément
le défaut: car il dit, que ces pitre,
et, 6’. ces imaginations vaines, bien

loin d’llever à d’agrandir un di cours,
le troublent, élucident dur. t c’efi
ce que j’aurois voulu faire entent»
due , uifque l’on ne fautoit être
trop crupuleux, ni trop cama,
lors qu’il s’agit de donner une-Idée
nette a: dtfiinâe des vices-,- «ou
des vertusdn Difcours. D A c I en.

I B 1 D. Toutes ces phrafes.) Mr.
Dada préfère ici le mor de "tu.

confufcs ô: brouillées. Car lundis-z.
cours clair 8l ne: coulecomme
une eaupure, 8c donne du phifir à
ceux qui l’entendent. Cette confuv
fion dans cette marxien: de parler.
efl très - bien . ’e au. plu.
tarque, quand il dit; de ’berorum
educatione.] H fait 9.1!ng Aigu
piaulerions in. C’efl po ’,
dit-il, il faut prendre garde. 8c
unir fitmgtmiv un) ragugéyftot
sitvMfiêô’n. Je fouhaite. ne l’on

’ette les yeux fur ma T naion
tine, 8: on yerra fans doute ce

quimanqueicu’l’ozuvs. ’

8. Des Slpulcres airain] Her-
mogene va plus loin, 8: trouve ce-
lui ° a dit penfée, digne
des épulcres un il parle. Cepeno
dant Je doute qu’ e aux
Poëtes de notre fiecle, elle ne .
feroit en effet fi condamna-r
ble dansles vers. Romano. - I
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9h n’a pas étépl’usvrindulgent peut CAÏLISTHENE,

qui en certains endroits de les Ecrits 9 ne s’éleve pas
proprement , mais le guinde fi haut qu’on le perd
de vûe. De tous ceux-là pourtant 1° n’en vois
pointidefi enflé que C L I T A R Q U .E. Cet Auteur
n’a queàdu vent 8L de l’écorce. Il reHemble à un
homme , a qui, pour masvfervir des termes de SOpho-
cle, 11 ouvre une grande bouche , pourjoufier dans nm

- ’ ’ I v. 9. Ne s’t’leve pas proprement.) Le

mot plançon lignifie ici ce que St.
magnifia dit en uclque lieu de
l’o ; Turner: , non magnitude.t cilTaifiilerois donc mieux m’ex liquer
de cettemaniere: C’efl de mente
maniere’q’uelquejbi: u’on a traité Cal-

Itflltene,qui , quart il aflefie de s’é-
noncer ententes fablimes 0 réleve’s,
s’égare alors dans les nuées. T OL-

LIUS. . ito. Je n’en vois point de fi enflé
queClitarque. Ce jugement de Lon-
’ cit fort ulle; &pour le con-
nuer il ne faut-que rapporter un

paillage de ce Chtarque , qpt, dit
d’une ’ êpc, marqueta ravager:
niv, urinions 83 in; ne; rechute
3:55, Elle paît fur les montagnes, ê
vole dans les creux des cliches. Car
en parlantainfi de ce tu animal,
comme s’il loir du ton de Ne-
mée, ou du Sanglier d’hymanthe,
il donne une ima e qm cil en mente

rem 8c déraye .to manifefiement dans le VlÇe
que Longin lui a reproché. DA-
c 1 a n.

181D. Je n’en vois oint ôte.)
Voila encore une fois e même e-
xemple cité par Monfieur Dactcr.&

’on trouve dans mes remarques.
ais il a fort bien fait de n’avoir

pas nommé [on Auteur. TOLLIUS.
Il. Ouvre une grande boucheqpour

faufiler dans une petite fifre] J’ai tra-
duit ainfi 0430;; 3’ cinq, afin de
rendre la choie intelligible. Pour

li et ce ne veut dire parfilai,
52:31 l’avoir? que la flûte chez les
Anciens étont fort différente de

able 8L froide, 81 il P

la flûte d’aujourd’hui. Car on
en tiroit un fou bien plus écla-
tant, ôc pareil au l’on de la
trompette, tuba ne mailla, dit Ho-
race. Il falloit onc pour en jouer
emplo et une bien plus grande
force ’haleine, 8c par conféquent
s’enfler exrrêmement, qui étoit une
choie défagréable à la vûe. Ce fut
en effet ce qui en déganta Minerve
&Alcibiade. Pour obvier à cette
difformité, ils imaginerent une
efpèce deplaniere ou courroie, qui
s’appliquott fur la bouche , 8c fe
liort demerela tête. ayant au mi-
lieu un petit trou, par où l’on
embouchou la flûte. Plutar ue pré-
tend. ne Marfyas en fut ’inven-
teur. q appelloient cette laniere
(paysan ; a! elle faifoit deux dif- *
férens effets: car outre n’en fera
rant les joues elle les emp choit de
s’enfler, elle donnoit bien plus de
force à l’haleine , qui étant tec

enflée, ferroit avec beaucou plus
d’impétuofitè 8c d’agrément; glu.

teurdonc pourexprtmer un Poète
enflé, qui fouille 8c fe démette fans
faire de bruit, le compare à un
Homme, qui joue de la flûte fans
cette laniere. Maiscomme cela
n’a pornt de rapport à la flûte
d’aujourd’hui , puifqu’à peine on

ferre les levres quand on en joue,
j’ai cru, qu’il valoit mieux mettre
une penfee équivalente , pourvû
quel e ne s’éloignât point trop de
la choie; afin que le Lefleur, qui
ne fe foucie pas tant des antiquail-
les. puilïe palier, fans être obligé.
pour m’entendre , d’avoir recours

auxRemtques. Bousso-



                                                                     

26 rustre)petite Il faut faire le même jugement au n18
PHICRA’II’E,fd’HÉGESIAS, MATiàlfip
Ceux-ci e ois s’ima ’ ut, ’i ont ’ ,. ,’ -
enthoufiaîreqdi du? fluât? diviiile, au liquépdîz in:
net , comme ils e eut, ne font e niai émit: ’ .
badiner comme des enfans. a quEt certainement , . en matère d’Éloquence , ilan’yi

a rien de plus difficile à éviter que l’Ertflûre.’- au
comme en toutes choies naturellement nous cher;
chons le Grand , 8L que nous craignons fur-tout . d’ê-
tre acculés de lécherefi’e ou de peu de force ,. flat-a
rive , je ne fais comment , que la plupart tombent
dans ce vice, fondés fur cette maxime commune [f ,’ .j

u Dans un noble projet on tombe noble’rnefti.’ A

Cependant, il cil certain que l’Enfltire n’efi

.1! ,

pas’moîits’

vicieufe dans le difcours que dans les corps. ’l 13 Elle

12. Dan! un noble projet on tombe
mollement.) Il y a dans l’ancien Ma-
nufcrit myome iremeûæt’vav, ipso;
t’avoir énigme. Les copilles
ont voulu faire un vers; mais ce
vers n’a nicéfure, ni quantité. On
ne trouvera point dans les Poëtcs
Grecs d’exemple d’un Jambe, qui
commence par deux Anapefies. Il
y a donc apparence, que ce qu’on a
pris jufques’ ici pour un vers, cil
plutôt un proverbe, ou une Sen-
rence tirée des écrits de quelque
Philofophe. ptyaline: dromadaire",
in»; loyale émieraient, cit la même
chofe que s’il y avoit, mythe.» aim-
Àtdaivetr alpaguer» peut, guai; 33
Émail; Épéefnflæ, tomber efl une
faute 5 mais une faute noble, à celui
qui efi grand 5 c’efl-à-dire, qui je
montre granddans jà chute même ou
qui ne tombe que parce qu’il e11 grand.
Gel! à peu près dans ce feus, que
[inconstante a dit: Il e]!
beau de mourir mitre de l’Univers.

Borvru.13. Elle n’a que de fait: dehors.]
Tous les Interpretes ont fuivi in

la leçon, coprompue de 641336,
faux, pour moflés, comme Mule
Fevre a corrige, qui fe ditpropre-
ment de ceux, qui ne-peuvent;
crante; a: dans ce dernier’fens
le paillage cil très-difficile à traduire
en notre Langue. Lou ’ dit: Ce.
pendant ilefl certain, que ’enfltîre, dans
etjilcours au z-bien que dansles corps,

n’e qu’une tumeur ruile, Gain a.
faut de orces pour s’élever, qui
quelque ois , Sic. Dans les Anciens
qu trquvera plufieurs pafl’ages, où

uranies a été mal pris pour
étamât. D A c 1 a n. ’

I B I D. Elle n’a que defm dehors.)
Je ne fuis pas ici du même fentio
ment. comme j’ai montré dans mes
Remarques. Car je ne puis pas
comprendre , comment il y auroit
un 07m, une enflure, ou une gran-
deur, quoique mauvaife , dans un
corps qui ne ut croître , ou qui
ne tire point e profit de fa nourri-
ture, Nous avons le morceau-aire
and" dans le chap. xv. To t.-

t. t u s. . -
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p DU SUBLIME. Cuir». Il; i :7
d’acquis "de faux dehors 8c une: apparence trompeufe;

g au dedans :6116 cit creufe 4,81 vuide, 8: fait quel-
Îsvun gaillet, tout contraire. au Grandr Car, com-,-

me on dit fort bien: Il n’y arien de plus fic qu’un

hydropique. .Au rafle ileïdéfaut. du &er enflé , c’efi de vou-
lbir aller au elà du Grand. Il en efi tout au con-
traire. du Puéril. Car il n’y a rien de fi bas, de fi
petit ,- de fi oppofé à la noblefie du difcours.
’. Qu’çfi-ce, donc que Puérilité P, Ce n’el’t ’vifibleà

ment autre chofe qu’une penfée d’Ecolier, qui, pour
être trop recherchée , devient froide. C’efl le vice
où tombent ceux, qui veulent toujours dire quelque
choie d’extraordinaire & de brillant; mais ur-tout
ceux ° cherchent avec tant de foin le plaifant 8c
rag; le: Parce qu’à la fin , I4 pour s’attacher trop
au &er figuré , ils tombent dans une fotte afi’eâa-

fion. A ”qui
4 Il y a encore un troifieme défaut oppo’fé. au Grand,

regarde le Pathétique; T’H É O D O R Ex l’appel-
le une finaux hors de faifon , lorfqu’on s’échauffe mal-
â-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand le
(me: ne permet que de s’échauffer médiocrement.
15 En effet, on voit très-fouvent des Orateurs, qui ,
comme s’ils étoient ivres , fe lament emporter des

l pallions ne conviennent point à leur fujet, mais
onqui leur t propres , 8: qu’ils ont apportées de l’É-

cole: fi bien que comme on n’efl pomt touché de
ce qu’ils difent , ils fe rendent à la fin odieux 8c in-
fupportables. Car c’efl ce qui arrive nécefl’airement

fléau.) La
I4. Pour s’attacher trop au flyle

il: tombent dans une [ont af-
ngin dit d’une maniere

plus forte. 8: par une figure: Il:
échouent dam le fifi:
grain du: une «fi

noua.Canna. 15. En

gWé,
ion ridât c. leur a e in: &uofiu’, G tombantFi: P

6 c

1683. le Tradufleur avoir mis :
En fiat, quelques-tau, ainjî que
s’il; étoient ivre: . ne difent point
le: chofc: de l’air, de": clic: doivent
être dires, mais il: [ont entraîné: de

fait: ce en de: emporterait: d’ co-
cfn. on voit lien G de pédalant": fi bien

très-fourmi au.) Avant l’édition de que ôte.
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28 tx.A11’w
à ceux qui s’emportent 8: fe débattent mal-dm
devant des gens , ne font point du tout?
Mais nous parlerons en un autre endroit de "ce
concerne les pallions. A r 4 - .

’chAPITREIm
’ zhnmfim

Pour ce qui efl de ce Froid ou Puéril dont nous
parlions, TIM È P; en el’r tout plein.. Cep Auteur
en allez habile homme d’ailleurs ;’ il ne manque
quelquefois par le Grand 81 le Sublime: 1 il
coup, 8c dit même les chofes d’afl’ez bon feus: li ce
n’efi qu’il eft enclin naturellement à reprendre.
vices des autres , quoiqu’aveugle pour l’es

’ défauts , 8l fi curieux au relie d’étaler de nom-ne;

i enfées , que cela le fait tomber allez [cuvent
a derniere Puérilité. Je me contenterai d’en donner
ici un ou deux exemples, arec que Ci: c I L1 U s
en a déja rapporté un a ez grand nombre. 1
voulant louer Alexandre le Grand: Il a , dirait,-
conquis tout: l’Ajie a; moins de temps qu’l S O C R A?

Xi

ce que Cieeron a dit de cet Auteur
dans le fecondLivre de fonOraoeur:
Renan copia 6P ravieth
abundanuflïmm. Halais-d;
à remm copia , 8L c’mnnfuçci! à fen-

CHAr. IIIut. Il fait beaucoup.
G dit mène le: chojàs d’aflq bon

fins.) ’Ez-mmxo’; veut dire un
homme ui imagine, qui penfe fur
routes c des ce qu’il faut peufer,
8c c’eft proprement cc qu’on a elle miam": urinait. ’D A c r n n.
un homme de bon eus. Q 1- I B 1 D. 1112m bçaucoup arc, Mon-
a. E-AU.’ - - lieur Dacier et! Ici encore e mon

I a 1D. Il fait beaucoup , a du (miment. Nous avons mais le
même les chofa d’aflq bon fan.) Lon- premier chapitre le me: irritas il
gin dit de Timée, rouir-lev) un-
roamulc.’ Mais ce demi? mot ne

me ami: s uvmr 15mn erun
borgne guipât? Cl chofcs a q bon
au: 8: il me femble, qui! veut
ien plutôt dire un homme qui a

de l’imagination, ôte. Et c’efi le ca-

raflera de dans ces deux
mon. Longm n’a fait que traduire

ici nous en swaps un, qui œddéœ’;
rivé, incurvas, c’efi.à.din’. 9;, -

a]! fort riche en 6p a:fion. N°370 obit, ce qu’Hero- ”
dieu dit de l’Empereur Sévère. efl
encore un peu plus, 8: fe ditd’un
homme, qu: fait fur le champ trou-
ver des expédiens pourfe un!
d’afl’aires. TOLLIU s.
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CHAP. lII. 2.9
Ë! * n’en w emyloye’ 3 à compofer fine Panfgyrique.
3’ Voilà; (ans mentir, une comparaifon admirable d’A-

lexandre le Grand avec un Rhéteur! Par cette, rai-
(on, Timée , il s’enfuivra , que les Lacédémoniens le
doivent céder à Ifocrate , 4 puifqu’ils furent trente
ans à prendre la ville de Mefl’ene, 8e que celui: ci
n’en mit le dix à faire (on Panégyrique.

Mais a propos des Atliéniens ,. qui étoient pris
formiers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamas

-.1.Acomocr on Paris! i
àfompofcr 4117:2gri fleur la guerre contre. les

cf]: ais fi je Pavois traduit de
la orte, on croiroit, qu’il s’agirait
ici d’un autre Pahégyrique, que du

’ ne d’libcrare, qui cfl un

mon cré en nette Langue.
torah U.

11h). A comofir [du Panlgyri-
que. ’-J’auroismieux aimé traduire :

’ urate n’en a employé à eonpqÏcr

Panlgyriqae. Car le met fini m’a
jetable fait fiai une «équivoque,
conimè li étoit le Panégynque
d’Alexandre. Ce Panégynque fut
fait pour exhorter Philippe a faire
la e aux Perfes; c
luterpnres Latins s’y [ont trompés,
8: il: ont et ’ né ce allège, coma
me li ce Diicours d’1 ocrate avoit
étel’eloge de Phili e our avoir
«in vaincules Fer es. A c 1 a a.

3. Voilà. fait: munir, une compat-
raïas admirable d’Alexandre le Grand

avec un Râleur! Il y a dans le
Grec, du Mac mien avec un So-
fia. A l’égard du Maellrionicn, il

oit ce moteutque ne grace
en Grggî 8: qu’on appelât ainfi
- dre par excellence, confine

appel on: Ciceron, l’Orateur
’ Mais le Macédonien, en

François, pour Alexandre, feroit
ridicule. Pour le mor de Sophifie,
il lignifie bien plutôt en Grec un
MW, qu’un Sophiiie, qui en
Irançoisne peut jamais être pris en
bonne part, à lignifie toujours un
homme , qui trompe par de faillies
niions, qui fait des Sophifmes,

cpuldant les P

enfileront): t au lieu qu’enGree
c’eii (cuvent un nom honorable.
B o 1 t. 1-: A U. " v’

4. Puis qu’ils firent trente une à
prendre la ville de Mefl’ene.) Lou ’n

parle ici de cette expedition es
acéde’moniens, qui fur la caufe de

la naiiïancc des Parthéniens , dont
j’ai expliqué l’Hii’coire dans limace.

Cette guerre ne dura que vin ans i
c’eft pourquoi,comme Mo leur le
Févre l’a fort bien rema ne, il faire
nécefl’airement corriger eTexte de
Longin ou les Copifies ont mis un
A, qui lignifie trente, pour un se,
qui ne marque que vingt. Monfieur
le Févre ne s’efi: pas amufe’ à le

rouver; mais voici un mirage
deTYRTÉE, quiconfirmelacho.
le fort clairement: , ’ 1

Il I a r I s àAgave: tous malaxer? anima»

Nuàsfcs’wç, airai ranimons au

fla! lierne,
Aimant) renégat flonflon!

arums.
Bine-Ç t’ai pi! un) ariens i273

Ain-Jim;
01157» ’lOapnim in payable"

dgiær.

No: brave: a en: a

du: dix-neufazsla ville de Meflene, 6 à la vingtieme
année les Mefl’e’niens gaiement leur
citadelle d’lthome. Les Lacédémo-
niens eurent encore d’autres guerres
avec les Mefi’éniens, mai! elles ne
furentpasfilongues. DAcxnn.
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3o TRAITEtion penferiez-vous qu’il fe ferve? Il dit: Que t’é-
toit une punition du Ciel, à caujê de leur impiété cn-
vers le Dieu Hermès, autrement Mercure ; rôt pourriroit
mutilé fis atues. V12 principalement S qu’il y avoit
un des Cheffe de l ’arme’e ennemie 6 qui tiroit fin; nous
d’Hermès de pere en fils juvoir Hermocrate fils d’Her-
mon. Sans mentir, mon cher Terentianus , je m’él-
tonne , qu’il n’ait dit aufli de Denys le T an ,- que
leerieux permirent qu’il fut chaille de on Royaut-
me par Diorz 8e * par Heraclide , à eaufe de fon peu
de refpeâ à l’égard de *’ Dior 8c d’Her’acles , c’eû-

â-dire , de Jupiter 8: d’Hercule. ’ . I 7
Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Cal-lé.

ros de l’Antiquité, je veux dire X E N o PÏHO’N ’8’:

P L A T 0 N, fortis de l’École de Socrate , s’oublient
bien quelquefois eux - mêmes , jufïu’â l laifl’er,;,*

per dans leurs Écrits des choies ailes 8c f s.
Par exemple ce premier, dans le livre ” *’ a’é’crit
de la République des Lacédémoniens: On ne
tend, dit-il , non plus parler que fi c’étoicnf’des. pionce.

* Zw’s Ali; .Ju iter. ’H mais Hercule. ’ i r

’ î 9 .. s. Qu’il y avoit 8m]. Cela n’ex-
plique point, à mon avrs, la penfee
de Timée , qui dit: Parce u’il
avoit un des Chefs de l’armée enne-
mie, [avoir Hermocrate, fils d’Her-
mon , qui défendoit en droite ligne
de celui qu’ils avoient fi maltraité.
Timée avoit pris la généalogie de
ce Général des Syracui’ains , dans
les Tables qui étoient gardées dans
leTemple de Jupiter Olympien près
de Syracufe, à: qui furent’furprifes
par les Athéniens au commence-
ment de cette guerre, comme cela
cil expliqué plus au long par P L U-
fr un) U a dans la Vie de Nicias.
Thucydide arle de cette mutilation
des Rames e Mercure, 8: il dit,
qu’elles furent toutes mutilées, tant
celles qui étoient dans les Terri-f
ples, que celles qui étoient à l’en-
trée de; maifons des particuliers.
D A c r s u.

’I B t D. Qu’il y avoit ôte] Pavois

.1?

ici mis en marge, qui tiroit fait orl-
z’ne de ce Dieu, donc il avoir ouvragé

a Maiefle’. Ce mot maltraiter,’duë

quel Mr. Dacier fe fert, ne me feint
me pas allez fort: parce qu’il
s’agit ici d’une impiété linguliere”,

8L d’un facrilege , par leqüel on
viole le droit des Dieux. De meure
Mr. Des realia: peu après, en difarlt,
à caillé. e 11m peu de njpcëë, ne. me
donne pas cette idée que l’impiété
de Denys mérite. T o t. t. tu?» ’ ”

’ 6. Qui tiroit for: nom d’1!
Le Grec porte, qui tiroit fin 1:
du Dieu qu’on avoit afinfl; suai! i
mis d’Hermèsrafin qu’on vit mimi
le jeu de mors. Quoi que’ uifl’e
dire’Mr. Dacier, je fuis de- ’avis

de Langbaine, St heu-ois.
de nia-0’ «aigremoine; ûvr’dveui’llè

dire autre chofe que, qui [on
nom de tre en gis, du Did’îit’o’à

avoit a 021?. B unau.”



                                                                     

DU SUBLIME. CHAPrIII. ’ 31.

5m tournent non plus les yeux que s’ils étoient de
11.07231. Enfin vous diriq , qu’ils ont plus de - pudeur 7
vapeur parties de” l’œil, que nous appellous en Grec du

au»; de Vierges. C’étoit à AM P HIC RATE, 8c
w.;pas à X15 N 0 P H 0 N , d’appeller les prunelles:
des r nages pleines de pudeur. Quelle penfée! bon
bien! parce que le mot de Core’, qui lignifie en
Grec la prunelle de l’œil, lignifie une Vierge , dei
Vouloir-que "toutes les prunelles univerfellement foient
des Vierges Pleines de modellie :q vil qu’il n’y a peut-
être. dendroit fur nous , ou. l’impudence éclate
îplus que dans les yeux ;.& c’efl pourqum H O M E-
n 5: ,. pour exprimer un impudent , 3 Homme chargé
de vire , dit-il , qui as l’impuderzce d’un chien dans les
fenug- Cependant Timée n’a pu voxr une fi froide
I ’ nsqxenophon, 9 fans la revendiquer com-
me q-qfvol 1 qui lui. avoit été fait par cet Auteur.
.Voicildonc comme il l’employe dans la Vie d’Aga-
macle, N’efi-ce pas une chojè étrange , qu’il ait ravi
je. propre confine qui venoit d’être mariée à un autre;
qu’il l’aie, dis-je, ravie le lendemain même de jès uâces?

c u A n c. s. Home chargé Jene ce: partiale l’ail, 8re.) Ce . . .vin ôte.) Premiere mamere, avant
..7,Q
parage dl corromPu dans tous les
exemplaires que nous avons de’Xe-
Won, ou l’on a mis S’ŒMfiMÇ

3003141412; faute «l’avoir en-
.tendu l’éqùivoque de une Cela
fait voirr qu’il ne (au: pas autrement
danger le texte d’un Auteur. B o x-

1. E A U. - i., Inn. Que en parue! de l’ail.)
lez-non n de Pélufe du dans une
de (a Lettres: ni nagea, ai site» «Je
’O’QOM, M411; rageât" i1 9a.-

hipue, lignifiiez; , x42 n75 [meul-
gus affin; tiglfl’lfdfl’fiæa’e aux»

zappant: lee prunelle: placée: au
daine du yeux. comme des vierges
la chambre nuptiale, 6 cachée:
fine. la gonflera, comme fou: de:
voilez. ce paroles mettent la pen-
Çe’e «le Xenophon dans tout fan
10W. Boiy i u.

l’édition de 1683. Yvrogne, (mon ,
avec tee yeux de chien.

9. San: la revendiquer tomme un
vol.) C’efi ainfi qu’il faut entendre,
de Goglu envie e’Oun-ripeeuc, a; non

pas, [une lui en flaire une ejpèce de
vol, Tangara fument quoddam min-
gens. au cela auroit bien moins
de fel. BOILEAU. ’

Il; 1D. 8cm: la revendiquer 8m.)
Je ne fais pas, fi cette exPreflion de
Mr. Boileau et! allez nette &exaé’te; i

arec que Timée, ayant vécu allez
ong-gemps gâtés Xenophon. ne

pouvoit reve que: cette penfe’e
de Xenophon, comme un vol qui
lm put avoir été fait: mais il
crayon, qu’il s’en pouvoit fervir
comme d’une chofe qui éioit ex
1h au pillage. To l. L1 U s.



                                                                     

32. .T a. A n a!
Car qui ejI-ce qui eut voulu faire cela , 1° s’il alleu du
vierges aux yeux, 6’ ’norz pas des prunelles impudiques:

Mais que dironsmous de P L A T 0 N , quoique
-d’ailleurs , qui voulant parler de ces Tabletteav de
bois de. cyprès , ou l’on devoit écrire les
Mies , ufe de cette penfée: Il Ayant écrie toutes ça:
chofis, ils pojèront dans les Temples ces n, monumensde
Cyprès. Et ailleurs , à pro s des murs: .13 Pour. ce
qui efl des murs , dit-il , M gillus, je fuis de l’avis de
Sparte * , 14 de les laiflêr dormir à terre , ô de ne les
point faire lever. Il y a quelquechofe d’aufii ri ’
dans HERODOTE, quanduil appelle-les
femmes 15 le mal des yeux. Ceci néanmoins [61111313

* Il n’y airoit point de murailles à Sparte.
Io. S’il eût eu des vierges aux yeux,

6 non as des prunelles impudiques]
L’Oppo irion, qui eIfi dans le texte
entre dans a: menas , n’eü pas
dans la traduâion entre vierges 8c
prunelles impudiques. Cependant com-
me c’ell: l’oppolition qui fait le ri-
dicule, que Longin a trouvé dans
ce paillage de Timée, j’aurais voulu
la conferver, 8c traduite. S’il eût
en des’vierges aux yeux , 6» non pas
des eourtifanes. D A C I E R.

Il. Ayant écrie toutes ces chofes, ils
poferone dans les Ternples pas marma-
mens de cyprès.) De la maniere, dont
Mr. Boileau a traduit.ce pafi’age, je
n’y trouve plus le fidiCule Que Lou.
. in a vaulu nous y faire remarquer.

ar pourquoi des Tablettes de Cyprès
ne pourroient-elles pas être ap el-
le’es des monumens de Cyprès ? la-
ton dit: ils poferont dans les Tan les
ces mémoires de Cyprès. Et ce ont
ces mémoires de Cyprès, que Lon-
ginblâme avec raifon; car en Greç,
comme en notre Langue, on dit
fort bien des mlmoires, mais le ti-
dicule et! d’y joindre la matiere, 8c
de dire : des mémoires de Cyprès.
D A c 1 E n.

12.. Monumens de Cyprès.) J’ai
oublié de dire. à propos de ces pa-
roles de Timée, qui font gapportées
dans ce Chapitre, que je ne fuis

. Cl!

oint du fendaient de - i ° ,-
que tout le fi il. à de

ce paillage, co dans infirme
de Momauens mis avec Cyprès. P001
comme qui diroit, à pmposdesRe-
gifires du Parlement: ils prie:
dansle Greflè ces moulinas» 1
chemin. BOILEAU.

l3. Pour ce iejl des me.) Il
ri) avoit point e murailles à Sparte;

ollius a repris cette Note de Mr.
PLArou

. Athènes. 8c duon de Puce, ne les Lacédémo-
mens avorent attus , depms’
tife d’Athènes. Il a
’apparence, eTo iusfe trompe,

car s’il avoit ien examiné lepto-
faqe de Platon, il auroit reconnu,

nil n’efi oint quel’tion en cet en-
toit-là es murailles ruthènes.

Voye P LA To N, L. . des Lois.»
773. el’ldir. d’Henri tienne.

CHANG. 14. Deleslai «damâ-
â terre, Sic. Avant l’é irien de
1683. on oit: deleslaifer dotale,
6 de ne les point faire lever, tamile
qu’ilsjbne couchés par une. ’ .

l . Le mal des yeux.) Ce font des
Ain alïadeuts Petfans, qui le M
dans Ber-odore chez le Roi de Macé-

doine Amynthas. durit Plu-
tarque l’attribue à examine de
Grand; 8: le me: au rangées

A90?!»

Despreaux, difant
le le: des murs



                                                                     

DU SUBLIME. chu. III.
en quelque façon pardonnable

33
ç l’endroit où il cil;a

16 parce que ce (ont des Barbares qui le dilenr dans
le vin 8L dansla débauche: lTfmaisces perfonnes
n’excufent pas la baffeITe

.1

de la ofe & il ne falloit
pas, pour rapporter un méchant mot , fe mettre au

azatd de déplaire

A hthe es de ce Prince. Si
cellgïfi; ügtflloit qu’Alexandre l’eut

pris à Herodote., Je fuis pourtant
du fentiment de Longin, 8c je
trouve le me: fioid dans la bouche
même d’Alexandre. B o I L E A U.

I B 1 D. Le mal des yeux.) Ce paf-
fage d’l-ierodote cil dans le cin-
qmeme Livre, 8c filou prend la

ine de le lire, je m’atïùre, que
on trouvera ce jugement de Lon-
"n miam: trop revers. . Car les
erfes, «un: Herodote rapporte ce

mot. n’applelloient point en éne-
ral les be es femmes le ma . des
yeux: ils arlozent de ces femmes
qulArnyut as avoit fait entrer dans
la chambre du feula. &qu’ilayoit
placéècs vis-à-vis d’eux,de mamere

u’ils ne pouvoient que les regar-
r. Ces Barbares, qui n’étorcnt

pas gens à fe contenter de cela! (a
â ynthas, élidai dl-nent, qu’il ne, , it pomt faire ve-
nirces femmes, ou qu’a rès les
avoirfait’ venir, il devoit es faire
.. ’ à leurs côtes, 6c non pas
Vis Q ü: pour leur faire mal aux
Mill me tenable. que cela change
un peu llefpèce. Dans le telle 1.1
et! Certain; que Longin a eu raifon
de Condamner cette figure. Beau-
co de Grecs declineront pourtant
ici inrifdiâion fur ce que de fort
bons Auteurs ont dit beaucoup de
chofes femblables. O v 1 I) a en cil

leur. Dans PLUTARQU n un
omme appelle un beau garçonn la

ferre dcfonfilr. T t a a a c a a du:
un: mon: morbum illi cflc fiio. Et

pour donner des exemples. plus
conformes à celui dont il s’agit, un
Grec a appelle les fleura ravi,
34mn, 74 [in de la "le, &la ver.

Tome HI.

à toute la pofiérité.

dure railway .Écpôaàpzîv. D A.

c I E R. i .. IB I D. Le mal des yeux] Comme
je l’ai montré dans mes Remarques,
Hercdore trouve dans cette faute,
fi c’en efl une. beaucoup illimita-
teurs, fit ut ipjnm numerus agfèndat, fi
quid peccaverit. Quant à moi, je
trouve ce trait allez délicat 8: agré«
able, à jloppoferai au jugement de
Longin celui de P H 1 I. o s T :1 A-
T E, qui loue utrfernblable trait’de
llOrateur L5 É E. "Agôvoç 703v évin-

go; s’enlut’vw ædrdv, à 35m mir;

tout); Qm’vorro. poêla: 0009305 d
’la-atïoç wévrævptu, cirer, o’QOæàptâ’v.

Et puifque ces facons de parler ont
plu à tant de monde 8c à tant
de Savans , e m’arrêterai à la
fentence que ougin même donne
a la fin du feptieme chapitre.T o f.-

L 1 U s. v16. Parce que ce [ont des Barbares
qui le dry-m: dans le vin 6’ dans la
débauche] Longin rapporte deux
chofes qui peuvent en quelque fa-
çon excufer Herodore d’avoira -
pcllé les belles femmes, le mal c:
aux: la premiere, que ce font des
arbares le difent: & la femm-

de, u’ils le dirent dans le vinât
dans adébauche. En les joignant,
on nlen fait u’une, a: il me femble,
que cela a oiblir en quelque ma-
niere la penfée de Lou in, qui a
écru z parce que refont de: arbarcs qui
le difem, 8- qui le dîfent même dans le
vin 6’ dantla débauche. D AC 1 E n.

C H A N G. l7. Mai: ces par 22mm
8m] Éditions avant ccl e de
169. Mais. comme ce: perfonncs ne

I [ont pas de flirt grande confidc’ration.
il nefaIloit pas. pour en mpportcr un
M014!!! "10:. SIC.

C
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CHnAPITREl’V.’ j;
D; zeugme du 591: fioid.  , ..

w, pÉcrites ces afl’eé’tations cependant, fi bancs fi
puériles , ne viennent que d’une feule. œufs, c’efl
à faVOir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans

«les penfées , qui en la manie fur-tout des Écrivains
d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le
bien, allez l’auvent-vient aufli le mal. Ainfivoyons-
nous , quece qui contribue le plus en de certaines
occafions à embellir nos Ouvrages: ce qui fait, dis.
je , la beauté, la grandeur, les graces de l’Élocutiion,
cela même , en d’autres rencontres , el’t quelquefois
caufe du contraire; comme on le peut aifément re-
connoître 1 dans les Hyperboles , & dans ces mais fi-
gures qu’on appelle Pluriek. En effet , nous mon.
tre’ro’ns dans la fuite , combien il cil dangereux de
s’en’fetvir. Il faut donc voir maintenant ,- comment
nous pourrons éviter ces vices , qui fe glifi’ent que].
quefois dans le Sublime. Or nous en viendrons à
bout fans doute, fi nous nous acquérons d’abord une
,connoifi’ance nette & diflinéle du véritaple Sublime,
8: fi nous apprenons à en bien inger me qui n’efl

as une chofe peu difficile; puifqu’enfin, de lavoir
Kim juger du fort 8K du foible d’un Difcom-s g fine
peut être que l’effet d’un long ufaged, & le dernier
fruit, pour ainfi dire, d’une étude confommée. .Mais

’ par.avance , voici peut-être un chemin pour y par.

venu. .CnAr. W. 1. ’Dnns le: Hyperôo-s de laquelle figure il parle le
les.) Dans le Grec ilya encore lue- Cha itre XIX. ( aima: l’édition de
*’*fi’w s C’efi - à - dire, changemens, hg; uPÇflu”) o L Î- ! 3o

finira



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.V. 3;.
CHAPITRE V. i

Des moyens en général pour embourre le - Sublime.

faut l’avoir, mon cher Terentianus , que dans la
vie Ordinaire , On. ne peut point dire , qu’une choie
ait rien de grand, quand le mépris qu’on fait de cet-
te choie tient lui-même du grand. Telles font les
richefl’es , les dignités, les honneurs, les empires, 8c
tous ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’un
certain une au dehors , 8: qui ne palier-ont jamais
peut de véritables biens dans l’efprit d’un Sage: puis-

i’au contraire ce n’ef’t pas un petit avantage que
3: les pouvbir méprifer. D’où vient aulii qu’on adn-
mire beaucoup moins ceux qui les pofiédent , que
qui les pouvant pelletier , les rejettent par une
grandeur d’arme.

’ «Noirs devons faire le même jugement à l’égard

des ouvrages des Poëtes 8c des Orateurs. Je veux
dire, qu’il faut Mn fe donner de garde d’y prendre
our Sublime une certaine apparence de grandeur,

bâtie ’ordinairement fur de grands mots affemblés au
bazard , & qui n’ell, à la bien examiner, qu’une vaia
ne enflure de paroles, plus digne en effet de mépris
que d’admiration. ’1 Car tout ce qui elt véritable-
ment fublime, a cela de propre, quand on l’écoute,
qu’il éleve l’ame , 8: lui fait concevoir une plus hau-
te opimon d’elle-même , la rempliliant de joie 8c de
je ne fais quel noble orgueil, comme c’étoit elle

” eût produit les chofes qu’elle vient fimplement
Ëtendre.

2 Quand donc un homme de bon feus, 8: habile
en ces matieres, 3 nous récitera quelque endroit d’un

C ij
Crue. V: t. Car tout ce a! 2. and dans un homme de bon

mrmblemt fiblime. ac.) c feus.) oyez mes Remarques Lac
d Prince de Condé cnten- unes. TOLLIUS.

dan: lire cet endroit; Voildlc Su- Cu A N a. 3. Nous flûtera que! ne
un", s’écria-nil, voilà [on véritable endroit ôçc.) Avanrl’édition de 16 3.

mantra: . il y avait: Entendre rlfùcr un un
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Ouvrage; fi après avoir oui cet endroit plufieurs fois,
nous ne fentons point , qu’il nous éleve l’anse, 8:
nous laifi’e dans l’efprit une idée qui (oit même au
defi’us de ce que nous venons d’entendre; mais flan ,
contraire , en le regardant avec attention, nous trou-

vons qu’il tombe, 8: ne le foûtienne. pas, il n’y a
point là de Grand, puifqu’enfin ce n’eft qu’un lbn’h’d’e

paroles, qui frappe fimplement l’oreille, 8: dont’il
ne demeure rien dans l’efprit. La marque infaillible

’du Sublime, c’efl quand nous fentons, qu’un Dis-
cours 4 nous laine beaucOup à penfer; qu’il faitd’a-
’bord un effet fur nous , auquel il câblent, difficile,
pour ne îpas. dire impoflible , de réfuter; ,8: qu’en-
fuite le ouvenir nous en dure , 8: ne s’efface ’a-
vec peine. En un mors, figurez-vous , qu’une Wol’e
el’i véritablement fublime, quand vous vo ez , qq’el-
le plait univerfellement 8E dans toutes es; parties.
s Car lorfqu’ën un grand nombre de perfonnes difi’é-

vrage; fi après l’avoir ouï leur: l
fiis, il ne leur point, qu’il fil éIcve
l’aine , G lui Iatfl’e dans l’efim’t une

idée qui fait même au-dqjus de je:
paroles 5 niais fi au contraire, en le
regardant avec attention, il trouve
qu’il tombe, 81C.

4. Nous lame beauœup à penjèr.)

03 nolis»; fil! hululant, donc la
contemplation efl fort étendue, qui
nous remplit d’une ’ grande idée. A
l’égard de animas-ms, il en vrai,
que ce mor ne fe rencontre nulle
part dans les Auteurs Grecs; mais
e feus que je lui donne efi celui,

à mon avis, qui lui convient le
mieux, ô: lorfque je puis trouver P
un feus au mot d’un Auteur, je
n’aime point a corriger le texre.
BOILEAU.

IBID. Qu’un dilcour: nous [rafle
beaucoup à parfer, 6c.) Si Lou in
avoit défini de cette manierele u-
blime, ilme femblc, que fa défini-
tion feroit vicieufe, arce qu’e le

urtoit convenir au l a d’autres
chaires qui font fort éloignées du
Sublime. Mr. Boileau a traduit ce

.rpaffage comme tous les autres Iti- .
terpretes; mais je crois, qu’iisnut
confondu le mot missionne
avec renseignais-zens. Il y a pour-
tant bien de la différence entre l’un
8L, l’autre. Il efi vrai, que le uniat-

tæsao-ts de Longin ne te trouve
point ailleurs. Hefychius marque
feulement «balaya, galopin: ’ Or
cinéma cit la même mon quid.
sans, d’où 3200491615
me ont été formés. Mathém-

fls n’en donc ici qu!
augmcntum: ce pallage efi très-im-

ortant, ô: il me paroit que [cngin
avoulu dire : Le véritable Sublime]!
celui, au ad, quoique l’on médite, il
e]? diflic’ e , ou plutôt impoflïble, de
rien ajoû’ter , qui je conferve dans
notre mémoire, G ni n’en peut être
qu’à peine e ad. A c I au.

I a I D. u’un dîfimurs nous kéfir]

Voyez mes Remarques Latines.

T o t. L I u s. vç. Car [on qu’en un grand nouure.)
C’en: l’explication que tous les In-
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routarde ,profefiion & d’âge, & n’ont aucun rap-
«’ d’humeur nid’inclination, tout le monde vient

a. fine. fiappé également 6 de quelque endroit d’un
thcours g ce jugement & cette approbation uniforme
de tant d’efprits, fi difcordans d’ailleurs , efl une preu-
ve certaine 81 indubitable , qu’il y a là du Merveilm’

leux &- du Grand. - .. ,
q CH’AVPIÂTRE V1.
’ Des cinq Sources du Grand.

XI a, pour ainfi cinq fources principales duY
Sublime: 1 mais ces cinq fources préfuppofent, com-
me pour fondement commun, une faculté de bien par-
1er,; fans. quoi tout le relie n’efi rien.

, pofé, Infipremiere 8: la plus confidérable ef’t
uneweli’nïne e’lev nd’eljvrit , qui nous filit penjèr heu-

rezejèmene les clic es : Comme nous l’avons déja mon- I
tré dans nos A Commentaires fur Xenophon.

1 etc: ont donnée à ce paflage;
. mais il me [omble , quils ont

beaucou ôté de la force du raifone
nement e Longin pour avoirjoint
A574» ï! Tl, qui doiventêtre fépa-.
tés. N’y»! n’eû point ici le drfcoun,

mais le langage. Longin dit , car
[on pionna grand nombre de per-

lant! . à!!! 141.iltliunu’on;, l’âge,

FM, la profiflion, à le langage
[ont «igame, ton: [e monde vient à
êtrefinppé (galonnent d’un même en-

droit,,çe jugement. 8re. Je ne doute
Émile ce ne fait le véritable feus.

43811:, comme chaque Nation
dans fa Langue a une maniere de
dire les choies, 8: même de les
ima ’ et, qui lui efipropre; ilefi
co t, qu’en ce genre, ce qui
laite enmême temps à des per-
onnes de langage différent, aura

véritablement ce Merveüleuxôtce
Sublime. DAcun.

Inn. Car Ion ’en un and
nombre 6c.) J’ai de fatisfa ion
de ce que Mr. Dada et! ici de

C n]
même fentimcnt que moi: mais
dans le Latin le m0: de A674”
n’avait point de grace. Oeil pour-
quoi je me fuis fervi d’une autre
expreflion, ne tout darique vitæ rac
none. au lieu de aefermoni: marinage.
renfle pu dire avec autant de
douceur, augite ornai orntioni: retrie-
nte : mais alors je ne mien fopvins
pas. T o L L I U s. J

6. De quelque endroit d’un Dis-
court. A570! Ï! fi, fait vainfi que
tous es Inœrprctes de Longin ont
Joint ces mots. Mr. Dacier les ar-
range d’une autre forte; mais je
doute,qu’il ait miton. B o I L E A U.

CHAP. V1. l, Mais ce; cianoureeo
pre’fieppojènt, comme pour fondement
commun.) Longin dit, mais ce: cinq

faune: prlfiqzofene comme pour fond.
comme pour ’ communJofiteulee’ de
bien parler. Mr. Desprcaux n’a
pas voulu fuivre la figure , fans
doute de peur de tomber dans
l’afi’ethtion. DL c l z a.
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La feconde comme dans le Pathétique, cet En-

thoufiafme & cette véhémence naturelle , quith
8: qui émeut. Au relie , à l’égard de ces dompte-
mieres, elles doivent prefque tout à la Nature , i8:
il faut qu’elles naiiTent en nous , au lieu que les-31h
tres dépendent de l’Art en partie. ’

La troifieme n’eft autre chofe que les Figures mm
nées d’une aminemnniere. l Or les Figures font de
deux fortes: les Figures de Penfée, 8: les Figures de

Diflion. ’ ÇNous mettons pour la quatrieme , la nobleflè
l’exprefion , qui a deux arties ;r le choix mots,
&r la diâion élégante & gurée. i

Pour la cinquieme,lqui cil celle, à proprement
parler, qui produit le Grand, & qui renfenne en. (on
toutes les autres, c’efi la compofition I’Wfl
des paroles dans toute leur magmficencè ’5’ leur dignifie

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarqua
ble dans chacune de ces efpèces en particulier: mais
nous avertirons en paffant , que C É I L I Us en, a
oublié quelquesunes, 8L entr’autres le Pathétique. Et
certainement , s’il l’a fait pour avoir cru, que le Su-
blime 8a le Pathétique naturellement dalloient jamais
l’un fans l’autre , 8c ne faifoient qu’un , il le trompe:
puifqu’il y’a des Paflions , qui. n’ont rien de grand,
ô! qui ont même quelque chofe’ de bas, comme .l’Af.
fliflion , la Peur , la Tfiflefle; 81 qu’au contraire il
le rencontre quantité de chofes grandes 8e tubâmes.
où il n’entre point de paliion. Tel eft entre autres
ce que dit Ho M ÈRE avec tant de Welter” en
parlant des Alcides:

3.. En perlant de: AIoÏdes.) ce. l’un Tamia-[par l’adrefl’e le Bielle.
cotent des Géans , qui crouloient Odyfl’. L. . vers 320. Atoüs
tous les ans d’une coudée en lar- émit fils de T 1 ’r A u 8c de laT la u-
Ïeur. a: d’une aune en longueur.’ un. Sa femme s’appellogt luira
ls n’avaient pas encore quinze MÊDIE si elle tu: violée ar

ans, lors qu’ils (e mirent en état Neptune , dont elle empileur en?
d’cfçaladot le Ciel. Ils (e tuerent fans,0’ru s ô: En ruant la qui



                                                                     

ou sunnas. ont. VIL .39
il??? Bohr détrôner lehDe’eux, leur mfle ambition

r 4 q(Je luit tell encore ’bien plus fort;
f - ;Ils,l’cufint. fans cloute , 6T.

* Et dans la Proie, les Panégyriques 81 tous ces
Difcours , qui.» ne fe font e pour l’ofientation , ont
partout du Grand 8: du, ublime , bien qu’il n’y env
ire point de pallient pour l’ordinaire. De forte que
même entre le" Orateurs, ceux-ria communément [ont
les moins. propres pour le Panégyrique , qui l’ont les
plus pathétiques; & au contraire ceux qui réunifient
le mieux dans le Panégyrique , s’entendent allez mal
à toucher les’ pallions. * ’

’ fi C E C I L I U s s’efi imaginé, que le Pathé-r
général, ne contribuoit point au Grand , 8;:

1.11 étoit par conl’équent inutile d’en parlers il ne
sabufe pas moins. Car j’ofe dire , u’il n’y a peut,
être rien réleve davanta e un Ëifcours, qu’un.
beau mouvement ô: une palâon poufl’ée à propos.
En ’eflët, ’c’efi’ comme une efpece’d’enthoufiafine 8e

de fureur noble, qui anime l’Oraifon, 8: qui lui don.
i ne un ficus: une vigueur toute divine. ’

A RI T R E vu.i la le! affinité dans les par: ces.

Bien que des cinq parties dont j’ai arlé , la pre.
miere 8: la plus confidérable, je veux ire cette Éle-n
nation d’efim’e naturelle, (oit plutôt un préfent du Ciel,
qu’une qualité qui fe puifl’e acquérir; nous devons,
autant qu’il nous en pofiible , nouCrrir notre efprit au

. 1Vfusent appelles Mairies; à calife Hic 6 Alcide: geminor W4
’îls furent nourrisôtéleves chez ’ ,14;
in, comme les enfane. Virgile j

in: angarie dans le 6. Livre de Cornu. HOILIAU.

En: e: ’ I a
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Grand, î & le tenir toujours. plein 1 8c enflé,»
ainfi dire, dîme certaine fierté noble 8; génér , e.

Que fi on demande , comme il s’y faut prendre,
j’ai déja écrit ailleurs, que cette ’Èlevation d’efprit’

étoit 3 une image de la grandeur d’ame; &c’eftpour-
quoi nous admirons quelquefois la feule penfée d’un ’
homme , encore qu’il ne parle point, à caufe de cet-
te grandeur de courage que nous voyons. Par exemf
ple , le filence ’d’Ajax aux Enfers, dans l’Odyfl’ée * .3

Car ce filence a je ne fais quoi de plus grand que
tout. ce qu’il aurort pu dire. f

4, La premiere qualité donc qu’il faut fuppol’er en
un véritable Orateur, c’efl qu’il n’ait point l’e prit ram-

pant. En effet, il n’efl pas poilible, qu’un homrq:
qui n’a toute fa vie que des fentimens 8: draisine”
nations baffes & ferviles, puifi’e jamais rien’plfo’duire
qui (oit fort merveilleux ni digne de la Pofiér’iÎéÏ’ il

n’y a vraifemblablement que ceux qui ont demeures
81 de folides penfées, qui puifl’ent faire des Difcours
élevés; 8: c’efl particulierement aux grands Hommes
qu’il échappe de dire des choies extraordinaires.

ne. ....’ C’cfi dans l’on ieine Livre de 1’04 e’e ...v. Mn. oie.

fiannuflibnr a JE ’ époüjax rmais Ajax ne daigne pas lui r

CHAP. I. Et le tenir tou-
joursïplein ô enflé, pour ainfi dire,
d’unecertninc lfierté , ôtez] Il me
femble, que e mot . plein 8c le mot
enflé ne demandent pas cette modi-’
fication, pour ainji dire. Nous di-
fons tous les jours: e’efl un ejjirit
plein de fierté, cet homme cf? enflé fierté ne
d’orgueil 3 mais la figure dont Lon-

’n s’cii fervi la demandoit néces-
airement. J’aurois voulu la con-

ferver ô: traduire: 6» le tenir tou-
par: , pour ainfi dire f gros d’une
fierté noble St généreujè. Ac I E n.

IB l D. Et 1c tenir toujours plein.)
Nil’un ni l’autre des Interprctes
François n’a pu trouver dans fa
Langue un mot qui exprimât la
force du Grec É’Y’WFOVezÇo Et c’efi

. pour cela que Monficur Boileau

s’efl [cari de la modification que
Mr:Dac’tèr rejette. On élit us’cx-

primer de cette .maniere : tuf dre
vous, autant qu3iI°nvm efl poflible,
accoûtumer moere me aux penfeefflro’
blimet, 6 la, tenir toujours aux?
ceinte , ’ nr ninfi dire; d’une c ” et.

êflne’reujè,,;l’ or. uns.

C n A me. a. Et enfle.) Addition
faire en 3683.-. ’

3. Une image de le grandeur-J Ce,
m0: d’image n’efi: allez fortrm’
allez clair dans cet endroit. C’efi
tout ’autrc choie dans le Latin.
Quant a moi, ’e,gne fuflefervidu
mat écho; ou p rot d’une autre fie
militude , en difant , que cette e-
vntion rit (toit la rcjplendeurde
la fablùnite d’une. To l. r. tu s.
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4* V oyez, par exemple, ce que répondit A I: E X A N-
D R E , quand D A R I U S lui offrit la moitié de l’A-
fie A avec la fille en mariage. Pour moi , lui diibit
Parmenion , l j’étais Alexandre, j’accepterais ces afin.
Et moi au t , rephqua ce Prince , fi j’étais Parme-

V , et est le, de. Tout
ceci julijiià patte mûrir 31471 lui
donne, Sic. cil fupplée’ au texte Grec
’ui efi défeâueux en cet endroit.

O 1 L E A U.

181D. Voyez, par exem le, ce que
répondit Alexandre, ôte.) lmanque
en Cet endroit plufieurs feuillets.
Cependant Gabriel de l’étra a cru
(mil n’y manquoit que trois ou

natte igues. Il les a fuppléecs.
r. le Févre de Saumur approuve

fort fa réfiitution, qui en effet cil
’eufe, mais faufi’e, enlce

’elle r fuppofe que la réponfe
’Alexandre à Parménion doit

précéder immédiatement l’endroit
d’Homere, dont elle ’étoit éloignée-

de douze pages raifonnablemcnt
grandes. Il cil donc important de fa-
voir précife’ment, combien il man-
que dans tous les endroits dé-
feâueux, pour ne pas faire à l’ave-
nir de pareilles fuppofitions. Il y a
fix es lacunes dans le Traité
du ublime. LesCha itres,où elles
fe trouvent (ont le I. le VIL leX.leXVI. le itxv. &le xxxr. clan

- l’édition de Mr. Desprcaux. les
font non feulement dans tous les
Imprimés, mais aulii dans tous les
Manufcrits. Les Copilies ont en
foin, pour la plupart, d’avertir,
combien il ma dans chaque en-
droit. Mais ju qu’ici les Commen-
tateursvn’ont eu égard à ces for-
tes dîavertifi’emens qu’autant qu’ils

l’ont usé àcpropos: l’autorité des

Cop et Il? tout pas d’un grand
pouls auprès de ceux qui la trou-
vent oppofe’e a d’heureufes con-
’e&ures. L’ancien Manufcrit de la

ibliorhcque du Roi a cela de lingu-
lier, qu’il nous apprend la mefure
june’de ce que nous avons perdu.

* x3. ne. te. Il.

Cv
Les cahiers y (ont cottes jufqu’au
nombre de trente. Les cottes ou
fignatures font de même antiquité
que le texte. Les vingt- trois pre-
miers cahiers, qui contiennent les
Problèmes d’Ariitote, font tous de
huit feuillets chacun. A l’égard des.
fept derniers, qui appartiennent au
Sublime de Longin, le premier, le
troifieme, le quarrieme, et le fixie-
me, cottes t 24. 26. 27. 8L 29. (ont de
fix feuillets, ayant perdu chacun les
deux feuillets du milieu. C’cfi ce
qui a fait la premiere, la troifieme,
la quatrieme, 8: la fixieme lacune
des Imprimés, de des autres Ma-
nufcrits. Le fécond cahier manque
enticrement; Mais comme il en
relioit encore deux feuillets dans le
temps que les premieres copies ont
été faites, il ne manque en cet en-
droit , dans les autres Manufcrits
&dans les Imprimés, que la va-
leur de fix feuillets. C’el’t ce ui a
fait la feconde lacune, que Ga riel
de Pétra a prétendu remplir de trois
ou quatre lignes. Le cin uieme
cahier, corté 28. t n’efi que e na-
tte feuillets; les narre dumi ’eu
font perdus. C’ell a cinquieme la-
cune. Le feptieme n’ef’t que de trois
feuillets continus, «St remplis jufqu’à

la derniere ligne de la dermere
page. On examinera ailleurs, s’il y
a quelque choie de perdu en cet en.
droit. De tout cela il s’enfuit ,
qu’entre les fix lacunes fpécifiécs,
les moindres font de quatre pages ,
dont le vuide ne pourra jamais être
rem li par de fimplcs con’célures.
Il s enfuit de plus, que le hlanufcrit
du Roi cil original ar rapport a tous
ceux qui nous rc ont au’ourd’hui,
puifqu’on y découvre l’origine 8: la
véritable caufe de leur imperfcaion.
B ont v 1 a.

1 ne.



                                                                     

4; TRAIT]?nion. N’efl-il pas vrai qu’il falloit être Alexandre

pour faire cette réponfe? -: t., Et c’efi en cette partie qu’a principalement en»
cellé H o M E R E , dont les penfées font
bûmes: comme on le peut voir dans la
* de la Déefle Difcorde , qui a , dit-il: 1

La tâte dans les Cieux, G le; pieds fin la Terre.
Car on peut dire , que cette grandeur qu’il a

donne cit moins la mefilre de la D1fcorde, que de la:
Capacité 81 de l’élevation de l’efprit d’Homere. . H E-

s I o D E a mis un Vers bien différent de celui-ci.
dans fon Bouclier, s’il efi vrai , que ce ’Poëme fioit.
de lui, S quand il dit T , à propos de la DÉCÈS,

des Ténebres: -Un: puante humeur lui couloit de; anima. æ
En effet, [il ne rend pas proprement cette

terrible , mais odieufe .8: dégoûtante. Au contrai-4
. re , voyez , quelle majefié’Ho M E R E donnerait!

Dieux: l g .’H’ Autant qu’un homme 6 a 13 au rivage des me» ,Ï

.7 Voit d’un roc élevé d ’efimce dans les airs :

* Mari. Liv. 1V. r. 44;. 1’ v. 267. 1-1- Iü4d, Liv, 7,35779,
9. and il a dîné propos. de la Peut fort bien être me pou, A ’

Dégât]? Timbres.) Je ne’fars pas, mp4,. Dans ce gêne.pourquor les Interpretesrdl’lefiode Lonéin «a fini de à J; mur.

a: de.L.°ngm °.m voulu’ AxÂw dire le: ambres, W (fifi "au:
foi: 1c: la Deefl’e (les Tenebres. a; cep; Faubert: ce qui a
C’eft fans doute la Trütefle. compo les Interpœm D A c, En. .
Mr. le Févre l’a remarqué. Vorci I . I r n
le portrait qu’Hefiode en fait danse 6- A U du "’ng
le Bouclier, au vers 2.64. La Trèfle]; expie on gâte un la ver: le idée

ne nous devrons avoudella han-v’ jà tenoit près de (à tout: baignée de q
pleurs, pâle, fiche, defizùc, le: genoux
fin gros, à la ongle: flan longs. Ses
narines étoient unefbntaine d’humeun,
lefang couloit defe: joues,clle grinçoit
le: dans, 6 couvroit je: épaule: de
pwflîzn. Il feroit .bicln difficile
311e cela put convenu- à la Déefle

ce Tendues. Lors qu’Héfychius
a marqué ÆxÀzËysvoç, Avroôpsnç,

il a fait allez voir. que cipal;

tout d’un écueil aux bords de aux:

me ecemota ne t sËonterqunos penfées dg? rivagespoîe
la me: au haut d’une tout, qui y
vient troptæd, à ne frappe pu
Pim immun défia occupera: Il
baffe e. Totnxvs.

Canna. 7. Voit d’ammlhvl.)
Voir dirham: d’une tout, avant l’éth-
tion de l’année 1683. ’ l



                                                                     

DESUBLIME. CHAP.VII. 43
de: Immortels le: coelrfiers. intrépides ’

Il 7 En fiarieluflênt d’un fluet, (in.

Il. mefure.l’étenclue de leur faut à celle de l’Uni...
verse -Qui efivce donc qui ne s’écrieroit avec raifon,
en voyant la magnificence de cette Hyperbole, que
fi, les. chevaux des Dieux vouloient faire un fecond u
fait, ils ne trouveroient pas allez d’efpace dans le
Monde? t Ces peintures aufli qu’il fait du combat des
Dieux , ont quelque chofe de fort grandi, quand il

dito: I ,A Le Ciel en retentit, G l’Olympe en trembla 5

Et ailleurs 11’: a ’
HL’Enfir s’e’mtut au bruit de Neptune en furie.

4’ fort de fini Trône , il pâlit, il s’écrie:

Il a peur que ce Dieu , dans cet afflux fiour,
40’103 coup de fort Trident ne fifi entrer le jour, l
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée ,

Ne fifi voir du Styx la rive défilée ; r
Ne découvre aux Vivons cet Empire odieux a

thorré des Mortel: , ê craint même des Dieux.

-. lYoyez- vous , mon cher Terentianus , la Terre
ouverte jllfqu’en (on centre , l’Enfer prêt à aroître,
81 toute la machine du Monde fur le point ’être dé-
truite 8e renverfée: our montrer que dans ce com.
bat, le Ciel, les En ers , les chofes mortelles 8e un;
mortelles , tout enfin combattoit avec les Dieux , 8:
qu’il n’ avoit rien dans la Nature qui ne fut en dan.
fer l’ ais il faut prendre toutes geai penfées dans un
eus allégorique; 3 autrement elles’ ont je ne fais quoi

11’ nid. EMXXI. v. 388. H Ilied. Liv. XX. v. 6:.
0. Autrement du: ont.) Monfieur falloit avoir traduit: Voilà des a»

tu: n’a pas ici allez bien preflion: qui jettent bien de lafiayenr
compris lefensdenotreAuteur. Il dam ou amer: mit, fi on ne la



                                                                     

44!- ras 11":!
d’affreux , d’impie, 8L de peu convenable, à la Mâc-
flé des Dieux. Et pour moi, lorfque que je vois
dans Homere les plaies, les ligues, les fupphces, les,
larmes , les emprifonnemens des Dieux, 8e tous ces
autres accidens ou ils tombent fans celle; il melons»
ble , qu’il s’efi efforcé , autant qu’il. a pu, de
des Dreux de ces Hommes qui furent au fie e de.
Troie; 8L qu’au contraire ,

Encore les fait-il de pire c’ondi’r’.fait des Hommes.
des Dieux mêmes ’ en e

tion: car à l’égard de nous, quand nous fortunes mal- -
heureux, au moins avons-nous la mort, qui efi com-
me un port alluré pour fortir de nos ’miferes: au
lieu qu’en repréfentant les ’Dieux de cette forte, il
ne les rend pas proprement immortels, mais éternel-5,.
lement miférables.

Il a denc bien mieux réufli , lorfqu’il nous apeint
un Dieu tel qu’il cit dans toute fa majefié de faigia’n-

deur , 8c fans mélange des chofes terrefires; comme
dans cet endroit, qui a été remarqué par plufiein’s
avant moi, ou il dit * , en parlant e Neptune: .

Neptune ainji marchant dans ces vafles campagnes a:
Fait trembler fous fis pieds G forêts 6* montagnes,

Et danswun autre endroitff :

Il attelle fait char, 6’ montant figement; l
Lui fait féndre, les flots de l’humide Élément. N -, -.
9 Dès qu’on le voit marcher fier ces liquides Plaines ,z

a» une La. x11]. 7.13.

prend pas dans un fins allégoriqvle,
telles ne cuvent être que très-impies,
â très-injuriettfes à la majefie’ & à la

nature très-parfaite des Dieux. C’efi
une vertu de la Poëfie, 8c’c’efi (on

but, de jetter de la frayeur ô: de
l’étonnement dans les ames des
Meurs; ce que notre Longin
appelle ira-Mite dans le Chap.XV.
où il dit, in 13; fait iv troui-
ne (paraclet; si»; iris :xz’Àlgtç.

Mais il veut dire, encore

t ,
f me. La». V. v. se,

e ce fait -
la une perfeétion de la Poèfie, néan- V

moins ce feroit une horrible ira-I
iété d’attribuer aux Dieux des -
ons qui conviennent fi mal à la. -

cellence 8e à la perfeâion de: leur ’
nature. TOLLIUS.

9. Dès ’on le voit wifi?
ces liquides laines. Cesfort nobles 8: fort eaux: mais Il!"
n’expriment pas la pattée (la?)



                                                                     

.DU SUBLIME. CHU). VIL
3 laryngé on entend fauter les pefizntes Baleines.

À FEau 1° frétait fous le Dieu, qui lui donne la Loi,
l Et jèmble’ avec plaifir reconnaitre jan Roi.

Cependant le. char vole , 6c.

45

Aimi le Légiflateur des Juifs , qui n’étoit pas un
homme ordinaire, ayant fort bien conçû la grandeur
a la puilïance de Dieu , l’a exprimée dans toute l’a
dignité au commencement de fes Loix, par ces pal-
,roles: DIEU DIT: QUE LA LU MIERE sa
sassa; ET LA LUMIÈRE SE FIT: QUE
LA TERRE SE FASSE; LA TERRE sur

F AI T E. 0 ’Je penl’e , mon cher Terentianus, que vous ne
..feretvpas tâché, que je vous rapporte encorejici- un
paillage de none Poète, quand il parle des Hommes;
same vous faire voir, comme Homere el’t héroï-

ne lui-même, en peignant le caraétère d’1m Héros.
Une épaule obfcurité avoit couvert tout d’un coup
l’armée des Grecs , 8e les empêchoit de combattre.
En cet endroit Ajax , ne lâchant plus , quelle l-Îréfolu.

ti’on’ prendre , s’écrie:

latere, qui dit, que lorl’que Neptune
commence à marcher, .es Baleines
laurent de tous côtés devant lui, 8c

.xeeonnoilïent leur Roi 3 que de jonc
lamer (e fend pour lui taire place.
Mr. Despreaux dit de l’eau , ce

u’l-lomere a dit des Baleines, 8: il
sel! contenté d’exprimer un petit
henniraient; qui arrive fous les
moindres barques comme fous les
plus grands vaillent: au lieu de
nous enter, après Homme,
des flocs entr’ouverts 8: une mer
qui refépare. Dacmn.

I D 1 D. Dès qu’on le voie marcher.)
Il ’mduâion de ce Vers, que j’ai
donnée au public il y a quelques
années, 8: qui peut- érre a été vue
de Mr. Dacier, me délivrera du

foupçon qu’on urroit avoir e
je me fuis fervipîe l’es remangez,
dans cette édition. Ces mots, marc
déficit unau, en juliennes): en Fran-
ÇOIS, la merfefènd. TOI; 1.1 U S.

Io. Frûnit jota le Dieu, qui lui
donne la Loi.) Il y a dans le Grec,
que l’eau en voyant Neptune, [à ridois
&jêrnbloit fonirire de joie. Mais cela
feront trop (on en notre Langue.
Au telle, j’ai cru, que, l’Eau recon-
naitfon gai, feroit quelque chofe de
plus litblrme e de mettre comme il
y a dans le c; e les Baleines
"comment leur Roi. ’ai tâché, dans
les paflages qui (ont rapportes d’Ho.
mere, à enchérir fur lux plutôt que
de le fuivre trop fempuleufement à
la pille. BOILEAU.
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’ Grand Dieu, dmflè la nuit qui nous couvre les w: 1

n Et combats commuons à la camérier aux; l

Voilà les véritables fentinœns (fun Guerrier tel
- ’qu’Alax. Il ne demande pas la vie; un n’é-

toir pas capable de cette bafl’efl’e: mais comme il ne,
voit point d’occafion de fignaler (on courage au mi-

lieu de l’obfcurité , il le fâche de ne point combat-
tre: il demande donc en hâte que le jour pareille,
peut faire au moins une fin digne de fon grand cœur,
quand il devroit avoir à combattre Jupiter même.
En effet , Homere , en cet endroit , efl comme un
Vent favorable , qui ifeconde l’ardeur des combattans.
Car il ne fe remue pas avec moins de violence, que

’s’il étoit épris aufli de fureur: l

f Tel que Mars en courroux du milieu des bataillés?

Ou commeeon voit un feu , n jutant port-tout

a ruer, l p a,Àz: travers des forêts promener fil fienter. I . ,

, Delacolcre il Écume , 66. le i
Mais ie vous prie de remarquer,pour pIufieiu-sflgàî: 1
Tous , coœbien il efi: 2150in dans [on 0d (fée , ou
il fait voir en effet, que c’efl le propre ’un grand
Efprit, lorfqu’il COmmence à vieillir 8e à décliner, de
fe plaire aux contes 8L aux. fables. Car qu’il Ç. ait
compofé l’Odleée depuis l’Ihade; j’en pourras don.

ner plufieurs preuves. Et premierement il e11, cer-

* nid. lita XVIÎ. v. 646;
Il. Et combat: contre nousî 8re.)

Il y adams Homere: E: âpre: cela
faisbnou: périr. fi tu veux, à clarté
du Cieux. Mais cela auroit et;
foible en noue Langue , 8: n’auront
pas fi bien mis en ont la remarque
de Longin, que, combat: contre
nous, ôte. A oûtez que de dire a
Jupiter, Camions contre nous, c’efi

I; fada. 1mm”. ’v. au.

prefque la mérite chofe Que,
nous périr: ,punfquet dans un com.
ba: contre Jupiter on ne (auroit
éVith de B O 1 Î. E A Us

CHA ne. n. lattant «une
l’horreur.) 10m: la une": G horreur.
C’efi ainfi qu’on lifoit avant l’édi-

tion de 1701.



                                                                     

DU sunnite. C’HA’P. vau. 47.

1m, qu’il y a quantité de chofes dans l’Odyfi’ée, qui

[ne font que la fuite des malheurs qu’on lit dans l’I-
.liade , 8c qu’il a tranlportées dans ce dernier Ouvra-
ge , I3 comme autant d’Epifodes de la guerre de
Troie. J4 Ajoutez , que les accidens , qui arrivent

l’Iliade, font déplorés louvent, par les Héros de
.l’Odyfl’ée , comme des malheurs connus 8c arrivés il
y a: défia long-temps. Et c’efi pourquoi l’Odyfi’ée
n’efl , à .’ proprement parler , que l’Epilogue de .l’l-

, fade: . . ;f Là gît a grand Ajax , e l’invincilale Achille.

Lei de fis en: Patrocle a vu lamer le cours.
Là taon fils, man cher fils , a termine’fis jours.

De Il vient ,- à mon avis , que comme Homere a
campofé (on Iliade durant que fou ef rit étoit en fa
plus grande vigueur , to’ut le corps e fou Ouvrage
cil dramatique , 8: plein d’aéiion: au lieu que la
meilleure partie de l’Odle’ée le palle en narrations,
qui efi: le génie de la vieillelTe; tellement qu’on le
peut comparer dans ce dernier Ouvrage au Soleil

d il le couche , qui a toujours (a même gran-
eur , mais n’a plus tant d’ardeur ni de force. En

effet , il ne parle plus du même ton; on n’y voit
plus ce Sublime de l’lliade , qui marche par-tout d’un

1’ Ce fine dg parole: de Nejlor dans l’Odyflëe , Liv. HI. 1’. r09.

C1! Arc. 13QComme autant d’Epi- il dit: Âbtîtq, qu’Homqe rapporte
juger. Premiere manicre , avant dans l’O yflée de: plainte: à de: la-
l’ dînons de 1683. Cantine autant merderions, comme connues dès longa-
fgfi’m, z zappe rifles Héros. Lou ’n a égard

14. Ajoûeer, que le: acidule 8m] le: à ces chanfons ’ omere fait
rem de Mr. Dacier fur ce: chanter dans l’Ody ce tu; les mal-

endroit fart l’avante 8: fort fub- heurs des .Grecs, 8c fur toutes les
(ile: mais je m’en tiens pourtant peines qu’ils avoient eues dans ce
toujours à mon feus. Bon t. en]. ong fiefiî. Un n’a qu’à lire le
’ 181D. Ajoûtq, que le: accidenf ôtez) LWreV a BAC 115 Re

Je ne crois pour: que bouzin ait.
Voulu dire, e et maliens, qui Inn). Ajoritq, que le: quidam]
arrivent dans Iliade [ont déplores On trouvera la même pcnféc dans
par les Héros de l’Ôdyfl’ée. Mais ma Traduftion. To L t x u s. a



                                                                     

48 TRA 1T E” I -
pas égal, fans que jamais il s’arrête ni fe repofe-
n’y remarque point cette foule de mouvemens &2de
pallions entallées les unes fur les autres. Il n’a plus
cette même volubilité de difcours , propre pour
l’aélion, 8c mêlée de tant d’images natves des cho-
fes. 15 Nous pouvons dire , que c’eli le reflux: de
Ion cf rit, qui, "comme un grand Océan, le
& dé erte les rivages. 16 A tout propos il s’égare
dans des imaginationsôz des fables incroyables. "Je
n’ai- pas oublié pourtant les defcriptions de tempêtes

1;. Nous pouvons dire, que c’efl le
reflux de for: offrit, 6a] Les Inter-
vpretes n’ont point rendu toute la
penfée de Longm, qui, a mon avrs,
n’auroit eu garde de dire d’l-lomere,

u’il s’égare dans des imaginations
des fables incroyables. Monfieur

le F évre cil le premier qui ait connu
la beauté de ce palïage; car c’eft lui
qui a découvert , que le Grec étoit
défeé’tueux, 8c qu’après 055476514329,

il falloit fuppléer, 031e.» à ardé
Ç IOiseau. Dans ce feus - là on ut
traduire ainfi ce palïage. 4 lais
comme l’Oce’an eji toujours grand,
quoi qu’il je fait retiré de je: rivages,
ô qu’il fe fait rafler?! dansfcs bornes;
Homcre au z , après avoir quitté 1’]-
Iiade , ne ilÏa pas d’être grand dans
les narrations même incroyables &fll-
bulcufes de l’ 0471035. D A C l E R.

IB I D. Non: pouvons dire.) Je
croyois avoir leinement fatisfait
fur ce palîage, ans ma Traduélion,
a dans mes Remarques Latines;
néanmoins cette nouvelle tradu-
étion de Mr. Dacier me plait extrê-

fruement. Seulement ce m0: aux»;
ne peut pas s’accorder avec le feus
que Mr. Dacier nous y donne:

a c I Iparce que O Ouragan-Mue ne peut

7

tre que l’on débordement. Et
nd il s’efl retiré, comme l’Océan,

us l’es bornes , on peut bien re-
connaître fa grandeur . mais il ne.
fe déborde pas alors. On le verra
plus clairement dans la faire, où

* Poëe. V. :44.

qu’il

néanmoins il me f I le V à Mr.
Dacier fe trompe. ç311L immun.
dére feulement ma traduâion La-

tine. TOLLIUS. ’
16. A tout propos il s’ laps

des imaginations, 6c.) V0 ,àmOn
avis, le véritable feus destinâtes.
Car pour ce qui cit de dire a qu”
n’y a pas d’apparence, que
ait accuflé Hongre de tantd’ -
dite’s, ce a n’e asvrdi Îf a
quel ucs lignes (hylé il du?
dans e détail de ces abfurdire’s. Au
relie quand il dit, des pas. incro-
yables , il n’entend pas des fables
qui ne font pouls vraifemblableo
ment contées. comme la difette
d’Ulyll’e qui fut dix jours fans
manger, 8re. BOILEAU. i

I7. Je n’ai pas oublié pourtant la
dcfcriprions de tempêtes.) De la ma-
niere dont Mr. De reauxa traduit
ce paffage, il femb e, que Longin,
en arlant de ces narrations’incro-
yab es on fabuleufes de l’Odyflée,
n’y comprenne point ces tempêtes
8c ces aventures d’Ulvlfe avec le
Cyc10pe , 8c c’efi tourie contraire,
fi je ne me trompe; car Longin dit:
Quand ’e vous parle vide ces narrations
incroy les 6 fabuleufis, vous cuve;
bien croire , par: je n’ai paso lie’ ces
tempêtes de l Odyfle’e, ni tout ”on
ylie du Cyclo e, ni quelques’i” ’res

endroits. ôte. t ce font ces endroits
même qu’Horace appelle spam:
miracula r. DACIEB.

18.11



                                                                     

profilâmes. CHAlJ. vu. 49
çil fait, les aventures qui arriverent à. Ulyffe chez
A oly’pheme, 8e quelques autres endroits, qui font
fans doute fort beaux. .Mais cette vieillelïe dans
Homere , après tout , c’ell la .vieillefi’e d’Homere;

. joint qu’en tous ces Endroits-1a a beaucoup plus
de fable 8c de narration que d’aflion. .1

Je me luis étendu lit-délias, comme j’ai déja dit,
afin de vous faire voir, que les génies naturellement
les plus iélevés tombent quelquefois dans la badine-r
rie ,’ quand la force de leur elprit ment il s’éteindre.
Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac ou
me enæfma les Vents, & des compagnons d’Ulyfi’e
changés par Circé en pourceaux , que Zoile appelle
de petits cochons larmoyons. 18 Ilien eli de même
des Colombes, qui nourrirent Jupiter comme un Pie
geOn fille la difette d’UlyfTe , qui fut dix Jours fans
manger après fou naufrage; & de toutes ces abîma
dités qu’il conte du meurtre des Amans de PeneIOpe.
Car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de ces fia
fiions, c’efl: que ce font dallez beaux fouges; 8e, fi
vous voulez, des fouges de Jupiter même. Ce qui

"m’a encore obligé à parler de l’Odyllée, c’efi pour

vous montrer, que les grands Poètes 8c les Écrivains
célèbres, quand leurelprit manque de vigueur pour
le Pathétiquà, s’amufent ordinairement à peindre les

.19. Il en eji de même" dei Comédies

’ ’ iront lu iter. e pa age
cl! dag: le )XII. Livre de

v. 63a ’, , 4 . , "4* ..-, î ba 0985«hem;

Tfigflu, ce: r’aipeflgow’nv Ail
kmgl Qu’eova’n.

Ni le; timides Colomées qui portent
l’Ambrofie à la iter. Les Anciens

a en: fort parlé ecette fiéiion d’îlo-
mere. fur laquelle Alexandre con-
fulta Arillorc a: Chiron. On peut

Tome

voir Athénée Livre 11.15. 490. Lena

gin la traite de fouge; peut»
erre Longin n’était-il pasQ’favant
dans l’antiquité qu’il étoit bon Cria

tique. Homerc. avoit pris ceci des
Phéniciens, quiappclloient torque
de la même manière une olombe
a: une Prêtrefi’e; ainfi quand ils dis
foicnt que les Colombes nourrisa
foient Ju iter, ils parloient des
Prêtres ’ des Prêtrelîcs qui lui ofa
fioient des facrifices , que l’on a
toûiours appelles la viande des
Dieux. On doit ex liqucr de la
même maniéré la fab e des Coloma
bes de Dodone St de Jupiter Ante

mon. D A c i a a. ,D
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mœurs. C’ef’t ce que fait Homere, quand
la vie que menoient les Amans de Pénélope dans la
maifon d’Ullee. En effet , toute cette defcription
cil prOprement une efpèce de Comédie, ou les dit;
férens camélères des hommes font peints.

ilIY ti

CHAPITRE VIII. "Y
De la Sublimite’ qui fi tire des circonflanceà’i’.

à; oyons fi nous n’avons point, encore quelque au-
tre moyen, par ou nous puiliions rendre milans
fublime. Je dis donc , que comme naturellement
rien n’arrive au monde qui ne foit toujours accOm-
pagné de certaines circonflances, ce fera un femt’
infaillible pour arfiver au Grand, fi nous favôhs fili-
re à propos le choix des plus confidérables; 8c fi,
en les liant bien enfemble, nous en formons comme
un corps. Car d’un côté ce choix, & de l’autre cet
amas de circonfiances choifies attachent fortement

’l’el’prit. - l - -. rAinfi, quand S APHO veut exprimer les fu-
reurs de l’Amour, elle ramafi’e de tousicôtés les n’e-

cidens qui fuivent 8c qui accompagnent en eli’et cet-
te paflion. Mais , où fou adrelfe paroit principalee
ment, c’el’t à choifir de. tous ces acciÜnS ceux qui
marquent davantage l’excès 8e la violence de l’amour,

8c à bien lier, tout cela enfemble. .
1 Heureux” qui PrèS de tais Pour toi finie].
Qui jouit du plazfir de t’entendre parle, ; x.

CHA P. VIH. LHeureux, quiprês autres. Il en: vrai, qu’elle’efi tés-
de toi, &c. Cette Ode, dont Ca-x mal conçue dansl’ancien Manufcrit
tulle a tra nir les trois premieres du Roi: il n’y anldifiinâion de
firophes , à que Longin nous a vers, ni ponâuation, niOtthogra-
confervée , étoit fans doute une lie. Cependant , on auroit peut»
des plus belles de Sapho. Mais, mieux fait de la laifl’et telle
comme elle a paffé par les mains enl’y avoit trouvée , ne de la
des Copifics 8c des Critiques, elle c nager entierement, co e l’on
a beaucoup fouffert des uns à: des alfait. On en a ôté prefquotous

Û



                                                                     

A’DU âBLIME.’ CHAP. VIII.
51s

il Qui te voit quelquefois doucement lui foudre,
l Les Dieux dons fin bonheur peuvent-ils l’égalcr?

tu?» «ne?
3 Je fins de veine en verne une fiebtile flume 3
Courir pur-tout mon corps , z-tâc que je te vois :
fit dans les doux tranjjwrts , ou s’égare mon urne ,

Je ’ue fleurois trouver de langue, ni de voix.

û 0&3
Un nuage confies je répand fier mu vue.

Je n’entends plus: je . tombe en de douces langueurs ;
3 Et pâle , [2ms haleine , interdite , éperdue , l

4 Un fifin. me jàijît, je tremble , je me meurs.
l

les Sommes, On a retranché,
ajouté, changé, tranfpofé: enfin

i on s’efi donné toutes fortes de
libertés. Ifaac Vofiius . qui avoit
vu lesManufcrits, s’eii appcrçule
premier du peu d’exaéhçudc il;
ceux avoient avant lui C0n’lge
cette ièCe. Voici comme il en
gade dans (es Noms fur Candie:

(il ipfm me Lesbiam Mufam lo-
tem madame; Cuius Ûddm ra.

Han nabi: Longlïti bençficio, enten-
. daron: déferiôcmm. Nam certê in

lute corrigenda me 4061i operam lu-
jère. A ’s Cela, il donne l’Ode
telle au rétablie. Voflius pou)-
voit lui-même s’écarter moins qu’il
n’a fait de l’ancien Mannfcrit. . . . . .
Pour moi je crois, qu’il efibon de
s’en tenir le plus qulon pourra à
l’ancien Manmcrit, qui en original

na na tous les autres, com.
’on l’a fait voir ci-devant. Au

relie, il faut avouer que toutes ces
divcrfinés de leçon ne chan ont pas
beaucoup au feue, que r. Des-

aux a admirablement bien ex-
primé. B o I v a x.

z. Je feu: de veine canine, 8m]
Lucrèce, dansle Line Ill.v.l53. de

l

D ij
(on Poëme Terrible avoir imité
l’Ode de 82133110. Il Êppliqueàlla

i CCrainte les mêmes e ts qUe Sa-
pho atmbue a PAmour.

Verum ubi velzcmenci mugi; efl com-
muta matu mens,

Confirm’re anima": coran: per ment
En: videmus.

Sudores icaque, à paliorem enflera
toto

Corpore , 6 infiinge’ linguam, yo-
ccmçuc aboriri 5

Caligare oculoe, fondre durcie, fic.
cidcre aux,"

Denique conchier: ex mimi terrera
vidame:

Sæpe hominem

Catulle, Ode ad Lesbien, 51.3 m.
duit les premieres 1&0!)th de POde
de 532110.

3. e pâle) Le Grec ajoûte,
connue l’herbe, mais cela ne fe dit
pOlnt en François. B o 1 L a A u.

4. Un fizfl’on me jàifie, 8m.) Il y
a le Grec une fucur fioide ,-
maxs le m0: defiwur en Fran ois ne
peut 131113:13ch agréable; laifl’e
une Vilaine Idée à l’efprit. B O r-
L B A U5
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Mafia?Mais quand on n’a plus rien, il flua wu’.,h;tdfi

der, &CO Î g" ’
N’admireze Vous point, a comment elle ramail’ez toutes
ces chofes, l’ame, le corps, l’ouïe, la langue, la
vue", la couleur, î comme fi c’étoient autant de per-
fonnes différentes , 8L prêtes à expirer? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle cil agitée. -
6 Elle gelé, elle brûle, elle cil folle, elle cil lège;
7 ou elle cil entierement hors d’elle-même , ou elle
ria mourir. En un mot , on diroit , qu’elleln’efi pas
éprife d’une fimple pallient , 8mais que (on ’ame..ell
un rendez -vous de toutes les pallions. Et c’çftn en
effet ce qui arrive à ceuquui aiment. Vous voyez
donc bien, comme j’ai déja dit, que ’Ce fait la I
principale beauté de fou Difcours , ce font toutes
ces grandes circonfiances marquées à propos , St tao

s:

s. Cominefi c’étaient, Sec.) Lîfcz
plutôt,- comme fi c’étaient des chofes
empruntées, qu’elle fiat obligée d’aban-

donner. To LL1 U s.
6. Ellegele, elle brûle, elle ejlfbllc,

elle cf! fige.) Ces mots forment un
vers: Oeil pour cela que Pa-
tru. à qui Mr. Despreaux fa1f01t re-
voir tous fes OuVrages , .voulort

u’il changeât cet endroxt. Mr.
es réaux, pour le défendre, dit,

qu’i étoit in omble, qu’il décha-

pât quelque ois des vers dans la
profe. Mais Mr. Patru foûtint avec
raifon , que c’était une faute que
l’on devoit éviter, ajoutant quîl
étoit bien alluré, qu’on ne trouve-
toit aucun vers dans l’es Plaido ers
imprimés. Je parie, dit Mr. es-
preaux, que j’y en trouverai quel-
qu’un fi je cherche bien; &prenant
u même temps un volume des

Œuvres de Mr. Patm, il tomba à
llouverturc du Livre, fur ces mots
qui font un vers:

Onrietne Plaidoyer, pour un jeune
Allemand.

7. Ou elle e11 lorsd’elle.) C’cfi ainfi que j’ai Mg
Çoflâ’rm , 8C c’cfi Rififi lehm:

entendre, comme je le i nuai
aifément s’il cil nécelfaire. Horace,
qui en amoureux des Hellénifines.
employé le mot de mais en Ce mè-
me feus dans llOde : Bruche»: in re-
matis, quand il dit: Evoe" retenti me:
trepidat ment 5 car cela veut dire:
Je fin; aigre plein de la
reur u ieu ’ m’a ord.
B 31h12 A U. qu

. u ne mame "qu-voue de touque lies poflïofs. , Notre
Langue ne (auroit bien cela
d’une autre manier-e; cependant il
en certain que le me: rendq- vous
n’exprime pas toute la force du mot
Grec une"; qui ne figmfie’ ” as
feulement (flemme, mais choc, cogn-
bat, 8c Longm lui donne ici toute
cette étendue, car il dit, que S ho
a une]! 5 uni toutes ce: cercmzn
ces, pour fixi’re paraître" non pas une
finie paflion, mais une djemblle de tou-
ret les payions qui s’entre-clioqum.&c.

D A c r a a. -
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avec Choix. quand H 0 M E R E veut
zlaa’defcriptiont d’une tempête , il a foinid’expri-
mer toutce qui peut arriver de plus affreux dans une

A tempête. Car, par exemple , l’Auteur * du Poème
des Arimafpiens f peule dire des chofes . fort éton-
nantes, quand il s’écrie; . , .
i , i 0 (tonnant .’ ô fureur incroyable! I

Des hommes infinfi’s , fier de frêles vaifiaux ,

SÎen vont loin de ’ la Terre habiter fier les eaux ;

Et fitivant fier la mer une route, incertaine ,
Corinne chercher bien loin le travail 6’ la peine.

, ne goûtent jamais de paifiblo repas. l .
ont lesïyeux au Ciel, L9 l’efirrit fier les flots :

lit les étendus , les entrailles émues ,
V Il; font jàuvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe, comme je penfe , ui
ne voye bien , que ce difcours cil en. effet plus far-
dé 8l plus fleuri , que grand 8e fublime. Voyons
donc, comment fait Homere , St confidérons cet en-
droit entre plulieurs, autres;

Commeal’on voit les flots fiâmes par l’orage ,
Fondre fier un vaiflèau qui s’appojè à leur rage ;

Le vent avec’fitreur dans les voiles frémit,-
La mer blanchit, d ’e’cume , 6’ l’air au loin gémit.

5 Le ’Matelot trouble’ , que fixn art abandonne , *

Craie voir dans. chique flot la Mort qui l’environne.

un u s a une d’enchérir fur ce dernier Vers,
en difant:

Un bois mince G léger les défind de la Mort.

* Dt An x s ri a. a: C’ltoimt des une. de Scythe. i H- une.
liuîIXV. v. 6:4.
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Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a renduebafl’d ’

81 fleurie , de terrible qu’elle étoit. Et puis renter»
tuant tout le péril dans ces mots: Un bois mince &-
leLger les de’find de la Mort, il l’éloigne 8L le diminue
plutôt , qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met
pas pour une feule fois devant les yeux le j danger
ou le trouvent les Matelots; il les repréfente , oom-
me en un tableau , fur le point d’être fubmergës à
tous les flots qui s’élevent, 8c 9 imprime jufques dans
les mots 8e les fyllabes l’image du péril. 1° A R-
C H I L o Q U E ne s’efl point fervi d’autre artifice
dans la defcription de (on naufrage , non plus que
D E M o s T H E N E dans cet endroit ou il décrit le
trouble des Athéniens à la nouvelle de la prife d’E-
latée, quand il dit; Il Il étoit deja tard, ’iôtc,

9. Imprime jufques dans fes mots.) îe voici. Il étoitde’jafbæ un!A lon-
Ily a dans le Grec, ô oignant par qu’un Courrier vint up orter au Pry-n
force enfemlzle, des prépa nions qui na. ville d’Elatlo
cruellement n’entrent point dans un:
même compofition, 67’ 5’): 32611027040:

par cette violence qu’il leur fait, il don-
ne tifon vers le mouvement même de la
une ’te, 6e exprime admirablement la
afin. Car par la rudefle de ccsf lla-
es qui je heurtent l’une l’autre, ilyim-

primez jul’ques dans ces mais l’image
du péril; un” in Senti-rota pigmente.
Mais j’ai palle tout cela, parce qu’il
cit entierement attaché à la Langue
Grecque. B o I L 1-: A U.

Io. Archiloque ne s’y? point fervi
d’ autre artifice dans la defcription. de
[on naufiage.] Je fais bien, que par
fan naufioge, Mr. Despreaux a en-
tendu le naufrage qu’Archiloque
avoit décrit, ôte. Néanmoins, com-
me le mot fin: fait une équivo-
que , 8: que l’on pourroit croire
qu’Archilcque lui-même auroit fait
le naufrage dont il a parlé, j’aurois
voulu traduire, dans la dcjcription
du nazifiage. Archiloque avoit dé-
crit le naufrage de fou beauw’frere.
D A c I a n.

Il. Il étoit déjafbrt tard.] L’Auteur
n’a pas ra porté tout le paillage,
parce qu’i cil un peu long. li cil
tiré de l’Oraifon pour th’fiphon.

taule la nouvelle que
étoit prifi. Les blaguâmes qui joui-
poiene dans ce moment, quittent, infi-
tôc la table. Les uns vont dans la
place publique, ils enchafl’ene lalla-
chauds, ê pour les obliger de fi re-
tirer,l ils brillent les pieux des bouti-
ques ou ils étaloient. Les me: Cil-Î
voyait avertir les Ofciers de PAF!
me’e; on fait venir c Néant pliure.
Tante la ville efl pleine de tumulte.
Le lendemain”dis le point.
les Magilt’rdts djcntlvlent le Sénat. Ces .

pendant , Mqfieurs , vous mariera
toutes pares dans la place publiqgte.6r
le Sénat n’avait as encore rien or-
donné, e tout e Peuple e’toitde’ja
agis. élis ue les Sénateurs furet!)
entrés, es Magiflrats firent leurrap-
port. On entend le Courrier. Il con-
firme la nouvelle. Alors le He’raut.
commence à crier: Qàzelqu’un veut-il
haranguer le Peuple . mais effilure”
ne lui répond. Il a beau, repérer la
même chofe plujieurs fois. Aucun ne
fe leve. Tous les Oflïcicrs, tous les
Orateurs e’tant préfins, aux yeux de la
commune Patrie, dont on entendoit la
voix crier: N’y a - t-il performe qui
ait un con cil à me donner pour mon
falut? Bortenv. ’ a;



                                                                     

DU SUBLIME. on la». 1x, 55
finement fait tous’deux que tirer , pour ainfi dl.
10,58: immafi’er foigneufement les grandes circonfian»
ces , prenant garde à ne point inférer dans leurs dira»
cours , des ,par-ticularite’s balles 8L fuperflues , ou qui
fentifi’ent l’École. * En effet , de trop s’arrêter aux

petites choies, cela gâte tout; 8: c’el’r comme du
poêlon ou des platras qu’on auroit arrangés 86 com-
meentafi’és les uns fut les autres , pour élever un

mmentt 1 , i’ C H A P I T R E 1X.
De l ’Amplzfication.

’Entre’les moyens dont nous a’vons parlé, qui con-

tribueht au Sublime, il faut aufii donner rang à ce
qu’ils appellent Amplzfiation. Car quand la nature
ides Sujets qu’on traite , ou des califes qu’on plaide,
demande des petiodes plus étendues , 8: compofées
de plus de membres, on peut s’élever par degrés,
de telle forte qu’un mot enchérifl’e toujours fur l’au-

tre. u Et cette adrefl’e peut beaucoup fervir, ou pour
traiter quelquetlieu d’un Difcours, ou pour exagérer,
ou pour confirmer, ou pour mettre en jour un fait,
ou pour manier une paillon. En effet , l’Amplific’a.
fion fe peut divifer en un nombre infini d’efpèces z
mais l’orateur doit lavoir, que pas une de ces efpè-
ces n’ait parfaite de foi , s’il n’y a du Grand & du
Sublime .: fi ce n’eft lorfqu’on cherche à émouvoir la
pitié, ou que l’on veut ravaler le prix de quelque
chofe. Par-tout ailleurs , fi vous ôtez à l’Amplifica-
tian ce qu’elle a de Grand , vous lui arrachez, pour
ainfi dire, l’ame du corps. En un m0t , dès que cet
appui vient à lui manquer , elle languit , 8c n’a plus
m force ni mouvement. Maintenant, pour plus
grande netteté, difons en peu de mots la différence
qu’il y a de cette partie à celle dont nous avons
parlédans le Chapitre précédent, 8: qui, comme j’ai
dit , n’efl autre chofe qu’un amas de circonllances

D iv
a.
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cholfies , que l’on réunit enfemble: & voyons par *
ou l’Amplification en général diffère du et. du

Sublime. iÇ H A P I T R E X.” v 44
Ce que c a]? au Amplgficatzorz. q v

36 ne fautois approuver la définition que dom
ment les Maîtres de l’Art. L’Amplification,
ils , el’t un Difiours qui augmente 6’ qui agrandit le:
c7wjès. Car cette définition peut convenir tout de
même au Sublime , au Pathétique, 8; aux Figures;
puifqu’elles donnent toutes au Difcours je nabis
quel caraâère de grandeur. Il y a pourtant biende
la différence. Et ’premierement le Sublime comme
dans la hauteur. 8l l’élevationf, au lieu que l’Amplifi.
cation confifie aufli dans i la multitude ’ des paroles.
C’efl pourquoi le Sublime le trouve dans une funple
penfée: mais l’Amplification ne fubfifte que la -
pompe & dans l’abondance. L’Amplification donc, »
pour en donner ici une idée générale , ejl un accrois-i
filment de paroles , que l’on peut tirer de toutes gir-
çorzjt’ançes xpartiçulieres des clzojès , 6’ de tous les lieu;

l’Omijorz , qui remplit le szcours, 6’ le fortifie, en
appuyant fia ce qu’on a (laya dit. Ainfi elle diEére
de la preuve, en ce qu’on employe celle - Ci pour

rouver la quefiion, au lieu que l’Amplification 1 ne
Fert qu’à étendre & à exagérer. * * * * * * * 1* *

CHA r. X. I. Ne fer; n’a exagé-
rer.) Cet endroit cit tort éfeâueux.
L’Auteur, après avoit fait uelques
remarques encore fur l’Amp ification,
venoit enfuite à comparer deux
Orateurs dont on ne peut pas de-
viner les noms: il telle même dans
le texte trois ou quatre lignes de
cette comparaifoii que j’ai t’upprio
mecs dans la Traduction: par-Cc que
cela auroit embarrafi’e le Leriteur.
&auroit été inutile: puifqu’on ne
fait point (ont ceux dont l’ân-
teur parle. oici pourtant les pa-

à;

tales i en relient: Celui-d cf!
plus a ondait: Ç. plus riChÇ.’ On peut
comparer for: Bloquant à une grande

Inter qui occupe beaucoup d’affinage, G
[a répand en plu Leur: endroits. L’un,
à mon avis , a] plus Pathétique, 6.
a bien plus de fin G d’éclat. L’autre

demeurant majeurs dans une certaine
gravité pompage n’a!) parfilait! à la
vérité, mais .1 ’a pas auflz tant d’aâivite’,

ni déracinement. Le Traduâeur
Latin a cru, queices aroles regar-
doient Ciceron 8; emollltene :
maisil fe trompe. BonEAU. ’
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un La même différence, à mon avis, efl. ’- entre
tDEMOSTHENE 8a CICERON pour leGra-nd
8; le Sublime , a autant que nous autres Grecs pou-
vons juger des Ouvrages d’un Auteur Latin. En ef-
fet, Demofihene .efl grand en ce qu’il elt ferré 8:
concis; & Cicéron au contra-ire , en ce qu’il cit dif-
fils 8l étendu. On peut comparer ce premier , à

’caufe de la violence, de la rapidité, de la force,
3! de. la véhémence avec laquelle il ravage , pour
ainfi dire, & emporte tout , à une tempête 8: à un
foudre. 3 Pour Ciceron, l’on peut dire, à mon
avis, que comme un grand embrafement, il devoç
te 8; confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu
qui ne s’éteint point, qu’il répand diverfement dans
les. Ouvrages, 8e qui, à mefure qu’il s’avance, prend
toujOurs de nouvelles, forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela moi. Au relie, le Sublime
de Demofihene vaut fans doute bien mieux dans les

2. Entre Demojllttne 6’ Ciceron.)
Tai montré dans mes Remarques
latines, que c’en de Platon, ô: non
pas de Çiceron, que norre Auteur
parle ici. *Toz.L1US.

P Tollius le trompe ici double-
ment, en difanr, que cet endroit
regarde Platon, 8K non pas Ciccron,
8: qu’il l’a montré dans l’es Remar-

ques Latines. Car t. Longin fait ici
la comparaifon de Ciceron 8: de De-
mofihene, u’il nomme tous deux:
Neque alla e , me judice, dit Longin,
fuivent la traduélion même de
Tollius, inter Ciceroni: 6 Dam oflhenis
’grandt’tatem, divedïtas. Kari 0’ Km!!-

gm 105 Anton-650w, &c. 2. Tollius
n’obfervé, dans les Remarques La-
ttnes, que l’endroit où Longin fait
la comparaifon de Demofihenc ô:
de Platon, en: le palïage précédent.
dont Tollius a traduit ce qui relie,
mais que Mr. Des reaux a fuppri-
me dans fa mduàion, parce que
cet endroit et! mutilé 8c corrompu
dans le texte. Tollius devoit donc
tourner ainfi cette dernierc norc;

Dv
J’ai montré dans me: Remarque: La-
tines, que c’ch de Platon, 6 non pas de
C iceron, que notre Auteur a parlé dans
le paflage précédent. Ou plutôt, Tol-
lins devait fupprimer fa Remarque.

3. Pour Ciccron, Sic.) Longin en
confervant l’idée des embrafemens,
qui femblent quelquefois ne le ra-
lentir que pour éclater avec plus de
violence, définit très-bien le ca-
raétere de Ciceron , qui conferve
toujours un certain feu, mais qui le
ranime en certains endroits , 8c
lorfqu’il femble qu’il va s’éteindre.

D A c t E n. *-C H A N G. lbid. Pour Ciceron, l’on
peut dire, ôte.) Premier: Traduétion,
avant l’édition de 1683. Pour Cica-
ron,’ à mon fins , il rcfl’emblc a un
grand tmbrajèmcnt qui fa répand par-
tout, s’élevc en l’air, avec un feu dont
la violence dure ê ne s’éteint point :
qui fait de dzflè’rens (flirt, filon le:
«infirme endroits ou il je trouve; mais
qui je nourrit néanmoins 6’ s’entre-
tient toujours dans la divcrfite’ du
ehofc: ou ile’attachc. filai: vous pou-
Yq &Co
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exagérations fortes , 8: dans les ’violentes pâtura;
4 quand il faut , pour ainfi dire , étonner
Au contraire , l’abondance cf! meilleuie , lorfqu’on
veut , fi j’ofe me fervir de ces termes , trépand’re
une rofée agréable dans les ef’prits. Et certainement
un Difcours diffus efl bien plus propre pour les Lieux
communs , les Peroraifons , les Digreflions , 8c généï
ralement pour tous ces Difcours qui fe font dans le
Genre démonfiratif. Il en ef’t de même pour 133.119
fioires, les Traités de Phyfique , 8L plufieurs autres
flambiables matieres.

CHAPITRE XI.De l’Imitation.

(K

T.

"g .

Êour retourner à notre Difcours ,i P t, A 1: o
dont le 11er ne laifi’e pas (liette fort élevé , bien

4. Quand il finit, our ainfi dire,
étonner l’Auditau’. erre modifica-

tion pour ainji ire, ne me paroit
’ as néceffaire ici, 5L il me femble,
qu’elle affaiblir en quelque maniera
la palée de Longin, qui ne f’e con-
tente as de dire, que le Sublime de
Berna titane vaut mieux quand il veut
étonner l’Auditeur ; mais qui ajoute,

and il fait: enticrcment étonner, ôte.
e ne crois pas,que le mot François

étonner, demande de lui énième cette
excufe, puifqu’il n’efl: pas fi fort
que le Grec t’en-Aigu: , quoi qu’il
ferve également à marquer l’effet

e produit la foudre dans l’ef’prit
e ceux qu’elle a prefque touchés.

D AC 1 a a. ’

s. Répandre une rafle agréable,
ôte.) Mr. le Ferre à: Mr. Dacier
donnent a ce adage une interpré-
tation fort fub une : mais je ne fuis
point de leur ans, 8c je rends ici
le mot de marnât-m dans [on
feus le plus naturel, arrnjer, raflai-
elu’r. cil le pro te du fiyle abon-
dant, oppof’e au jlefcc. Barreau.

I B l D. Répandre une rojè’e agréable

dans le: ejprits. Outre que cette
expreflion répandre une rafle, ne re-

pond pas bien à l’abbndance’dont
il ef’t Ici que ’ , il me fendue,
qu’elle 0b, cur penfee deLon-
gin, qui Oppofe ici zarunàïfü à
Exit-2545m 8c la ès avoirdît. ’
le 5111711371): c312: liftai)
être employé lorfqu’il fait entretenant
étonner lAudireur, ajoute , qu’ait
doit je finir de cette riche abondance
de C [caron loriqu’il fan; l’adoucir. q Ce

agrainaient efl emprunté de Il
Médecine: il ’1e proprement
javart , fomenter, adoucir ; 8L cette
idée efi venue à langui du me:
fatrasies. Le Sublime concis efl:

pour frapper 3 mais cette heureufe
abondance eftpour guérir les coups
que ce Sublime a portés. De cette
maniere Longin explique fort bien
les deux cures de difcdurs que les
anciens éreurs ont établis, dont
l’un, qui et! pour toucher à pour
frapper. cit appelle proprement Ora-
tio vehemenr ,- &l’autre, qui câpour
adoucir, Ûratio levis. D A c I a l.

I B I D. Répandre une rofle.) Ou
verra dans ma TraduâionLatine,
ô: dans mes Remarques, que ’e fuis
ici du même fentiment que r. Da-
cier. Ternes.



                                                                     

” DU SUBLIME. ÇOHAP.XI. l 59’

coule fans être rapide , & fans faire de bruit,
nous a donné une idée de ce &er , que vous ne
pouvez ignorer, fi vous avez lu les Livres de l’a Ré»
publique. *’ Ces Hommes malheureux , dit.il quelque
part, quitte finette ce que c’ejl que de jageflè ni de
vertu , 6’ qui jout- continuellement plongés dans les fê-.
flirts 6’ dans laisdébauclze , vont toujours de pis en pis,
à errent enfin mute leur. vie. La Vérité n’a point pour
eux. d’attrait: ni de charmes : Ils. n’ont jamais leve’ les
yeux pour la regarder; en un mot ils n’ont jamais goû-
te’ de par ni de par: plaiflr. Ils font comme des bêtes
qui regardent toujours en bas , 6’ qui font courbées vers
la terre. - Il; nejbrzgerzt qu’à manger 6* a’ repaître, qu’à

finis aire leurs paflions brutales ; 6* dans l’ardeur de les
ra afier , ils regimbent , ils égratignent , ils je battent ri
coups, d’ongles de cornes de fèr , 6’ périfizntp ri la fin

par leur gourmarzdijê infatialvle. ’ ’
Au relie , ce Philofophe nous a encore-enfeigné

un.autre chemin, fi nous ne voulons point le négli-
ger , nous peut conduire au Sublime. Quel ef’c
ce chemin? c’efi l’imitation 8c l’émulation des Poê-
tes 8e des Écrivains illuflres qui ont vécu avant nous.
Car c’efi le but que nous devons toujours nous met-

tre devant les yeux. l’Et certainement il s’en voit beaucoup , que l’es-l
prit d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , comme on dit

’une feinte fureur faifit la Prêtrefl’e d’Apollon fur
le facré Trépied. Car on tient qu’il y a une ouvertu-
re en terre , d’où fort un foufile , une vapeur toute
célefie , ’ la remplit fur le champ d’une vertu di-
vine, lui ait prononcer des oracles. De même, ces
grandes beautés, que nous remarquons dans les Ou-
vrages des Anciens, (ont comme autant de fources
lactées , d’où il s’éleve des vapeurs heureufes, qui le
répandent dans l’ame de leurs imitateurs, 8c animent
les élixirs même naturellement les moins échauffés:

r Dialog. 9. pag. 58;. Édit. de H. Étienne.



                                                                     

60 TRAITE’
fi bien que dans ce moment ils (ont comme mis En
emportés de l’enthoufiafine d’autrui. Ainfi; myome
nous qu’HE nononz, 8: avant lui 512.2310110-
RE 8L ARC HILOQUE, ont été gandsafimitag
tours d’Ho M E R E. P L A T o N néanmoins eûtes-i
lui 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 ruilieaux: ’81 j’en don-
nerois des exemples, î fi A M M ON I U s n’en avoit
déja rapporté plufieurs. 1 ’ A - ,,
i Au rafle, on ne doit point regarder cela comme

un larcin, mais comme une belle idée qu’il a epe,ï’&
qu’il s’efi formée fur les mœurs, l’invention, &"les
Ouvrages d’autrui. 2 En effet , jamais , à mon anis,
3 il n’eut mêlé de fi grandes choies ’dans les Traités

de Philofophie , paifant , comme il fait, du
difcours à des exprefiions 8: à des matieres,Poëti-m
ques , s’il ne fut venu , pour ainfi dire , comme un
nouvel Athlete , difputer de toute fa force le;prix à
Homere , c’efi-à-dire , à celui 4 qui avoit reçu

C HA P. .XI. I. Si Ammonius n’en
’ avoit déja rataporîc’plzffieurs.) Il y a

dans levGrec, flip» rai in! ’Ian’Jç

and si «agi .Aflfcwnoï. Mais cet en-
droit efi vraifemblablement cor-
rompu. Car quel rapport peuvent
avou- les Indiens au finet dont il
s’agit? B o 1 L’E A U. *

I B I D. Si Ammonius n’en avoit
dc’ja rapporté; nunc.) Le Grec dit,
Si Ammoniu-s n en avoit rapporté de
finguliers , 1439:3 61’84"25, comme
MuleFévreacorrigé. DACIER.

2. En c et, jamais, à mon alvin]
lime fe le, que cette periode
n’exprime pas toutes les beautés de

l’original , 8L qu’elle s’éloi ne de
l’idée de Longin. qui dit : ’n eflèt
Platon jèmblc n’ayoir «raflé de fi

4nde: cho csdans je: Traites de 511i-
jbplu’c ne s’être juté fi fi) au

dans du expreflïons 6’ dans des ma-
tian: Paëziques. que pour difpuzcr de
tonte jà 12m le prix à Hamac, comme

un nouvel Athlete à celui qui a
reçu toutes le: acclamations, 89 qui a
été l’admiration de tout le monde. Celi

conferve l’image queI.ongin a voulu
donner des Athletes, 8L c’efi cette
image qui fait la lus grande beau:
té de ce pnflage. A c I En. i

c t

I B 1 D. En afin jamais.) Pavois .
déja remarqué cet endroxtthn: la
premiere édition de Mr. Despreanx,
avec intention de l’éclaircir un m1
mieux: mais la remarque de .
Dacier m’en épingle la peine.
T o x. L 1 U s.

Canne. . Il n’eutnzilédefi
grande: chefs: ’ ] Il ne du de fi

4nde: chefs: dansjès Traité: de Phi-
ojbphiç , que quand , du [impie J’u-

cours, paflan: à de: exprçfl’wnslô à
de: matines Poëtiqm, il viçnt, t’a
faut ainfi dire , comme unan &c.
Premieres éditions. *’

C1! A N G. .4. ai avoit a]: &c.]
ai étoit de’ja l’admiration de roula

«la. Éditions avant 1683.

1’
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à; applaudifl’emens de tout le monde. Car, bien
’ ”il ne le ’fàfi’e’peut-être qu’avec un peu trop d’ar-

’ ’ , 8:, comme on dit, les armes à la main, cela
laifl’e pas’ néanmoins de lui fervirs beaucoup, puisa
qu’enfin , (clou Héfiode *: ’
1 Ï ,Ld’nolvle jalaufie ([1 utile aux Mortels.

Et’n’efl-Îce pas en effet quelque ehofe de bien glo-
rieux, 8: bien digne d’une ame noble, que de com--
battre pour l’honneur 8L le prix de la victoire, avec
ceux qui nous ont précédé , puifque dans ces flirtes
de combats 1’ on peut même être vaincu fans honte?

I C H, A. P 1 T un X11,
l De la maniera d’imiter.

x

ïotues les; fois donc que nous voulons travailler
à un Ouvrage ui demande du Grand & du Sublime,
il ,efl bon de gain-e cette réflexion: Comment ei’t-ce
qu’il o M l; R E auroit dit cela? Qu’auroient fait
PLATON, DEMOSTHENE, ou THUCY-
D 1 DE même , s’il ef’c queflion d’hifioire, pour écri-

re ceci en &er fublime il 1 Car ces grands Hom-
mes e nous nous propofons à imiter, fe préfin-
tant e la .orte à notre imagination, nous ferveni
comme de mbeaux, & nous élevent l’ame prefque
auiii haut que l’idée que nous avons conçue de leur
génie ;I fur-tout fi nous nous imprimons bien ceci en
nous-mêmes: Que penferoient Homcre ou Demo-
flhene de ce que je dis , s’ils m’écçutoient? quel ju-

gement feroient-ils de. moi? 1 En effet , nous ne

* Open: 0 Dia, v. 2j.
Crue. KIL 1. Car ces grands à. En «fit, nous ne croironspa.)

Forum qu non nous propofim: à Anton avis, le mot Grec Jyainagua
mina] S t u a Q Un à la fin de (on ne lignifie point ici, prix, mais [pe-

iue XI.donne, pour les mœurs, 84ch. Longin dit: En «fit, de
lamente regle que Longin propofe nous figurer,- q e nous allons rendre
ici pourl’éloquence. compta de ne: fiera; devant un fi cl-
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croirons pas avoir un médiocre prix à difputer û
nous cuvons nous figurer que nous allons, a mais
férieul’ément, rendre compte de nos Écrits «devant
un fi célèbre Tribunal, 8c fur un théâtre où nous
avons de tels Héros , pour Juges & pour témoins.
Mais immotif encore plus pliiliant pour nous -*ex-
citer , c’efl de fouger au jugement que toute la Po-
fiérité fera de nos Ecrits.

D

libre Tribunal , 6» fur un Théâtre où
nous avons de tels Héros pour Juges
on pour témoins, ce fera un f eâacle
bien propre à nous animer. fhucy-
dide s’efi fervi plus d’une fois de ce
mot dans le même feus. Je ne ra
porterai que ce paillage duLivre V I.

O 7:3; Félin-no; mûrir 79’ tigrai".
qui inipuêsv ai rivai t’ai 707; niant;
un, f8; vivriïgarziryaç lbfllû’af Auxe-

Baupm’orç, G Y L L I P P E (filmoit

garce firoit szpeëiacle bien glorieux
l our lui, de mener comme en triomphe

es Jeux Généraux des ennemis qu’il

avoit pris dans le combat. Il parle
de Nicias 81 de Demofihene , chefs
des Athéniens. D A c 1 E R. .

I B I D. En fit nous ne croirons.)
Oeil encore ici ueje ne trouve pas

’jul’te la Tradu ’on Françoife: ô:

j’ai montré ailleurs la force 8c la
Véritable lignification de ces mots,
nival! 8; chanta-fia. p On n’a qu’à
voir ma Traduction Latine. T o L-
I. I U S!

C H A N G. Ibid. En afin, nous ne
croirons pas, &g.] Ouliloit dans les
premiers éditions t En eflèt, ccfera

’un grand avantage pour nazis , i
nous pouvons nous figurer-ôte.

, 3. Car fi un .fiance de ce jugement.) C’efl ainfi
’il faut entendre ce paifage. Le

eus que lui donne Mr. Dacier s’ac-
commode alTez bien au Grec, mais
il fait dire une choie de mauvais
feus à Longin , puifqu’il n’cl’t peint

vrai, qu’un Homme qui fc défie que
les onvmges aillent a la poiler-ne,
ne produira jamaisricn qui en fort
digne ; 8: qu’au contraire cette de-

f derniers «pofle’rite’.

omme dans la de?

3 Car fi un homme,

liante même lui fera faire des efi’orts

our mettre ces ou ’ens en:
’y peller avec éloge. B o 1 1. 8 At.

IBID. Cari]? un [tonture dans]:
défiance de cc ugementa peut, pour
ainji dire , d’avoir dit talque” chofi
qui vive plus que lui, 3c. A mon
avis, aucun Interprete n’efl entré
ici dans le feus de Longin, quin’a
jamais eu cette penfe’e, qu’un hum»
me dans la défiance de ce jugement
pourra avoir peur d’avoir du quel-
que chofe - qui viv’eflus que lui, Il!
même qu’il ne fe canera pas la

’ne d’achever l’es ou ’Au
’ traire, il vent faire entendrqu
cette crainte ou ce découragement
le mettra en état de ne pouvoir riel!
faire de beau , ni lui finvive,
quand il travaillerait fans celle, 3
qu’il feroit les plus grands efforts ;
car fi un homme, dit-il, a ès avoir
cnvzfage’ ce jugemenç, to d’abord a
dans a crainte de ne pouvoir’rien
produire qui lai flirvz’Ve, il a]! in!»
poflîble que les conceptions dsjbn çlprit v
ne [oient aveugles ê imparfaites, Ô
qu’elles n’avortcnt , pour ainfi dire,
fans pouvoir jamais parvenir à la

Un homme ni
écrit doit avoir une noble hardie e,
ne fe contenter pas d’écrire pour
fou ficèle, mais envifager toute la

ofle’rite’. Cette idée lui élevera
’ame 8c animera l’es conceptions,

au lieu que fi des le moment ne
Cettepolterité fe préfentcra a on
efprit, il tombe dans la crainte de
ne ouvoir rien faire qui fait digne
d’e e , ce découragement 8c ce
défefpoir lui feront perdre once la
force, 8; quelque peine qu ’ le dom
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la défiance de ce jugement, a peur, pour
dire , d’avoir dit quelque obole qui vive plus
que lui, fou efprit ne (auroit jamais rien produire

e des avortons aveugles 8e imparfaits; 81 il ne le
onnera jamais «la peine d’achever des Ouvrages qu’il

ne fait point. pour palier jufqu’à la derniere Polie-g

i tiré. ’l sCHAPITRE ’XIIL

Des Images.

C es Images, que d’autres appellent Peintures, ou
Fièîions, (Ont aufii d’un grand artifice pour donner du

poids, de la magnificence , & de la force au Dis-
COurs. Ce mot d’Imayes fe prend en général pour
toute ’penfé’e propre à produire une exprefiion , 8c
qui fait une peinture à l’efpnt de quelque maniera
que ce (oit. Mais Il le prend encore dans un feus
plus particulier 8c plus reflerré , pour ces Difcours
que ’lon fait, lorfque par un enthoufiafme 6’ urÜnoze-n
veinent riextraordinairle de l’aine , il [embler que nous
rayons les chojês dont nous parlons ,7 «5’ quand nous les
mettons devant les yeux de ceux qui écoutent. ,
n Au relie, vous devez (avoir que les Images, dans
la Rhétorique, ont tout un autre ufage que armi les
Poëtes. En effet , le but qu’on s’y propo e dans la

ne, l’es Écrits ne feront jamais que
des avortons. C’efi manitcfiemcnt
la doflrine de LOngin, qui n’a gar-
de urtant d’aucorifer par la une
c ce aveu e 8c téméraire ,
comme il feroit aeiIe de le prouver.
D A c 1 a a.

I B 1 D. Car fi un homme.) C’efi
une choie me: furprenante, que
Mr. Dacierêtmoi nous nous foyons
tant de fois rencontres. Quand je D
confidére (a traduâion dans cet
endroit j’y trouve un parfait rap-
port avec la mienne, excepte le mor
trémail", que Mr. Boileau a nuai

bien traduit que Mr. Dacier, a: que
j’ai expliqué par les mots, in: proti-
nus: c cit-Mue, auflÏ-Mt , quand il
entreprend quelque ouvrage. On trouve
chez Suidas un fragment d’un an-
cien Poète Grec; où la RénOmrnee
immortelle d’appelle’e, le Fille de

gamma : Tueur, dit-il, haïtes
«Maçon d’un T o r. I. 1 U s.

C a A Il G. 4. Dam la défiance 8re]
en: la crainte de ce. jugement, ne

[à [ouciepae qu’aucun defee ouvrages
vive plus que lui , [on cf i: nejàu-v
roie rien produire que if . Avant
l’édition de 1683.
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Poëfie , c’ef’c l’étonnement 8: la fur rife: au lieu» e

dans la Proie , c’efi de bien pein re les chofesé; a:

de les faire voir clairement. Il y a
de commun ,t qu’on tend à émouvoir 1 en l’une 8:

en l’autre rencontre: , a . j, .
* Mere cruelle , arrête, éloigne de mes yeux) j
Ces Filles de lîfinfèr , ces fixâtes odieux. ’V ï

’Ils viennent : je les vois : mon fizpplice s’apprête.

2 Quels horribles jèzpens leur fifint fier la tête?

Et ailleurs a":

Où fizirai je? Elle vient: Je la vois; Je
Le Poète en cet endroit ne voyoit 1 pas les

ries: Cependant il en fait une image fi naïve , i ’il
les fait prefque voir aux Auditeurs. Et vêt; le;
ment 3 je ne fautois pas bien dire fi E U ET?! Dt
efl aufli heureux à exprimer les autres pallions;
poutine qui regarde l’amour 81 la fureur à .»e’etî- à

quel il s’efi étudié particuherement, 8: il y a
bien réufli. Et même en d’autres rencontres Haine.
manque pas quelquefois de hardiefi’e à peindreaglçeïs
choles. Car bien que l’on efprit de lui-même nieroit
as porté au Grand , il corrige (on naturel, 8:. le

torce d’être tragique relevé , principalement

’4’ lesa; Paroles d’Eurz’pid’ea dansffonarefie, tr. 2H. A in:
W Euripide, Iphige’nze en durait, v. 290.

CnAr. X111. z. En l’uneGI en une. 2. au. nanan",
feutrerencontreJ Je préférerois. en
l’un& l’autre Art. Voyez ce qu’en
dit Porphyre de Alvfiinentia Anima-
liant, lib. Il. c. XLI: deecr’walg trou:
Quand! amirgoa-eit’xewn mais doum;-
«leur; 151 aitîgaitrm Té; agio-90:1 ægi-

fle and; irez-7min,- æç) vantée" are-

romluf’rg, tibial! 1’; protïeae , est)

ris-n au) et?! eiëuniræt. To L.
L 1 U St

pensa] Mille horrib es jupe"; avant
’édition de 1694. à

.Ie ne aurois de t’en ’ .
Min Despteaiix s’efipici ferviu du
texte corrOmpu ; où il y avoiera ne
en frégate, au lieu d’à, 94è :1198;
c’efi-à-dire; fi Euripide n’efl pas plus
heureux qu’autre): autre à exprima. les
pnflîons de l’amour 6 de à
quoi il s’efi étudié ava! une i ’ 4*
tian trèflparticuliere. To t. L 1 U s.

4.Le:
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fujets: de-fortequ’on lui peut appliquer
ces Vers du Poète: , .
Ê A Page: du péril, au combat il s’anime :

Et le bing? , 4 les yeux étincelans, I i
De [a queue il fi bat les côtés 6’ les flancs.

’on le peut remarquer dans cet endroit ** ,
où le Soleil parle ainfi à Phaëton, en lui mettant en-
tre les mains les rênes de les Chevaux:

V 5 Prends garde qu’une ardeur trop fienefle êta vie e

i Ne .t’emporte au deflies de l’aride Lybie. ’

Lâjamais d’aucune eau le fillon arrofe’

Ne rafraîchit mon char dans fa courjè emlrajè’.

Et ces..Yers fuivans:
Juflîêtât devant toi s’ofiiront fige Étoiles.

.Dreflê par-lei ta courjê , 6’ fuis le droit chemin.
Phaîton ,’ à ces mots , . prend les rênes en main ;’

De [es chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les icourfiers du Soleil à fit voix font dociles.
Ils vont; le char s’éloigne, 6’ plus prompt qu’un éclair.

Pinter: aman moment les vafies champs de, l’air.

Mo 3°. V0 ’70. .4* Euripide dans fort Phae’ton, Tragédie perdue. . .
4:12: wigwam. J’aiajoûté Mr. Despreaux a fuivi ici tousles

ce vers que j’ai pris us le texte autres Interpretes, qui ont expliqué
d’Homer’e. B o t l. a A U. ce mirage, de la ème maniere.

s. Prends garde u’uae ardeur trop mame crors qu’ils fe (ont fort éloig-
fitaefie a sa via] e trouve quelque nes de la penfée d’Euripide, qui
chofe 3e noble ô! de beau dans le du: Marche 6° ne te tu? point
tour de ces quatre vers: Il me emporter dans l’air de Ly le, qui
femble pourtant. que lors ne le n’ayant aucun mélange d’humidité,

Soleil dit, au defl’ue de la Ly ie, le laifl’era tomber ton char. C’étoit
filon n’étant Laine arrofe’ d’eau , n’a l’opinion des Anciens qu’un me-

jamais raflai: ’ mon char, il parle lange humide fait la force 8: la fo-
gutôt commeunhomme qui pouffe indue de l’air. Mais ce n’efl pas

n dur à travers champs , que içi le heu de parler de leurs prin-
eommeun Dieu qui éclaire la terre. crpcs de Phyfiquc. D A c r a a.

” Tome m. E
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Le Pere cependant, pleiitd’ten trouble .. l.
Le voit rouler de loin fier la P141," «7,11, f r .

3T7

t. T a!

Lui montre encor jà route, 6 5*. du plus liait: des
Cieux, e

Le fuit autant qu’il peut, de la voix 6’ des
V a par-la , lui dit-il .’ reviens : détourne .° arrête. il

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poëte monte fur
le char avec Phaëton, qu’elle partage tous. les périls,
81 qu’elle vole dans l’air avec les chevaux: car s’il
ne les. fuivoit dans les Cieux, s’il n’afliiloit à tout ce
qui ’s’y palle , pourrort-il peindre la choie comme il
fait P Il en cil de même de cet endroit de (a Cas.
jandre * , qui commence par

’l’ Pièce perdue.

I ’ 6. Et du plus haut des Cieux.) Le
Grec porte, au de’flies de la Canicule 5
gares-s reine Sergent prêtât, influe.
Le Soleil à cheval monta au deflus de
la Canicule. Je ne vois pas our-
uoiRUTGERSIUS, a: r. LE

1* tv a E, veulent changer cet CI’F
droit, puifqu’il cil fort Clair, &ne
veut dire autre choie , finon que le
Soleil monta au demis de la Cani«
cule , c’efità-dire, dans le centre du
Ciel, où les Afirologues tiennent
que cet Mire ellplacé, &comme
j ai mis, au lue haut des Cieux 5 pour
voir marc et Phéton, 8:. que de
la il lui crioit encore : Va par-la,
reviens, détourne, arc. B o 1 L a A v.

I B l D. Et du plus haut des Cieux.)
Mr. Despreaux dit dans fa Remar-

elll’ans difficulté, parce e ’ e i *
nultième pied dette truandoit
un ïambe, gis. Mais celane ’ e
rien au feus. Au relie, E ’ ’ .
à mon ava: , n’a point i voulu dire,

e le Soleil à Cheval mais au Mus
e la. Canicule ,° mais pintât quelle

Soled pour fuivre l’on flamand à

cheval fur un MireBerge», suint» , cil knouté -
néral de tous les Allies, &quî nef
point du tout ici la Canicule : :3151
ne doit point encombrait avec
rirai, il faut le joindre avec le verbe ’

ira-eue du vers fuivent, de cette ma-

niere; Barrie flifialî V595
l’arme: ile-ace, aurifia moitît; es
lezl monté jar un aube, allois après

i que, que le Grec porte que le Soleil fou fils , en lui criant, au. and;
cheval monta au deflits de la Cani-

cule, Âmes relira. Engels firÊeJç 3 a;

il ajoute , qu’il ne voit pas our-
quoi Rutgerfius 8L Mr. le évre
veulent chan er cet endroit quiefi
fort clair. remierement ce n’en
point Mr. le Fièvre, qui a voulu
changer cet çudrort : au contraire il
fait VOlr le ridicule de la correction

r» de Rutgerfius f, quilifoit Engins,

aulieu de Efleflx. a feule.mentqu’il faut lire logis a: ce];

cil beaucoup plus vraifemblable, *
ne de dire que le Soleil monta a

c eval pour aller feulement au
centre du Ciel au dans de la Ca-
nicule, a: pour crier delà à fou fils
8: lui enfeigner le chemin. Ce
centre du Ciel en un peu trop
éloigné de la route que tenoit
Phaeton. Da c 1 a n.

” Le ridicule de la conciliez de
Rurgerfiw.) SAUMAISE [m50-
trx, pag. Bop. de l’édition de Pa-
ris, a le prenuer corrigé Rameau!!!



                                                                     

DU SUBLIME. un. XIII. 67"
V , ô braves Troyens , En. V A e l

lits du Y L E a"; elquefois aufli des hardieffes 8:
des images toutæâa °t nobles & héroïques , comme
on le peut voir dans fa Tragédie intitulée: Les Sept
devant Thèbes ; où un Courrier venant apporter à Etéo- .
51e la nouvelle de ces (ept Chefs, qui avoient tous i

’mpitoyablement 1uré , pour ainfi’ dire , leur propre
mon, iexpfique ainfi:

il Sur un bouclier noir fila: Chefs impitoyables
Épçyvantent les Dieux de 12men: qfioyablcs :
Près d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

To118, la main dans le fang , jurent de [à venger.

Il; en jurent la Peur, le Dieu Mars, 6’ Bellone.
’Aurrelle; bien que ce Poète , pour vouloir trolï s’é-

lever , tombe allez fouvent dans des enfées rudes, I
grollieresv 8: mal polies , Euri ide n anmqins , par i
unenoble émulation , 3 s’expo e quelguefois aux mê-

* V. 4:.
.7. 51’4th a dqucfoùJ Je Il:

trouve a: ici aconnexion une
voudra avec ce qui fait. u’on
regarde feulement ma Traduction
Latine, 8c on en Verrat la différence.

1.31.31; I a? M f ; .. ’ a a que ou aux mame:
gluis). e trianon! e fion. fi un
me en: e e ces pa-rola; fans qu’on leur donne quel-

quelnmiere.’ Car lama: Grec m’y.

Je»: fi ’ ici les urées Sales
, qui (Par en: fublimité

typeraient fort el’enfiûgenu plu-
t t de l’enthoufiafme qui va trop
loin , le qui (clou l’egprefiion de
Quintilien, ’rencl le Pacte grandilo-

uum ufque ad vidant. Car c’efi de
ni que me tiré cette belle

remarque. ’ je ne trouve. as
que Longin ai: ici autant de rai on

’îl croit. de préférer ce: adoucis-
?eïnm d’Euripxde à l’exprcflîon

m rude, comme il l’apgellc, 8c
Il; polie d’Efchyle. Cire étoit le

-E 1)

(enflaient univerfel de prefque tous
les Pyens I. que dans les appari-
nons es Dieux tout fe mouvoit 8c
tremblent, non feulement les édi-
fices 8c les palais, mais les monta- x
gnes même. Et voici ce que C L A u-
n 1 E N dit à cet égard des Temples,
lib I. de raptu Profcrpina :

la»: milu’ cernant!» mpidù dala-

brja novai
Scdibn: . Ô damna dijjnrgm ad.

mina lumen
Advennm tafias ou: ’

V’ ledit le même des mon

liblÆgI. Æn. aga";
En: autan priai 1146 lamina Sali:

8’ anus

5:45 pedibu: mugir: falun: , juge
capta moveri

vifaque une: ulula"
par ambrant,

Abattant: Dm.

Silvamm 5
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mes périls.- Par exemple , dans Efchyle *, le Pa- i
lais de Lycurgue e11: ému, 8L entre en à la

vûe de Bacchus: r h
9 Le Palais en fienter mugit 4’157! dfitao’ I

Euripide enlploye cette même penfe’e d’une. autre
maniere , en l’adoucillant néanmoins: ï

I
La Montagne à leurs cris répond en mugzfllw.

S o P H 0 C L E n’efi pas moins excellent à; cidre
les choies, comme on le peut voir dans la clair)-
tion qu’il nousa laiITe’e d’Oedipe incluant , .8; alen-
fevelillant lui-même au milieu d’une tempête prddi-
gieufe; 8: dans cet endroit, où il dépeint l’appari-
tion d’Achille fur [on tombeau, dans le moment que ’
les Grecs alloient lever l’ancre. J e doute néanmoins,
pour cette apparition , a que jamais performe en l’ait
fait une defcnption plus vive que SI M ON IDE.
Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous voulions éta-
ler ici tous les exemples que nous pourrions rappor-

ter à ce propos. * ,it

* 4 Lyeurgue , Tragédie perdue. l
9. Le Palais en fureur mugie Afin

afpeél.) Le mot mu intente i l:
pas allez fort pourgexprinérmle
n°30485 a; le plumules! mufle;
car ils ne fi ’ en: pareillement
mugu, mais remuer avec icarien,
avec violence. uoique ce oit une
folie de vouloir ’ unversmieux
que Mr. .Despmeaux, ’ ne-laifl’erai
pas de dire que celui d’Hchyle fe-
roit peut - être mien; de cette ma-
niera pour le feus:

Du Palais en filial? [à comble:
(branlée t

De forte due cette ap rîtion ne fe
faifoit jamais fans que îue prodige,
ou, comme les Grecs enomment,
ôternpéç. Mais, comme je raidit
dans mes remarques Latines , ce
n”efi ni toute la penfée, ni le mor
’Emmët, comme Mr. le Fièvre a

cru, mais le feul mot pommader,
qui déplaira Lou m, à: cela, parce
qu’il n a pas tant e douceur , & ne
lupus donne pas une idée fi délicate

que le mor aménageurs ; qui mar-
3.18 un mouvement libre, agréable,

qui vient d’une Volonté empor-
tée plutôt par la joie que lui caufe
la vûe «fun fi grand, Dieu, que ar
l’effort ou par la préfence de (a i-
vinité. T o L t. ms.

j Tremblent en mugzflmt. ’

Et celui d’Euripide’: ’
la Montagne s’ébranle , Gelpand j

àhurscris. D’ACIER.
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ï-’ retourner à ce que nous difions, 1° les Ima-

’- v dans la Poëfie fout pleines ordinairemens d’acci-
dent fabuleux , paffent toute forte de croyan-
ce; au lieu que" la Rhétorique le beau des Ima-
ges , c’efi de repréfenter la chofe comme elle s’eft
poilée, 8l telle qu’elle efi dans la vérité. Ç Car une
invention Poëtique 8: fabuleufe , dans une Oraifon,
traîne nécell’aitement avec foi Il des digreflions gros-l
fieres 8: hors de propos, & tombe dans une extrê-
me abfurdité. C’efi pourtant ce que cherchent au-
jourd’huii nos Orateurs; ils voient quelquefois les Fu-
riesi, ces grands Orateurs , aufii bien que les Poètes
tragiques; & les bonnes gens ne prennent pas garde
que lorfqu’0retlè dit dans Euripide:

.* Toi qui dans les Enfers me veux précipiter,
Déefle , enfin de me pedè’euter ;

il ne sima ’ne Voir toutes ces chofes, que parce qu’il
u’el’t pas. us fou bon feus. Quel eft donc l’effet
des Images dans la Rhétorique? C’eft qu’outre plu-
fieurs autres proprietés , elles ont cela qu’elles ani-
ment & échauffent le Difcours. Si bien qu’étant mê-
lées avec art dans les preuves , elles ne perfuadent
pas feulement , mais elles domtent , pour ainfi dire,

l
v î (fiât, Tragédie, V. :64.

’10. Images dans la Poefie font
’ ordinairement d’acciden: fabu-

C’efi le feus que tous les lu-
. s ont donné à ce paillage:

mais je ne crois e ç’ait été
la peufée de. Long car il u’efi
pas «gigue dans la Poëfie les
nuages fmeut ordinairement pleines
trucident, elles n’ont en cela rien
qui ne leur fait commun avec les
hui: de la Rhétorique. Longin
dît pleurent, que dans la Poefie
la images [ont parafée: à un excès jà-
buleex G qui paie tonte forte de cré-
na. D A c t a a.

dans celle o [à de: images 6» des

E il]

Il. Der aigrement grpflieres.) Ce
u’ pas tout-a-fait le entimentde
Longtn. Si je 11eme trompe , il
auront fallu le traduire de cette ma-
nierez Car t’a]! une terrible firme, 6
roumi-fin extravagante , defe eryir

(ORS

Poëti au G fabulez: es, ui [ont
tout-àq-fiu’t impoflîbleàr ngand on

prendra la peine de re arde:
rues ues Latines, deles conférer avec ma caduétion.
ou y verra plus de jour. To1.-
L I U S.
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elles foumettent l’Auditeur. Il Si un homme ,
Orateur, a entendu un grand bruit devant le U
ê qu’un autre en même temps vienne annoncer 5 que
prijbns [ont ouvertes , 6’ que les pnîfonnicrs Ide fi
fluaient ; il nîy a point de vieillard fi chargé d’ l p,
ni de jeune homme fi indtflzrent, qui ne coure de tous
fa force auÛjëeonrs. ’Que fi quelqu’un , fin ces entref-
tes , leur montre l’auteur de ce de’fordre , c’ejl . pas
malheureux ,° il finet qu’il péri e fitr le champ, 6’ ozone

lui donne pas le temps de parler. .H Y P E R I u E s’efi fervi de cet artifice dansl’Orai-
fou , où il rend compte de l’Ordon’nance qu’il fit mi;
re , après la défaite de Cheronée , qu’on donneroit
la liberté aux efclaves. 13 Ce n’efi point, dit-il, ma

n. Si un homme ôta] t Ciceron

l . . . .selt n’es-bien fervr decct endroxt,
quand il dit (l. 1V. contra Verrem
c. xuu.) Intereà ex clamore filma
totaurbe pererebuit , expugnari Deos
patrios, non hoflium advenue inapte
nato, neque repentino pradonurn im-
petu, [cd ex dama arque cohorte præ-
toriâ’ manum fugitivorum infiruâam
armatumque venifl’e. .Nemo Agri-
genti neque œtate tain a e34 , neque
vlribus tant infirmts fait, qui non
illa. noêle eo nantio excitatus fitrrexe-
rit, telumque , uod calque Lfors aft-
rebat , arripuertt. Itaque revi tem-
pore ad firman ex tata orbe cantatri-
sur. To urus.

I3. Ce n’efl point, dit-il,un0ra-
teur qui a fait a et cette Loi, c’efi
la bataille , Je; définie de Cherc-
nie.) Pour confervet l’imageque
Lou ’ a voulu faire remar et
dans ce palfage d’Hyperide il tant,
traduire: Ce n’efl point, dit-il , un
Orateur qui a e’crit cette Loi, e’ejlla
bataille , c’efl la dç’fitite de Chcrone’e.

Car c’efi en cela que confine Pi-
mage. La bataille a écrit cette Loi.
Au lieu qu’en difaut, la bataille a
fait page? cette Loi, on ne conferve

lus ima e , bu elle el’t du moins
ort peu enfible. C’étoit même,

chez les Grecs le terme propre,

écrire une Loi, une Ordonne; . Un.
Edit, &c. Mnbespreaux a évite
cette exprefliou , faire une Loi. -
parce qu’elle n’eft pas Françoife
dans ce feus-là; mais fleuroit pù
mettre, ce n’efi pas un Orateurqtu’a

fitit cette Loi, me avoitordonné qu’on donnerait le droit
de bourgeoifie à tous les habitants
d’Athènes indifféremment , la li.
berté aux efclaves; 8: qu’on en-
voleroit au Pirée les femmes 8: les
enfant. Plutarque parle de cette 0r-
dounauce , dans la Vie d’Hypcride,
8L il cite même un pillage , qui
n’efl pourtant as c ni doutil et!
quelhon. Il .vrai e le même
pafl’aeraportepar origan. et!
cité ort it’féremment par Berne-n,
trins Phaleréus, Ce n’eflpu; dit-i]!i
un Orateur qui a écriteau Loi, e’e
la guerre qui l’a écrite avec l’fpée d’A-

lexanilre.’ Mais pour me: je fuis
A perfuadé que ces derniers mots, zul

à
’a écrite avec l’e’pe’e, a?

30524538 a Signet une", ne [ont
poiutd’ ypetide; elles (ont appa-
remment de quelqu’un tu aunent
a’ oûter quelque chofe à peufc’e de
c’et Orateur, ô: l’embelltr même,
en expliquant par’uue ci: ’ de
pointe, le mot troupes flamba,
a guerre a écrit, je m’afl’ure



                                                                     

.DU’SUBLIME. CHAP.XIV. 71

a pafir cette Loi ; c’ejl la bataille, à]!
lev de alarmée. Au même temps qu’il prou-
ive la choie par raifon, il fait une Image , 8: 14 par
cette propofition qu’il avance , il fait plus que pern-
filaderiôz que prouver. Car comme en toutes cho-’
les. on s’arrête naturellement- à ce qui brille & éclate
davantage , l’efprit de l’Auditeur efi aifément entraîné

ar cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un rai-
marnent, 81 qui lui frappant l’imagination , l’em-

pêche d’examiner de fi près la force des preuves , à
une de ce grand éclat dont elle couvre 81 environ- i
ne» le Difcours. Au relie , il n’eû pas extraordinai-
re que cela faire cet effet en nous , puifqu’il efl cet»
tain que de deux corpsmêlés enfemble , celui qui a
le plus de force attire toujours à foi la vertu 8c la
puifiànce de faune. Mais c’efl allez parlé de cette
Sublimité , confifie dans les penfées & qui vient,
Comme” j’ai dit , ou de la Grandeur d’anis , .’ou de
l’Imitation , ou de l’Imagination.

CHAPITRE XIV.
Des Figures 5 6’ premiercmcnt de Z’Apofirojvlze.

il faut maintenant parler des Figures , pour fuivre
l’ordre e nous nous femmes prefcrit. Car , com-
me j’ai ’t, elles ne fOnt pas une des moindres par.
ries du Sublime , lorfqu’on leur donne le tour qu’el-
les doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvra e de
trop longue haleine, pour ne pas dire infini , 1 nous
voulions faire ici une exaâe recherche de toutes les
figures qui peuvent avoir place dans le Difcours.

E iv
cela paraîtra à tous ceux qui ne feroit un peu plus fort. TOL-
fe Men: point éblouir par de un s.

entaillant. DACIER. .l a l D. Cc n’a]! point, dit -il, un x4. Par cette propofition] Tai-
Orateur &c.) On en: uuaduire: mercis mieux dire , G ar ce tour
Cc n’Cfl point, dit cil 1’ ratent. Cela J’adrcflj: ilfltitplus 5C. O L l. tu S.
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C’efl pourquoi nous nous contenterons d’en .
rir quelques-unes des principales, je veux cet.
les qui contribuent le plus au Sublime: ..feulcmmt l
afin de faire Voir que nous n’avançons rien-que de

vrai. DEMOSTH ENE veut jufijfier
te , 8c prouver aux Athéniens qu’ils n’ont point faim
en livrant bataille à P H IL I P P E. Quel étaierai:
naturel d’énoncer la choie? Vous n’avez point

i pouvoit-il dire , Meflieurs , en combattant au. ’ j
vos vies pour la liberté 6’ le fallu de toute la Grecs, :6!
vous en avq des exemples qu’on ne ricanât.
Car on ne peut pas dire que ces grands Hommes agent
failli , qui ont combattu pour la même dans - Il!
plaines de Marathon ,i a Salamine , êâlevanezl’lade’s;
Mais il en ufe bien d’une autre forte , &rtout’d’m;
coup , comme s’il étoit inf iré d’un Dieu, & pofl’e.
dé de l’efprit d’Apollon meme , il s’écrie en, 111mm

par ces vaillans défenfeurs de la Grece: * Non, Mess
fleurs ,i non , vous n’avq point failli :* j’en par ûs
mânes de ces grands Hommes qui ont combattu pour la
même caujè dans les plaines de Marathons Par cette
feule forme de ferment, que j’appellerai ici Apofiro-
plie , il. déifie ces anciens Citoyens dont il par e, 8c
montre en effet , qu’il faut regarder tous ceux

’ «meurent, de la forte , comme autant de Dieux , par
le nom defquels on doit jurer. Il inf ire à fes Juges
l’efprit 8c les fentimens de ces ill res Morts; 8c
changeant l’air naturel de la preuve en cette grande
8l pathétique maniere d’affirmer par des .fermens fi

’ extraordinaires , fi-nouveaux , 8l fi dignes de foi, il
fait entrer dans l’ame de (es Auditeurs comme une
efpèce de contrepoifon 8c d’antidote , ’ en chafi’e
toutes les mauvaifes impreflions. Il eur éleve le
courage par des louanges. En un mot, il leur fait
concevoir , qu’ils ne doivent pas moins s’efiimer dé
la bataille qu’ils ont perdue contre Philippe, que des],

A 9

”’ De Corona, pag. 343. Edie. BafiI.
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moires-"qu’ils ont remportées à Marathon 8: à Sa-
lamine; 8: par tous ces difi’érens moyens, renfermés
dans une feule figure , il les entraîne dans En parti.
il y en a pourtant qui prétendent que l’original de
ce ferment le trouve dans Eupolis , quand il dit:

h On; ne me verra plus afllige’ de leur joie, la

1’ en jure mon combat aux champs de Marathon.

ï Mais il n’y a pas grande finefl’e à jurer limplement.

Il faut voire où, comment, en quelle occafion , 8:
pourquoi on le fait. Or dans le paillage de .ce Poê-
te il n’y a rien autre chofe qu’un fimple ferment.
Car il parle aux Athéniens heureux, 8: dans .un temps
où ils. n’avaient pas befoin de confolation. 2 Ajoû-
rez, que dans ce ferment il ne jure pas, comme De-
molthene , par des Hommes qu’il rend immortels;
8c ne fouge point à faire naître dans l’aine des Athé-
niens des fentimens dignes de la vertu de leurs An-
cêtres z, vu qu’au lieu’de jurer par le nom de ceux
qui avoient combattu , il s’amufe à jurer par une
chofe inanimée , telle qu’efl un combat. Au ’con-
traire, dans Demofthene ce ferment cil fait direéle-
ment pour rendre le courage aux Athéniens vaincus,
8c pour empêcher qu’ils ne regardallent dorenavant,
comme un malheur, la bataille de Cheronée. De
forte que, comme j’ai déja dit , dans cette feule fi- ’
gure , il leur prouve par raifon qu’ils n’ont point
failli; il leur en fournit un exemple; il le leur con.-

E v ’
’CRAP.XIV. I. Mais il n’y apas

ponde juge.) Ce ju ement cil ad-
mirable, Longin u lus lui (cul,
que tous les autres heteurs qui
ont examiné le palfage de Demo-
fihene.QvllTIlenavoit pour-
tant bien vu ne les fermens font
ridicules , fi on n’a l’adrellc de
les employer aulii heureufemcnt que
l’Orateur; mais il n’avoir omt
fait fentir tous les défauts que on-

pin nous explique clairement dans
e feu! examen qu’il fait de ce fer-

ment d’Eupolis. On peut voir
deux endrois de uintilren dans le
Chap. a. du Livre X. D AC 1 a n.

CH A N G. 2. Ajouter, ne dans
referment 6e. Premiere traduâion,
avant l’édition de 1683: Ajoûeq,
que par ce ferment il ne traite pas,
comme Demojlhene, ces grands hommes
d’immoruls, 6 nejonge point 6c.
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firme par des fermens; il fait leur éloge , 8e 3.
exhorte. à la guerre contre Philippe. ’ a t ’w
. Mais comme on pouvoit répondre à notre r
teur: Il s’agit de la bataille que nous avons perdu
contre Philippe , durant que vous maniiez j
res de la République , 8c vous jurez par les
que nase Ancêtres ont remportées. Afin danaïde ’
marcherfurement , il a foin de regler l’es paroles,
8: n’employe que celles qui lui font avantageul’es,
faillant. voir que même dans les plus grands empan-4-
temens il faut être fobre 8c retenu. ’4’ En parlant
donc de ces vié’toires de leurs Ancêtres, il dite.
qui ont combattu par terre a Marathon , Î 6’ par avili.

’ Salamine ; au; qui ont donné bataille près id’Æunafi
ê de Placées. Il (e garde bien de dire , ceux qui zone
vaincu. Il a foinde taire l’évènement, qui avoit
aufli heureux en toutes ces batailles , que flanelle a
Cheronée, 8: prévient mênie l’Auditeur , en
fuivant ainfi: Tous ceux , â Efclzine , qui [ont péris en
ces rencontres , ont été enterrés aux dépens de la

blique , G non pas jiulement ceux dont la forums «a [av

condé la valeur. ’ h ’Ï

.CHAPITRE XV.
. * Que les Figures on; 53155,, du Saga-m Pour la

joutenir.

31 ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
te , & que je vais vous expliquer en eu’de mots.
C’et’t que fi les Figures naturellement outiennent le
Sublime , le Sublime .de (on côté fondent merveil-g

CHANG. . Il les exhorte à la Bi déliant donc que leurs Ancêtres
guerre contre hili pe. Ces deux avoient continua par terre à Mara-
mon furent ajoûcè dans l’édition thon, 6 par mari Salamine. avoient
de 1683. donné bataille près d’Artenufi ,6! de

Placées : il je garde bien de dire
CHANG. 4.5:: parlant donc deus en fiefl’cnt fouis vifiorieux. a a

armoires. &c.) Ptemieres éditions: de taire 8m. ’ ’
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,lettfement.les Figures: mais ou , p& comment; c’eft
c’en ce. qu’il faut dire. .

I Enlpremier lieu, il cil certain qu’un Difcours où
les Figures. font employées toutes feules, cil de ibi-
même fufpeâ d’adrefie , d’artifice , 8: deftromperie ;
principalement l-orfqu’on parle devant un Juge l’ouve-
rain, 8e fur-tout li ce Juge e11; un grand Seigneur,
comme un Tyran, un Roi, ou 1m Général d’Arrnée.
Car il. conçoit en luiomême une certaine indignation
contre l’Orateur , 1 8L ne fauroit fouffrirqqu’tm che-
tif Rhétoricien entreprenne de leeitromper , comme
un enfant, par de grollieres finefi’es. Il cit même à
craindre. quelquefois , que prenant tout cet artifice
pour une efpèce de mépris, il ne s’efl’arouc’he entie-
rement: 8e bien qu’il retienne fa colere , 2 & fe lais-
fe un peu amollir aux charmes du difcours , il a tou-
jours une forte répugnance à croire ce qu’on lui dit.
C’efl pourquoi il n’ la point de Figure plus excellen-
te que celle qui cil, touteàpfait cachée; 8e lorfqu’on
ne reconnoit point que c’eli une Figure. Or il n’y
a point de fecours ni de remede plus merveilleux
pour l’empêcher de paroître , que le Sublime 8e le
Pathétique; parce que l’Art ainfi renfermé au milieu ’

CHA P. XV. I. Et ne [auroit [ou]:
fiir qu’un ehetifi) Il me femble que
ces deux ex reliions datif Rhétori-
eien a: e115; pallieras ne peuvent
s’accor er avec ces charmes du dis:
cours, dont il en parlé fix lignes
plus bas. dit, 8: ne [auroit
[3.47a ’qu’w: fimpleRhltorieien, fix-

un; inde, entreprenne de le trom-
per comme un giflai: par de petites
fagnes, milfidfl’uî. D A c l a a.

’ I n 13. Etnefauroitfiufli’ir.) 73x-

mos en"; et! ici un Orateur qui
ferler: de tous les artifices de on
Art, pour duper les Juges, ou pour
les attirer au moins dans l’es (enti-
mens. Et quand cela fe fait un peu
trop ouvertement , 8c qu’un J u e
habile s’en appetçoit, il s en offen e.
C’en pourquoi PniLos "un" r.

dans la Vie d’APOLLONIUS
l. VIH. ch. 11. le diffuade réticules
ment. Amine que, dit-il, t’v 34-
nuçneioeç si peiv canerai, tu?” 354,30;-

Au me de infixàw’onee nie Na-
pret’votç. ’l-I 8’ ripostais au?! riz-s’il-

Oot agaciez. Ts’ qui; mm. très 8;-

xaiêov-rae Je 860i; ira, ibidem?»
amine. To L L I U s.

2. Et fi lame un peu amollir aux
charmes du dijeours.) Tout cela ne
fe trouve pas dans le Grec. Je
penfe que notre Auteur veut dire,

ne and le Juge auroit même af-
ez e force 8L de prudence our

retenir fa colere, 8: ne la pas aire
éclater, il s’opiniâtreroit néan-
moins à rejetter mut ce que l’Orao
teur lui ponrroit dire. T o l. L t U s.
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de quelque chofe de grand 8: déclarant, a tout. ce
qui lui manquoit , 8c n cil plus fufpeét d’aucune tram-a
périe. J e ne vous. en fautois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déja rapporté: J’en
par les mânes de ces grands Hommes , 6re.
cil-ce " cf l’Orateur, a caché la Figure dont ilffë
Ièrt? cil-il pas ailé de reconnaître que c’efl"
l’éclat même de fa penl’ée? Car comme les r
dres lumieres s’évanouifi’ent quand le Soleil vieritv d
éclairer; de même , toutes ces fubtilités de Rhétorit

1 que difparoill’ent a? la vûe de cette grandeur i les
environne de tous côtés. La même chelem sa;
près, arrive dans la Peinture. ’3 En effet , que on
colore plufieurs chofes également tracées fur un me:
me plan , 8e qu’on y mette le ’our 8: les ombrés;
il cit certain que ce qui (et pré entera d’abord à la
vûe, ce fera le lumineux, à caufe de fon grand éclat;

l qui fait 4 qu’il femble fouir hors du Tableau, 8c s’a l
procher en quelque façon de nous. Ainfi le Su!)
me 8c le Pathétique , foit par une affinité natti’rèlle
qu’ils ont avec les mouvemens de notre ante , Toit a

’ caufe de leur brillant paroifi’ent davantage ,7 8e l’em-

blent toucher de plus près notre efprit , que les Fia
gures dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils mettent com-

me à couvert. ’ v
Canne. 3. En du, quel’on eo- Longin avoit fans doute écrit;

lare ôte.) Premiere maniere: La? au) g qui,» l’âme) and (fis’ywn’p)
fit,qu’on tire plujieurs ligna. Perdu a ôte. de non modo eminens, [cd âpre-
f’” un même P14"! et" tu 10W 3 6’ l" pins malta videur : Esprit-oit notifie.
ombra; il cfl unau 6c. w laneret relevé, mais mon; m’incite.

Il y a dans l’ancien ufcrit
4. Qu’ilfemblejbrtir hors duTableau.) zeugma l’inde! «inti a) s’ylyws’gd

natrium; aux" , tætj s’yyws’gu 8re. Le changement de KA! 0T
wagaroàu’ catira. méfia.» M o N o N en tu 1 o M a N o N ,
ne lignifie rien en cet cadrois” en fort un àcomprendre. Bonn.

ù
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,   CH’APITRE XVI.

, . Des Interrogations.

. ne dirai-je des demandes & des interrogations?
Car ’ peut nier que ces fortes de Figures ne don-
tient cli’éaucoup plus de mouvement , d’aâion , 8c de

force au difcours? * Ne voulez-vous jamais faire autre
chojè , (11’ch E M 0 s T H EN E aux Athéniens, qu’al-

ler par la Ville vous demander les uns aux autres; Que
dit-on de nouveau .9 Et que peut-on vous apprendre de
plus nouveau que ce que vous voyer P Un homme de
Macédoine fi rend Maître des Athéniens , 6’ fait la loi
à toute la Grece. Philippe effila-il mon? dira l’un :
NM , «pondra l’autre , il n’qfl que malade. Hé que
vous importe , Mefi’curs , qu’il vive , ou qu’il meure à
Quand le Ciel vous en, auroit délivrés , vous vous fêtiez
bien tôt vous - mêmes un autre Philippe. Et ailleurs;
Embarquons-nous pour Macédoine. Mais ou alter-.-
derons - nous , dira quelqu’un , malgré Philippe F La
guerre même , Meflieurs , nous découvrira 1 par ou Phi.
lippe e]! facile a’ vaincre. S’il eut; dit la chofe funple-
ment, fon difcours n’eut point répondu à la majefié
de l’affaire dont il parloit: au lieu que ar cette di-
vine &violente maniéré de fe répondre ur le champ
à foi- même: , comme fi c’étoit une autre performe,
non feulement il rend ce qu’il dit plus grand 8c plus
fort , plus plaufible 8e plus vraifemblable. Le
Pathétique ne fait jamais plus d’effet , que t lorfqu’il
femble que l’Orateur ne le recherche pas , mais que
’c’ell l’occafion qui le fait naître. Or il n’y a rien

”’ Praline Phüippique p. 1;. Édit. de Bafle.

Crus». XVI. l. Par où Philippe 6 tantejccntt’a vilîrieiurn partium vul-
e fini]: à vaincre.) Le Grec porte, nera bellum ipfiem. Où j’aimerais
a me mène nous découvrira le mieux lire, airera 5 bien que je
orbi de l’état, ourlera aires de Phi- fache que le mot vaincra fe trouve

li e. j. Tacite a é à ce palinge ne! efois dans’ccttefi mutation,
ngDemofthene, qwuand il dit l. 2. 04311.: s. g
mon Aperiet 6 "éludes conseilla... q



                                                                     

’78 w TRAITE).
qui imite mieux la pallion que ces fortes d’interro-
fations 8c de réponfes. 2 Car ceux qu’on interro e,
entent naturellement une certaine émotion , qui

ils le précipitent de répondre;
3 8: de dire ce fils lavent de vrai, avant à d ’l ’ Le

’on ait achevé e les interroger. Si bien que par
cette Figure l’Auditeur el’t adroitement trompé, 8c
prend les difcours les. lus médités pour des chafea
dites fur l’heure 4 8c s la haleur * * * * 5’ Il
n’y a rien encore qui donne p us de mouvement au
difcours, que d’en ôter leâ liaifons. En elfet,1un
difcours , que rien ne lie 8e n’embarrafi’e , marche 8c
coule de foi -même , 8e il s’en. faut peu qu’il n’aille
quelquefois plus vite , que la penféet même de l’Ora-
teur. * Ayant approché leurs boucliers les uns des ad-’
tre: , dit Xenophon , ils reculoient , ils combattoient ,.

que fur le champ

ils tuoient , il: mouroient enfimhle. Il en efi. de. me
me de ces paroles d’EURYLOQUE àULY’SSK
dans flOMERE:

’ Î Nous avons , par tort aigre ,
(Nef.

la. ,1, 4 A .

à pas préalpin?
Parcourze de ces Bois les [entiers e’carte’s:

* ’ Xeno h. Hifl. Gr. [in 4. p. p9. Édit. de banda.
1’ OèIy . L. la. 1’- Un

CHA NG. 2. Car ceux qu’on in- fentimene de leur me . il arrive le.
arroge, [entent &c.) Premiere ma-
nierez Car ceux qu’on interroge fur
une chofe dont fanent la re’riee’,
[entent naturellement une certaine émo-
tion , qui fizir que fur le champ il:
je précipitent de répondre. Si bien

ne (9c. ’
3. Et de dire ce qu’il: [avent de

vrai.) Pavois déja confidéré cette
période dans la premiere édition,
comme ne s’accordant pas tout-à-
fait avec le texre Grec: mais Mr.
Boileau l’a un peu changée, de for-
te qu’on n’ tr0uve rien à dire:
le l’expliquat ainfi : Car comme d’or-
dinaire ceux qu’on interroge , s’ini-
rent, 6 re’ ondenr fia- le champ a ce
qu’on leur truande, avec quelque e’mo-

tion lecteur, G- arcc un ton qui mon:
exprime ânon: voir la véritath

plus foulant que l’Auditeur e leur: ’
duper 6 tromper par cette. i , 0.
qull prend le délecte". ôte. To13”

L 1 U s. l4.*Et dans le chaleur.) Le Grec
ajoûte : Il y a encore miam moyen g
car on le peut voir dan: ce pariage-
d’HERODOTE , qui e]! extrême-
ment jablime. Mais je n’ai pas cru
devoir mettre ces paroles en cet en-
droit qui efl fort défectueux : puis-
qu’elles ne forment aucun feus. a:
ne raviroient qu’à embarrafi’er le
Leéteur. BOILEAU.

s. Il n’y a rien encore I ’ donne
plus de mouvement au de" coure
d’en ôter le: liazfonr.) J’ai f pt;
cela au tenue: parce ne le. eus y l
conduit de lui -rnême. o I L en v.
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,5 àNous avons, dans le fond d’une jbmbre vallée 5 V

’Décowen de Circé la maijbn reculée.

ces periOdes ainfi coupées , 8c (prononcées néan-
moins avec précipitation , font les marques d’une" vi- r
ve, douleur, qui l’emfpêche en même temps 7 8c le
force de parler. C’e ainfi qu’Homere fait ôter, où

il faut ,t les liaifons du difcoursz .

CHAPITRE XVII.
Du mélange des Figures.

il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir,
que de ramafl’er enfemble plufieurs Figures. Car

eux ou trois Figures ainfi mêlées , entrant, par ce.
moyen, V dans une efpèce de fociété , le communia»
figent les unes aux autres de la force , des graces. 8e

’ roulement: comme on le peut voir dans ce pas.
(age del’Oraifon de DEMOSTH ENE contre M1-
D I A s , où en même -temps il ôte les liaifons de
l’on ’difcoùrs, 8e mêle enfemble les Figures de Répé-

tition 8c de Del’cription. * Car tout homme , dit cet
Orateur , qui en outrage un autre , fait beaucoup de
chofis du [le , des yeux , de la noix ,p que celui qui a
été outra ne auroit peindre dans un récit. Et de peut

dans la uite fou difcours ne vînt àgfe relâcher,
chant bien que l’ordre appartient à un efprit mais,

8e l’au contraire le défordre efl la marque de la
gain ,’ n’ait en effet elle-même qu’un trouble

A une émotion de l’ame , il pourfuit’ dans la même

’ Cm" paso 39:. Édit- à 54h ’
6. Non «au dans le finet.) Tous enflure: Nous «on. dans le fond,

les exemplaires de Longin mettent &c. B o 1 t. a A v. ’
ici des étoiles coutume fi l’en-
droit étoit «flâneur, mais ils (e , 7c 51143706 déparlenj La remm-

ç. La remarque de Longin mon de Mr. le Févre en fort bonne.
dl fort juge, & ne Me que. ces wvëtddflf, Sinon pas WIËtOtxéflÇ.
deux panades (au: conjonéhon: J’en avois fait la remarque avant
Noue "on: par son ordre, &c. 8c lui. BOILBA U.
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verfité de Figures. * "Tantôt il le fiappe comme en- .

nemi, tantôt pour lui injulte, tantôt avec les poings,
tantôt au vifage. Par cette violence de paroles ainfi
entafl’ées les unes fur les autres , l’Orateur ne. touche

8: ne remue pas moins puifl’amment les Ju
s’ils le voyoient frapper en leur préfence. revient
à la charge , 8e pourfuit , comme une tempête:
1’ Ces afionts émeuvent, ces afionts tranjportent autans n
me de cœur , ô qui n’ejl point accoutumé aux injures.
On ne [auroit exprimer par des paroles l’énormité d’une

celle ac’lion. Par ce changement continuel, il con-e
.ferve par-tout le caraéière de ces Figues turbulen-r.
tes: tellement que dans fou ordre i a un’r’défor;
dre; St au contraire , dans (on défordre’ il y a
ordre merveilleux. 1, Pour preuve de ce que je
mettez , par plaifir , les conjoné’tions à ce paillage,
comme font les Difciples «d’lfocrate: Et certainement
il ne faut pas oublier que celui qui en outrage un
tre , fait beaucoup de chojês; , premierernenc par le grée;
enfitite par les yeux , 6’ enfin par’ la voix ,rné’rne, z.
. . . . .’ . Car en égalant 8e. applanifl’ant ainfi toué
tes chofes par le moyen des liaifons , vous verrai,”
que d’un Pathétique fort 8e violent vous tomberez
dans une petite afi’eterie de langage , n’aura
pointe ni aiguillon que toute la force de votre
difcours s’éteindra aulfi-tôt d’elle-même. Et comme
il el’t certaitf que fi on lioit le corps d’un hommegq’ui

Court, on lui feroit perdre toute fa force, de même,
fi vous allez embarraller une pafiion de ces liaifons
8: de ces particules inutiles, elle les fouille avec peig
ne; 2 vous lui ôtez. la liberté de la courre, & cette
impétuofité qui la faifoit marcher avec la même vio-
lence qu’un trait lancé par une machine.

C H A P I-
* Contre Midias,”pag. 39;. Édit. de Bafle. 1’ Rial. g

CHAP. XVIl. C H A N G. I. Pour 2.. Vous lui ôter.) 1’04:qu vous
preuve de ce que je dis.) Au lieu de ces la; sa. T o L L 1 u s. . v
mors on lifoit: gu’ainfi ne fait, dans -
les premieres é rions. C a A r.
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a A? 1.- T R a, XaVlIl.

a x

...);en; a » Des Hyperbates. ’

1 *KT--faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperr.
tiare h’ëfiïaüfi’eï chofe. que la tranjpofition des peu-fées

ou dans l’ordre 6’ la fuite d’un Dijèours.
Facette figure porte avec foi le carat-hère véritable
«funèipafiion forte 8e ’violente. En effet," voyez tous
’ceux’qtiifont émus de colere, de frayeur, de dépit , de

jaloufie; ou de quelque autre palfion que ce foit; car il
5? d”aÂ’t’ant’ que l’on n’en fait pas le nombre; leur

refprit cit dans une agitation continuelle. 2 A peine
ont gîlsl-Ï’Ormé un deilein qu’ils en conçoivent anili-

’tôt un autre; 8e au milieu de celui-ci ,» s’en propo-
ï”ant encore de nouveaux, où il n’Iy an ni raifon ni
rapport, ils reviennent louvent à eur premiere rév-
folution. La paillon en eux cil comme un vent lé-
ger a: incOnflant, qui les entraîne , 51 les fait tour-
ner fans celle de côté 8L d’autre: fi bien que dans ce
flux?& ce reflux perpetuel de fenti’mens oppofés , ils
changent à tous momens de penfée 8e de” langage,
8L ne gardent ni ordre ni: fuite dans leurs difcours. ’

Les habiles Écrivains , pour imiter ces mouve-
mens de la Nature, le fervent des Hyperbates. Et
à. ’dire vrai, l’Art n’ei’t jamais dans un plus haut de-

.gréde perfeâion, que lorfqu’il tellemble fi fort à la
Nature, qu’on le prend pour la Nature même; 8e au
contraire, la Nature ne réufiit jamais mieux que quand

l’Art en: caché. * -Nous voyons un bel exemple de cette trampoli-
tion dansI-PERODOTE, ou DENYSPHOCÉEN’

Cru r. XVIII. t. Il fieu: donner jettent fanfarent fur une autre en-
rang.) Il faut confide’rer d’un même fée, 6 comme s’ils avoient oub il ce.
cil les Hyperhaees. T O l. L 1 U s. qu’ils commençoient de dire, ils y en-

’ I tremélent hors de propos ce qui leur1. A peine ont-ils fienté un deflein.) vient titille la fantafe. ë après cela
J’aime mieux, d peine ontoils com- ils reviennent à eur premiers dé-
mncé à [orner un dlfiours, qu’ils je marche. Ton. 1U s.

Tome .III. F
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parle ainfi aux loniens”: ” l’aie et , nos-affins fine
réduites à la dernierc extrémité ,v. (fileurs. Il faut né.
cefliziremcnt que nous jbyons libres , ou effluves, 6’
effluves nuflrables. 3 Si donc vous voulut éviter les
malheurs qui vous menacent ,nil’fitut , jans ,Ïerng-
Ibraflèr le travail 6’ la fatigue”, acheter votre,
par la défaite de vos ennemis. S’il eut voulu
l’ordre naturel, voici comme il eut parlé: ..Me I
il, efl maintenant temps d ’embraflèr le travail
grue. Car enfin nos afiires [ont réduites à la derniers
extrémité, 5c. Premierement donc il tranl’pofç ce
.mot, Mejieurs, & ne l’infére qu’immédiatement après
leur avoir jette la frayeur dans l’ame ,, comme ’fi la
grandeur du péril 1111 avoit fait oublier la civilité
qu’on doit. à ceux à qui l’on parle, en commen a t
un difcours. À-Enl’uite il re’nverfe l’ordre des pe ées.

J du
I

Car avant que de les exhorter au travail, cil
ourtant l’on but, il leur donne la raifon qui ’

doit porter; En eflêt nos afliu’res finit réduites l
derniere extrémité; afin
un Difcouts étudié qu’i leur apporte; marisque c’elt

la pallionqui le force à parler fur le champe T111;-

a?du

f Htrodote y 6. pag. 333. Édit. de Francfort.
3. 5l donc vous verrier.) Tous les

Interpretes d’HerodOtc ô: ceux de
Longm, ont expliqué ce alfa e
comme Mr. DesPreaux. Il irisât;
n’ont as pris garde, que le verbe
-Grecev3ixsr9’tu ne peut pas fignie
fier éviter , mais prendre , St que
C’MŒflrüelü n’efl pas plus [cuvent

’employé pour mifcre, calamité, que

pour travail, peins. HerodOte Opd
pure manifefiement ruâmnægletç er-
b’e’ttso-Seu, prendre de la peine, n’ap-

préhender point la fitigug, à Pan. i
rein Smxeâ’aS-au, être lâche, parefl’cux:

8c il dit, fi donc vous ne veule-v point
appréhender la peine 6 la faiigue,
commence des te moment à travailler,
Ô après la défaite de vos ennemis vous

fare; libres Ce que je dis paroîtra

plus’clairement li on prend la
une de lire e paillage dans le

ixieme Livre d’Herodote, à 1:56
éhonXLDACIER, w -

Inn). Si donc vous Mile
pente, qu’on exprimeroit mieux la
torce de cette pontée en difant: Si

donc vous voulez à préjenttous ré-
joudre à foufliir un peu de "ont? Cr
de flingue, cela vous donnera bien au
commencement quelque embarras 0
quelquefl-jdcherie , mais vous en tire-
reî au t ce profit, de voir vos enne-
mis defîu’ts par votre courage, êvotre
liberté recouvrée ô mi e en cré.
Mr. Dacier a vu le foi le de a trac-
Adué’tion dans cet endroit, allai-bien

e mon 8c l’on. peut confronter
çs paroles avec ma tradnâion La.
une. T o L t. t U s. x

’il ne femble pasïque ce fait
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CYDIDEJÎa aulii des Hyperbates fort remarquables,
8c" s’entend admirablement à tranl’pofer les (choies,
qui femblent- unies du lien le plus naturel 8c qu’on
diroit ne pouvoir être (épatées. .
’ 4’DEMOSTHENE en en cela bien plus re-

rtenu’ que lui, 5 En effet, pour Thucydide, jamais
perlonne’ne les a répandues avec plus de profufion,
-& on peut dire qu’il en foule les Leéieurs. Car dans
la pallion qu’il a de faire paroitre que tout ce qu’il

dit, efl: dit fur le champ, il traîne fans celle l’Au-
diteur par les dangereux détours de les longues trans-
pofitions. Allez louventdonc il fufpend la ’premier’e
penfée, comme s’il atl’eétort tout exprès le défordre:

8c entremêlant au milieu de (on difcours plufieurs
choies différentes, qu’il va quelquefois chercher, mê-
me »hors de fou fluet, il met la" frayeur dans l’ame
de ïl’Auditeur , qui croit , que tout ce difcours va
tomber , .& l’intérefi’e malgré lui dans le péril où il
peule voir l’Orateur.. Puis tout d’un coup , 8c lors-
qu’on ne s’yattendort plus , chiant à propos ce qu’il
y avoit (Hong-temps qu on cher-chou; par cette Trans-
pofition également hardie 8: dangereufe, il touche

bien davantage que s’il eut gardé un ordre dans les
paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis,
que je me dilpenferai d’en rapporter.

I ’ F ij
CRANG. 4. Demojlhenc cf! en tendu (111e de Demoflhene, qui en

cela ôte.) Dans les premieres Cdl- pro remontlc modelé d’un Orateur
rions: Pour Demoflhene, qui e12 par altC’ant fuhlunc. Mêmeje ne
d’ailleurs bien plus retenu au Thu- trouve.pas la traduflion ici trop
cydedc, il ne l’eji pas en ce 3 jullc. l cuire du: Demojlhene efi6 ’ -

mais perforent n’a plus aimé les lir- cn qtla bictt’plus retenu que lui, mais
perbases. Car dans la pajfion, Sic. tljtzrpafle acanmotns de beaucoup tous

I

s. En et our Thucydide.) Mr.
Despreaueç à’iait bien du change.
ment iéi dans l’a feconde édition.

, Mais je ne puis as comprendre,
pourquoi il a ami ne dans celle-ci 9
a Thucydide ce qui appartient à De-

! l amoflhene. Ce; q: fait en «.7016-
fait, sur.) fi si armât live",

les autres; 6- par ces Tranfpojitions,
à par cette maniere de dire ce qu’il
dit fier le champ, il nous fil: paraître
la jbrce d’un difcours figent-eux, à
ni ébranle les antes. Et, tomme fi

cela n’était pas «fiez, il ietteles Au-
ditcurs dans le même embarras. Cr
les traîne par les mémes détours de

8e fis longues Tranjjvofitions, où il leur
tout en qui fait, ne peut être cn- 1;ch qu’il s’égare. T o L L r U s.
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C H A P I T R E XIX.
Du changement de Nombre. l

3:1 n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle Di-.
verfite’s de Cas, Collcâ’ions , Renverjèmezzs , Gradafiom,

et de toutes ces autres Figures, qui étant;
vous favez, extrêmement fortes 8e véhémentes,.peu-
vent beaucoup fervir par conféquent à orner le dis-
cours , 8c contribuent en toutes manieres au Grand
&. au Pathétique. Que dirai-je des changemens de
Cas , de Temps, de Perfonnes, de Nombre.,.&...,de
Genre? En effet , qui ne voit combien toutes-ses
chofes font propres à diverfifier 8c à ranimer, rex-
prefiion? 1 Par exemple, pour ce s qui regardesle
changement de Nombre, ces Singuliers, dont la ter,-

84

Aminaifon efi finguliere , mais ont pourtant, à les
e bien prendre , la force la vertu des Pluriels:

2, Aufi- tôt un grand Peuple accourdnt fin le W”
Ils firent. de leur: cris retentir le rivage. ’ i t

C H A P. XIX. t. Par exemple, pour
ce qui regarde. Je ne trouve pas
ici ce ne le Grec me dit. Tâchons

(de le uivre: Ici ma penjè’e n’a]? pas

de dire, ne la feule jonc de change-
ment de 130m6" , ai donne du luflre
6 de Pommera a un dijèours, fait
celle qui dans une terminaijbn Singu-
lier: a pourtant tout: [ajonc G tout:
la vertu des Pluriels; comme par ex-
emPle 3 Aufli - rôt 6c. Je regarde plus
ici la Plurzels , que j’eflime d’autant
plus dignes de remarque, ôte. T o L-
1. I U S.

2. Au z - rôt un grand Peuple 6c.)
Ruoiqu en veuille dire Mr. le Févre,
’ ya ici deux Vers, Bila Remarque
de Langbaine et! fort .jufie. Car je
ne voxs pas, pourquot, en mettant
317:», il efi abfolument néceflairc
de mettre asti. BOILEAU-

I a u). A1301? rôt un grand Peuple
accourant fur sport.) Voici [le pas,-
(age Grec, abrita A053; d’anneau 9’0-

10! t’a! éteintes üæa’plm W3)-

o-av. Langbaine corrige 9:7»! pour
Sain", a; il fait une fin de vers
avecun vers entrer: * v c

--* -- givrât» Ami; iroient
65m tu” pitance-o même au.

flûteur.
Mais Mr. le Févre foùtientfltte au
de la profe , qu’il n’y faut rien
changer 8c que fi Port mettoit 93-.
un, il faudroit ajoûter un «à, «à

tarifant. Mr. Despreaux fe dei
termine fur cela , 8c il fait la re-
marque de Langbaine, qui lui a
pamplusyufle; parce, dit-il, qu’il
ne VOlt pas. pourquon. en mettant
917m, on et! obligé de mettre la
miton est). Il veut dire fans doute.
8: cela dl vrai, que deux verbes
fe trouvent très-fouvent fait: liai-
fon, comme dans le tallage d’Ho- t
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Berges, singuliers font d’autant plus dignes de remar-
que , qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique
que:les, Pluriels. Car la multitude qu’ils renferment,
leurvdonne du (on. & de l’emphâfe. Tels font ces
Pluriels qui fartent de la bouche d’Œ D I P E dans

quHoCLE:
t’ Hymen , fienejie Hymne , tu m’as donné la vie :i

’ dans ces mêmes flancs , ou ’e fus enfirme’,

Tu fais rentrer ce fang dans tu m avois forme’.
i’ Et far-là tu Produis ’6’ des fils G des peres ,.

Des fieres , des maris , des femmes 6’ des mens .°

Et tout ce que du Son la maligne fiereur
Fit jamais voir ou jour G (je honte G d’horreur.

Tous ces difi’e’rens noms ne veulent dire qu’une feu-
le performe. ,c’ef’t àiàvoir, ŒD IPE d’une part , 81 fa

tuerie 7! 0 c A s T E de l’autre. Cependant , par le
moyen de ce nombre ainfi répandu 8: multiplié en.
divers Pluriels , il multiplie en quelque façon les in-
fortunes d’Œdipe. C’en par un même pléonafme

qu’un Poëte a dit: I ’ ’ .
On vit. les ’ Sarpe’eIons 6’ les Heêîors paraître.

lien faut dire autant de ce paillage de Platon, à
pro s des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs.
f ne fine point des Pélops , des Cadmus, des Égyp-
ees , des Danaiis , ni des hommes ne’s barbares , qui a’e-
meurent avee nous. Nous fommes tous . Grecs -, éloignés

Fiij

,1. ’,Tan.Vt4t. .1’ mngenexenuz. Tom. 2. pag. 24;. Édit.de H. Étienne.
une W ’, ra e dans le même temps, &un partic’ e , fans
Cita Ël: maisil evoit prendre aucune liaifon. Cela efilpcertain.

e que. dans ce puff e, chaque D’ailleurson pourroit faire voir,que
verbe occugeunvers, au ièu qu’ici cet afyndeton . que l’on veut faire
il n’ aurmtqu’un [cul vers pour dans ce prétendu vers. au lieu de
les eux verbes, «qui et! entierc- lui donner de la force 8: de la
menfoppofé au génie denla Langue mufle, rem-m: , à lerend lan-
(keeqœ,qninefoufrepas,quun guidant. DACIER. l
(en! vers renferme deux verbes de 1 -



                                                                     

36 r audu co’mmerce ô de i la fréquentation des Nations un "se
res, qui habitons une même

ITE’

Ville , 6m.
En effet , tous ces Pluriels , ainfi ramafl’és enfeu».

ble , nous font concevoir une bien plus grande idée,
des choies.
cela que bien !

il

Mais il faut prendre garde
Qa ne faire

propos, 8: dans les endroits on
faut amplifier , ou multiplier, ou exagérer, 8e dans.
la paulien, c’efl-à-dire , quand le fujet efl fufcepti-
hie d’une de ces thofes , ou de plufieurs. 3Car
d’attacher par-tout ces c mbales 8e qces fonnettes,

cela fendroit trop fou Sop ifle. l
’CHAPITRE xx..

Des Pluriels réduits en Singuliers.

Ûn peut aufii tout au contraire réduire les Plu;
riels en Singuliers , 8c cela a quelque choie, de fort
grand. Tout le Péloponefe,
étoit alors divzfe’ en faêîions.

paflage d’HERODOTE:

ditD E M o sr H 153,533
Il en cit de même de ce
Phrynichus [and n...

pre’finterjk Tragédie, intitulée : La prife de Milet ,À tout.
v 1 le, Théâtre jà fondit en . larmes. Car , de ramafier

ainfi plufieurs choies en une ,’ cela donne plus de
corps au difcours. Au relie, je tiens que pour l’or-
dinaire c’ef’t une même raifon qui fait valoir;ces deux
différentes Figures. En effet , fait V qu’en changeant

’ De Coran , pag. gay.
î Herodote , Liv. 6. p. 34:.

3. Car d’attacher par-tout ces cym-
iules.) Les Anciens avoient accoû-
turne de mettre des fermettes aux
hantons de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires , c’efi-à
dire , les jours ou l’on faifoit
des revues ou des tournois 3 il pa-
roit même par un liage d’Efchylc,
qu’on en garni oit les boucliers
tout autour. C’efi de cette cou.
turne e dé end l’intelligence de
ce pa age de n in qui veut dire,
qüe, comme un crame, qui met-

Édie. Ba .
Éditfîtlie Francfort.

Q

trait ces (canettes tous les jours.
feroit pris pour un Charlatan :, l’O-
rateur qui employerdt par-tout ces
Pluriels, pelletait pour un 50])th

D A c t a a. .Char. XX. 1.Le Théâtre]? on-
die alarma] Il y a dans le c
ci Sléfiflfl. C’efl une faute. .11
faut mettre comme il ’y’a’ deuil:-

rodote, Singer. Allumages-
’ n’aurait tu «qu’il nubienne.

o I L E A U. ...J

J
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la Singuliæs en Pluriels d’une feule choie vous en
une; ..plufieurs; ,foit qu”en remaillant des Pluriels,
dens’un en nom Singulier, qui fonne agréablement
à, .lÏQteille, de plufieurs chofes vous. n’en (alliez qu’a.

negpce- changement imprévu marque la pafiion.

" l CHAPITRE "XïXI. i
Die changement de Temps.

î! en et! de même du changement de Temps:
lorl’qu’on parle d’une choie palliée , comme fi elle le
Eifortpréfentement; parce qu’alors ce n’efi une
narration-que vous faites , c’eil une a&ion qui (a

e à l’heure même *’.’ .Un Soldat, dit Xenophon,
étant fous le cheval de Cyrus , 6’ étant foulé aux
pieds de ce cheval , il lui donne un coup d’une dans le
ventre. le cheval hlefle’ fi (démette 5’ ficoue fin. Maître.

65m1: tombe. Cette Figure cil fort fréquente dans
THUCYDIDE.

CHAPITRE XXII,
Du changement de Perfbnnes. i i

34e changement de Perfonnes n’en as moins par.
thétique. Car il fairque .l’oAuditeur a ez louvent le
croit voir lui-même au milieu du péril. . a

1’ Vous il ” r, a les voir pleins d’une ardeur fi belle,

Qu’ils retro ent toujours une vigueur nouvelle ;- ’

Que rien ne les [auroit ni vaincre , ni laflèr, . z
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Arams: lNe t’embarque jamais durant ce enfle mais.

F iv
130m. de Cyrus ,’ Liv. 7. pag. 078. Édit. [une].

à

1’ 1;. V. 697.



                                                                     

88 ” "1:ka A «I et f l’î’
Cela le voit encore dans! Hum n on. En ü
jouie de la ville d’Eléphantine , dit Cet Hillorien ,13
côté qui va en montant , vous rencontrcq d’abord - une
colline , 6c. ï De-lâ’vous defcendeî dans une plaine.
Quand vous Pour traverlê’c , vous pouvez: vous
quer tout de nouveau , ê en douze jours arriver il une
grande ville ,* qu’on appelle Meroé. Voyezovous, mon
cher T erentianus , comme il prend votre efprit avec .
lui , 8L le conduit dans teus ces difi’érens pays, vous
faifant plutôt voir qu’entendre. Toutes ces choies, r
ainfi pratiquées à propos , arrêtent l’Auditetlr , 8L lui,
tiennent l’efprit attaché tu: l’action préfente,
palemènt lorfqu’on ne s’adrefïe pas à plufieurs eussé:

néral, mais à un feul en particulierz. a V . a
1’ Tu ne fleurois connaître au fort de la mêlée-v, c

I Quel parti fait le. fils du courageux Tyde’e. N i i

v(Jurieu réveillantainfi Ll’Auditeur par ces ripolin-épiles,

Vous le rendez plus ému, plus attentif, 8l plus plein
de la chofe dont vous parlez. 1V l q a . 1. 3C H A; I XqXIlI.

Des .Tranfitions imprévues.
.ng

31 arrive aufii quelquefois , qu’un Écrivain riant
de quelqu’un, tout d’un couple met à fa place, de
joue (on perfonna e: 8L cette Figure marque l’im-
pémofité de la pa ton. V " x Q q l

I"Mais Hèilor, de fis cris. remplia-anti le rivage ,’.
Commande à fis Soldats de quitte: lepilque : ’

. . .. ’ .. 1’ . q ..l
l Liv. 2. p. tao. Édit. de Francfort. ; Î.1’ Iliad. Liv. 4. v. 8 j. l fi, Iliad. liv. 1;. v. 346. Il.

CHAP. XXIIL CHANCE. billais Mais Reflor, qui [avoisina [Il
Heélor de je: cris.] On a conferve le rivages
ces cinq vers, tels u’ils étoient Leur commande à grands cris de
dans les premreresé irions. Dans quitter Ieptllagt.
celle de 1-694. Mr. DeSpreaux les De cotait aux vaticane-avec tu?
changea decette maniere: -. ’ pidite. . r



                                                                     

. Il!q DU - SU mm È. "en la 19;);an 89.
sÂÎË’üD’eï touai-aux vaifleaux. Car j’attejle les ïDieux ,v

’e’w’ Que quiconque ofira’s’écart’er mes yeux ,7 l

Ë k . .Un 4 .oi-"mém’e’da’ns jbn fitnglai’erja honte."* "

LetPoëte retient’la. narration pour foi, comme celle,
qui’Iui et! propre; 8c met tout d’un coup 8L fans en
avertir ,« cettemenace- précipitée dans la bouche de
ngfiuerrier bouillant 8L furieux. En effet, [on dis»
œufs. auroit-langui , s’il y eut entremêlé: Heâ’or dit.
dorsale-telles ou jèmhlables paroles. Au lieu’que par
«ne Tranfition imprévue, il previent le Leéleur, 8c
la..Tranfitioneeil faire 2 avant que le Poète même ait
fougé qu’il la faifoitu Le. véritable lieu donc où]
l’on .doit nier-de cette Figure, c’efiequand letcmps. *
prefl’e, & que. l’occafion quife préfente, neperrnet.
P38 de différer: - lorfque fur! le champ il faut palier
performe à une autre, comme dans H E CIA-
T È L? : 3 Ce Héraut ayant afir pefé la conféquence

sa t F v .f Livre perdu. l’ (a quiconque ces bords m’ofliîront cet endroit, leLivre d’Hecatée étant
e’carte’, perdu. En attendant donc que

Moi-mime dans [on fitng j’irai
laver 12. honte.

Enfin , dans l’édition de 1701. il
refit ainfi le troifieme 8: le qua-
trteme Vers:

D’aller droit aux vaifl’eaux fur les

V ’ , Grecs je jetter.
v Car quiconque mes yeux verront s’en

écarter, 8m.

ÏCHANG. 2. Avant que le Poète
une ôte.) Premiere mamere, avant
l’édition de 1683. Avant qu’on s’en

fiait luger il.
3. e du": ont pefe’; ôte.) Mr.

le Févrc 8K r. Ëacier donnent un
autre feus à ce paillage d’Hécate’e,

a: (ontumème une refiitution fur
si; fui au, dont ils changent ainfi
l’accent Je fui air: prétendant,que

c’efi un Ionifme, pour de [mi tir.
Peut-être ont- ils raifon, mais peut-
ètre aufii ’ils fe trompent, puis-
qu’on ne ait dequoi il s’agit en

ce Livre (oit retrouvé, j’ai cru, que
le plus fût étoit de fuivre le feus de
Gabriel de Petra, 8l des autres in;
terpretes, fans y changer ni accent
ni virgule. B o 1 L a A U.

IB 1D. Ce Héraut ayant.) Ce
patfage d’Hecatée a été expliqué

de la même maniere par tous les
Interpretes g mais ce n cil acres la l
coutume qu’un Héraut pe e la con-g
féquence des ordres qu’il a reçus a
ce ’efi point aufli la penfe’e de cet
Hi orien. Mr. le Févre avoit fort
bien vu, que faire au": recépa";
ne lignifie point du tout pefant la
confe’quence de ces chofes : mais, étant

bien fiché de ces ehofes, comme mille
exemples en font foi, 8: que a.
n’efi point ici un participe; mais nir
pour tir dans le &er d’lonie,qui étoit
celui de se: Auteur 3 c’eli-à-dire, que
de fui si! ne lignifie point, comme fi
je n’étais point au monde; ruais afin
donc, 8: cela dépend de la fuite.
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de toutes . ces ehofis, il commande aux defcendans. des
Heraclides de fi retirer. Je ne puis plus rien pour vous.

I non plus gite fi je n’e’tois plus au monde. Vous étqu
perdus ,q vous me forcerq bientôt moi-mime d’aller
chercher une retraite cher quelque autre Peuple. Bel
moflhene dans fou Oraifon contre Ariflogiton , 7* a
encore employé cette Figure d’une maniera
rente de celle-ci, mais extrêmement forte 8: parmi
tique. Et il ne fi trouvera performe entre vous ,
cet Orateur , qui aie du refintiment ê de l’indiqnationr
de voir un impudent, un infâme, violer injblemrnem les
chofis les plus jointes .9 4 Un fiéle’rat, dis-je, qui .. .3.
O le plus méchant de tous les hommes l rien nÎaura pu

i arrêter ton audace eflç’e’née P Je ne dis pas ces portes, je

ne dis pas ces barreaux , qu’un autre pouvoit rompre
comme toi. Il laifl’e là fa penfée imparfaite, la eo-z
lere le tenant comme fufpenduSL partagé fur un met;
entre deux différentes perfonnes. Qui . . . O le plus ,
méchant de tous les hommes l Et enfaîte tournant tout
d’un coup contre Arifiogiton ce même difcours, î

* Pag. 494. Édir. de Bajle.
Voici le paifage entier: Le He’raut
bien fâché de l’ordre qu’il avoit reçu,

flua commandement aux defcendans des
Heraclides de fa retirer. Je nefaurois
vous aider. Afin donc que vous ne éris-
fiq entiererneut, G que vous ne en enve-
lop le; dans votre ruine ln me fiijàne
cri cr 5 partez. retirer-vous cher quel-
qu’autre Peuple. D A C I E R.

la 1 D. Ce Héraut.) J’ai fi bonne
opinion de la frauchife de Mr. Boi-
leau, a de Mr. Dacier, que je ne
doute as, qu’ils n’approuvenr ma
Tradu ion Latine que j’exprime-
rai, comme ie pourrai, en François :
Le Roi Ceyx . (sans fort troublé de
cette dlclaration de guerre, commande
incontinent aux dcfi’endans des Hem"
clides de quitter on Ra atone. Car je
ne fiels pas a 4:1 gui une pour vous
proeeger: c -vous-en donc, Gre-
tirer-vous un autre pays : afin
que vous tu vous nutriq pas en dano

fait une bien plus

ger de perdre la vie, à moi, au, 3
caufe de vous, du] e’ de mon Royaume.
T o L I. 1 v s.
’ 4. Un flaira, dur-je.) J’aime-

rois mieux tourner: De voir ces im-
pudent, ces infante, forcer infobu-
ment les droits filerie de cette ville.
Ce fleuras, dis vje, qui. . . . ô leplus
méchant de tous les hommes voyant
qu’on avoit reprirne’ l’audace e 6-

nle de ses dtficurs, non par ces ar-
reaux. ni par ces portes, qu’un autre

cuvoit auflî bien rompe que toi, 6c.
0 I. I. I U S.
s. u’ilfcmbloie.) J’eufl’e dit: lm

qu’il embloit avoir abandonné lulu-
es, il les touche bien davantage par
a chaleur de jbn cm ortemene, d’5

orte i
dans leurs efprm, que s’il avoie fi
mens pourjuivi le fil de fia dijèows.
T o t. r. 1 U s.
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remisa: avoirlaifl’é a, nitouche bien davantage , a.
fait. une v plus forte impreflion.
decet emportement de Penèlopé dans H o M E R E,

Il en efl de” même

quand elle voit entrer chez elle un Héraut de la part
files Amati s: ’ "

i ’Î.De mes’ fâcheux Amans Miniflrc injurieux ,

t . Héraut’, que cherches-t9? Qui t’amene en ces lieux;

Y viens-tu de la part e cette troupe avare ,
’Olrdonner qu’a l ’injiant le fiflin fi prépare P

. T’a-fi le jujz’e Ciel, avançant leur trépas, l

Que ce repas pour eux fait le dernier repart!
...La’clees, qui pleins d’orgueil ê fàibles de coura

Confirme; de fou fils le fèrtile héritage,
g’r

v VVos percs autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulyfle , &c.

CHAPITRE XXIV.
De la Periplzrajê.

. 311i)! a
ter, que
go dans le Sublime.

mue, comme je crois, qui puifi’e don.
phrafe ne fort encore d’un grand ufa.

Car ,V comme dans la Mufique
1 le (on principal devient lus agréable à l’oreille,
lorfqu’il e11 accompagné 2

* Orly]. Liv. 4. v. 68:.
CBAP. XXIV. 1. Le [on prin-

cipal.) La Partie principale, ou le
Sujet, en rennes de Mufique. Par
la marxien dont j’ai traduit, dit Mr.
Despreaux dans une Lettre qu’il
m’écrivit au mais de Janvier, 1709.
tout le monde m’entend : au lieu que
fi j’avais tais les termes de l’Are il n’y

auroit eu que les Magiciens proprement

la bien attarda. Voyez la
imam. ruinure.

a. Des difficiles: parties qui lui
répondent.) ou! ami qu’il (au:

es différentes parties qui

entendre regaæaîuvr. , Ces mots
094’770; interieure; ne voulant dire
autre chofe que les parties faites fur
le fujet,& il n’ 3.11811 uiconvien-
ne mieux àla eriphra e, ui n’efi
autre «choie qu’un afl’emb age de t
mors qui répondent différemment
au m0: propre , 8c par le moyeu
defquels. comme l’Auteur le dit
dans la fuite, d’une diâion toute
fimple on fait une cf ece de con-
cert 8: d’harmonie. pila le feus
le plus naturel-qu’on piaffe donner
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lui ré ondent: de même, la Periphrafe tournant
tout u mot ropre, forme louvent; par rapport avec;
lui, une co onance 8L une harmonie fort belle ,
le difcours; fur-tout IOrfqu’elle,n’a rien de difqordant.
ou d’enflé, mais que toutes choies y (ont dans
jufie tempérament. PLATO N * nous en fournit
un bel exemple au commencement de (on Oraifon
tunebre. Enfin, dit-il, no I peur avons rendu les der-
niers deboirs : 6’ maintenant achevent ce, fatal vojra-
ge , 6’ ils s’en vous tout glorieux de la magnificence,
avec laquelle toute la Ville en général G leurs l’anus en

particulier; les ont conduits hors de ce monde. épie--
mierement il appelle la Mort ce fatal voyage. Em-
te ilï parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus
aux Morts , comme d’une pompe publique , queleur
Pays leurgavoit préparée exprès, pour les conduire
hors de cette vie. Dirons-nous, que toutes ces cho-
fes ne contribuent que médiocrement à relever cet.-
te penfée? Avouons plutôt, que par le ,moyen de
cette Périphraie, mélodieufement répandue dans le
difcours , d’une diélion toute fimple, il a fait une
eipecede concertôr d’harmonie. De même ,X ne:
N O PH 0 N T: Vous regardq le travail, l me le jiul
guide, qui vous peut conduire à une . ureujè 6’
plaijiznt’e. : Au rifle votre ame elle ornée de la plus belle.
qualité que. pui ent jamais pofl’éder des hommes nés pour

la guerre ; c’e qu’il n’y a rien qui vous touche plus fert-

jiblement que la louange. Au lieu de dire: Vous vous
adonner, au travail, il ufe de. cette circonlocution:
Vous regarder le travail comme le jèul guide, qui vous
peut conduire à une vie heureufi. Et étendant ainfi

* In Menexeno. pag. :36. fait. de Il. Ejiienne.
1- Infiit. de Cyrus, Liv. r. page 24. Élie. de Leuncl.

à ce palfage. Car je ne fuis pas de ne peut y avoir d’harnionie. Je.
l’avis de ces Modernes, qui ne m’en rapporte outrant aux avant
veulent pas, que dans la Mufique en Mufique: jen’ai pas de
des Anciens, dont on nous raconte connoiiiance de cet Art’. pour
des eŒe’ts’fi prodigieux, il y ait eu décider fouverainerneut là-defi’us.
des parties: ipuifque. fans parties il B o 1 l. a A u.
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’tçiute’s’chofes , il-rend fa penfée plus grande , 8c re-

ieve beaucoup ce: éloge. Cette Periphrai’e d’HE-

in 0D o T E’ *, me femble encore inimitable: La
’De’efe Vénus , pour châtier l ’injblence des Scythes , qui

avoient pillé jon Temple, leur envoya 3 une maladie qui
les rendoit Femmes. Ï .

. .
à L3,, 1, P. 0.123. le]. Édit. de Francfort.
1’ Les fit devenir imputfl’ans.

’ ’ 3. Un maladie qui les rendoit Fem-
.mes.) Les fit devenir impuilîans.
,, anage, dit Mr. Despreaux dans
-.,uae swingua fort exercé jufques
,,ici les Savane, 8: entr’autres Mr.
uCOSTAJl a: Mr. de IGIRAC:
,,l’un ’ ndant, que Style-ne nia-o;

., sa oit une maladie qui rendit
,,les Scythes efi’e’minés, l autre que

*,,ce1a vouloit dire, Vénus leur
,,euvoya des Hémorr oides. Mais
,,il toit incontcfiablement, ar un

’,;pa age d’Hippocrate, que e vrai
,,fens cit, qu’e le les ren 1t impuis-
,,fans, puifqu’en l’expliquant des
"(leur autres manieres, la pcriphra-
,,(e d’Herodote feroit ’plLItÔt une
,,obfcure énigme, qu’une agréable
"circonlocution.

Dans les premieres éditions Mr.
Despreaux avoit traduit : Leur cn-
«a. maladie des Femmes, ce 31111
expl oit des Hémorrhoïdes, au;
une note marginale. C’eü à cette
derniere Traduâion que convien-
nent les trois Remarques fuivantes
de Mr. Despreaux, de Mr. Dacier,
6L de Mr. Tollius.

la"). La maladie des Femmes.)
Ce panage a fort exercé jufqu’ici les
Savant, 8e entr’autres Mr. Collar
& Mr. de Girac. C’efi Ce dernier
dont j’ai fuivi le feus qui m’a
paru le meilleur: y ayant un fort
grand rapport de la maladie natu-
relle qu’ont les Femmes, avec les
Hémorrhoides. Je ne blâme pour.
tant pas le feus de Mr. Dacier.
B o x t a du.

Inn. La maladie des Femmes.)
Par cette maladiedes Femmes tous
les la: es ont entendu les He-
norrhoi et; mais il me femblc,

qu’HcrodOte auroit eu tort de n’ato
mimer qu’aux femmes ce qui cit
aufii commun aux hOmmes, 8l. que
la periphrafe, dont il s’elf fervi, ne
feront pas fort jufle. Ce paiïage a
cmbarrafl’é beaucoup de gens, ô:
Vorture n’en a pas été feul en peine.

Pour moi je fuis perfuadé, que la
lûpart, pour avoir voulu trop

effet, ne font point entrés dans
la penfe’e d’Herodote, qui n’entend
pomt d’autre maladie que celle qui
efi particulier-e aux femmes. C’efi
en cela aufli que fa periphrafe paroit
admirable à Longin , parce que’ce’t

Auteur avoit pluiieurs autres ma-
meres de circonlocution, mais qui
aurorent été toutes ou rudes, ou
mal-honnêtes, au lieu que celle
qu’il a choifie cil très-propre ô: ne
choque point. En effet, le m0:
yëa-oç, maladie, n’a rien de greffier,

8c ne donne aucune idée [ale -, on
peut encore ajouter our faire
reître da van rage la de icateiïe d’ e-
rodore en cet endroit, qu’il n’a
pas dit rêver wvmxiv’r, la maladie
des fimmes ; mais par l’AdjeCtif
S’amuser ego-or, la maladie féminine,

ce qui eft beaucoup plus doux dans
le Grec, 8L n’a point du tout de gra-
ce dans notre langue, ou il ne peut
être loufiat. D A c I E a. t

IB ID. La maladie des Femmes.)
Yoyez mes rema ues Latines.ou
je montre, que ce oeil ni l’une ni
l’autre, mais une maladie plus abo-
minable. T o l. r. 1 v s.

CHA R G. lbid. Une maladie qui
les rendoit Femmes.) Dans routes
les éditions avant celle de 1701. La
maladie des Femmes.
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. 4- "Au relie il n’y aptien dont l’ufage s’étende plus
loin que la Periphrafé , pourvu qu’on ne la répande

, pas par-tout fans choix 8: fans mefure. Car auni-
tôt elle languit, 8c a je ne fais quoi de niais 8: de

rollier. Et c’el’t pourquoi Platon , qui eft toujours
Ëguré dans fes expreflions , quelquefois mêmedpn
peu mal à propos , au jugement de quelques-uns, à.
été raillé, pour avoir dit 5 dans [es Loin": l1 ne
faut point fiiuflh’r, que les richefis d’or ê d’argent
prennent pied, ni habitent dans une Ville. S’il eut vou-
lu, pourfuivent-ils , 6 interdire la polïefiion du b6-
tail , aflurément qu’il auroit dit par la même mon,
les richefis de Bœuf: ê de filoutons. * ’ i

Mais ce que nous avons dit en général.
pour faire voir l’ufage des Figures, à l’égard du Grand

& du Sublime. Car il cit certain , qu’elles rendent
toutes le difcours plus animé 8c plus pathétique. Or,
le Pathétique participe du Sublime autant que 7 le
Sublime participe du Beau 8l de. l’Agréable. i

CHAPITRE xxv.
Du. chable ides Mots. Il q

yuifqug la Penfée .8: la Phrafe s’expliquent
mûrement l’une par l’autre , voyons , fi nous n’avons

point encore quelque chofe à remarquer dans cette

94

’ ,

* Un]. p. 741. ê 742. Ëdit. de H. Étienne. ï V
4. Au rafle, il n’y a rien.) Le mot

Grec Êwixmgov fignifie une chofe p
qui et! fort commode pour" l’ufage.
T o L I. 1 U s. V

C H A N G. s. Dans je: Loix.) Dans
[à République: On lifoit ainfi dans
toutes les éditions excepté la der-ï
niere de 1713.

C Il A N G. 6; Interdire la poflqflîona]
Dans toutes les éditions qui ont
précedé celle-ci , on lifoit , intro-
duire, au lieu d’interdire. La tellem-
blance de ces deux mats efi appa-

à

reniaient caufe que l’on a pris tu;
ou: l’autre. Mais il faut mettre.

interdire. Ce qui précède le fait
allez connaître: outre que c’efi le
feus de ces mots haha: un’fîrgw,
321i [ont dans le Texte de Léngin,

. mdoxVent être traduits par ye-

ttu et comparai. i7. Le Sublime.) le Moral; (clan
l’ancien Manufcrir. B o t r. a U;

Il! I D. Le Sublime.) Quel’ (hi ne
âgrtz’cipe du Don ô de l’Agr

outras. ,
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’fliedù ’diï’cours qui regarde l’eXprefiion. Or, que

” choix des grands mots 8: des termes propres toit
d’une merveilleufe vertu pour attacher 8: pour émou-
avoir, c’efi ce que perfonne n’ignore, 8: fur quoi par
tonféquentil’ feroit inutile de s’arrêter. En effet, il
ïx’y a ’peutêêtre rien , d’où les Orateurs, 8: tous les
Enfinins en général, qui s’étudient au Sublime, ti-
ïrent plus de grandeur; d’élégance , de netteté, de

id’s, de force .8: de vigueur pour’leurs OuVrages,
que du choix. des paroles. C’efl par elles que tou-
ses ces beautésléclatent dans le difcours, comme dans
riche tableau: 8: elles donnent aux . chofes une
’efpece d’autel 8: de vie. Enfin les beaux. mots font,
d’âi’v’rai dire ,5 7 la "liirniere prOpre 8: naturelle de nos

.penfées. faut prendre garde néanmoins à ne pas
une parade parltout d’une vaine enflure de paroles.

"Car d’exprimer” une chofe balle "enter-mes grands 8:
magnifiques”, c’efl tout de même que fi vous appli-
quiez-’unfgeand mafq’ue de Théâtre fur le vifage

un petit enfant: ’fi ce n’efi à la vérité 1 dans la .
Poëfie ” *v”, ’4’ i2 Cela le peut voir encore dans

, .r. n... .

t ’C n A r. t; pas: le Poëjîe.] a fort bien vu, que dans la lacune
E’Auœur, après avoir montré, com-
bien les grands mors fontim erri-
neus dans le fiyle-Iimple, aifoit
.voir , que les termes fimples
avoient lace quelquefois dans le
&er no le. Bounnv.

2. Cela! peut voir encore dans un
râlage, a.) lly aavant ceci dans
’ Grec, sinuaient?» 76mm»
10’ 8’ lugions; zizis-t Genîxc’nç

l’ælffl’Çefim. Mais je n’ai point

exprimé ces paroles ou il y a afin.
rement de l’erreur; le mot damai.
uru n’étant point Grec: 8: du
refle, que cuvent dire ces mats?
.Cette frou Il (il! A C n to N.- le
au me jouie plus de la nanisant.
B o l t. a A u.

I s t D. Cela fi
Jeux un p.444, au.)

ont voir encore
r. Despreaux

(suivante Longin faifoit vainque les
motsfimples avoient place quelque
fors dans le (1er noble, 8: que our
le prouver il rapportoit ce pa age
d’Anacre’on, un": Gaule; tweed.

coma. Il a vu encore, que dansle
texte de Longin, incinérant :94
70men 70’ 8’ ’Amxgs’on’oç, le mot

fisrnxairtenv cit corrompu a! qu’il
ne peut être (Stem. Je n’ajouterai
que ucux mots a ce qu’il a dit, c’cü
qu’au lieu d’un-maint" Longin
avoit écrit fiflldü’fd’rfl, 8c qu’il

l’avait rappOrté au mirage d’Ana-
créon, dit-flairas", (gai 7*’WFOITO’

SHAmxes’ov’t-oç (ixia Ggsîxt’nç 2’79

çej’poluu) il falloit traduire, cet en.
,droit d’Anncre’on cf? très-jimple. que!

que ru, je ne me jouie [du de I4
Thraticnm. Finies! ne (ignitio-



                                                                     

96 TRAITE!un pallage de THE OROMPUS , que Caen.-
1.1 U s blâme , je ne fais pourquoi, 8: qui me, fenai-
ble au contraire fort à louer pour la juflefi’e, 8: par.»
ce qu’il dit beaucoup. Philippe ,. dit cet [li-(tories;
boit fins peine les a ronts que la néceflz’te’ de fis
res l’oblige de ou rif. En effet, un .difcolt’rsfiqç
,fimple. exprimera. quelquefois mieux .13. chofe;.qu’ç
toute la pompe 8L tout. l’ornement, comme on, lç
qvoit tous les jours, dans les affaires dela vie. Ajour-
,tez , qu’une choie énoncée d’une façon ordinaire,
fait aufii plus alfément croire. Ainfieenparlantfign
homme, pourqps’agrandir fouffre l’anarpeinç, ,35;
même avec plaifir , L des indignités ;. .çeSLtermegjgç’y

des a prurits ,1 me (semblent fignifierbeaucoup.
et e même de setterexpreifion dÈHÆ-n 0991551:
1* Cléomène étant devenu furieux , il frittent couffin,
dont il hachez la [chair enfuit; morceauæ ;, ê’s’a’tqnt
,ninfi déchiqueté lui-même ,7 il mourutg Et- ailleurs
:Pytlzës , i demeurant toujours danslenVnifl’tau , » i-ne afin
I point de combattre qu’il n’eut été haché en pièces.

(ces exprefiions Imarquent unzhomme qui (lithotrite-
ment les chofes 8: qui n’y entend point de fineil’e;
,8: renferment néanmoins en ellesun leus n’a

irien de groflier de trivial. CHA-
* I. sapa; 3;8. fÉdit.’ dêlfrumfirt. il. 7. pag. 444. A

point ici ficond, comme Mr. Des- I 31D. Celaife peut vain] le
reaux l’a cru avec tous les autres

interpretes; mais pur, comme quel-
quefois le Gemma": des Latms. La

O l .reûitution de" "44074.?" cit tres-
certaine. 8c On paturon la prOuver
par HERMOGËNE, qui a anili-
a pelle ÜWWG’TWdÀÉ’W, cette (un-

plient: du difcours. Dans le paflage
d’Anacréon cette fimplicite’ Connue, -

dans le mor incantoient, qui enfer:
fimple 81 du fiyle ordinaire. Au
relie, par cette Thracienne il faut
entendre cette fille de Thrace dont
Anacréon avoit été amoureux. 8:
pour laquelle il avoit fait l’Ode
txnt. 1107M Gamin, jeune Cercle
(de 71mm. &c. Dacum.

dirai pas ici ce que difoit ce: impa-
tient , Prenant, qui ante nos trafic
dixerunt. Mais je veux bien, que le
Leâeur (e Efffilüde, que cette re-
marque de r. Dacier m’a fiché,
parte qu’elle reflemble trop à ma
remarque Latine, pour ne donner

as quelque foupçon, que je me
uis ervi de (on induline. Mais

ce feroit être trop effronté de le
faire fi ouvertement, &de joindre
âpres cela ces remarques aux Germes

ans la même Édition, comme pour
faire voir à tout le monde, qu’on
fait aufii impudemment ufurper le
travail d’autrui , que les grands
Guerriers (avent s’en: arer des ter4
res de leurs voifins. o t. r. I u s.

’ Cana



                                                                     

ne SUBLIME-CHAR XXVI. 597

c un? I T R’E XXVI.
l

Des Métaphores.

1.. i- --ut ce qui e41 du nombre des Méthaphores,
,C Ë’ÎCII I. I U s femble être de l’avis de ceux qui n’en

.foufl’rentpas plus de deux ou de trois au plus, pour
exprimer- une feule choie. * Mais D E M O s T H E N E
nous doit encore ici fervir de regle. Cet, Orateur
nous fait Voir , qu’il y a des occafions où l’on en
peut. employer plufieurs à la fois: quand les pallions,
comme un torrent rapide , les entraînent avec elles
,nécefl’airement, 8l en foule. Ces Hommes malheureux,
dits-il quelque part , ces la’clzes Flatteurs , ces Furies
de. la. République ont cruellement déchiré leur patrie.
’Ce fine-eux qui dans la débauche ont autrefois I vendu
à PH Il. I PP E notre liberté, 6’ qui la vendent cn-
core. aujourd’hui a A L E X A N D R E : qui mefitrant,
dis-je , tout leur bonheur aux jales plaifi’rs de V leur
ventre , a’ leurs infimes débordemens , ont renverjê’ tou-

tes les bornes de l’Honneur, 6’ détruit parmi nous cette
.regle, ou les anciens Grecs fizifirient targe-fier toute leur
de ne jbufiiir point de Maître. ar cette foule
de Métaphores ’- prononcées dans la colere, l’Ora-
teur ferme entierement la bouche à ces Traîtres.
Néanmoins ARISTOTE & THÉOPHRASTE,
pour exaufer l’audace de ces Figures , penfent qu’il
cil bon d’y apporter ces adoucifi’emens: pour ainji

3 pour parler ainji; fi j’ofi me firvir de ces termes;

’ De» Carme. pag. 3;4. Édit. de Basic.

en". UNI. l. Vendu d Phi- CHA NG. 2. Prononce’es dans la
"ne W 15W] Il y a dans le eoIere Cm] Ce. changement. fut fait
GËCC ’W’m’, comme qui d” dans l’édition de 1683. Auparavant

101:..th I008 th.à la [and on liroit: Par cette 1’0ng de
a yuan” chacun [au ce que phares , l’Orateur décharge ouverte-

’ www! Grec mais .331:3”: peut Pu grimer in, un ment [a calen contre ces Traitres.
ne: François. BOILEAU.

Tome m. G
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98 TRAJTEW”
pour m’expliquer un peu plus hardiment. En éEet, a
ajoutent-ils , l’excule cit un remede contre les
hardiefles du dil’cours; 8: je fuis bien de leur ami;
3 Mais je foûtiens pourtant toujours ce que ’.’ai j ’

dit, que le remede le plus naturel contre
ce 8: la hardiell’eâ fifi: desl Métaphores, (oit des hu-
ttes Fi ures, c’e e ne es emplo er qu’ ï:
je vous? dire , dans les grandes pa 10118, 8: dans le
Sublime. Car comme le Sublime 8: le Pathétique,
par leur violence 8: leur impétuofité ,’ emportent na-
turellement 8: entraînent tout avec eux; ils deman-
dent nécefi’airement des exprefiions fortes, 8: ne lais-j
lent pas le temps à l’Auditeur de s’amufer à chica-
ner le nombre des Métaphores , parce qu’en ce mo-
ment il eft épris d’une commune fitreur avec. celui

qui parle. ’ ’Et même pour les lieux communs 8: les dermi-
tions , il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
es . choies , qu’une foule de Métaphores continuées.

q C’el’t par elles que nous v0 ’ons dans XENOPHON
une defcription fi pomper e de l’édifice du corps lui-
main.» PLATON * néanmoins en afait la
te d’une maniere encore plus divine. Cet dernier
appelle la tête une Citadelle. Il dit, que le cou eft
un Ijlhme, qui a e’te’ mis entre elle 6’ la poitrine. Que
les vertebres (ont comme des gonds fier lejquels elle
tourne. Que la Volupté efl l’amorce de tous les me
heurs qui arrivent aux hommes. Que la langue .efl le

* Dans le Timée , pag. 69. ê jiu’v. Édit. de H. Étienne.

3. Mais je [initient ée.) J’aimerois
mieux traduire, mais je [ourleur ton-
jours, ne l’abondance Cr la hardiefl’e
des m tapirons , comme ’e l’ai dc’ja

dit, les Figures employés à propos,
les pqflims véhémentes , â le Grand,
[ou es plus naturels adouczfl’emens
du ublime. Longin vent dire, ne
pour excufer la hertlicfle, du is-
cours dans le Sublime, au n’a pas
belon: de ces conditions, pour ainji

dire , fi je l’ojè dire, 6c. & ’ü
fillfit, que. les Métaphores fagne
fré ucntesôthardies, que les Figu-
res oient employées à propos. que
les pallions (oient fortes , 8K que
tout enfin fait noble 8: grand.
D A c t a n. . I ’ ,.1 a r n. Mais je [amena] Mr. Da-
cier n’a pas bien compris tci le feus
de non-e Auteur. Voyez ma
duaion Latine. T 9 s. I. r U a.
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’ Juge des jugeurs. Que le cœur efl la finira des vei-
me, la fontaine du fitng, qui (le-là je porte avec rapi-
dité dans toutes les autres parties , 6* qu’il 4l dijjzoje’
comme une forterefi: gardée de tous côtés. Il appelle
les pores, des rues étroites. Les Dieux , pourfuit-il ,

moulant-filetenirle battement du cœur , que, la mie ino-
pinée, des chojês terribles , ou le mouvement de la colere,
qui cf de fin , lui caujênt ordinairement; ils ont mis

fous lui le Poumon , dont la fitlfiance ejl molle , 6’
n’a point de 12mg: mais ayant par dedans de petits
trous en forme d’éponge , il jêrt au cœur comme d’oreil-

ler, afin que quand la colere efi enflammée, il ne fait
«point troublé dans faufilions. Il appelle la partie
concupifcible l’apfidfleyzent de la Femme ; & la partie
infâme, l ’appartement de l’Homlne. 4 Ildit a, que
la rate en: la cuijine des inteflins ; 6’ qu’étant pleine
des ordures du foie , elle s’enfle, 6* devient boufie. En-
fuite , côntinue - t - il , les

4.11 dit. que Il rate e]! lamiline
des intejlz’ns.) Le paflage de Longin
momentum, 8c ceux ile liron;
avec attention en tom «ont fans
doute d’accord; car la rate ne peut
jamais être axile: raifonn’able-
meugla calfate innflins, 8c Ce quî
fait deum: manifeflemcnt cette
métaphoçe. LOngin avoit écrit com-

me Platon inpwye’ïu, 6c non pas
Mugân. On eut voit le palïaâe
tout du Ion - ne le Timée à a
page 71. du ome Il!) de l’édition
de Serranus; ùfiwfïn lignifie proa
Effluent xugo’fcæzfgbv, une [endette

(In-7er mains. Platon dit, que
Dieu a plus! la rate au voijinage du
fait, afin u’elle lui fane comme de
lorfhon, i’ofe me fend: de ce
terme , 5’ qu’elle le tienne toujours
propre ô ne: 5 e’ej? pourquoi lorfque

’ dans une maladie le finie efi environné
d’ordure: . la rate , qui ejl une 115-
flanee ereujè, molle, 0 qui n’a point
deflmg, le nettoye 6- me! elle-nzc’mc
tout: ce; ordures , a!) vient qu’elle
e’enflcâ devient un?" comme au
contraire. apr): que ecorpe cfi purgé,

Dieux couvrirent toutes ces

G 1; velle [e des’ên le, 6- retourne à [on pre-
mier e’eat. e m’étonne, que pep
faune ne (c (bit apperçu de cette
fauve dans Longin, se qu’on ne
l’ait corrigée fur le texte même de
Platon, St fur le témoignage de
Pollux, qui cite ce paffage dans le
chap. 4. du Livre Il. D A c 1 a a.

I B I D. Il dit, que la rom] M r. D84
mer à fort bleu remarqué, qulil faut
lire icit’ifcdt’m’, comme j’ai fait

dans le texte, fmvant en cela l’avis
de Mr. Vofilus. 3 U L1 E N l’Ema
percur le fer: mm de ce mot, Orat.

c e t! 9V. pag. 305. : a «Jeux» un": velue:-
7euv Tl un inËÀm :2351 nul duit
(f4. Mais il lignifie ici un modele,

D ’ . , ’un "entropie, x33 iergauywjuu,
comme l’exphque S U 1 D A s, qui

o a N ! p ry ,omt paumer. ce! œroflæa’a’on’œ.

, p n l a neTom pæynœ m0770 9.78 flÂdgof
nanifier» nez-lm. Et ce piaffa. e-ci
cf! rr’cs-proprcpour confirmer ’ex-
plncatnon de Mr. Dacwr. qu la rate
cil vrauncnt l’éponge des mœflins.
T o x. x. x u s.
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parties de chair, qui leur jért comme de r’i’e’mpart à de

définjè contre les injures du chaud 6’ du fioid, 45”5’
contre tous les autres accidens. Et elle e12, ajoûte-t-il,
comme une laine molle Cr rama e’e , qui entoure
ment lecorps. Il dit que le fang cil la pâture de la chair.
Et afin,”p0urfuit-il, que toutes les parties
l’alimentç ils y ont creujë’ , comme dans un
plujieurs canaux , afin que les ruifl’èaux des veiiiïî’,
fortune du cœur comme de leur fource , puiflêizt couler
dans ces étroits conduits du corps humain. Au relie ,
quand la Mort arrive, il dit, que les organes de-
nouent comme les cordages d’un Vaiflêau, 6’ qu’ils lais-

jènt aller l’ame en liberté. Il y a encore une i334
nité d’autres enfuite’, de 91a même force: mais ce

que nous avons dit filfiit pour faire voir , combien
toutes ces Figures font fublimes d’elles-mêmes; com- ’
bien, dis-je , les Métaphores fervent au Grand, a:
de quel ufage elles peuvent être dans les; endroits
pathétiques , 8c dans les defcriptions. s

l ilOr , que ces Figures , ainfi que toutes les
élégantes du difcours , portent toujours les chiffes
dans l’excès; c’eft ce que l’on remarque allez fans
que je le dife. Et c’efi pourquoi Platon même ’* n’a
pasg été peu blâmé , de. ce que fouvent, comme
une fureur de difcours, il le laifi’e emport

’IOO

et à es
Métaphores dures 8c excellives, 8c à une vaine pom-
pe allégorique. 6 On ne concevra pas aliment , dit-
il en un endroit , qu’il en doit être de même d’une Vil-
le comme d’un pvajè , ou le vin qu’on verjè, 6’ qui ejl

d’abord bouillant 6* furieux, tout d’un coup entrant

* Des Lois, litt. 6. pag. 773.
s. Et contre tous les autres accidens.)

Je ne me [aurois pas ici anal-bien
expliquer en François , que j’ai fait

en Latin. Le mot wfwlm’mv ne
lignifie pas dans cet and roi: les autres
accident, mais les chûtes : car la chair
nous fer: alors comme d’un rem.
par: contre les blefi’ures. Ton. tus.

.Édie. de Il. Étienne.

6. On ne concevra 8m.) Cemn’eü

pas Platon qui dit cec1, mais ce
(ont ceux qui le blâment. J’ai
montre dans mes Remarques La-
tines, qu’ilfalloit lire ici Ouvrir, au
lieu de Quo-Ï!!! ’c’efi-à-dire, tym-

ils. TOLuus. ’



                                                                     

..M’D’U. ÊU-BLIME.’ CHAP.XXVII. ICI;

avec une autre Divinité fibre , qui le châtie,
devient doux ê bon à boire. D’appeller l’eau une
Divinité fibre, 8c de le fervir du terme de clza’tier
pour tempérer: en un mot, de s’étudier fi fort à
ces petites finefi’es, cela fent , chient-ils , fou Poète

Ï. n’efi pas lui-même trop fobre. Et c’efl peut.
in? qui a donné fuie; à Cécilius de décider fi
l Î, eut dans l’es Commentaires fur Lyfias , que
LYISIAS valoit mieux en tout que PLATO N,
pouiïé par deux l’entimens avili peu railbnnables l’un

e l’autre. Car bien qu’il aimât Lyfias plus que
oiomême , il bailloit encore plus Platon qu’il n’ai-

moit’Lyfias: fi bien que porté de ces deux mouve-
mens ,l 53C par un efprit de contradiâion , il a avancé
plufieui’s choies de ces deux Auteurs , qui ne font
pas. des décifions fi louveraines qu’il s’imagine. 7 De
fait, . accufant Platon d’être tombé en plufieurs en-
droits, il parle, de l’autre comme d’un Auteur ache-
vé, 3; qui n’a point de défauts; ce qui, bien loin
d’être vrai, n’a pas même une ombre elfe, vræ’fem-

blance. 3 Et en effet , ou trouverons-nage, un Écri-
vain qui ne péche iamais, 8c. ou il n’y ait’rien à re-

prendre? ’ ’
.CHAPITPÏE XXVII.’ . I

Si l’ on doit préférer le Médiocre parfizit, au Sublime
qui a quelques défluts.’ a,

un.

4 1;?ij .æwt-être ne fera-t-il pas hors de propos d’exami-
ne: ici cette queflion en général, favoxr, lequel vaut

’ G u;7- De frituecufime Platon. &c.) 8..Eten que.) Çette période ap-
Il me femme, que cela n’explique l’aiment il! çhapitre ("Nains .& Y
Pa, aneth purée de Longin, qui dort être jOlntc’ de C636 maniere:
dit: En (fait Mflnàplawn’ qui liliale pofimq, qu (ténifuge craint; un
ejl tombé en beaucoup d’endroits, il 1’" 5mm. qui "’1’ c C 1:74.13” A?"

lui préfére, dis-je. Lyfias , comme un J; "nîpzl’nîuâqfùffçcï’ iras?”

Ohm" «Ml, . 6’ fui ",4 FM" à examine ici cette quejlion en général,
, 44301:. au. DACIER. ôte. Tonuvs.
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mieux l’oit dans la Proie , foit dans la Poëlie, d’un
Sublime qui a quelques défauts, ou d’une Médiocrité-

nil-faite 8: laine en toutes les parties , qui ne tomai
be 8c ne le dément point: 8e enl’uite lequel, à
ger équitablement des choies, doit emporter le
de deux Ouvrages , dont l’un a un plus grand :13?
bre de beautés , mais l’autre va plus au Grand a:
Sublime. Car ces quellions étant naturelles à n le a
lujet , il faut nécefi’airement les réloudre. .Premiere-
meut donc je tiens pour moi, qu’unejGrandeur au
déflus de l’ordinaire , n’a point naturellement la pu-
reté du Médiocre. En efiet, dans un difcour-s li poli a
8: fi limé , il faut craindre la ballade: 8c il en tell?
de même du Sublime que d’une richeli’e immenfe,
où l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi près,
8e ou il faut , malgré qu’on en ait, négliger quelque
choie. Au contraire, il eli prefqu’ impollible, pour
l’ordinaire , qu’im ef’prit bas 8L médiocre .fali’e des

fautes. Car, comme il ne le bazarde 8e ne sîéleve
jamais , il demeure toujours en lût-été; au lieu que-
le foi-même , 8: par la propre grandeur,
en glill’ant 8e dangereux. 1 Je n’ignore pas pourtant
ce qu’on me peut objeéler d’ailleurs , que naturelle-
ment nous jugeons des Ouvrages des hommes par ce
qu’ils ont de pire , 8: que le l’ouvenir des fautes,
qu’on y remarque , dure toujours , 8: ne s’efface jas
mais: au lieu que ce qui en beau , palle vite, 8:
s’écoule bien -tôt de notre efprit. ’Mais bien que ’
j’aye remarqué plufieurs fautes dans Homere . 8c dans
tous les plus célèbres Auteurs , 8; que je fois. peurs
être l’homme du monde à qui elles lailent le moins;
j’el’time , après tout , que ce font es fautes dont ils
ne le font pas’louciés, 8c qu’on ne peut appeller

CHA r,’XXVII. x. Je n’ignore pas coup plus fortement dans la vile que
ppurtant.) J’aimcrois mieux traduire les vertus; & e le fourreur &c.
amfi cette période : Mais aquaz’s-je Ou 3 que nature lemme nous nous ap-
très-bien ce qu’il faut auflî-bien re- percevons plus vite G plus facilement
marquer, que le premier , que natu- des vices d’un autre, que de fis ver-
rellemcnt les fautes nous donnent beau- tus. T o L L I U S.



                                                                     

I Ï DU SUBLIME. Culp.,xxvn. 103

fautes , mais qu’on doit fimplement re-
ficeler comme des méprîtes , sa des petites négligen-
ces , qui leur font échappées, parce que leur efprit,
qui. ne s’étudioit qu’au Grand , ne pouVoit pas s’ar-

rêter aux - ’tes chofes. En un mot , je maintiens
que le Sub i e, bien qu’il ne fe [outienne pas éga-

l peut par-tout, quand ce ne feroit qu’à calife de fa.
’ dent, l’emporte fur tout le relie. En effet,
A? o L L o N I U s , par exemple , celui qui a com-
pofé le Poème des Argonautes, ne tombe jamais;
3 & dans T H É 0 C R I T E , ôté 3 quelques endroits,
ou il fort un peu du camâère de l’Eglogue , il n’y a,
rien qui ne foit heureufement imaginé, Cependant
aimeriezwous mieux être Apollonius , ou Théocrite,
qu’HOMERE? L’Ezigonç d’ERAToer sur;
eût un Poème où il n’y a rien à reprendre, Dira.
vous pour. cela , qu’Eratofihene e11 plus Grand Foëte
qu’A ne H I L O Q U E , qui fe brouille a la vérité ,
8: ma le d’ordre 8: d’économie en plufieurs endroits
de (es Écrits; 4 mais qui ne tombe dans ce défaut,
qu’à caufe de cet efprit divin dont il cit entraîné ,6:
qu’il ne fautoit regler comme il veut? Et même
pour le Lyrique), choifiriez-Vous plutôt d’être B A C1
CHYLJDE que PINDARE? ou pour la Tragé,
die, ION, ce Poète de Chic; que 50 P H o c Le)
En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas, 8: n’ont
rien ne (oit écrit avec beaucoup d’élégance 8;
d’agrément. l Il n’en cit pas aima de Pindare 8c de

" . o 1.Y i ’
a. Æ: dans Théocrite.) Les An- 631.4140. 3. Quelques endroits, où

ciens ont remarqué, quç la fimpli-
Cité de Théocrite étoit trèsheureule
dans les Bucoliques; cependant il
cil certain, comme Longinl’a fort
bien vu, qu’il y a quelques endroits
qui ne fuivent pas bien la même
idée, 8: qui séloignent fort de

. cette fun licité. On verra un jour
dans les gommentaires que j’ai faits

il fort un ou du caraâèrc de l’EgIo-r

gue.) a: que: ouvrages qui ne 1qu
pas de ai: C’efl ainfi qu’onhfou:
avant l’Êdition de 1683.

4. Mais qui ne tombe dans çc
dcflut.) Longin dit en général,
mais qui ne tombe dans ce défait
qu’à sauf: de ce: (finit divin dont

furet: PoëteJcsendroitsqueLongin Il a]? entraîné. Ô qui! cfl bien
me paroit avoir entendus. DACLER. difiïcilc de régler. DAÇIER.-
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Sophocle: car au milieu de leur plus grande violera-:-
ce , durant qu’ils tonnent 8: foudroyent , pour ainfi
dire , louvent leur ardeur vient mal-àapropos à, s’é-
teindre , 8L ils tombent malheureufement. Biscuite-
fois y a-t-il un homme de bon feus, i ui

104

comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemb e au
Oedipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
" si; a

Comparailbn d’Hyperide de Demolllmu.

t ne fi au relie l’on doit juger du mérite" d’un,
Ouvrage par le nombre plutôt que par la qualitéâs
l’excellence de les beautés; il s’enfuivra qU’H Y P. E!-

u I D E doit être entierement préféré à D a M o -

STHENE. En effet, 1 outre qu’il cit plus harmoa
mieux, il a bien plus de parties d’Orateur ,-qu’il 6s-
féde prefque toutes en un degré éminent; 2 le

s. Qui daignât comparen] Mr. Des-
preaux a tresobien exprimé le feus
de Longin, bien queje croie, qu’il
faille lire en cet endroit, brumi-
cnwro si t’a-ne, au lieu d’oËvw’nfuia’m-

,0 55.76. C’ef’t qui m’efi écha pe’ dans

mes Remarques Latines. OLLIUS.
C H A P. XXVIII. I. Outre qu’il ejl

plus harmonium] Longin , à mon
avis, n’a garde de dire d’Hyperidc,
qu’il polïède prefque tomes les par-
ues d Orateur en un degré éminent:
il dit feulement, qu’il a plus de par-
ties d’Orateur que Demofihene, 81
que dans toutes ces parties, il efl
prej’que éminent, qu’il les pofl’q’de toutes

en un "degré prefque éminent, and
07428:5 97174249513787". D A c 1 z R.

2.-Scmblable à ces Athletes. De
la qmaniere que ce patin eefltra-
duit , Longin ne p ace yperide
qu’au delïus de l’ordinaire , 8L du
commun; ce qui cfi fort éloigné de
fa penfe’e. A mon avis, Mr. Des-
preaux 8: les autres Interpretes

n’ont pas bien pris ni le feus si les

paroles de ce Rhéteur. amine
lignifie point ici des gens du vulgaire
6 du commun , comme il: onth t
mais des gens qui fe mêlent des

. mêmes exercrces ; d’où vientqu’Hn-

SYCHIUS a fprt bien marqué
iôwnt’ç, braieras. Je traduirois;
Semblable à un Athlete que l’on appelle

Pentathlc, qui véritablement m-
cu par tous les autres Athkta dans
tous le: combats qu’il dureprad.
mais qui efi au defl’us de tous ceux qui
s’attachent comme lui à cin fortes
d’ exercices. Ainfi la fiée e Lon-
âin cil: fort belle de ire, que fi l’on

oit juger du mérite parle nombre
des vertus, plutôt que par leur ex-
cellence, &que l’on commette Hy-
peride avec Demoflhene, comme
deux Pentathlcs, qui combattent
dans cinq fortes d’exercices. le pre-
mier fera beaucoup au demis de
l’autre: u lieu uefil’onjuge des
deux par un feu endroit, celuioci
l’emportera de bien loin fur le pre-
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i hie-aï ces Athletes, qui réullifi’ent aux cinq fortes
d’EXercices , 8: qui n’étant les premiers en pas un
de ces Exercices, patient en tous l’ordinaire 8e le
commun. En effet, il a imité Demollhene .en tout
cevque Demofihene a de beau , excepté pourtant
dans la compofition 8c l’arrangement des paroles.
3 Il. joint à cela les douceurs 81 les graces de LY-
S I A5,. Il fait adoucir , où il faut , 4 la rudefl’e 8c
la fimplicité du difcours , 8c ne dit pas toutes les
choies d’un même air, comme Demollhene, - Il ex-
.cellevà peindre les mœurs. Son 11-er a, dans fa
naïveté , une certaine douceur agréable & fleurie.
Il y a dans les Ouvrages un nombre infinide chofes

nier; comme un Athlete, qui ne fe
mêle que de la courte ou de la lutte,
vient facilement à bout d’un Pen-
tathle quia quitté l’es compagnons

tu ’ ’r, ou pour lutter contre
ui. ’ Cfe tout ce que je uis dire

fur ce gonflage, ui étoit a urément
très - cile , qui n’avait peut-
être oint encore été entendu. Mr.
le F re avoit bien vu, que c’étoit
une imitation d’un palïage de Platon
dans le Dialogue intitulé feutrai,
mais il ne s’était as donné la peine
de l’expliquer. A c 1 E a.

I B l D. Semblable lices Athleres.)
Il y a ici tant de reflemblance entre
la remarque 8c la Traduâion Fran-
Ëife de Mr..Dacier 8L la mienne

tine , que j’en fuis furpris. Né-
anmor on trouvera, comme je
m’imagi e. que je me fuis expliqué
en peu de mOts aufli clairement ne
lui dans cette longue remarque. ar
Lou in compare Demolihene à un
Ath en , qui fe mêle feulement
d’une forte d’exercice, 8c ui yex-
celle; mais Hyperide à un amathie,
qui furpafl’e bien tous ceux qui (ont

e (on métier , mais doit céder le
prix à l’autre, qui dans le lien cil
e maître. Touru s.

3. Il joint à cela le. douceurs 6 les
grue: de Lyfias.) Pour ne fe trom-

.Gv
pet prisa ce palïage , il faut l’avoir,
qu’i y a deux fortes de graces, les
unes majel’tueufcs 8c graves, ni
font propres aux Poètes, 8c es
autres fimples, 8c femblables aux
railleries de la Comédie. Ces der-
nieres entrent dans la compofition
du &er poli , que les Rhéteurs ont
appelle 7’400er A07"; à: C’étOIt

la les Graces de Lyfias, ui, au ju-
gement de D E N Y s d’ alicamafle.
excelloit dans ce flyle poli : c’efl
pourquoi Ciccron l’appelle venujiis-
fimum Oratorem *. Vorci un exem-
ple des graces de ce charmant
Orateur. En parlant un jour contre
ESCHINE, étoitamoureux
d’une vieille, i aime, dit-il , une
femme dont il ejl plus facile de com-
pter les dents que les doigts. C’elt
par cette raifon queD la M a T R 1 U s
a mis les Graccs de Lylias dans le
même rang que celles de Sophron,
qui faifoit des Mimcs. D A c 1 E R.

4. La rudeflc 8’ lafimplicite’.) Mr.

Despreaux a prislici le m0t elæi-
Aa’as, comme s’il le devoitjoindre
avec le mot fâüÂMl’êfl’w : mais

la mauvaife diltinâion l’a trompé.
Lifez donc: Il faut adoucir 6’ abais-
fer le haut ton du di cours, quand la
mariera a befoin de implicite’. T O l.-
L 1 U S.

’ De Orner: , p. 189. No. Ed. Hamb. Jan. Grutm’.



                                                                     

106 T R A 1T Elplaiiâmment dites. Sa maniera de rire &’ de feue.”
quer cil fine , 8: a ielque choie de” noble. Il a
une facilité merveille e à manier l’ironie.
leries ne font point froides ni recherchées , S comme
celles de ces faux imitateurs du (1-er Attique, mais
vives 8c prefi’antes. Il cil adroit à éluder les °
étions qu’on lui fait, 81 à les rendre ridicules en s
amplifiant. Il a beaucoup de plaifant 8: de comique,
de cil tout plein de jeux 8c de certaines pointes
d’efprit , qui frappent toujours ou il vile. Au relie,
il allaifonne toutes ces choies d’un tour 8l d’une’grav.

ce inimitable. Il cit né pour toucher dt émouvoir
la pitié. V Il cil: étendu dans les narrations fibuleufes.
Il a une flexibilité admirable pour les digreflîons; il
le détourne S 6 il reprend haleine où il veut , com-.
me on le peut voir dans ces Fables qu’il conte de
Latone. Il a fait une Oraifon funebre, cil: écrite
aveè tant de pompeôt d’ornement, que, ne fais
fi pas un autre l’a jamais égalé en cela. Ï ’ . * v

Au contraire , Demofihene ne s’entend pas fort
bien à peindre les mœurs. Il n’el’t point étendudans
l’on fiyle. Il a quelque chofe de dure; 8c n’a hi
pompe .ni ofientation. En un mot, il n’a prel’que
aucune des parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’être plaifant , il fe rend ridicule , plutôt
îqu’il ne fait rire , 8e s’éloigne d’autant plus du plai-

ant , qu’il tâche d’en approcher. Cependant, parce
qu’à mon avis , toutes les beautés , qui font en fou-
le dans Hyperide, n’ont rien de grand; 7 qu’on y

s. Comme celles de ces faux imita-
teurs.] Voyez mes Remarques La-
tines. Ton uns.

6. Il reprend haleine où il rang] Il
je remet en chemin, quand il le trouve
à propos, comme il fait voir dans cette
digreflïon de Letarte, qui a toutes les
beautés de la Poèfie. T o L L I U S.

7. On yjoit , pour air: î dire, un
Orateur toujours a jeun.] e ne fais, q
li cette expreflion exprime bien la

penfée de Longin. Il y a dans le
Grec mais raiponce, 8: par la
ce Rhéteur a entendu un Orateur,
toujours égal 6 modérés car flips"

cit oppofé à potina-S’en, êtrefiirieux.

Mr. De réaux a cru conferver la
même i ée, parce qu’un Orateur
véritablement fublime refiemblc en
uelque maniere à un homme qui

cil échauffé par le vin. D A c 1 1-; x.
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Voit , pour ainfi- dire , un Orateur toujours à jeun,
’81 iule langueur; ’tçfpnt , qui n’échaufi’e, ° u ne re-
muea point l’ V, onne n’a jamais été tort trans-

é de la leéi.’ ’ de les Ouvrages. 3 Au lieu que
emofihene ayant ramaiTé en foi toutes les qualités

d’un Orateur véritablement né au Sublime , & entie-
rèment perfeâionn’é par l’étude , ce ton de majefté

a: de eur , ces mouvemens animés, cette fer.
tilité , cette adrefie , cette promptitude , 8: ce qu’on
doit fur-tout eûimer en lui , cette force & cette vé-
hémence , dont jamais perfonne n’a fû approcher:
Par toutes ces divines qualités , que je regarde en
effet comme autant de rares préfens qu’il avoit reçus
des Dieux, 8: qu’il ne m’efi pas permis d’appeller des
allaités humaines; il a effacé tout ce qu’il y a eu

Orateurs célèbres dans tous des fiecles , les laifïanr
comme abattus 8c éblouis, pour ainfi dire , de les
tonnerres & de les éclairs. Car dans les parties ou
il excelle , il el’t tellement élevé au deflus d’eux ,
qu’il répare entierement par-là celles ’ lui man.
. t. Et certainement il efl plus ailé d’envifage’r
l eurent , 8L les yeux ouverts , les foudres qui tom-

bent du Ciel, que de n’être point ému des violentes
pallions qui regnent en foule dans (es Ouvrages.

4 CHAPITRE xx1x.
1 D, Raton, G de Lyfiar ; ê de l’excellcmcldc 1’539

. prit humain.
qui eft de PLATO N, comme "ai dit,

ily a bien de la différence. Car il furp e LY-

fr r n. On y voit.) MesRemarques C n A r. XXIX. r. Do Platon, G-
Latines montrent, que j’ai été env de Lij’u.] Le titre de cette Seétion
core ici de même rentâmes): que Mr. fuppofe, qu’elle roule entierement
Dacier. TOLLIU s.

8. du lieu que Demofihcne.) Je
n’ai point citprimè Mu à: i’vônîn,

de car de trop embarralïer la pe-
ri c. Box r. au].

fur Platon &fur Lyfias: 8c cepen-
dant il n’y cil parlé de Lyfias qu’a
la feconde ligne; 811e telle de la
Scaion ne regarde pas lus L fias
ou Platon. (La Homcrc, cm0 ha.-
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s I A s, non feulement par l’excellence, mais aufli par
le nombre de les beautés" J e dis plus , .3 c’eli quePlaa-
ton n’efl pas tant au defl’us de L, lias par un plus
grand nombre de beautés , 3 que. yfias cit 3111188?
fous de Platon par un plus grand nombre de fautes. ’

Qu’el’t-ce donc qui a porté ces Efprits divins à .
méprifer cette exaéte 8c fcrupuleufe délicatell’e,p,0,lll’ ç

ine chercher que le Sublime dans leurs Écrits? ”
voici une raifon. C’efi que la Nature n’a point re-’
gardé l’Homme comme un animal de balle 8: de vile,
condition; mais elle lui a donné la vie, 8: ratait
venir. au monde comme dans une grande Allembléc,
pour être fpeé’tateur de toutes les choies qui s’y pas- I
fent ; elle l’a; dis-je , introduit dans cette lice, cons;
me un courageux Athlete , i qui ne doit refpirer’ qitêl»* ...
la gloire. C’eli pourquoi elle a engendré d’abord en 9
nos ames une paliion invincible pour tout ce
nous paroit de plus grand 8L de plus divin; d-Aufli
voyons-nous , que le Monde entier ne fufiit pas à la
valie étendue de l’efprit de l’Homme. Nos peinées -
vont louvent plus loin que les Cieux, 8c pénètrent
au delà de ces bornes °

108

nent toutes choies; *

ne. &les autres Écrivains du pre-
mier ordre. La divifion du Livre en
Sections, comme on l’a déja remar-
qué. n’en pas de Longin, mais de
quelque Moderne , qui a aufli fa-
briqué les ar eus des Chapitres.
Dans l’ancienmufcrit, au lieu de
0’ Ava-s’ag, qui fe lit ici dans le teXte

à la feconde ligne de la SeâiOn,
on lit 927000144. Mais drava-l’as;
ne fait aucun feus: 8c je crois, qu’en
effet Longin avoit écrit 5 Ava-l’un
B o r v l N.

C u A u c. 2.. C’efl que Platon n’efl

pas une &c.) Ce changement cit
encore de l’Êdition de 1683. Les
éditions précédentes portoient : C’cfl

que Platon :12 au-dqfl’ur de Lyjias,

qui environnent 8c termi-

moins pour les qualité: qui manquent
à ce dernier, que pour la fauta dans
il cf! rempli. a

3. Que Lyfias cfi aurifions.) Le
ingement que Longin fait ici de",

yfias s’accorde fort bien avec l
qu’iladitàlafindu Cha itreXXV °’ a
pour faire voir. que E c 1’ LIU 8’ 3:;
avoit eu tort de croire, que Lyfias
fut fans défaut; mais il s’acc de
fort bien aufii avec tout ce que es
Anciens ont écrit de cet Orateur.
On n’a qu’à voir un pafl’age. re-
marquable dans le Livre : De optima
genet: Oratorum , où ClC 2R0 N

arle 8c juge en même temps des
rateurs qu’on doit fe propofer

pour modele. D A c 1 1-: R.
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- 4E1: certainement fi quelqu’un fait un peu de ré-

flexion fur tin-LVHomme, dont la vie n’ait rien eu dans
tout-(On de grand & d’illul’tre, il peut con-
naître par la, v ’ît’qïîoi nous fommes nés. Ainfi nous

’n’admirons pas naturellement de petits ruifl’eaux, bien
que l’eau En foit’claire & tranfparente, & utile mê-
m g [Dr notre ufage; mais nous femmes véritable-

, ..(urpris, quand nous regardons le Danube , le
g le Rhin, 8: l’Océan fur»tout. Nous ne fommes

pas fort étonnés de voir une petite flamme, que nous
avons allumée , conferver long-temps fa lumiere pu-
re: mais nous fommes frappés d’admiration, quand
nous contemplons S ces feux, qui s’allument quelque.
.fois dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’éva-
nouifi’ent en naifïant: 8c nous ne trouvons rien de
plus étonnant dans la Nature , que ces fournaifes du
mont; Etna , qui quelquefois jette du profond de les

’ abîmes, ’ i
*
tu.

s pierres , des rochers , ê des fleuves de flammes.

De tout cela il faut conclure , que ce qui eli utile,
& même nécefl’aire aux hommes , fouvent n’a rien
de merveilleux , comme étant ailé à acquérir: mais
- e tout ce qui cit exuaordinaire , el’t admirable 8c
giflant. .
in me 19ch. i. p. tu. Eau. de Benoifi.

v 4. Et certainement.) Le texre Grec
’l été ici corrompu; 8: c’efi la caufe
pourquoi Mr. Boileau n’a pas bien
réufli dans la TraduEtion de ce paf-
flge. Il eut- du dire : Et certaine-

quelqu’un confide’re de toute:

par: a vie humaine, &fàit réflexion,
u’on préf!" toujours en toutes ehojes

1e jùrpretwu ô le grand, au mignon
6 au beau, il pourra au ztô’t con-
naître par-là, à qui nous anime; nés.

Torttus.

5. Ce: flux, qui s’allument.) Ce
font ici le Soleil 8: la Lune, dont
notre Auteur parle, qui s’obfcur-
culent quelquefois par des Eclipfes.
’t T o L L r u s.

t Ainfi, felon Tollius, a falloit
traduire : Mais nous femmes fiappe’s
d’admiration, quand nous contemplons
ces (gus E’NËRJGJ [obtient du Ciel, quoi

qu’e es a o fiurci en: ad ue oie or
de: Eclipfes. I q q f P

I

Nyüdfl
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CHAPITRE xXx. j

’Que les fautes dans le Sublime fi Peuvent exeufir. .

HO

I ï A. l’égard dOnc des grands Orateurs , en le
Sublimeôt le Merveilleux le rencontre joint avecl’U-
tile 8: le Nécefi’aire , il faut avouer, qu’encor fi e
ceux dont nous parlions,*n’ayent point été ex A. ’ts
de fantes , ils avoient néanmoins quelque chofe’ de
furnaturel St de divin. En efi’et, d’exceller dans tou-
tes les autres parties , cela n’a rien qui palle la "por-
rée de l’homme: mais le Sublime nous éleve pres-
que aufii haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à
ne point faire de fautes , c’efi qu’on ne peut erre re-
pris: mais le Grand fe fait admirer. Que vous di-
rai-je enfin? un feul de ces beaux traits 8: de ces
’ penfées fublimes , font dans les Ouvrages de ces

CHAP. XXX. t. A l’e’g’ard donc

des grands Orateurs.] Le texte Grec
en entièrement corrompu en cet
endroit , comme Mr. le Févrel’a
fort bien remarqué. Il me fembl
pourtant, que le.fens que Mr. Des-
preaux en a tiré, ne s’accorde
pas bien avec celui de LOngin. En
effet, ce Rhéteur venant de dire à la
fin du Chapitre précédent, qu’il cit
aifé d’acquérir l’utile 8c le néceÊ

faire, qui n’ont rien de grand ni
de merveilleux, il ne me paroit pas

flible,qu’il joigne ici Ce merveil-
eux avec Ce nécelïaire 8c cet utile.

Cela étant, je crois, que la reliim- V
"tion de ce pafi’age n’eli asli diffi-
cile que l’a cru Mr. e Févre;
8c quoique ce l’avant homme ait
défefperé d’ arriVer fans le recours
de quel ne . anufc’rit. je ne ladre-
rai pas edxre icimaqpenfe’e.
a dans le texte, tç’ m 1e 5,1, site
a; malais, 8re. tu": je ne doute
point , que Longin n’eut écrit,
s’cp’ a3: 3’ si; in» rît miles;

a.) (JÇiÀGlau «leur: 70’ piaulas,

c’el’t-â-dire: A l’e’gartlr ’ du

grands Orateurs, en ai à ce
Sublime ë ce merve’leux, qui à’afl
point reflerre’ dans les borne: de l’utile
ê du ne’cqfaire, il faut avouer, 8v.
Si l’on prend la peine de lite ce
Chapitre 8c le prece’dent, j ’efpéte.
que l’on trouvera cette reliit’ution
très - vraifemblable 8c très - hier!
fondée. De. c r En.

I B t D: A l’égard dona] On verra
dans mes Remarq Latines, que
Mr. Dacier n’a pas fi bien com ris
le feus de notre Auteur. que .
Despreaux’; ô: qu’il ne faut rien
ici changer dans la Tertre Grec.
Dans ma Traduction Latine on a
oublié de mettre tes deux paroles
âpud ÎIIOS entre guident si ratio: fi
ôn les y remet, tout fera flairât net.
’t T o t t. 1 v s.

f Voici la TraduCtion de Tollius :
Ego igirur de bujuscemodt’ Voir quo-
rum tant exceller]: in. feribenâb (Il
fablimltas. ( uamquam ne [midi qui-
dent apud il os ratio ab militera, at-
que commodo jèpcrata efl) ita colli-
gendum, pronuntiandumçue (Æ.



                                                                     

DU SUBLIME. .CHAP. XXX. 111
mucus. Auteurs , peut payer tous leurs défauts.
au dis bien plus; c’en que fi quelqu’un ramaflbit en-
l’étable. toutes les" fautes qui font dans H 0 M E R E ,
dans D’EMos’rH ENE, danSPLATON, 3; dans

«tous ces autres célèbres Héros , elles ne feroient pas

la moinche ni la millieme partie des bonnes chofes
ont dites. C’eli pourquoi l’Envie n’a pas em-
qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les
fiecles , 8: Sperfonn’e jufqu’ici n’a été en état de leur

enlever ce prix, qu ils confervent encore aujourd’hui,
8t vrailemblablement ils conferveront toujours,

’ Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,

Et les bois dénouille’s au Printemps refleurir. ’

on me dira peut- être , qu’un Cololl’e , qui. a que].
es. défauts’. n’efl pas plus à efiimer qu’une petite

Statue achevée ;. gomme , par exemple ,, le Soldat
de Polyclète A cela je réponds , que dans les
Ouvrages de l’Art , c’el’t le travail 8c l’achevement

e l’on confidére: au lieu que dans les Ouvrages
e la Nature , c’eli le: Sublime 8: le Prodigieux. Or,

difcourir , c’en uné”-*bpération naturelle à l’Homme.

Ajoûtez , que dans une Statue on ne cherche que le
rapport & la reliemblance: mais dans le difc’ours,

, on veut , comme j’ai dit , le ’l’urnaturel 8: le divin.
Cependant , pour ne nous point éloigner. de ce que
nous avons établi d’abord , 2 comme c’en le devoir
de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe , 8c qu’il

s E lupin pour Munie: , p. me. z. vol. d’Homere, Édition les

v (en .1» Le DoryphOre, petite. Statue . filin par P o z riz a r a , «les.

bu Sculpteur. ’a. Came e’efi le devoir de l’Art plus nette en litant ainli.&le feus
d’enfiler 8:6.) Au lieu de 70’ 3’23 raflai": Püllîke de "clamait tomai
. ,. ... . . p n lit ler, c’q! l’avantage de l’Art; G que

1’fiçôxtl 33.»?! en ’M’f’": f) , , d’être très-(levé, mais "régal, cf! le

dans l’ancren Manufcnt To 8 U panet: d’un Lllfirit jùlvlimc : igue
ampxâ auna, zani; il; 3.140,70)", que l’Art vienne aillerons de la une

à au. La confirué’tion et! beaucoup m B o l v I N.
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en bien difficile qu’une haute élévation à la Io

. le foûtienne, 8: garde toujours un ton égal, fifi ,
que l’Art vienne au feeours de la Nature; parce
qu’en effet c’en leur parfaite alliance qui fait la .fou- .
veraine perfeétion. Voilà ce que nous avonsiçm
être obligés de dire fur les. queliions qui fe [ont
préfentées. Nous laifi’ons pourtant à chacun [on juge?

ment libre 8: entier. a

Hz

c H A p I T R ÉIXXXI.

Des Paraboles, des Comparailbns, ë: des Hyperlohs.

. I

Pour retourner à notre difcours ,, î les Paraboles
8: les Comparaifons approchent fort des Métapho-
res , 8: ne différent d’elles 2 qu’en un feul point

********** O

3 Telle cil cette Hyperbole: ” Suppon que votre
fefiærit foi: dans votre tête , G que vous ne le foulieçzàas
î fous vos talons. C’el’t pourquoi il faut bien prendre

gardem
* Demofllt. ou Hégeffippe, de Halonel’d, pag. 34. de Bafle.’ 5

CHA P. XXXÏ. I. Les Parabole:
8: les Comparaijbns.) Ce que Loue:
gin diroit ici de la différence qu’il
y a des Paraboles 8: des Compa-
raifons aux Métaphores en entrere-
ment perdu; mais on en peut fort
bien fupple’er le feus par Anfi0te,
qui dit comme Longin , u’elles
ne différent qu’en une cho e, c’en
en la feule énonciation: par exem-
ple, quand Platon dit, ue la tire cf!
une citadelle , c’en une étaphore,
dont on fera aifément une Compa-

- raifon,en difant, que la tête efl comme
une citadelle. Il manque encore
après cela quel ne chofe de ce
Longin difoit e lagune borne es
Hyperboles, 8: u ques où il cil
permis de les pou cr. La fuite 8: le
panage de Demofihene, ou plutôt
d’Hége’fippe fou Collègue, font af-

fez comprendre, quelle étoit [a pen-

fée. Il cit certain, que les Hyper-
boles font dangereufes; 8: comme
Armure l’a fort bien remarqué,elles

ne font prefque jamais les
que dans la pafiion. D A c 1 E R.

2. Qu’en un feu! oint.) Cet et?
droit efi fort défit eux, Ëce que
l’Auteur avoit dit de ces ’ ’
manque tout entier. Bort. 1-: A u.

3. Telle cil cette H bole:
Suppofé que votre gâtât oit dans
votre tête, à que vous ne le fouliq
a: jour vos talons.) C’efi dans

l’Oraifon de Halonejb, l’on arc
tribué vu] irement à émonhene,

oi qu’e e fait d’He’géfippe fou

llègue. Longin cite ce allège
fans doute pour en con amner
l’Hyperbole qui en en effanés-
vicœufe; canut efim’t fiole [hurler
talant, cil une chofe bien étrange.

Cependant financeur:
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partie jufqu’oii toutes ces Figures peuvent être pous».
ées ;. parce qu’allez louvent, pour vouloir porter trop

haut une Hyperbole , on la détruit. C’el’t comme
une corde d’arc , qui, pour être trop tendue, le re-
lâche; 8: cela fait quelquefois un effet tout contraire

à ce que nous. cherchons. 4’Ainâ ISOCRATE dans (on Panégyrique *,
par une (otte ambition de ne vouloir rien dire 4 qu’a-

c vec empbafe, en tombé , je ne fais comment , dans
une faute de petit Écolier. Son délient , dans ce
Panégyrique, c’elt de faire voir, que les Athéniens
ont rendu plus de fervice à la Grece , que ceux de
lacédémone: 8: voici par ou il débute? Pnifijue le
Dijèours’ a naturellement la vertu a’e rendre les ehojès
grandes, petites; 6’ les petites , grandes; qu’il jàit
donner les graees de la nouveauté aux chofis les plus
vieilles; G qu’il fiât paroitre vieilles celles qui jbnt
nouvellement fiâtes. Efi - ce ainfi , dira quelqu’un,
ô [lactate , que vous allez’ changer toutes chofes à
l’égard des Lacédémoniens 8: des Athéniens? En
faifant de cette forte l’éloge du Difcours, il fait pro-
prement un exorde pOur exhorter les Auditeurs à ne
rien croire e ce qu’il leur va dire.

C’efi urquoi il faut fuppofer , à l’égard des
Hyperboles , ce que nous avons dit pour toutes les
Figures en général, que celles- là font les meilleu-
res, (ont entierement cachées, 8: qu’on ne rend-
point pour des Hyperboles. Pour cela donc, il
faut avoir foin que ce (oit toujours la paliion qui
les faire produire au milieu de quel ne grande cir-
conflance. Comme par exemple , lHyperbole de
T n U c Y D 1 D E , f à propos des Athéniens qui

Û

* Puy. 4:. Édit. de H. Étienne.
1’ Liv. 7. p. j". Édit. de H.*Etienne.

pas lamé de la louer. Mais ce celui d’Hermogene, a: de tous les
n’en pas feulement par ce paillage, autres Rhéteurs. D A c r a a.

ne l’on peut voir, que le in ement 4. Qu’avec emphofe.] Qu’en ex-
Longin et! louvent plus que quant. To t. t. x u s.

Tome Il]. q H
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périrent dans la Sicile. 3 Les Siciliens étant dzfcendus
en ce lieu , ils yfirem un grand carnage, de aux
tout qui s’étaient jette’s dans le fleuve. L’eau fit: en
un moment [corrompue du fitng de ces szc’mblts; ’ ’5’
néanmoins toute bourbeujè 6* toute finglante qa’tlh’lto’ii,

ils jà battoient pour en boire. i Il fifi aillez peu noyad-
ble que des hommes boivent du fang 8L de la boue,
8L le battent même pour en boire; 81 toutefois la
grandeur (1671:3 pafiion, au milieu de cette étrange
circonflance , "ne laifïe pas de donner une apparence
de raifon à la chofe. Il en efl de même de ce
dit H E R o D o T E * de ces Lacédémoniens,
combattirent au Pas des Thermopyles. 1k jà dl.

* in; 7. p. .38. Édit. de Francfiirt.

x50 veuts. Les Siciliens étant dcficndus en
ce lien, ôte.) Ce paillage cil pris du
fe tieme Livre. Thucydide parle
ic1 des Athéniens qui en fe retirant
fous la conduite de Nidas furent
attrapés par l’armée de. .Gylippe
à parles troupes des Siemens près
du fleuve Afinatus aux ethtons de
la ville Nanar: ;i mais dans le texte,
au lieu. de dire les Lacédémoniens
étant defixndus , Thucydide ’écrit
à, fi Hsè.oarovvzia-zac t’a-maracê’arz’eç,

c . l f ’ , I8E non pas oi’ fi que Evgœxxnoz,
comme il .y a dans Lonâin. Par P
ces Pébponefim Thucy ide en-
tend les troupes de Lacédémone
Conduites par on. I r r E , à: il
efi certain, que dans cette occa-

. fieu les Siciliens tiroient fur Nicias
de demis les bords dufleuve, qui
étoient hauts 8c efcarpés, les feules
troupes de Gylippe defcendirent
dans le fleuve, a: y firent tout ce
cama e des Athéniens. D A c I E R.

6. I: je dé adirent encore que! ne
temps.) Ce pa age eft fort clair. e-
pendant c’efi une chofe furprenante,
qu’il n’ait été entendu ni de Lilli-

rent Valle, quia traduit Herodote,
ni des Traduaeurs de Longin , ni
de ceux qui ont fait des notes fur
cet Auteur. Tout cela , faute dia-
voir pris garde, que le verbe un.

pî

elqueÎois dire enterrer;
Ilifaut voir es peines que f0 donne
Mr. le lièvre, pour remette: ce ., -
fage. auquel, après bien j e
peinent, il ne (aunât W i clade
eus ut s’accommo e à y ç

preteiidant, que le texte’d’Hme
étoit corrompu des le temps de no-
tre Rhéteur , 8c cette beauté
qu’un li l’avant Cati ’y me
(13;, et! l’ouvrage du:
p e , ut amè é es «qui
nlyétoigntyoint. Je MW

oint à ré uter un difcoussfi
vraifemblable. Le feus - j’ai
trouvé, efl fi clair &fiin ’ 16,.
qu’il dit tout. Battant.

1319.1131: défaillirait une"
quelqu: temps.) Mr. Despreaux azu-
pliqué ce paillage au pied de blet-
tre, comme il et! dans Longin, k
il affure dans fa remarque, qu’il
n’a point été entendu ,. ni par les,
Imerpretesd’flérodoœ, ni atoca:
de Longin; 8: que Mr. eFévre,
après bien du changement, .lyr a
fu trOuver de feus. Nous allons
voir, fi l’explication qu’il lui anion.
née lui- même , cil aufli fût: 8:
aufii infaillible qu’il l’a cru. He-’

rodote parle ne ceux qui , au
Détroit des Thermopyles , que!
s’être retranchés fur un petit Me



                                                                     

ont SUBLIME; en A n’XXXL n;

fendirent encore quelque temps en ce lieu avec les armes
qui leur rifloient , 6’ avec les mains 6’ les n dents ;

élevé, foutintent tout l’effort des
-Perfes, jufques à ce qu’ils furent
accables à comme enfcvelis fous
leurs traits. Comment peut non
donc concevoir, que des gens poilés
-’& retranchés fur une hauteur fe
défeædent avec les dents centre des
crincrins qui tirent toujours, 8c qui

«ne les attaquent que de loin. Mr.
le Févre , a qui cela n’a pasparu
pomme, a mieux aimé fuivre toutes
es éditions de cet Hifloricn, ou ce

paillage cil pentane d’ , autre ma-
eniere , à comme je Ë mets ici:
à tu?! «Gin: ce; 76159.» «baignâtes

matins-s 7’501! dorien, ni 5’167-

xànr 5’11 menâtes , a) gaga-i
torpeurs suffixale-m ci 5056450: péa-

àen’ss. Et au lieu de par;
«ripera, il a cru qu’il falloit corri-
ger narcotine, ânesses, en le rap-

g a hertzien-au: Comme il; je
défendoient encore dans le, même lieu
avec les épies qui leurrefioient, les
Barbares les accablerent de pierres
à de traies. Je trouve pourtant
plus vrai - femblable ,’ qu’flerodot’c

Avait écrit bien mi Soeurs. Il avoit
fans doute en vûe ce vers d’Homere
du lll. de l’lliade:

a I I. p V ,9!mon? a flwmpgm Man-4 r t-
5mn.

no la chargeoient à coups de pier-
res 6 de traies :

La Corruption de Afin" en peut!
étant très-facile. Qum qu’il en (oit,
on ne peut pas douter , que ce ne
fait le véritable feus. Et ce qu’llc-
radote ajoute le prouve vifiblemcnt.
On peut voir l’endroit dans la
Section 11;.du Liv. Vil. D’ailleurs
Diodore , lqui a décrit ce combat,
dit ne les erfes environnercnt les
Lac démoniens , a: qu’en les atta-
quant de loin ils les percerent tous

Hij
à coups de flaches 8: de traits. A
toutes Ces raiforts Mr. Despreauïx
ne fautoit oppofer que l’autorité de
Longin,’ qui a écrit &entendu ce
pafiage de la même maniere dont il
l’a traduit g mais je réponds, comme
Mr. le iFe’vre , que des le temps
même de Longin ce paillage pouvoit
être corrompu: que Longin étoit
homme, (à: que par conl’equentil
a pu faillir aulii bien que Demo-
flhene, Platon, 81 tous ces grands
Héros de l’antiquité , qui ne nous
ont donné des marques qu’ils étoient

hommes, que par quelques fautes,
8c par leur mort. bi on veut enè
core fi: donner la peine d’examiner
ce palïagc, on cherchera , fi je l’oie
dire, Lonain dans Lougin même.
En cirer, i ne rapportece paillage
que pour faire vorr la beauté de
cette Hyperbole , des [nommes-je de-
fendent avec les dents contre des gens
armes..& cependant cette Hypeeu
bole cil puérile, uifque lors qu’un
hommea approc éfon ennemi, 5c
qu’il l’a faifi au corps, Comme il
dut néceflairement en venir aux

ptifes pour employer les dents. il
un a rendu t’es armes inutiles, ou

même plutôt incommodes. De plus,
cec1 , des hommes je défendent avec
les dents contre des gens armés , ne
préfuppofe pas, que les uns ne puif-
(ont erre armes comme les antres s
8c .ainfi la pcnfee de Longin efi
froide, parce qu il n’y a point d’op-
poiition fenfible entre des gens qui
fe défendent avec les dents 8: des
hommes quicombattent armés. Je
n’ajoûterai plus que cette feule rai-
fort , c’ell que fil’on fuit la penfée

de Longin, il aura encore une
faufferé dans Egrodotc, puif ne
les llilloriens remarquent que es
Barbares étoient armés à la léger:
avec de petits boucliers, 8c qu’ils
émient ar confequent cxpofcs aux
coups es Lacédémoniens. quand
ilsa lprochoicnt des retranchement.
au leu que ceux-ci étoient bien
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jujîyu’à ce que les Barbares , tirant toujours , les enfin;

comme enfivelis joies leurs traits. Que dites -vous de
cette Hyperbole? Quelle apparence que des-hom-
mes le défendent avec les mains 8: les dents contre
des gens acmés; 7 8e que tant de perfonnes laient
enfevelics fous les traits de leurs Ennemis? Cela
ne laide pas néanmoins d’avoir de la vraifemblance;
parce que la chon ne femble pas recherchée
l’Hyperbole g z mais que l’Hyperbole femble naître du

finet même. En effet, pour ne me point départit
de ce que j’ai dit, un remede infaillible pour empê- a
cher que les hardiefïes ne choquent , c’efl de ne les

employer que dans la pallion, & endroits à peu
près» qui femblent les demander. Cela cil fi vrai,
que dans le Comique on dit des chofes qui (and ab-
furdes d’elles-mêmes , 8: qui ne lament pas toute-
fois de palier pour vraifemblables , à caufe qu’elles
émeuvent la pailion , je veux dire, qu’elles excitent
à rire. En effet, le Rire cil une pallion de l’aune,
caufée par le plaifir. Tel cil ce trait d’un Poëte

armés , ferrés en

couverts de leurs
D A c 1 a a.

clown. 8c tous ratatinant, dans, &cLon
Page: bonhers’ aufli lire flûteau, voisinas.”

i T o l. I. 1 u s. w »
Il! ID. Ils je de’findircnt. Je me

fuis fervi dans ma Tradu ion La-
tine du m0: munitionnas, pour ex-
pliquer le Grec narixarar. Je fuis
néanmoins de même fentiment que
Mr. le Févre 8c Mr. Dacier: hormis
queje n’approuve pas le mor ne.
potion-e , ni aufli l’autre Misa-s:
mais au lieu de sa: zigs-i , and cipa-
rs, je remets faire dïîttlflcew, ou
nitrifiera-a. PHI t. OSTRA redans
lth 1»: d’APOLLONtiJs de 73’-
ane, liv. 1v. ch. vu : ’Eari qui; ce)
x0013! 5431,64" , 1.0, Ë Âs’yovrau et]

Aænrlmpcdms thexacûâ’mi

7. Et que le perfmfaim
cnjcvclies.] Les Grecs dont parle ici
Herodote étoient en fort petitnomo
bre, Longin n’a donc par écrire 6
que tant de performer. arc. D’ameln’s
de la maniere que cela et! écrit, il
femble , que Longin trouve cette
Métaphore excellive, plutôt à calife
du nombre des performe: uifont
enfevelies fous les traits. qu carafe.
dola chofe même, 8c cela n’efi
pomt; car au contraireLo ’ ’t
clairement, quelle Hyperbole! . o
battre avec les dents contre des
gens armés l 6 celle- ci encan, être
accablé fous les traits? cela sellai e

rots pas néanmoins. M. D A 0 il la
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Comique: * Il pofedoit une Terre râla Campagne, 8 qui
n’était pas plus grande qu’une Épine de Lacédémonien.

a - Au relie , on fe peut fervir de l’Hyperbole, anili-
bien’ pour diminuer les choies que pour les a ndir:
car l’EXagération cit propre à ces deux iEérens
ciras; 8: le Diafirme 1-, qui cil une efpèce d’Hy-

Uperbole, n’efi, à le bien prendre , que l’exagéra-
wond’tme chofe baffe 8: ridicule.

C HAPIT RE XXXII.
’De l’Arrangement des Paroles.

Des cinq parties, qui produifent le Grand, com-
me jlnous avons fuppofé d’abord , il refie encore la
cinquieme à examiner; c’efi-à-favoir, la Compofi-
tion ’& I’Arrangement des Paroles. Mais , comme
nous avons déja donné deux volumes de cette ma-
tiere, où nous avons fufiifamment expliqué tout ce
qu’une longue fpéculation nous en a pu apprendre;
nous nous contenterons de dire ici ce que nous
jugeons abfolument nécefiàire à notre fujet; comme
par exemple , que l’Harmonie IHnîeii yafipas fimple-

"l
’ r- Sun no N, l. up. 36. Êd. de Paris. 1’ mangues.

8. ai n’était a: la: 4nde
funeQÉpin-e de zingaras J’ai
uivi la refiitution de Cafaubon.

B o t t. a A u.
CHAP. XXII. t. N’efi pas un-

ent un agrément.) Les ra-
duâeurs n’ont point conçu ce patL
(age, qui furement doit être enten-
du dans mon fens , comme la fuite
du Chapitre le. fait allez connaître.
.3!de veut dire un Je: 8c non

un , n’efi a lemmeganga: 2 la p fi"nature de homme.
Bangui.

I B I D. pas [bêlement 6re.) p
Mr. Despreaux affure dans les Re.
marques, que ce alfa e doit être
çntendu comme il aexàiqué;maie
je ne fuis pas de fon IVIS, 8L je
trouve qu’il s’efi éloigne de la pen-

fée de Longin, en prenant le mot
Grec organum pour un infiniment.
comme une flûte , une lyre. au
lieu de le prendre dans le feus de
Longin pour un organe, comme
nous dirons pour une caufe, un
moyen. Longin dit clairement ,
l’harmonie n’ejl in; feulement un
moyen naturel à l’ OMC rampemen-
der à pour injpircr le plat-fin mais en-
core un organe, un infirment merveil-
leux pour élever 4e courage G pour
emouvoir le: panions. C’efi, à mon
avis,le véritable (en: de ce paffage.
Longin vient enfuite aux exem-

les de l’harmonie de la flûte 6:
de la lyre. quoi que ces or anes,
pour émouvoir 8: pour per uader,
n’approchent oint des m0 ens qui
font propres naturels à 1’ omme,
ôte. DACIER.
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ment un agrément que la Nature a mis’ dans la: voir
de l’homme, pour perfuader 8: pour ini’pirer le phi-I
(in 2mais que dans les infimmens même inanimés,
c’en un moyen merveilleux 3 pour élever le cou-4
rage , 8: pour émouvoir les pallions. 5 ’ a

Et de vrai , ne voyons-nous pas que le (on des)
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent, 8: les a
remplit de fureur , comme s’ils étoient hors d’eux *
mêmes? Que leur imprimant dans l’oreille le mon;
vement de la cadence , il les contraint de la fuivre,
8: d’y conformer en quelque forte le mouvement de.
leur corps. Et non feulement le fou des fiâtes;
4 mais prefque tout ce qu’il a de difi’érens Ions ’ au

monde, comme par exemp e , ceux, de .’ la Lyre,-

IBID. N’ejl pas fini lament.) Mr.
pucier a raifon ici e rejetter le
(endurent de Mr. Desprcaux. Qu’on
regarde i ma Tradufiion , 8: mes
Remarques Latines: 8: on ver-
ra, que ma conjeâure a beaucou
de vraifemblance. Même Mr. Des-
preaux a très - bien exprimé le me:
ptyaànyoemç,. Ce je préfère au ’

par, intubais. b I. I. I U s. ,
2. Mais que dans ôte. Cela ne fe

trouve as dans le tec. Lifez
donc: ais que e’efi un moyen mer-
veilleux ont rendre le dzfiours fil-
blime , pour émouvoir les pallium.
Car ce n’efl pas le flûtejèulement qui
émeut, En. mais prefgue tout ce 8m.)
T o I. L I u s.

3. Pour élever le courage, G pour
(mouvoir les raflons.) Il y a dans le
Grec pari. 63:90.me and 9513086:
c’en ainfi qu’il faut lire 8: non
point in (margine, 8re. Ces pa-
roles veulent dire : Qu’il et! merveil-
leux, de voir des inflrumuu inanimés
,woir en eux un charme pour émouvoir
les allions , G pour infpirer la no-
ble e de contage. Car c’efi ainfi
qu’il faut entendre infligiez. En
effet, il cil certain, que la trom-

’ perte , qui cil un infirment, fert
à reveiller le courage dans la guerre.
J’ai ajouté le azor d’inanimc’e, pour

éclaircir la penfe’e de l’Auteur, qui

cil un peu obfcure en cetendroit.
"Devenu, abfolnment pris , V veut
dire toutes fortes d’inllrumens mur
ficaux 8: inanimés,çomme leptonv:

P fort bien Henri Étienne. . 391.,
LEAU.

4. Mai: prefque tout ce (qu”il
de difl’e’rensfone dumonde.) Kg! «A.

A04; in; arma-airai: Tollins veut
qu’on life, câlinai mîgffl’lfmfa’q p

en real ainsi, 6er. Certainement, il
y a fautedans le teXte, 8: il efi in.
pofiible d’y faire un feus raifort-
nable fans corriger. Je fuis pet.
fuadé. que Longin avoit écrit ne?!
apeura; si WGM’d’fl’üfl. liter imperüue

fit omnino, ou, litera Mini; amine
alienusfit. la flûte , dit L ’n
force celui qui l’entend, fut oïl
ignorant 8:. rollier , n’eut-il au.
cune contact nce de la Mini ne,
de fe mouvoir en cadence. 8: cf:
conformer au fou mélodie!!! de
l’iniirument. L’ancien Manufaic,
quoique fautif en cet endroit, au-
torife la noqvelle cornélien: Car
on y lit, ne" amatira; ce
reflemble fort à agit guillemot ï,
fur- tout fi on écrit en mainteniez,
fans «cent, l’ansefprit, Gains di-
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font cetiefl’et. Car bien qu’ils ne lignifient rien d’eux-

mêmes, néanmoins, par ces changemens de tons,
qui s’entrechoquent les uns les autres , 8: par le mê-
lange- de leurs accords , fouirent , comme nous
,vo l ons, ils caufent à l’aine un tranfport 8: un ra-
v’ entent admirable. î Cependant ce ne (ont que des
images 8: de fimples imitations de la voix, qui ne difent
8: ne permanent rien; n’étant , s’il faut parler ainfi,
que des fous bâtards, 8: non point, comme j’ai dit,
des effets de la nature de l’homme. Que ne dirons-
nous" donc point de la Compofition , qui cit en effet
comme l’harmonie du difcours, dont l’ufage cit na-
rel à l’homme, qui ne frappe pas fimplementl’oreille,
mais l’efprit; qui remue tout à la fois tant de diffé-
rentes fortes de noms,’ de penfées , de choies,
tant de beautés 8:. d’élégances , avec lefquelles notre
ame a comme une efpèce de liaifon 8: d’affinité;

Ï ar le mélange 8: la diverfité-des fans , infirme
æ. les efprits, infpire à ceux qui écoutent, les
pa tous mêmes de l’Orateur, 8: qui bâtit fur ce
fublime amas de paroles, ce Grand 8: ce Merveil-
leux que nous cherchons? Pouvonsanous, disçje,
nier. qu’elle ne contribue beaucoup à la grandeur, à
la maieflé, à la magnificence du difcours 8: à tou,
tes ces autres beautés qu’elle renferme en foi; ô:

v H iv

Mon de mors, comme on écrin
voit autrefois, 8c comme il cit cer-
tainque Longin’ avoit écrit, KANA-

Morzpzn. Entre KANAMOY-
20m 5; ’KANAAAorxo’xH,
il n’y a de différence. que de la
lettre M aux deux A: différence
très-légere, ou les Copifiesfèpeu-
vematæmenttromper. Borvtu.

ç. Cependant ce ne [ont que des
image.) bouzin. à mon feus, n’a
grue de dire que les inflrumens,

me la trompette . la lyre, la
flûte, ne difent 6: ne perfiudent
n’en. il dit : Cependant ces imita-

tions ne font que des organes bâtards
pour perjuadcr, 6e n’approchent point.
du tout de ces moyens qui, comme j’ai
de’ja dit, [ont propres 6 naturels
l’homme. Longin veut. dire que
l’harmonie qui fe tiredes di érens
fous d’un inflrument, comme de
la l re ou de la flûte, n’efl u’uno
foib e ima e de celle quiife orme

ar les dl erens fons , &par la dit.
femme flexion de la voix; 8: que
cette derniere harmonie, qui en ma
tutelle a l’homme, a beaucoup plus
de force que l’autre, pour cri’uader
8: pour émouvoir. Ce. ce qu’il
feroit fort aifé de prouver gardes
exemples. D A c t a R.
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qui
plu

tu A .1 T a!
gant un empire ,abfolu fur I les efprits, elle ne

e en tout temps les ravir 8: les enlever? Il
auroit de la folie à douter d’une vérité fi univerfe
lement reconnue , 6 8: l’expérienCe en fait foi.

’ 6. Et l’âgfit’enee en fifi.) feus; mais ce n’efi plus la miniatu-
L’Auteur j fie ici fa pent’ee par
une perlode de Demoflhene *’. dom:
il fait voir l’harmonie 8: la beauté.
Mais, comme ce u’il en dit, cit
entierement attache a la Langue
Grecque, j’ai cru, qu’il valoit mieux

le palier dans la Traduflion, 8:
le renvoyer aux Remarques, pour
nepoint effrayer ceux qui ne (avent
point le Grec. En voici donc l’ex-
plication. Ainji cette penfe’c que De-
mufihcne ajoute, après la leflure de
fait Duvet, paroit fort fablime, G:
efi en «fit merveilleufe. Ce Decret,
ditril , a fait e’vanouir le perd qui
environnoit cette ville, comme un
nuage qui je diflîpe de lai -me’me.
Tri-to ro’ Mæwpa n’y du si aro-
àu rugis-aines airbus» Wüçûtaâ’

l’artisan, dime; riper. Mais ilfizut
avouer, que l’harmonie de la période
ne ce’de point à la parfis. Car elle va
toujours de trois temps en trois temps,
comme fi c’étaient tous D45 les, qui
fiant les pieds les plus nobles les plus
propres au Sublime z 0 c’efl pourquoi
le vers Héroïque, qui ejl le plus beau
de tous les vers , en (Il contpofl. En
fer, fi vous ôtq un mot de fit place,
comme fi vous mettiq 7510 1o «loi-
Çurpa clin-t; "vos Exclue-t nir un
rabbinat "patch, ou fi vous en re-
trancher une [iule [yllabe , com
draina-t magnée?! si; riper, vous con-
naîtrez nife’ment, combien l’harmonie

contribue pu Sublime. En eflèt , ces
paroles, une; n’Çoç, s’appuyant fur

la premierejj’llabe qui efl longue , je
[annoncent à quatre reprzfes: De forte
que , fi vous en ôter une jyllabe , ce
retranchement fait, que la periode e]!
tronquée. Que fi au contraire vanter:
ajouter une, comme chignât?! s’initier!

v I ,uns; ce "00:, à]! bien le mente
*’ De Cornu, p. 340. Édit. de Bile.

dence: parce que la periode s’arrêtant
trop long-rem s fur les Janine: la
lobes, le Su ’ , qui étoit far, au-
paravant , je relâche 6 s’afiülit.
Au relie, j’ai fuivi dans ces der-
niers mors, l’explication de Mule
Févre, 8: ajoûte comme lui, a!” à.

unie. BOILEAU. ’
131D. Et l’expérience

"") Lou ’n rapporte après ont
un panage e Demofthene ne Mr.
Despreaux a rejette dans «fie-
marques, parce u’il cil entrere-
ment attaché à la an. e Grecque.
Le voici: rêve ro’ Ëætrfl" de
des ri arias: mystifia. alitons
entendait imine-tv 34mg, "’16.
Comme ce Rheteur affûte
l’harmonie de la période * .
point à la beauté de la penæe,"
ce u’elle en toute compofée de
nom res dactyliques 3 je crois qu’il
ne fera pas inutile d’expliquer ici -
cette harmonie 8: ces nombres, vu
même que le panage de ’Lojlgin et!
un de ceux ne l’on peut traduire
fort bien au pléd de la lettre. fans en-
tendre la penfee de Longin, 8: fans
connoître la beauté du alla e de
Demoflhene. Je vais onc t cher
d’en donner au Leéteur une intel-
ligence nette 8: difiinâc; 8: pont
cet effet ’e difiribuerai d’abOrd la
periode e Demofihene dans ces
nombres daétyliques, comme Lon-
gin les a entendus, l

- o o - o u - o o(«in n’ ) Mao-peu) a?! (in)

-uvoo-.po’ et? trine!) rugirai!) ’ru)*

- o o o o -’ ou- ifs
abîmer) tagine?!) irois)

- u o u(d’un; rifle.) I’
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a (Au telle, il en el’t de même des difcours que

’ des corps , qui doivent ordinairement leur princi-
pale excellence à

t nom-de leurs membres:
qu’un membre (épaté de

l’ailemblage 8: à la jufie propor-
de forte même quencore
l’autre n’ait rien en foi de

remarquable , tous enfemble ne laifi’ent pas de faire
un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime étant
divifées , le Sublime le diflipe entierement: au lieu

Voilà neuf nombres daéiyliques en
torah Avant que de palier plus
avant, il en bon de remarquer, que
beaucoup de gens ont fort mal
entendu ces nombres dactyliques,
pour les avoir confondus avec les
mètres cules pieds que l’on appelle
Daims. Il a pourtant bien de
la? ’ ence. our le nombre daéty-
lique on n’a égard qu’au temps
8: a Wnoncxation: 8: pour e
daâyle’fon a égard à l’ordre 8: à

la pofition des lettres, de forte
qu’un même m0: peut faire un nom-

re daâylique fans être pourtant
un paâyle, comme cela paroit par
alluvion) ri] telles) raguât.)

ais revenons à norre pariage. Il
n’y a plus que trois difficultés qui fe
préfentent: la premiere, que ces
nombres devant être de quatre
temps, d’un long qui en vaut deux,
8: de deux courts; le fécond nom-
bre de cette periode «laient-peu,
le quatrieme, le cinquieme 8: quel-
ques autres paroiilent en avoir Cinq ;
parce que dans dépiauta. la pre-
miere fyllabe étant longue, en vaut
deux, la féconde étant aufli longue
en vaut deux autres, 8: la troifieme
brève, un. 8:c. A cela je réponds,
que dans les R hmes, ou nombres,
comme je l’ai éja dit,on n’a égard
qu’au temps 8: à la voyelle , 8l
qu’ainfi pitch aulli bref que peu.
Cet! ce qui paroitra clairement par
ce feul exemple de Qum’nusn,
qui dit , que la féconde fyllabc

’a refit: en brève. La feconde
d’ culte’ naît de ce précepte de

Quintilien, qui dit dans le Cha-
pitre 1V. du Livre 1x. Que quand

Hvrla periode commence par une forte de
rythme ou de nombre, elle doit con-
tinuer dans le même rythme jufques
à la fin. Or dans cette période de
Demofihe ne le nombre femble chano
ger, puifque. tantôt les longues 8:
tantôt les breves t’ont les premieres.
Mais le même Quintilien ne laiile
aucun doute la - dcfius, fi l’on prend

arde à ce qu’il a dit au aravant:
Èu’il efl indiffrent au ryt me ana]-
lique d’avoir les deux prcmicres ou
les deux dernieres brèves, parce que
l’on n’a égard qu’aux temps, 6’ à ce

que [on élevation oit de même nombre
que fa pofition. ’nfin, la rroifieme
8: derniere difficulté vient du der-H

. CI I
mer rythme umtg "00;, que Lon- ’
gin fait de quatre fyllabes, 8: par
conféqucnt de cinq temps, quoique
Longin allure, qu’il (e mefure par
quatre. Je réponds, que ce nombre
ne lailïe pas d’être daétylique com-
me les autres, parce que le rem s de
la derniere l’yllabe cit fuper u G
compté pour rien, comme les fylla-
bes qu’on trouve de trop dans les
vers qui de la font a pellésh er-
mètres. On n’a qu’à conter uin-
tilien: Les rythmts reçoivent plus
facilement des temps fuperflus , uoique
la même thofe arrive «rugi quel ucfois
aux mitres. Cela fuilit out éclair-
cir la periode de Demo ne, 8: la
penfée de Longin. J’a’oûterai

pourtant encore , que en n-
TRIUSPHALEREUS a cité ce
même palïage de Demofihene, 8:
qu’au lieu de mescaline, il a lu
t’a-lime, ce qui fait le même effet
pour le nombre. D A c t un.
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que venant à ne former qu’un corps par l’afl’emblagçê

qu’on en fait , 8: par cette liail’on harmonieufe qui
les joint, le (cul tout; de la période leur donne-titi
fou 8: de l’emphafe. C’efl pourquoi on perm.
parer le Sublime dans les périodes , à un felfinfi’Pfir’
écot , auquel plufieurs ont ’ contribué, J niques delà
qu’on voit beaucoup de Poètes 8: d’Ecrivains, l
n’étant point nés au Sublime , n’en ont jamais W
qué néanmoins; bien que pour l’ordinaire ils le fér- .

vilient de façons de parler baffes , communes, 8:,
fort peu élégantes. En effet , ils fe foûtiennent
ce feu] arrangement de paroles, qui leur enfle
groflit en quelque forte la voix: fi bien qu’on ne,
remarque point leur baiiefl’e. 7 PH [LISTE cit-de;
ce nombre. Tel cil aufli ARISTOPHANE- en
quelques endroits, 8: EU RIPIDE en mm
comme nous l’avons déja fuffifamment montré. ’
quand Hercule, dans ce: Auteur *, après avoir tué
les enfans , dit:

’ Tant de maux à la fini; 8 fin: entrés dans marraine; r
l Que J? NI? puis loger de nouvelles douleurs t ’ ”””

cette penfée e11 fer: triviale. Cependant il la rend,
noble ar le moyen de ce tout, qui a quelque
choie clé mufical 8: d’harmonieux. Et certainement,
pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa période,
vous verrez manifel’tement ,v combien Euri ide efl:
plus heureux dans l’arrangement de les parc es, que

8 Hercule furieux, v. 1:4 j. - ’-7. Philzfle cf! de ce nombre.) Le toit bien être aufl’t ce de
nom de ce Poète cil corrompu dans Corfou, un des fept Tragique: du
Longin; il faut lire P H1 L 1 s c U s, fécond rang . qui avéeu bus Phi-
8: non pas Philzfius. C’était un ladelphe, 8: a été Plâtre débord
Poëte Comique, mais on ne fautoit chus. T o I. L 1 U s. i ”
dire précifément, en quel temps il ’ , a . ’
a vécu. BAGUER. CHANÊ. S. Sont entsz dans

le: D. Philiflc ejl de ce nombre.) mon aine. ditlon de 1683. Lesé’did
Mr. Dacier a raifort de préférer icr rions précédentes portoient: Ont
PhilijcusàPhiliflus. Mats ce pour- a reg! mon ame.
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fens de les penfées. De même, dans (a

Tragédie, intitulée: 9 Dirce’ traînée par un Taureau *,

a Il tourne aux environs dans [à route incertaine :
’Et’ coureur"; tous lieux où fit rage le maze.

Tram après fifi la fimme , 6’ l’arbre 6’ le rocher.

Cette penfe’e, efl fort noble à la vérité; mais il faut
avouer, que ce qui lui donne plus de force, c’eft
cette. harmonie qui n’el’t point précipitée , ni em-
portée Comme une malle .pefante , mais dont les
paroles fe foûtiennent les unes les autres, 8L ou il
y’ a plufieurs paufes. En effet, ces paufés font
comme autant de fondemens folides , fur lefquels
(on fïdifcours s’appuye 8: s’éleve.’

a a CH AP ITRE xxxm.
. De la mejùre des Pen’odes.

.Æqu contraire , il n’y a rien qui rabailTe davan-
tageeie Sublime que ces nombres rompus , 8: qui
fe prononcent vite; tels que font les Pyrrhiques,
les Trochées 8: les Dichorées , qui ne font bons que
pour la danfe. En effet, toutes ces fortes de pieds
8: de mefures ’ n’ont qu’une certaine mignardife & un

petit agrément, qui a toujours le même tour, . 8:
qui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trouve de pire,

c’efl que comme nous voyons que naturellement
’ceux ’ qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au p

" ’ ’1’ niai, oudmlope, Tragédie perdue. V. les linga. de Mr. BAR-

. po. ’19. O
Cl! A 116.9. Dire! traînés par un "un; &- il fallçit conferver ce

Taureau. Cettecorreé’tion fur faire nmon, arec qu’il explique l’hi-
dansl’É ’riou de 1701. Mr. Des- "(faire e Dircé , que Zérhus a:
préaux avoir traduit dans l’es prc- ,,Amphion arracherent par les Chù
mieres irions: Dirclemporre’c ôte. ,,veux à la queue d’un Taureau,
Surquoi Mr. Dacier fluette Remar- ,, our fe ven er des anaux ujclle
que , que Mr. Despreaux a fuivie: ,, (on mari ycus avaient r3 à
,,Longxn du, "du: par un Tau- ..Arniope leur mcre.
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feus des paroles , 8C (ont entraînés par le chant:
1 de même , ces paroles mefurées n’infpirent point
à l’efprit les pallions qui doivent naître du difcours ;
& impriment fimplement dans. l’oreille lev mouve-
ment de la cadence. Si bien que comme l’Auditeut
prévoit d’ordinaire cette chûte ’ doit arriver , il
Va au devant de celui qui par e , 8: le prévient,
marquant , comme en une danfe , 2 la chûte avant
qu’elle arrive.

C’ef’r encore un vice qui afi’oiblit beaucoup le

difcours , quand les periodes font arrangées avec
trop de foin ,’ ou quand les membres en font trop
courts , & ont trop de fyllabes breves , étant d’ail-
leurs comme joints & attachés enfemble avec des
cloux aux endroits où ils fe défunilïent. Il n’en
faut pas moins dire des periodes qui font trop coupées.
car il n’y a rienqui efiropie davantage le Subime,
que de le vouloir comprendre dans un trop petit

n,

Â I

CHA1;.XXÏÜH& 1.) De minages
paroles mefur es, c. L035!!! tt t
De même , and le: perio es foruji
mefure’es , Auditeur n’efi point tou-
ché du «ignare, il n’ejl aumufgu’au

nombre à l’harmonie: influes-là
que prévoyant les cadences qui doivent
fuivre, ê banane toueurs la mefure
comme en une dan e . il bien:
même l’Orateur , 6 marque chiite
avant qu’elle arrive. An relie , ce

ne Longin dit ici, cit pris tout en-
tier de la Rhétorique d’Anl s-
10T E. 8c il peut nous fervir fort
utilement à corriger l’endroit même
d’on il a été tiré. Arifiore. après
avorr parlé des periodes mefurées.
aioûœ, ri pi, yole ciriâœnv, art-
wAiirâm yole 84net? (a) ëpd ***
8.213.101 «901’qu yole ente? réa ripai,

du fait" 52e: *** gang à! ce?!
augura» ægoàæpflaiww rai mafia 10’,

fin clapira irritent» i alu-rhu-
Çrgiipme; mima. Dans la pre-
latere lacune, v il fait: fuppléer a,

finement, 19a) aigu nie dindonne
film. ; a: dans la fecondÛËUptbo
5’29: ajouter, o’ a) 9013m; igue-

sroïiôâ’au in"; à, ôte. a! après.

eiæmvârgépepbç, il faut un point
interro arif. Mais c’en ce qui pa-
roirra aucoup’ mieux par cette
Traduâion: Cu periodee Indienne
perfuadene point, car outre qu’elle:
parafent étudiées, elle: détournant
l’Audieenr, 61e rendent feule- ,
me au nombre 6 aux chûtes, qu’il
marque même par avance : «me on
voiriesenfansjèhâ’eerder .
alan, avant ne le: flamine
achevé de crier, ai efl lel’mon l
veut prendçe l’a enrichi? Le favant
Vrcronrus efi le (en! ’ air
foupçonne’ que ce pafl’age d’ ’ofie

étoit corrom u, mais il n’a pas wu-
lu chercher es moyens de lectu-
riger. D A c r a a. *

Cu A ne. 2. Larme, "au 914’de
arriva) La cadence, avec: &c. dans
lespremieres éditions.
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Me. gQuand défends néanmoins de trop cou-
les periodes, je n’entends pas parler de celles
a ont leur jufle étendue , mais de celles qui font

- trop petites , V& comme" mutilées. En effet, de trop
couper (on &er , cela arrête l’efprit; au lieu 4* que

vide. le divifer, en periOdes , cela conduit le Leéleur.
Page contraire en même temps apparoît des pe-
ri ’ trop longues; en toutes ces paroles recher-
chées pour alanger mal-a-propos un difcours, font
mortes 8: languidantes.

CHAPITRE xxxw.’
De la... Laflîfi des Termes.

A

ï] ne des choies encore qui avilit autant le difcours,
c’eli la ballelle des termes. Ainfi nous voyons dans
H E R ÔD o T E * une defcription de tempête, qui

,efi divine pour le feus: mais il y a mêlé des mots
méfient bas; comme quand il dit, 1 La Mer
commençant à braire. Le mauvais fou de ce mot:
bruire», fait perdre à la penfée une partie de ce

’elle avoit de grand. Le vent , dit-il en un autre
endroit , les balata fort , 6’ ceux qui fitrent dijfierfe’s
par la tempête , firent une fin peu agréable. Ce mot
balatter cil bas; 8: l’épithête de par agréable n’efl:

point propre pour e’Xprimer un accident comme

celui -là. L iDe même, l’Hillorien THÈOPOMPUS 1’ a
fait” une peinture de la defcente du Roi de Perfe
dans l’Egypte , qui cil miraculeufe d’ailleurs; mais

i Un 7. pag. 446. 6443. Édition de Francfort. f Livre perdu.
;3. Qui ou e étendue.) Qui commençant à bglllonner. (trairas:

n 0m P43 [W141i «du Munie". mais le mot de ulllonner n’a point
T o l. L l V 8- de mauvais l’on en noue Langue, a:

4. Que de le livi er en raider.) et! au contraire a érable à l’oreille;
du lieu Michaël MIMI le son. Je me fuis donc item du mot brui-
luit 61’ ire. Tozuu s. re, qui et! bas, 8c qui exprime le

C n A r. XXXIV. r. La Mer eom- bruit que fait l’eau quand elle com
mçmd bruire.) Il y: dans le Grec. mente à bouillonner. B o 1 r. a A u.



                                                                     

TRAITE’
il a tout gâté par la ballelle des mots qu’il y. amêlé.
Y a-t’ail une ’Ville , dit cetrHifiorien , feutre Na-
tion dans l’Àfie , qui n’ait envoyé des Ambaflaa’eurs
au Roi P Y a-t’-il rien de beau 6’ de précieuxaqui i
croiflê , ou qui jà fabrique en ,ces Pays , domanial:
lui ait fait des préfères .9 Cornbien de tapis G deveflesï’i

magnifiques , les unes rouges, les autres blanc
les autres hijloriles de couleurs? Combien de tentes ries,
ê garnies de toutes les chofis nictflaires pour larde?
Combien de robes 6’ de lits jàmptueux? Combien trafic
d’or 6P d’argent enrichis de pierres pricieujês , ou

[lament travaillés P Ajouter à cela un nombrexinfini d’une
mes étrangeres a la Grecque : une foule incroyable de
bêtes de voiture , 6’ d’animaux dejt’inés pour les
flets : des boifleaux * remplis de toutes les chofis prô- a
pre: pour réjouir le goût: 3 des armoires G des fats
pleins de papier, 6’ de plujieurs autres ufleneiles ,t
une grande quantité de viandes jolies de t 1 fortes

’ i loiœ, 1- nerf!

12.6

d’animaux , que ceux qui les voyoient de [q l l,
fêlent quote fuflênt des collines qui s’élevaflènt de terre.

3 De la plus haute élévation il tombe dans la
derniere balïefie , à l’endroit jufiemeut où il devoit
le plus s’élever. Car mêlant mal» aspropos dans «la
pompeufe défeription de cet appareil, des bouleaux,
des ragoûts 8: des lacs , il .femble , qu’il faire la
peinture d’une cuifine. Et comme fi quelqu’un avoit
toutes ces chofes à arranger , 8c que parmi des .ten-.-
tes 8: des vafes d’or , au milieu de l’argent 8c des
chamans , il mît en parade des lacs St des bouleaux,
cela feroit un vilain effet à la vûe. Il en cil: de

. ’*.V. Athenie, lin. a. p. 67. Édition de Lyon. ’
il. Des armoires G des files pleins 8: les épicèriës dont il a parlé.

de papier.) Théopompus n’a point
dit des ne; pleins de papier, car ce
papier n’étoit oint dans les lacs;
il a dit, es armoires, des fics,
des rames de papier, 6e. 8L par
ce papier il entend du gros pa-
pier pour envelopper les drogues

D A 60131:1. l & J3. e pashnute c. cptefe’ ’ ’-
ternis, des hautes penfe’es? il efienl
aux bafl’es: tout au contraire des l-
upus de l’Art, qui nous éle-
ver toujours le amoure de plus en plus.

T o L I. l u s. A
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me ç des mots bas dans le difcours , &À ce , font
roumi-ne autant de taches & de marques honteufes,’
:flémifi’ent l’exprefiion. Il n’avait qu’à détourner

peu; la choie, 8c dire en général, à propos de
ces montagnes de viandes ferlées , de du relie de cet
appareil: ’on envoya au Roi des chameaux 8c
plufieurs tes. de voiture chargées de toutes les
cholesmnécefl’aires pour la ’ bonne chere 8c pour le
plaifir”; ’ ’ou des monceaux de viandes les plus exquis
les 6: tout «ce qu’on fautoit s’imaginer de plus ra-
goûtant & de plus délicieux: ou , fi vous voulez,
tout ce qœ les Officiers de table 8c de cuifme spoua
voient fouhaiterde meilleur pour la bouche de leur
Maître. Car il ne faut pas d’un difcours fort élevé

aller à des choies balles 8c de nulle confidération,
a moins qu’on n’y fait forcé par une nécefiité bien
prefi’ante’. . Il faut que les paroles répondent à la
majeflé. des choies dont on traite; 8c il efi bon en
cela d’imiter la Nature , qui en formant l’homme,
n’a point oxpofé à la vûe ces parties qu’il" n’efi pas

honnête: dénommer , 8c par où le corps le purge:
mais, pour me fervir des termes de» XENor
PH O N *, .4 a caché 6’ détourné ces égouts le plus

. loin qu’il lui a été pqflible, de. peur que la beauté de
l’animal n’en fat jbuille’e. Mais il n’efl pas befoin

726. Édition de Leunelav.

pour ne point fouiller la beaute’ de l’ania

mal. D A c 1 a a.
I B I D. A caché , G détourné cesl

5’ litt. t. des Mimorables, pag.
4. A caché 60 détourné ces égouts?

LaNature .fivoit fort bien, que 1

elle expofoit en vue ces parties . .bren furviqu’il du: pas honnête de nommer,
’ la beauté de l’homme en feroit

fouillée ’ mais de la maniere que
Mr. Bai eau a traduit ce palïage, il
femble, la Nature ait eu quelque
efpece e doute, fi cette beauté
feroit fouillée, ou fi elle ne le feroit
point; car défi à mon avis l’idée
23e donnent ces mots, de peur que,

. 8c cela de ife en quelque ma-
niere la ée de XenOphon, qui
dit: La attire a caché G de’tourne’ ces
égouts le plus loin qu’il lui a ltlpoflible,

e’ orin? Ciceron a fo
fenop 10mm. r. de Ofiicr : Prima
cipio, corporis noflri magnant natura
ipja videtur habuifle rationna , quai
formant nofiram, reliquarnque figurant,
in qua eflet [perles bonefla, eam pojiu’e
in prointu : que partes autan corporis
ad nourri neceflîtatern dans, adjpeâum
effane defonnem habitant , arque tur-
peut, en contait atque abdidie.’
Han: naturæ tant diligentent filant-am
imitait: ejl borninum verecundia , 8re.
T o l. r. t u s.
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d’examiner de fi près toutes les chofes rabaifi’ent
le difcours. "En effet, puifqu’e nous avons Montré
ce qui fert à l’élever 8: à l’ennoblir ,. il empiré de
juger qu’ordinairement le contraire elt ce qui Pavilit

81 le fait ramper. ’ ’
l

CHAPITRE XXXV.
* Des leaujês de la décadence des Efirits.

Yehofe a examiner. C’eft la queftion qugme p
y a quelques jours, un Philo ophe. Car il Sen: bon
de l’éclaircir; & je veux bien , l pour votre
faéiion particuliere , l’ajoûter encore à ce Traité; g

i Je ne finirois allez m’étonner, me difoit ce Phi
lofophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où vient
que dans notre fiecle il fe trouve. allez d’Orateurs
qui favent manier un raifonnement , 8: emmène
le &er Oratoire: qu’il s’en voit, dis- je, plufieurs
ont de la vivacité , de la netteté, & fur- tout
l’agrément dans leurs difcours mais qu’il s’en "renne
contre fi], peu qui paillent s’élever fort haut dans le
Sublime: tant la flérilité maintenant efl grande
les «élixirs. N’efl- ce point , pourfuivoit -il , ce qu’on

dit ordinairement , que c’efl le Gouvernement po-
pulaire qui nourrit 8c forme les grands génies, puis-
qu’enfin ufqu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’Ora-

teurs habiles , ont fleuri , 8: font morts avec lui î
En effet, aioûtoit - il, n’y a peut - être rien qui éleye;
davantage l’ame des 1 nds Hommes que la liberté, ’
ni qui excite 8: réveil e plus puifi’amment en nous ce
fentiment naturel qui nous porte à l’émulation , 8c

" cette noble ardeur de le voir élevé au defl’us des
autres. O Ajoûtez , que les prix qui le propofent dalns

o ’ l esCana XXXV. CHANG. t. infiruflion ôte. on liroit ainâ avant
fait votre faisfàâion.) Pour 1mn l’édition de 1683. Ta.

’ a.

il ne relie plus , mon cher T erentianus , gâtine
il,. a,



                                                                     

ont] SUBLIME. CHAP. XXXV. t29
lesttRépubliques ,g aiguifent, pour ainfi dire ,8ç ache-
vent ,de polir l’efprit des Orateurs; leur faifant culti-
ver avec foin les talens u’ils ont reçus de la Nature.
a uïTeuement qu’on voit cbriller dans leurs difcours la
liberté de pays. ’

Mais ,.. continuoit-il, qui avons appris dès
nærpremieres années à foufi’rir le joug d’une domi-
nation légitime, 3 qui avons été comme enveloppés
par les coutumes!& les façons de’faire de la Monar-
chie ,. lotfque nous avions encore l’imagination teno
dre 8: capable de toutes fortes d’impreflions; en un.
mot", n’avons jamais gouté de cette» vive & fé-
conde gifle de l’Éloquence , je veux dire, de la
liberté :j ce qui arrive ordinairement de nous , c’efl:

que nous nous rendons de grands &magnifiques flab-
teurs. C’efi pourquoi il efiimoit, (litoit-il, qu’un
homme même né dans la fervitude étoit capable des
autres Sciences: mais que nul Efclave ne pouvoit
jamais être Orateur. Car un efpr-it , continua-t-il,
abattu 81 comme dompté par l’accoutumance au joug,
n’oferoit plus s’embardir à. rien. Tout ce qu’il avoit
de vigueur s’évapore de foiùmêm’e, 8c il demeure
toujours. comme en. prifon. En un mot , pour me

n

. * 0310i 17. ’3’. 2:.

a. Tellement n’on voit briller dans
leur: rimeurs a liberté de leur pays.)
Lou ’ndit, tellement qu’on voit bril-
ler filial" défiants la même liber-
re’ quidam leur: raflions. Il veut
dire , que comme ces gens-la font
les maîtres d’eux-mêmes, leur
efprit aœoûmmé à ce: cm 1re a
cette inde du e ne pr (pat ne:
ui neporœ mar ues ecetr
bette, qui CR le butq principal de

toutes leurs «nous. &qux les en-
tretient tauiours dans le mouve-

ternir (lester-mes d’H 0M au *:

partie la repente de Longin, comme
nous l’allons voir dans la .l’econde
Remarque après celle-ci. DACIER.

3. Qul aven: été comme enveloppés.)
Être enveloppé par la: coûtantes, me
paroir obfcur. Il femble même que
cette cxprellion dit tout autre chofe
que ce que Longiu a prétendu. ll
y a dans le Grec , qui avons été
comme emmaillotais, (9c. Mais comme
cela n’efl s François, j’aurois
voulu traduire pour approcher de
l’idée de Longin: qui avons comme

ment. Cela méritoit d’être bien fixé avec le 12.1: le: coûtantes, (Sic.
éclairci; car c’efi ce qui fonde en

Tome Il].

DACISR.

l
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Le même jour qui met un homme libre aux fers, ’
Lui ravit la moitié de fa vertu premiere. ’ A q

De même donc que, fi ce qu’on dit e11 vrai ,’ ces
boëtes ou l’on enferme les Pygmées, vulgairement
appellés Nains, les empêchent non feulement de croi-
tre , mais 4 les rendent
moyen de cette bande dont on leur entoure le coi» .’

même plus petits, par je

Ainfi la fervitude , je dis la fervitude S la plus ju-
fiement établie, cil une efpèce de prifon , où l’ame
décroit 8: fe rapetifle en

4. Les rendent même plus petits.)
Par cette’bande Longin entend fans
(loure des bandelettes dont on.em-
maillorroit les Pygmées depuis la
tête jufques aux pieds. .Ces ban-
delettes étoient à peu pres comme
celles dont lles gilles fe feëvoient

ur em êc et eur o e ecror-
C’eflppourquoi TegrerËCe appelle
ces filles, vinflo poêlon, ce quiré-
pond fort bien au mat Grec ôta-p36,
que Longin employe ici :1 8: qui 13-.
nifie bande, ligature. Encore au-

]ourd’hui’, en beaucoup d’endroxts

de l’EurOpe , les femmes mettent
en triage ces bandes pour aVoir les
pieds etirs. DACIEIl...

Ibi . Les rendent même plus petits.)
La remarque de M; Dacier cit très.
belle: car ces YMfTo’xojuæ n’étoient

autre chofe que des bandes, dont
on entouroit les Nains. Sqidas in
tuant. diminue, dit-il, iran-
e’o’v repeigne, fliptfigaimv, vlan--

conclues. ce: 50.3473! captaient, en
U

, nueraient le volumen des Romains.
eaumoms le même Surdas in

yuan-Juana! l’explique comme je
l’ai fait dans ma Traduûion La- l
tine, l’Aoa’céxomv site»; Malabar

grain. T o I. L 1 U s.
5. La plus juflemcnt établie.) Le

m0! amarinai?» ne fignifie pas ici
une fervitude la plus jufiement éra-
blie. mais une très - douce, * cle-
mens 6- juan fervitus, comme TÉe
RENCE l’appelle. TOLLIU s.

quelque forte. 5 Je
1l’Ceitaufli le [miment de Ma-

dameDacnsn : V0 ezfaRemar-
que fur le Vers 9. de Sqène Lde
lAndrienne : Utffempcr titi qui
me jqfla G clemens utritferviæe. V, .

6. Je fait bien, qu’il cflflandijz l
l’homme, 8re.) Mr. Despreaut fait
ici tous les Interprétes, qui attri-
buenr encore ceci au Philofophequl
parle à Longin.. Mais je fuis, a
fuadé que ce font les patauge
Longin, qui interrompt en cet-cm
droit le Philofo lie 8: comatule:
à lui répondre. il: Crois théine, que
dans la lacune fuivante flue map-

ne pas tant de chofes qu’on a cru,
peut-être n’eflail pas fi difiüle

d’en fuppléer le feus. Je actionne
as, que Longin n’ait écrit: Jefai:
t’en, lui répondis -je alors, qu’il

efl fort ar’fc’ à l’homme, ô que c’efl

même jbn naturel de blâmer le: cho-
je: ,À refentes. Mai: pr y
gala e, ce n’efl point la anarchie
qui (Il au]: de la décadence de:
ejprits , G les délice: d’une longue
paix ne contribuent pas une à con-
rompre les grandes amer , que cette
guerre par. fin qui trouble depuis fi

ong a temps toute la terre, G ni o
po]? des obflaeles in arma les à
nosplus gëne’rt’ujês in: inatiom. C’eff

afi’urément le véritable feus de ce
palïageôz il feroitaifé de le prou-
ver par l’hilioire’ même du ficelé

de Longin. De cette manier: ce
Rhéteur refond fort bien aux deux
objeâions ul’liilofophe. dont l’une
en, que le gouverqementMopar-

0
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ibien, qu’il” cil fort aifé a l’homme, 8: que c’efi (on

naturel, de blâmer toujours les choies préfentes:
7j mais prenez garde que * * * * Î” Ï . Et certaine-
ment , pourfuivis-je , fi les délices d’une trop longue
paix font capables de corrompre 3 les plus belles
ames , cette guerre fans fin , qui trouble depuis fi
long-temps toute la Terre , n’eli pas un moindre ob-
flacle à nos defirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui afiiégent conti-
nuellement notre vie, 8c qui portent dans notre aine
la centurion 8: le défordre. En efl’et, continuai-je,
c’efl: le defir des Richelies , dont nous femmes tous
malades par excès; c’efl: l’amour des plaifirs, qui, à
bien; parler , nous jette dans la fervitude , 8L pour
mieux dire, nous traîne dans le précipice , ou tous
nos talens lbnt comme engloutis. Il n’y a point de
paflion plus baffe que l’Avarice 3 il n’y a point de
vice plus infame que la Volu té. Je ne vois donc
pas, comment Ceux qui font 1 grand cas des riches-
fes, 8: qui s’en font comme une efpèce de Divi-

I ij ’
chique catiroit la ride Gérilité
qui étoit alors dans les efprits; 8c
hutte, que dans les Républiques,

manquement des grands ci’prits’aux

delices "d’une trop longue paix;
oqulutot à cette guerre fans fin,

l’émulation à: l’amour de la liber-
té entretenoient les Républiquains
dans un mouvement continuel, qui
élevoit leur courage, qui aiguifoit
leur efprit’, 8c qui leur infplroit
cette grandeur 8c cette nobleife,
dont les hommes véritablement li-
bres tout (culs capables. DACIER.

Ibid. Je lfini: bien 6c. Mr. Dacier
a eu ici es yeux a ez pénétrans
pour voir la vérité. Voyez ma Tra-
duâion, 8c me: Remar ues Lati-
nes. Pour peu ’ony d (ère, on
croira alfément,qu’il faut traduire ;
Alors prenant la parole; Il cil fort
ailé. mon Ami, «finie, 8e du!
le naturel de l’homme, de blâmer
toujours les chofes préfentcs: mais
confident, je vous prie, il on n’au-
tapas plus le raifond’attribucr ce,

qui ravageant tout, bride 8c retient
nos plus nobles defirs. T o L t. l U s.

7. Mais, peut garde ne. Il ’
a beaucoup de cliofes quiqma)n mari;
en cet endroit. Après plu leurs
autres raiforts de la décadence des
efprits, qu’apportoit ce Philofophe
introduit 1C1 par Longin: Notre
Auteur Vraifemblablement repre-
non la parole 8: en établifl’oit de
nouvelles. caufes , c’elbà-favoir la
ucrre qui étoit alors par toute la
erre, l’amour du luxe, com-

me la (une le fait allez connaître.
Bo t t. a A U.

C Il A N G. 3. Le: plus belles amer.)
Après ces mots le Traducteur avoit
ajouté ceux-ci : A plusxfortc raifim 5
(là)? retrancha dans ’cdition de
t 3.
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nité , pourroient être atteints de cette mâladie, flans
recevoir en même temps avec elle tous-glutineux
dont elle eli naturellement accompagnéerri’ëEuter-
tainement la profufion 9 8: les autres matîmes ha.
bitudes, fuivent de près les richefles excelli’vbs z! elles
marchent, pour ainfi dire ,- fur leurs pas , 8: par leur
moyen elles s’ouvrent les portes des villes &wdçs
mailbns, elles y entrent, 8: elles s’y établifi’ent. Mais
à peine y.ont-elles féjourné quelque temps, qu’elles
y flint leur nid, fuivant la penfée des Sages, 8: tra-
vaillent à fe multiplier. Voyez donc ce qu’elles,
produiient. Elles y engendrent le Faite 8: 1° la Mo.-
lefTe, qui ne font point des enfans bâtards, maisleurs
vraies 8: légitimes produâions. Que fi nous laifl’ons
une fois Croître en nous ces dignes enfans des
cheires; ils y auront bientôt fait éclorre l’lnfolence,
le Déreglement, l’Efi’ronterie, 8: tous ces autres im-

pitoyables Tyrans de l’ame. . . I A , Il
Sis’tôt donc qu’un homme , oubliant le foin deJa

Vertu, n’a plus d’admiration que pour les choies frig-
voles 8:’pér1fl’ables; il faut de nécefiité que tout ce

que nous avons dit, arrive en lui: il ne fautoit plus
lever. les yeux pour regarder au demis de foi, ni
rien dire qui palle le commun: il le fait en peu de
temps une corruption générale dans toute fou ante.
Tout ce qu’il avoit de noble 8: de grandi le flétrit
8: fe féche de [bi-même , 8: n’attire plus que le mé-

l. 1’154 " ’ .P Et cOmme il n’efi pas pofiible, qu’un Juge, qu’on
a corrompu, juge fainement 8: fans paflion de ce

’qui cit julle 8t honnête; parce qu’un efprit.qui"s’efi
’laifl’é gagner aux préfens, ne connoit de jufle 8:
(l’honnête que ce qui lui cit utile: comment vou- --
:drions - nous que dans ce temps , où la corruption
regne fur les mœurs 8: fur les efprits de tous les

l
- 9. Et les antres mammîfis [labial- ’ Io. la Molleje.) L’Arroganre.
des.) E: la Mollcfl’e. To: t ros. :Tou’x us. i
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w. H j h; .11. ou nous ne fougeons qu’à attraper la
tâteceliîaon de celui-ci; qu’à tendre des piégés ,à cet

autre, pour nous faire écrire; dans fou tellament;
qu’àrtirer un infante gain de toutes chofes , vendant
pour cela jul’qu’à notre ame , miférables efclaves de

nos proprespaliions: comment, dis-je, le pourroit.
faire, que dans cette contagion générale , il le
trouvât un homme fain de jugement , 8: libre de
pallion; qui n’étant point aveuglé ni féduit par l’a-

mont du. gain, put difcerner ce qui eli véritablej
ment grand 8: digne de la pollérité? En un mot,’
étant tous faits de la maniere que j’ai dit, ne vaut-
il pas, mieux qu’un autre nous commande, que de
demeurer en notre propre puill’ance: de peur que

’ cette rage infatiable d’acquérir, comme un Furieux

guitompu les fers , 8: qui le jette fur ceux qui
l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre coins
de laL’Terre? Enfin , lui dis-je , c’el’t l’amour du lu-

xe ell icaufe de cette fainéantife , où tous les
Efprits’,’ excepté un petit nombre , croupillent au:
jourd’hui. En effet , fi nous étudions quelquefois,
on peut dire, que c’el’c comme des gens qui rele-
Vent" de maladie , pour le plailir , 8: pour avoir lieu
de nous vanter; 8: non point par une noble émula-
tion, 8: pour en tirer quelque profit louable. 8: foi-
lide. Mais c’eli allez parlé là-delfus. Venons main:
tenantaux pallions, dont nous avons promis de fai-
re un Traité à part. Car, à mon avis, elles ne l’ont
un des moindres ornemens du Difcours , fur-tout
pour ce qui regarde le Sublime.

Il: Où une ne fougeons qu’à at- moyens dont on le fervoit alors
taper la faire: ion de celui - ci.) Le pour avancer la mort de ceux dont
Grec dit qu e chol’e de lus on attendoit lal’ucceliion; on voie
atroce: où, l’on ne fange qu’à dur allez d’exem les de cette horrible
1. mon a. «and, ac, aggnm coutume dans les Satires des An-
s afi’fi’fm. a aux ciens. DA C 1 E R.

3:). a?! a?”
1 si

à;
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SUR QUELQuæas’PASSAceg

DELONGIM a
Où, par occafion, on répond à plufieurs objeâion’s

Mr-PERRAULT contre HOM en; ’& con-
tre PIND A R E; 8: tout nouvellement à laDisi,’
fertation de Mr. L E C L E R c contre Longin,

æ à quelquesCritiques faites contre Mr. RA C mît?
4 .izsï’g’ï

r aeœæewæas-aaæoRÉFLEXION PREMIER’EJIF

Mais de]? à la char e , mon cher Termtianus,’
’° reverrons enfin: le exac’îement mon Ouvmge , 6’ filé

vous m’en dirq votre jentiment avec cettexfindrité
que nous ’ devons naturellement à nos Amis. «P le

nouas de Longin, CHAP. I.
.1.

31 o N G I N nous donne ici par (on exemple’un
des plus préceptes de la Rhétorique ; qui

RÉFLEX.I.Mr.PERRAULT,
de l’Académie Françoife, avoit
[on maltraité tous les meilleurs

crivains de l’Antiquite’ . dans fou
Parallèle du Anciens 6- de: Moder-
au. Quoique Mr. Despreaux n’y
dupas fêté beaucoupl ménagé, Il
ne séton: vengé d’3 ord que ar
quelques Epi amines contre 1’ un
teur de ces ialogues, 8c Naval:
aucun deffein dly répondre dans
les formes. Cependant, bien des
gens le follicitoient de prendre en
main la défenfe des Anciens, dont

il étoit grand admirateur. 8c aux
ouvrages defquels il reconnaifl’oit
avoir de très - grandes obligations.
Mr. Racine étoitun de peux qui
l’animoient le plus. Il étoit un
peu’ ’qué contre Mi... Perrault. a;
ce nétoit pas fans raifon, punique
ce dernier avoit affeâé de ne le
point nommer dans t’es Dial es.
en parlant de la Tragédie, que que
avantage qu’il eût pu tirer contre
les Anciens, de l’exemple de ce:
illufire Moderne. Mais ce qui ache-
va de déterminer M. Meaux à
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aide confulter nos Amis fur nos Ouvrages , & de
les accoutumer de bonne-heure à ne nous point flat-
ter. ’HO-RACE 8L QUINTILIEN nous don-
nent le même confeil en plufieurs endroits; ,8: VAU-
..G E L As , le plus (age , à mon avis, des Ecrivains
de noue Langue, coutelle, que c’efi à cette falu-
taire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans
les Écrits. Nous avons beau être éclairés par nous-
mêmes: les yeux d’autrui voyent toujours plus loin
216 nous dans nos défauts; 8e un Efprit; médiocre

ta quelquefois appercevoir le plus habile homme
d’une méprife qu’il ne voyoit pas. On dit , que
M A LH E R B E confultoit fur l’es Vers julqu’à l’o-

reille de la Servante; & je me fouviens, que M 0 -
L I E RE m’a montré aufii plufieurs fois 1 une vieil-
le Servante qu’il avoit chez lui , à qui il lifoit, (li:
fait-il, quelquefois fes Comédies; ’& ilm’afi’uroit,

que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avoient
point frappée, il les corrigeoit: parce qu’il avoit
plufieurs fois éprouvé fur [on Théâtre , que ces en-
droits n’y réuflifi’oient point. Ces exemples font un
peu finguliers; 81 je ne voudrois pas confeiller là

I iv -tiques de non-e Auteur, une Différé
ration en forme de Lettre, que M.
HU a"; , ancien Evê ne d’Avranv

dre la plume , fut un mot de
r.lePrince de Canin, fur le

filence de notre Auteur. Ce grand
Prince, v au: ’il ne ré ondoit
point au p ’vre es Parallè es, dit
un jour, quîl vouloitaller a l’Aca-
demie Françoife écrire fur la place
de Mr. Despreauxi TU Dons;
B n u T u s!

Mr. Despreaux ayant donc ré-
folu d’écrire givrure Mr, Perrault,
prit le parti employer uelques
alfa es de ’n our ervir de

gué à l’es minoen critiques :
voulant faire itre , qu’il ne ré-
pondoit à (on Adverfaire que par
occalion. Il les compara en 1693.
étant âgé de s7. ans, a les publia
l’année fuivente. C n A R t. a s
Prunus: LTmourut au mois de
Mai, 1703. âgé de 77. ans.

Il faut joindre aux Réflexions cri-

ches, écrività Mr. crranlt, au
mois d’Oâobre , 1692.. 8c dans la-o
quelle ce l’avant 8c illuflre Prélat
réfure , dlune maniere également
vive 8c judicieufe, le Livre des Pav
rallèles. Cette Lettre aéré inférée
dans un, Recueil de Différtarions,
imprimé à Paris, en du.

x. Une vieille Servanu.] Nommée
LA F0 REST. Un jour Moliere.
pour éprouver le goût de cette Ser-
vante, lui lut quel ues Scènes
d’une Comédie qu’il difoit être de
lui , mais qui étoit de Brécourt,
Comédien. La Servante ne prit
point le change; 8L après en avorr
oui quelques mots. elle foutmt,
qué (on Maître n’avait pas fait
cette Pièce.
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tout le monde de les imiter. Ce qui cil de certain;
c’efi que nous ne (aurions trop confulter nos Amis-

Il paroit néanmoins, que Mr. Perrault vn’eft pas
de ce fentiment. S’il croyoit les Amis, on ne les
verroit pas tous les jours dans le monde nousdire,
comme ils font: ,,M. Perrault cil de mes amis, .28:
,,c’el’t un fort honnête Homme: je ne fais pas,
,,ment il s’efl: allé mettre en tête de heurter fi loue
,,dement la Raifon , en attaquant dans les Parallèles
,,tout ce qu’il y a de Livres anciens ellimés &s elli-
,,mables. Veutoil perfuader à tous les hommes, que
,,depuis deux mille ans ils n’ont as eu le feus cour
,,mun? Cela fait pitié. Aufii e ardevt-il blende
,,nous montrer fes Ouvrages. Je ouhaiterois,qulii
,,fe trouvât quelque honnête homme , qui lui MOI-
,,lut fur cela charitablement ouvrir les yeux... r .5 .5

Je veux bien être cet homme charitable. f5 Mr.
Perrault m’a prié de fi bonne grace- lui-même (icelui
montrer les erreurs , qu’en vérité je. ferois
de. ne lui pas donner fur cela quelque fautââion.
J ’efpére donc de lui en faire voir plus d’unedan’s le

cours de ces Remarques; C’eft la moindre choie
que je lui dois , pour reconnoître les grands fervices
que feu M. 2 fon frerele Médecin m’a, dit-il, tenir
dus , en me guériITant. de deux grandes. maladies.
3 Il efl certain outrant , que M. (on frété ne ,fut
jamais mon Mé ecin. 4 Il e11 vrai que, ionique j’év
rois encore tout jeune , étant tombé malade d’une
fievre allez peu,dangereufe , S une de mes Parentés
chez qui je logeois, ’ & dont il étoit Médecin, me
l’amena , 8c qu’il fut appellé deux ou trois fois en

- A . ... .
2. Son fine le Médccjnfl Claude qu’étant encore tout; , ne: à

Perrault , de l’Açadémie es 8060-. au: Parcntcs cinq qui [ç logeois , 6»

ces. dont il étoit Médecin, me l’amena mal-
CHANG. 3. Il cf! certain pour- gré moi, 6- mc erra de le confulter

cant.) Premiere Édition de 1694. fitr une défilcultc ôte.
La vérité a]? pourtant. 5. Un: de mes Partant.) La Belle-

CnA ne. 4. Il a]? vrai ne; hrs- Sœur de notre Auteur, veuve de
que 8re.) Même Édition: 1:11 vrai, Jérôme Boileau, l’on frété aîné.
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CRITIQUE. :37
mon par le Médecin qui avoit foin de moi.
Depuis, défi-adire , trois ans après, cette même Pa-
renté’me l’amena une féconde fois, & me força de
le confiilter fur une difficulté de refpirer , que j’avois
alors, 8: que j’ai’ encore. Il me tâta le pouls , 8c A
me trouva la -fievre , que fûrement’ je n’avois point.
Cependantil" me confeilla de me faire faigner du pied,
remede allez. bizarre pour l’afihme dont j’étois mé-

nacé. Je fils toutefois allez . fou pour faire fou or-
donnance des le loir même. Ce qui arriva de cela,
c’efl que ma difficulté de refpirer 6 ne diminua point;
&que le lendemain ayant marché mal-à-prOpos , le
pied m’enfla de telle forte, que j’en fus trois femaines
gîtes le lit. ’C’el’t-là toute la cured qu’il m’a jamais

’ , que ’ prie Dieu de lui par onner en l’autre

, maÎJe n’entendis plus parler de lui depuis cette bel-
le confultation , finon lorfque - mes Satires parurent, ’
qu’il me revint de tous côtés , que , 7 fans que j’en
aie pu l’avoir la raifon , il le déchaînoit à
outrance contre moi; ne m’accufant pas fitnplement
d’avoir écrit contre des Auteurs , mais d’avoir glifl’é

dans mes Ouvrages des chofes dangereufes , 8: qui
regardoient l’État. Je n’appréhendois guere ces ca-
lomnies, mes Satires n’attaquant que les méchans Li-
vres, dt étant toutes pleines des louanges du Roi,
de ces lo es même en faifant le plus bel orne
ment. Je s néanmoins avertir M. le Médecin, qu’il
prit garde à parler avec un peu plus. de retenue:
mais cela ne fervit qu’à l’aigrir encore davantage.
Je m’en plaignis même alors à Mr. (on frete l’Aca-
démicien, qui ne me jugea pas digne de réponfe.
J’avoue, que c’elt ce qui me fit faire dans mon Art
Poétique la métamorphofe du Médecin deiFlorence en

’ I vC Il A N ç. 6. Ne diminua point.) jamais pu [avoir la raifort.) Ces mots
Même Édition: Augmcnra confidé- furent ajoutés dansla féconde éd:

raidement. tion en i701. aC il A il G. 7. Sam que j’en aie

Ü



                                                                     

Ifi I.REFLEXION
Architefle: vengeance. allez médiocre de toutes les
infamies que ce Médecm avoit dites de moi. Je ne
nierai pas cependant , qu’il ne fut Homme de trèsof
grand mérite , 3 8: fort l’avant , fur-tout dans les ma.
,tieres de Phyfique. Mellieurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’ex-
cellence de fa »Tradu&ion de V I T R U v E , ni de
toutes les chofes avantageufes que Mr. fou frere rap
porte de lui. Je puis même nommer 9 1m des plus
célèbres de l’Académie d’Architeâure , qui s’offre de

lui faire voir , 1° quand il voudra , papier fur
que c’efl le delfein du fameux il Mr. LE ,VAUV,
qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; 8L qu’il n’efl

point vrai, que ni ce grand Ouvrage d’Arc ’teâu-
te , ni l’Obfervatoire , ni l’Ar-c de Triomphe, ou
des Ouvrages d’un Médecin de la Faculté.
une querelle que je leur laifi’e démêler entr’eux ,
n 8: ou je déclare que jette prends aucun intérêt je
mes vœux même, fi j’en ’Ïfais quelquesçuns , étant
pour le Médecin. Ce qu’il y a de vrai, C’efi que
ce Médecin étoit de même goût que Mr. (on Franc
fur les Anciens, & qu’il avoit pris en. haine, * aufli»
bien que lui, tout ce qu’il y a de grands Performa-
ges dans l’Antiquité. On allure , que ce fut lui
compofa cette belle Défènjè de l’Ope’ra d’AlcejIe, où

voulant tourner E U R I P I D E en ridicule , il litées
étranges bévûes , que Mr. RA c 1 N a a filin re-

* CHAIR). 8. Et fbnjavant,fnr-
tout dans le marieras de Phyjiquc.)
Addition faire en I7*l.

9. Un des plus célèbres 8m.) Mr.
d’Orba , Parifien, qui mourut en
1689. étoit vEleve de M. le Van,
dont il cil parlé dans la Remar-
que t1.

Mr. d’Orbay ne mourut pas en
puifque Mr. Despreaux enfigé. .

par e icr comme d’un homme plein
de vicen1693. DU MONTEIL.

CHANG. 10. Quand il voudra.)

hachement, 6-; dans l’édition de

16949 - ’n. M. leVanLOU’is LeVAU.
’ Parifien, Premier Architeâe du Roi.
Il a en la direétion des Bâtimeâs
Royaux depuis l’année 165 . jus.
qu’en 1670, qu’il mourut de
58. ans , pendant qu’on travailloit
à la façade du Louvre. ,1

CHA N G. 12. Et où i: démarque
je ne prends été.) Ces mors, &ceux

’ fuivent, jufqu’à la fin de
Pliure, furent ajoutés dans l’édi-

Après ce; mots, il yavoit: démon- tion de 1701.

il!
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levées dans la Préface de fou Iphigettie. C’eli donc
de lui, 8: 13 d’unvautre Frere encore qu’ils avoient,
grand ennemi comme eux de Platon , d’Euripide ... 8:
de tous, les autres’h’bns Auteurs , que j’ai voulu par-
ler, quand j’ai dit, qu’il y avoit de la bizarrerie d’es.
prit dans leur famille, que je reconnois d’ailleurs pour
une famille pleine d’honnêtes gens, 8c oit il y en a
plufieurs , je crois , qui fouillent Homere 8c

tr e. -
. - On me pardonnera, fi je prends encore ici l’oc-

cafion de défabufer le Public d’une autre faufi’eté, que

Mr. Perrault a avancée dans la Lettre bourgeoife qu’il
’m’aécrite , 81 qu’il a fait imprim’; où il prétend

qu’il a autrefois beaucoup fervi à un de mes Fre-
res auprès de Mr. C o L B E R T, pour lui faire avoir
l’agrément de la Charge de Contrôleur de l’Argen-
tarie. Il allégué pour preuve , que mon Frere," de-
puis qu’il eut Cette Charge , venoit tous les ans lui
rendre une vifite , ’il appelloit de devoir , 8: non

j... ’amitié. C’e une vanité, dont il cit aiféde

voir le meulonge; puifque mon Frere mourut
dans l’année qu’il obtint cette Charge , qu’il n’a posa

fédée, comme tout le monde fait , que quatre mois;
dt que même, en confidération de ce qu’il n’en avoit

point joui , 15 mon autre Frere , pour qui nous ob-
tinmes l’agrément de la même Charge, ne pa a point
le marc d’or , qui montoit à une femme ez confio
dérable. Je fuis honteux de conter de fi petites cho-
fes au Public: mais mes Amis m’ont fait entendre,
que ces reproches de Mr. Perrault regardant l’hon-
neur , j’étais obligé d’en faire voir la faufi’eté.

13. D’un me Frac qu’ils avoient.) tre Auteur vient de parler, &qu’il
à? à?! a P nitra A u t. r. lîecêveur attribue a Mr. Perrault le Médecin.

n es nuances, en a enea
ralité de Paris; ui a traduit en B 111’131: "à" îï’ïâéG-I L1,? Es
Françoislel’o’e’me elaStcchia rapita. 0T Il u e "ne mm
Il a aufli compol’é un Traité de l’orio ço’ c’ m0 m: c? ’

ine des Fontaines, &c. C’en lui, 15. Mon autre frire.) P l E En 3
’t-on, ui avoit com ofé laDé- 301L SA U DE? U IMORIN.

fait]: de ’Opéra d’AIcc c, dont no- mort en 1683. âgé de 53. ans-
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’Notre ejjarit , même dans le Sublime, a étjôiri d’une
méthode , pour lui enfiigner tine dire quette qu’il
faut, 6’ à le dire en [on lieu. PAROLES de

Longin,CHAP.II. . Ï. e
C ela el’t li vrai, .que le Sublime hors de l’on lieu;
non feulement n’el’t pas une .belle chofe, mais de;
vient quelquefoisune grande puérilité. 4 C’elt ce qui
en arrivé à S c un E R 1 des le commencement Îde
fou Poème d’Alarie , lorfqu’il dit; V ’* ::;.

Je chante le wnqueur des Vainqueurs de la Terres:

Ce Vers ell allez noble , & el’t peut-être le mon!
tourné de tout (on Ouvrage; mais il elt ridiculeiide’
crier-li haut , 8,: de promettre de li grandes choies
des, le premier Vers. V13 G 1 L E auroit hum pu q
dire , . en commençant fou Èneide: Je chante refit»
meurt: Héros , fondateur d’un Empire qui. s’efi.’
maître de toutela Terre. On peut croire ,. qu’un
grand Maître que lui auroit aifément trouvé. dessert;
prellions, pour mettre cette penfée’en. fon .îjour.
cela auroit fenti fon Déclamateur. -ll s’elï contenté

de dire; Je chante cet Homme rempli de , qui
après bien des travaux , aborda en Italie. Un exorè
de doit être fimple 8: fans afi’eétation. Cela cil aulii
vrai dans la Poëlie que dans les Difcours oratoires:
parce que c’el’t une regle fondée fur la Nature , -
el’t la même par-tout; & la comparaifon du fronü
f ice d’un Palais, 1 .que Mr. Perrault allégué pour

éfendre ce Vers de l’Alan’e, n’eft point julle. Le
frontifpice d’un Palais doit être orné , je l’avoue;
mais l’exorde n’eli point le frontifpice d’un Poëme.

Colt plutôt une avenue, une avant-cour qui y con-

’RÈPLIX. Il. r. Que Mr. Perrault allégez.) Tome 3. de les Parti?

v lèles, pag. 267. 8:. fuivantes. l . .
1’
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a); CRLÎIQUE.  in:
’ a: d’où on le découvre. Le frontifpice fait

ima partie elTentielle du Palais , 8:; on ne’le fauroit
ôter-qu’on n’en détruife toute la fymmetrie. Mais
in! ’Poëme fubfifiera fort bien fans exorde ;- & Lmê-
me nos Romans, qui font des efpèces de Poèmes,
n’ont point d’exorde.s.;,-ï *
’- Il cit donccerta’in, qu’un exorde ne doit point

trop promettre; 8: c’el’r fur quoi j’ai attaqué le Vers .
d’Alain, à l’exemple d’H 0 R A C E , qui a aufii at- a
taqué dans. le même fens le début du Poème d’un
Seuderi’üe (on temps , qui commençoit par

Fortune": Priami mambo , 5* nobile ballait: .-

,,Je chanterai les diverfes fortunes de Priame , &
goure la noble guerre de Troye” . Car le Poëte-t,
par ce début, promettoit plus que l’Iliacle & l’Odysa
fée enfemble. Ilgefi vrai ,e que par occafion Horace
le maque aufii fort plaifamment de l’épouvantable
ouverture de bouche , qui’fe’ fait en prononçant ce
futur.g-cantabo : mais au’fond c’eft de trop promettre t
rqu’il’accnfece Vers. On voit donc , ou (e réduit la
critiquevde Mr. Perrault; qui fuppofeque j’ai aCCufé
le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8: qui n’a enter-i;-

du ni Horace, ni moit Au relie, avant que de fi-
cette Remar e , il trouvera bon que je lui ap-
prenne qu’il n’e çpas vrai que l’a de cana, dans du. ’
finança: caïn-541.8 doive prononcer comme l’à de I
amibe; 8: que c’ef’c une erreur qu’il a fucée dans
le contage, où l’on a cette mauvaife méthode de
prononcer les- breves dans les Difi’yllabes Latins ,
comme fi c’étaient des longues. Mais c’efi un abus
n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a
écrit pour des Latins , qui favoient prononcer leur
Langue , 8L non pas pour des François.

fiffi
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RÉFLEXION III.
Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices des du-

tres , quoi qu’aveugle pour fis propres déféras. PA-

R ou: s de Longin, CHAP. lII.

31 n’y a rien de plus infuppori’able qu’un Auteur mé-.,,

diacre, ne voyant point (es propres défauts, veut
trouver des défauts dans tous les plus habiles Écri-
vains. Mais c’el’t encore bien pis, lorfqu’accufintces
Écrivains de fautes , qu’ils n’ont point faitd , il fait
lui-même des fautes , 8l tombe dans des ignorances
grollieres. C’et’t ce qui étoit arrivé quelquefois à
Timée , & ce qui arrive toujours à Mr. Perrault.
1,11 commence la cenfme u’il fait d’Ho M BRIE.

r la chofe du monde la p us faufl’e, qui cit, que
’ ’æaucoup d’excellens Critiques foûtiennent , qu’il n’y

la jamais eu au monde un homme nommé Haute ,
qui ait compofé l’Ih’ade 81 l’Odyflê’e, & que ces deux

Poèmes ne font qu’une colleétion de petits Poèmes
de différens Auteurs , qu’on a joints enfemble. Il
n’efi point vrai , que jamais performe ait avancé , au
moins fur le papier, une pareille extravagance: 8:

. E L I E N , que Mr. Perrault cite pour (on garant,dit
pofitivement le contraire , comme nous le ferons
voir dans la fuite de cette Remarque. . "

Tous ces excellens Critiques donc fe réduifem à
feu Mr. 1’ l’Abbé d’A U B I G N A C, qui avoit, à ce

que prétend Mr. Perrault, préparé des Mémoires pour
prouver ce beau paradoxe. J’ai connu Mr. ’l’Abbé
d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mérite,
& fort habile en matiere de Poétique , bien qu’il fût
médiocrement le Grec. Je fuis fût, quil n’a jamais
conçu un fi étrange defl’ein , à moins qu’il ne’l’ait

RÉ! t. E x. HI. I. Il commence la 2. L’Abbe’d’dubignac.) Auteur de
calfate. . . . d’HomcreJ Parallèles la Pratique du W53".
de M. Perrault,Tome HI. pag. 33.
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’ CRITIQUE. x4;
fonça les dernieres années de fa vie , où l’on fait
"qu’il étoit tombé en une efpèce d’enfance. ll (avoit
très!) -,’ qu’il n’y eut jamais deux Poèmes fi bien fuivis

8: fi bien liés, que l’lliade 8: l’OdyiÏée, ni ou le
même, génie éc1ate davantage par tout, comme tous
ceux qui les ont lus, en conviennent. Mr. Perrault
prétend néanmoins, qu’il y a de fortes conjeé’tures

pour appuyer le prétendu paradoxe de cet Abbé:
8: ces fortes conjeâures fe réduifent à- deux; dont
l’une en, qu’on ne fait point la Ville qui a donné
naiflànce à Homere. L’autre eii , que fes Ouvrages
s’appellent Rhapibdies, mot qui veut dire un amas ,
de chantons couines enfemble: d’où il conclut , que
les Ouvrages d’Homere font des pièces ramafi’ées de
différens Auteurs; jamais aucun Poète n’ayant inti-’

. talé, dit-il , "les Ouvrages, Rhapfodies. Voilà d’é»

Ranges preuves. Car pour le premier pOint , com.
bien n’avons-nous pas d’Ecrits fort célèbres , qu’on
ne immonne point d’être fait! par plufieurs Ecri»
vains ’ érens: bien qu’on ne (ache point les Villes
ou font nés 3 les Auteurs, ni même le temps où ils
vivoient? témoin QUINTE-CURC E, PETRô-
N E, 8re. A l’égard du mot de Rhapfodies, on étom
neroit peut-être bien Mr. Perrault , fi on lui faifoit t’
Voir, que ce mor ne vient point de éden-m, qui figni. l
fie: joindre, coudre enfemble: mais de gazeras, °
veut dire une branche , 8l que les Livres de [Iliade
8: de l’OdyEée ont été ainfi appellés , parce qu’il y

avoit autrefois des gens qui les chantoient , une
branche de Laurier à la main , 8L qu’on appelloit à
caufe de cela les Charmes de la branche. *

La p1 commune opinion pourtant eft, que ce
mot vient de faire!" gade 8: que Rhapfodie veut dire
un amas de Vers d’Homere qu’on chantoit; y ayant

* ’l’æfihitm. ,
C HA 310.3. la Aucun] Leur: Amen", dans la premier: édition

faire en 1694.
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des gens «qui gagnoient leur vie à les chanter, de
non pas à les compofer comme notre Cenfeur fe
le veut bizarrement. perlimder. Il n’y a qu’à A lire
fur cela Euiiathius. Il n’el’t donc pas furprenant,
qu’aucun autre Poète qu’ Homere n’ait intitulé; les
Vers Rhapfodies , parce qu’il n’y a jamais eu .4 prœ

’prement, que lesVers d’Homere qu’on ait chas»
tés de la lOrte. Il paroit néanmoins , que ceux
qui dans la fuite ont fait de ces Parodies , qu’on ap-
pelloit Centons d’Homere * , ont aufli nommé ces
Centons Rhapjbdies .° 8: c’efi peut-être ceaqui a râle .

r du le mot de Rhapfodie odieux en François, and!
Veut dire un amas de méchantes pièces moulues.
Je viens maintenant au pariage d’Elien, que cite Mr.
Perrault: 8: afin qu’en faifant voir fa méprife &t (a
mauvaifefoi fur ce paiiage , il ne m’accui’e pas, 9a
l’On ordinaire , de lui impofer , je vais rapporter (en
propres mots. 5 Les voici: Elien,.do’ne le témoigna-
ge n’ejl pas frivole , Ù forinellemenl’, que l’apôsiorrfldes

dnciens Critiques étoit , qu’Homere n’avait com»
pojè’ l’Ilin’de l’Odyflè’e que par morceaux, fins unie

ce de deflè’in; 6- qu’il n’aVoit Point donné d’autres nenni

ces diverjès parties , qu’il ayoit compojê’es fans ordre 6’

* fins arrangement , dans la chaleur de fan
que les noms des Matures dont il traitoit: qu’il avoit
intitulé: La golem d’Achille, le chant qui a depuis été
le premier Lim- de l’Iliade : Le Dénombrement des
Vaifi’eaux , Celui qui efl devenu le fécond Litre : Le
Combat de Pâris 8: de Ménelas, celui dont on a fait
le troifieme ; 65 ainfi des autres. Il ajoute -, que L Y tu
-C U R G U E de Lacédémone fut le premier fui ’ l me

* d Ionie’k ’Opngimneœ, t
.Ct’lANG. 4. Proprement.) M6! 1093. i5. Io.- des Jugemenqu 5*

ajouté dans l’Edition de 1701. vans, de l’Edit. d’Ath 172;. in 4,
s. Les voici: Elien, 8re.) Paralo par Mr. B AIL L ET i celui -cn

lèles de Mr. Perrault, Tome III. avoit copié le P. , in. dans [a
p3 . 36. Mr. Perrault a copié. ce Comparaifon d’Homere de Virgile,

p age dans le Tome 1H. Artic. duras. t 6. La
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flouze dans la Grece ces diverlês parties [épurées les
amas autres; G que ce fier PISIS TRA TE qui
les arrangea comme je viens de dire , ê qui fit les deux

vP-oëmes de l’lliade 6’ de l’Odyfle’e , en la maniere que

nous les voyons aujourd’hui, de vingt-quatre Livres cha-
cune ; en l’honneur des vingt-quatre lettres de l’Alplza-
ou»

A en juger par la hauteur dont Mr. Perrault éta-
. le ici, toute cette belle érudition, p011rroit-onfoup-

çonner , qu’il n’y a rie! de tout cela dans Elien?
Cependant il ef’c très-véritable , qu’il n’y en a pas un

mon Elien ne difantautre choie, linon que les (Eu-
vres d’Homere , qu’on. avoit complettes en Ionie ,
a t Il couru d’abord par pièces détachées dans la

rece, ou on les chantoit fous difl’érens titres , elles
furent enfin apportées toutes entieres d’Ionie par Ly-
curgue , 8: données au Public par Pififlrate qui les

’ revit. Mais pour faire voir que je dis vrai, il
faut rapporter ici 6 les pr0pres termes d’Elien’; Les
Pailles d’Hornere, dit cet Auteur, courant d’abOrd en
Grece par pièces détachées , étoient chantées elzq les an-

ciens. Grecs fous de certains titres qu’ils leur donnoient.
’une s’appelloit: Le Combat des Vailleaux: l’autre,

DolOn furpris: l’autre, La Valeur d’Agamemnon:
l’autre , Le Dénombrement des Vaifl’eaux: l’autre ,
La Patroclée: l’autre , Le Corps d’Heé’tor’racheté:

l’autre , Les Combats faits en l’honneur de Patrocle:
l’autre, Les Sermens violés. C’ejI ainji à peu près
que jà dl nouoit l’Iliade. Il en étoit de même des par-
ties de ’l Ûdyfle’e ; l’une s’appelloit : Le Voyage à Py-

le: l’autre, Le Pafl’age à Lacédémone, lAntre de
Calypfo, le Vaifi’eau , la Fable d’Alcinous , le Cy-
clope , la Defcente aux Enfers, les Bains de Circé,
le Meurtre des Amans de Pénélope , la Vifite ren-

d: 6.Le: propres tenta d’Elicn.) Livre X111. des divert’es Hifloires

CTome HI. K
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due à Laërte dans fon champ , 6e. chuw Lacé-
démonien fut le premier, qui venant d ’lonie apparu
afq tard en ,Grece toutes les Œuvres complettes d’Ho-
mere ; Ô Pififlrate les ayant rama ces enfinzble un

’volume , fut celui qui donna au allie l’lliade Ô l’a-
dyflle en l’état que nous les avons. Y a-t-jil.
feul mot dans le feus que lui donne Mr. Perrault-l
Où Elicn dit-il formellement , que l’opinion des an-
ciens Critiques étoit , qu’Homere n’avoir compofé
l’Iliade 8: l’Odyfi’ée que par morceaux: 8: qu’il n’a-

voit point donné d’autres ùms à. ces diverfes. par.-
’ tics , qu’il avoit compofées fans ordre 8: tans

gement , dans la chaleur de fou imagination, . les
noms des matieres dont il traitoit ?- Efl-il feu amant
parlé là de ce qu’a fait ou- penfé Homerc en,,compo-
faut fes Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ne
regarde-t-il pas fimplement ceux qui chantoient l en
Grece les Poëfies de ce divin Poète, 8: ui en fa-
voient par cœur beaucoup de pièces détach es , aux-
quelles ils donnoient les noms qu’il leur plaifoitfces
pièces y étant toutes , long-temps même avant 1’ 3
vée de Lycur e? Où cit-il parlé , que Pififlrate fit
l’Iliade 8: .l’O yfl’ée? Il cit vrai , que le Traduâeur

Latin a mis confiait. Mais outre que confieit en cet
endroit ne veutpoint dire fit, mais ramaflà ; cela
cit fort ..mal traduit; 8: il y a dans le Grec cirions;
qui fignifie, les montra , les fit voir au Public. j Enfin,
bien loin de faire tort à la. gloire d’Homere, y a-t-il
rien de phis honorable pour lui que ce panage d’E-
lien, où l’on voit, que les Ouvrages, e ce grand
Poète avinent d’abord couru en Grece dans la bou- .
che de tous les Hommes , qui en tairoient leurs dé-
lices, 8: fe les apprenoient les uns aux autres; 8:
qu’enfuite ils furent donnés complets au Publictpar
un des plus galans hommes de fou ficelé, je veux
dire par Pifii’trate, celui qui le rendit maître 7 d’A.

C n A ne. 7. D’Aelzenes.) De la ville d’Atlzene: dans l’Édition de 1694.
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tirettes? E U s T A T H I U s cite encore , outre Pi-
litham, 3 deux des plus 9 fameux Grammairiens d’a-
lors, qui contribucrent , dit-il, à ce travail; de tor-
te qu’il n’y peut - être point d’Ouvrages de l’Anti-
quité qu’on foit f1 fûr d’avoir complets 8: en bon or-
dre , que l’Iliade 8: l’Odyffée. Ainfi Voilà plus de,
vingt bévues que Mr. Perrault a faites fur le feu! pas.
fage d’Elien. Cependant c’ef’c fur ce panage qu’il

’lbnde toutes les abfurdités qu’il dit d’Homere; pre-
nant de là occafion de traiter de haut en bas l’un
des meilleurs Livres de Poétique, qui du confente-
ment de tous les habiles gens , ait été fait en notre
Langue; c’ei’t-à-favoir, le Traite du Poème Épique i
du Pere LE B’o s SU; 8: ou ce favant Religieux
fait fi bien voir l’unité , la beauté , 8: l’admirable
con’firuâion des Poèmes de l’lliade , de l’Odyffée, 8:

de’l’Ene’ide. Mr. Perrault, fans fe donner la peine
de réfuter toutes les chofes folides que ce Pere a
écrites fur ce fujet, fe. contente de le traiter d’hom-
me à chimeres 8: à vifions creufes. On me permet-
tra d’interrompre ici ma Remarque, pour lui deman-

- der , de quel droit il parle avec ce mépris d’un Au-
teur approuvé de tout le monde; lui, qui trouve fi.
mauvais, que je me fois moqué de C H A P E L A I N
8: de C 0 T IN , c’efl-à-dire, de deux Auteurs uni-
vetfellement décriés? Ne fe fouvient-il point, que
le il). le Boffu cil; un Auteur moderne, 8: un Au-
teur moderne excellent? Alfurément il s’en fou-
vient, 8: c’efl vraifemblablement ce qui le lui rend
infupportable. Car ce n’ef’t as fimplement aux An-
ciens qu’en veut «Mr. Perrau t; c’efi à tout ’ce qu’il

a jamais eu d’Écrivains d’un mérite élevé dans tous

les ficèles, 8: même dans le nôtre ; n’ayant d’autre
but que de placer, s’il lui étoit poilible , fur le Trô-
ne des Belles-Lettres , fes cherIsÇ amis les Auteurs

ll
c C H A N6. 8. Deux des la: fa- 9. Fatima Grammairiens.) A R I s-

max.) Édition de 1694. à: c mon. nuons &Zeuonorn. En.
Trois du plus &c. ’ flafla. Pre]: pag. ;.
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médiocres, afin d’y trouver fa lace avec eux. Cell
dans, cette vûe , w qu’en fou ernier Dialogue, ila
fait cette belle Apologie de Chapelain, Poëte a la
vérité un peu dur dans fes exprellions , 8: il
ne fait point , dit-il , fou Héros, mais qu’il-
pourtant beaucoup (plus fenfé qu’Homere 8: que Vir-
gile , 8: qu’il met u moins en même rang que Le
T A s s E ; afl’eétant de parler de la faufilent .déâvrlc
8: de la Pucelle , comme de ndeux Ouvrages moder-
nes , qui ont la même caufe à q foutenir contre les

Poèmes anciens. ’ ’
Que s’il loue en quelques endroits Malherbe ,Ra-

can, Molierev, 8: Corneille, 8: s’il les met au deuils
de tous les Anciens; qui ne voit, que ce n’elt qu’a-
fin de les mieux avilir dans la fuite, 8: pour rendre
plus complet le triomphe de Mr. Q U I N A U L T ,

’ qu’il met eaucoup au détins d’eux , 8: qui ejl, dit-il

en prOpres termes , le plus grand Poète que la France
ait ja’mais eu pour le Lyrique, G pour le Dramatique?
Je ne veux point ici offenfer la mémoire de Mr. Qui-
nault , qui, malgré tous nos démêlés POëtiques , cil
mort mon Ami. Il avoitrje l’avoue, beaucoup d’es-
prit, 8: un talent tout particulier pour faire desVers

ons à mettre en chant. Mais ces Vers n’étoient
pas d’une grande force , ni d’une grande élevàtion;
8: c’étoit leur foibleffe même qui les rendoit d’au-
tant plus pr0pres Il pour le Mulicien, auquel ils doi-
vent leur principale gloire; puifqu’il n’y a en elfe:
de tous fes Ouvra es que les Opéra qui (oient recher-
chés. Encore e -il bon que les Notes de Mufique
les accompagnent. Car pour 12 les autres Pièces de
Théâtre qu’il a faites en fort grand nombre ,* il y a

Io. Qu’en [on dernier Dialogue!) 11.P0urle Muficien.)M.DB LULU.
Parallèles de M.Perrault,Tome lll. n. Le: autres Pièces de Thallium]
publié en 1692. Quatre années Elles font im rimées en deux Vo-
eprès il en parut un quatneme hunes; 8: r.,Qninault1es avoit
volume. faire: avant fes Opéra.
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longtemps ’ n ne les joue plus, 8:,on ne fe fou- ’
pas meme, qu’elles ayent été faites.
’ Du relie , il cit certain que Mr. Quin’ault étoit

un très-honnête homme, 8: fi madéfie, que je fuis
perfuadé , que s’il étoit encore en vie , il ne feroit

agueres moins choqué des . louanges outrées que lui
donne ici Mr. Perrault , que des traits qui font con-
tre, lui dans mes Satires. ’ Mais pour revenir à Ho-
mere, on trouvera bon, puifque je fuis en train,
qu’avant que de finir cette Remarque, je fade en-
core voir ici cinq énormes bévues, que notre Cen-
feur a faites erafept ou huit pages , voulant repren-
dre ce grand Poète. g

La premiere cit à la page 72. où il le’raille d’a-
voir, par une ridicule obfervation anatomique, écrit,
dit-il, dans le quatrieme Livre de l’Iliade * , que Mé-
nélas avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’efl

ainfi 7 qu’avec fou agrément ordinaire , il traduit un
endroit très-fenfé 8:, très-naturel d’Homere , où le
Poëte , à propos du fang qui fortoit de la bleilure

- de Ménélas, ayant racpporté la comparaifon de l’y-
evoire, qu’une femme Carie a teint en couleur de

pourpre , De même , dit-il , Ménélas , ta wifi? 6’ ta
jambe , jufqu’d l’extrémité du talon , furent alors tein-
tes de ton joug :

7070i tu, Maillets, Melun! d’un (tagal

3500i", "and 7’, 531’ 4;ng aulx nitrifiât

Talla tili , Menelae , fædata flint cruore fèmora

Solide: , tibia, italique pulclzri infia.

lift-ce là dire anatomiquement, que Ménélas
avoit les talons à l’extrémité des jambes? Et le
Cenfeur cil-il excufable de n’avoir pas au moins vu

.dans la Verfion Latine, que l’adverbe infra ne fe
conl’truifoit pas avec talus , mais avec fœdata fun: .9

K si
’ 70’s 146.
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Si Mr. Perrault veut voir de cesridicules tobferva-è:
tions anatomiques , il ne faut. pas qu’iljaille feuille-
ter l’Iliadg: il faut qu’il relife la Pucelle. C’ell: la
qu’il en pourra trouver . un bon nombre , &Qetur’aug
tres celle - ci, où fon cher Mr. Chapelain men au
rang des agrémensr de la belle Agnès , qu’elle avoit
les doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces jolis tet-

mes: r IOn voit hors des deux bouts de fis deux courtes man; .

I V cites 9. Sortir à découvert deux mains longues G blanches

Dont, les doiqts inégaux , mais tout rondsâI
Imitent l’embonpoint des bras ronds 6’ clamas. ..

La feconde bévue cil à la page fuivante, où no-
tre Cenfeur accufe Homere de n’avoir point fit les
Arts. gît cela, pour avoir dit dans le troifieme Livrede «

r l’Odyll e * , que le Fondeur , que Nefior fit; venir
pour dorer les ’ cornes du Taureau qu’il vouloiï fa-
crifier , vint avec fon enclume , fou marteau 8:. les
tenailles. A-t-on befoin ,Ldit Mr. Perrault , d’endu-
me ni de marteau pour dorer? Il en bon premie-
rement de lui apprendre , qu’il n’efi point parlé là
d’tm Fondeur, mais d’un 1’ FOrgerOn; 8: que ce For-
geron, qui étoit en même temps , 8: le Fondeur 8:
le Batteur d’or de 1.3 la ville de P le, ne venoit.pas
feulement pour dorer. les cornes u Taureau , mais ,
pour battre l’or dont il les devoit dorer; 8: que c’en
pour cela qu’il avoit apporté fes infirumens, cornme

’ le Poète le dit en propres termes , oîrt’v r: remît une

(ne, infrurnenta quibus aumrn til elaborabat. 1 Il -
toit meme que ce fut Nefior qui lui fournit l’or ’il

j l

r V. 42;. o fuiv. i j Xæàxuis.
Canne. 13. La ville de Pyle.] CHANG. 14. ÉlaborabatJ En .

La petite ville de ôte. dans les édi- britabat, dans lesmêmesjedinom.

nous de 1694. 8: 1701.
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Il cil vrai, qu’il n’avoir pas befoin pOur cela
d’une fort grolle enclume: aufli celle qu’il apporta

g étoit-elle fi petite , qu’Homere affure qu’il la 15 te-
noit entre fes mains. Ainfi on voit , qu’Homere a
parfaitement entendu l’Art dont il parloit. Mais com-
ment jufiifierons-nous Mr. Perrault, cet homme d’un i’
fi grand goût; 8: fi habile en toute forte d’Arts,
ainfi qu’il s’en vante lui-même dans la Lettre qu’il
m’a écrite; comment , dis-je , l’excuferons-nous d’ê-
tre encore ’ à apprendre que les feuilles d’or , dont
on fe fer: pour dorer, ne font que de l’or extgême-
ment battu?

La troifieme bévue cil encore plus ridicule. 16 Elle
cit à la même page, ou il traite notre Poète de
grollier, d’avoir fait dire à Ulyffe par la Prince-lie
Nauficaa , dans l’Odyffée ” qu’elleln’approuvoit point

qu’une fille coudait avec un homme avant que de l ’avoir
époujë. Si le mot Grec, qu’il explique de la forte,
vouloit dire en cet endroit , coucher, la chofe feroit
encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique,
puifque ce mot cit joint, en cet endroit, à un plu-
riel; 8: qu’ainfi la Princeffe Nauficaa diroit , qu’elle
n’approuve point qu’une fille couche avec plujieurs barn-
mes avant que d ’e’tre mariée. Cependant c’efi une
chofe très-honnête 8: leine de pudeur qu’elle dit ici
à Ulyfi’e. Car dans il: deffein qu’elle a de l’intro-

duite à la Cour du Roi fou pere, ellelui fait en»
tendre qu’elle va devant préparer toutes chofes, mais
qu’il ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans
la Ville, à caufe des l7 Phéaques , peuple fort -
difant, qui ne manqueroient pas d’en faire de Il?
vais difcours; ajoutant qu’elle n’approuveroit pas e e-
même la conduite d’une fille , qui, fans le congé de

’ K iv’ Liv. Z. Vers 288.

Cause. :5. Tenon entre fis mains.) Édition de 1694. Tenon à la
Mill.

:6. Elle e]! à le même page. Cet! à la page 79.
CRANG. I7. Phloqnes.) Phéacims, édition de I694.
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[on pere ô: de fa mere , fréquenteroit des hommes
avant que d’être mariée. C’efl ainfi » que tous les
Interpretes ont expliqué en cet endroit les mots,
Évëeeiev picywhu, mifieri hominibus ; y en ayam même

- qui ont mis à la marge du texte Grec, pour pué-
venir les Perraults: Garder-vous bien de croire 4m
peiwywôcu en cet endroit , veuille dire coucher. En V
ce mot efl prefque employé par-tout dans l’lliade,
81 dans l’OdyfTée , pour dire fréquenter; 8c il ne veut-
dire: coucher avec quelqu’un , que lorfquel la fuite
naturelle du difcours, quelqu’autre mot qu’on y joint,

& la’qualité de la performe parle, ou dont
parle , le déterminent infailliblement à cette fignifio

p cation , qu’il ne peut jamais avoirkdans la banche
d’une Princefl’e aufli Sage 8c auHi honnête qu’ait Are-

préfentée Naufica’a; ’ , . ” -
Ajoûtez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de (on

difcours, s’il pouvoit être pris ici dans ce feus 5 puis-
. qu’elle conviendroit en quelque forte par fou

f nement , qu’une femme mariée peut coucher honnê-
tement avec tous les hommes qu’il. lui plaira. q [l’en
efl de même de filmerez. en Grec, que rdes mots
cognojèere 8: commijceri dans le langage de PÈCtiturfi;
qui ne fignifient d’eux - mêmes que connaître , 8l
mêler , 8: ne veulent dire figurément coucher,”que
felon l’endroit où oncles applique: fibien que toute la
grofiîereté prétendue du mot d’Homere appartient entier

rement à notre Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche,
& qui n’attaque les Auteurs anciens que fur des
terprétations faufiles , qu’il fe. forge à fa fantaifie ,
fans (avoir leur Langue , 8: que performe ne leur a
jamais données. ’ ’ - ,La quatrieme bévue efi aufli fur un paillage-de
I’Odyfïée. EUMÈE, dansxle 13 quinzieme Livre
de ce Poème, raconte, qu’il efi né dans une petite

CHA’N G. 18. reniflerie Livre.) mis, navicule. Mais c’efi parer-
Dans toutes les é mons on avoir relit. Vers 403. p
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flaveappellée l9 Syros , qui cit au couchant de l’lfle
gaga-(fin Ce qu’il explique par ces mots:
1’:
l 4 ’Qg-wye’eeç Métreur, 302 arçon-çà indou.

Ï g Onygi-a defiejier, qua parte fient converjz’ones Salis ;

,,Petite [fie fituée au defTus de l’Ifle d’Ortygie , du
,,côté’ que le Soleil fecouche” . Il n’y a jamais eu

« de difficulté fur ce paflage: tous les lnterpretes l’ex- -
’pliquent de la forte; & EUSTATHIUS même

apporte des exemples , ou il fait voir, que le verbe
niaise-0m, d’où vient que), cit employé dans Homere
pour dire, que le Soleil fe couche. Cela cit con-
firmé par Héfychius, qui explique le terme «gant

celui de 86cm, mot, qui fignifie incontefiablement
e Couchant. Il efl vrai, qu’il y a 21 un vieux Com-
mentateur , qui a mis dans me petite note , qu’Ho-
mere , par ces mots , a voulu aufii marquer , qu’il y
avoit dans cette (fie un antre , où l’on fuyoit voir les
tours on converfions du. oleil. On ne fait pas trop
bien ce qu’a voulu dire par là ce Commentateur,
aufli 6bicur’ qu’Homere cit clair. Mais ce qu’il y a

de certain , c’eft que ni lui, ni pas un autre , n’ont
jamais prétendu, qu’Homere ait voulu dire, que l’Ifle
de Syros étoit fituée fous. le Tropique: 8e que l’on
n’a jamais attaqué ni défendu ce grand Poète fur
cette erreur; parce qu’on ne la lui a jamais imputée.
Le (cul Mr. Perrault, qui, comme je l’ai montré par
tant de preuves , ne fait point le Grec, 8: qui fait fi
peu la Géographie , que dans uane (es Ouvrages n

. 2 v19. Syrœ.) Isle de l’Archipel, du
nombre des Cyclades. Mr. Per-
rault la nomme Syrie , Tome 111.

O æ.P ne. Génie] Une des Cycladcs,
nommée epuîs Delos.

2.1. Un vieux Commentateur.) Di-
dymus.

21. Il a mi: le cuve de Méan-
dre ...... dans la rem] Le Mé-

andre cit un fleuve de Phrygie,
dans l’Afie mineure. ’Mr. Perrault

avoit dit dans une Note de (on
Poème intitule : Le Siecle de Louis
le Grand, que le Méandre étoit un
fleuve de la Grece. Mais il s’efl ju-
flifie’ dans la fuite , en difant que
cette partie de l’Afie mineure ou
paire le Méandre, s’appelle la Grece
Afiatique.
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il a mis le fleuve de Méandre , 8: par co eut
Ph gic 8: Troye , dans la Grece; le feu! r.
ratai, dis-je , Vient , fur l’idée chiméri e , qu’il s’eR
mile.dans l’efprit, 8: peut-être fur que que unifiable
Note d’un Pédant, acculer un Poète , regardé’par

tous les anciens Géographes comme le Pere. de”
Géographie , d’avoir mis l’lfle de Syros, 8: la Mer
Méditerranée, fous le Tropique; faute qu’un petit
Écolier n’auroit pas fait: & non feulement il l’en ac-
cufe, mais il fuppofe que c’en une choie. reconnue de
tout le monde, 8L que les Inter retes ont, Î hé en
vain de fauver , en expliquant , it-il, ce p ’ge du
Quadran que PH ÈRE CYDES, qui vivoitltrois’
cens ans depuis Homere, avoit fait dans Pille de Sy- -
ros; quoiqu’Euf’tathius , le feul Commentateur" a
bien entendu Homere, ne dife rien de cette inter:
prétation; qui ne peut avoir été donnée à Homere
que par quelque Commentateur de 23 Diogene Laer-,
ce, 14 lequel Commentateur je ne cannois .
Voilà les belles preuves, par ou notre Cenfeur -
tend faire voir , qu’Homere .ne lavoit point les Arts;
8c qui ne ’font voir autre chofe, li non que Mr. Per-
rault ne fait point de Grec , 25 qu’il entend médio-
crement le Latin, 8: ne connoit lui-même en aucune

forte les Arts. l I ’, Il a fait les autres bévues pour n’avoinpas enten-
du le Grec; mais il eft tombé dans la cinquieme et;
reur , pour n’avoir pas entendu le Latin. La voici:
* Ulyflè dans l’OdyflEe ejI , dit- il , reconnu. par fin
Chien , qui ne l’avait point vu depuis vingt au. "Ce-
pendant Pline afin que les Chiens ne paflem

* Liv. r7. V. 390. G fiiv. "23. Diogene Lame. Voyez Dio- ces mots, dans les éditions «le-1694..
eue Laerce de l’e’ ition de Mr. 8: de 1701. on lifoit: Que je ne

iléon e, rag. 67. du TeXte . ô: cannois point.
pa . es Obfervations. CHANG. 2.5. Qu’il entend.] Ce
4 ËRANG. 14. Lequel Communa- mot, qu’il, n’étoxt point M16
(au je ne cannoit point.) Au lieu de mêmes éditions.
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Me au. Mr. Perrault fur cela fait le. procès à
Homere, comme ayant infailliblement tort d’avoir
fait .vivre un Chien vingt ans: Pline affurant que les
Chiens n’en peuvent vivre que quinze. . Il me per-
mettra de. lui adire , que c’efi condamner un peu lé-
gerement Homere; puifque non feulement A R l -
s T o T E, ainfi qu’il l’avoue lui-même, mais tous les
Naturalilies modernes, comme J 0 N S T 0 N , A L -
DRO V A ND , &c. afi’urent qu’il y a des Chiens qui
vivent vingt années: que même je pourrois lui citer
des exemp es dans notre fiecle , 26 de Chiens qui en
ont, vécu jufqu’à vingt-deux; & qu’enfin Pline, quoi-
qu’Ecrivain admirable , a été convaincu, comme cha-
cun fait, de s’être trompé plus d’une fois fur les cho-
l’es de la Nature; au lieu qu’Homere, avant les Dia-
logues de Mr. Perrault , n’a jamais été même accufe
fur ce int d’aucune erreur. Mais quoi? Mr. Per-
rault e réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour lequel il cit, dit-il, prêt à parier. Il faut donc
le fatisfaire , & lui rapporter l’autorité de Pline lui-
même , qu’il n’a point entendu , 81 qui dit pofitive-
ment la même chofe qu’Ariftote St tous les autres
Naturalilles: c’elt-à-favoir, que les Chiens ne vivent
ordinairement que quinze ans , mais qu’il y en a
quelquefois qui vont jul’ques à vingt. Voici fes ter-
mes: * Cette ejpèce de Chiens , qu’on appelle Chiens de

r Pline. H712. net. La. x.
26. De Chiens qui en ont vécu 6c.)

Cet! le Roi lui-même qui afourni
cet.exemple à notre Auteur. Sa
Marielle sinformant du fujct de la
dtl’pute de M. Des rcaux avec M.
Perrault; Mr. le arquis de Ter-
mes en expliqua les principaux
chefs au Roi, St lui dit cntr’au-
tres que Mr. Perrault foûtcnoit,
contre le témoignage d’Homere,
que les.Chiens ne vivoient pas jus-
ïu’à vingt ans. Perrault je trompe.

It le Roi: j’ai tu un Chien quia
vécu vingt 6 traie ont. ,,Tout ce
"que M. Perrault pourra dire, ajoute

Mr. Despreaux dans une Lettre du
29. Decembr. 1701. "c’efi que ce
,,Prince et! accoutumé aux mira.
,,cles, 8: a des évênemens qui n’ar-
,,rivent qu’à lui (cul; &lqu’ainfi,
,,ce qui luielt arrivé ne peut pas
,,être tiré accufe uence pour les
.,autres hommes. ais je n’aurai
,,pas de peine à lui prouver. que
,,dans norre famille même, j’ai eu
,.un Oncle, qui n’était pas un
nhomme fort miraculeux. lequel
,.a nourri vingt et quatre années
"une cf èce de ichon qu’il
naven, c.
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Laconie, ne vivent que dix ans : Toutes les antres -
ces de Chiens vivent ordinairement quina ans , 6- vont
quelquefois jujques à vingt. Cartes laconici divan:
annis denis , cetera gazera quindecirn annos ,
viginti. Qui pourroit croire, que notre Cenfeur vou-’
lant , fur l’autorité de Pline, acculer d’erreur une
grand perfonnage qu’Homere, ne le donne pas la
peine de lire le paillage de Pline, ou de fe le faire
expliquer; 8t qu’enl’uite de tout ce grand nombre de

-. bévues, entali’ées les unes fur les autres dans un fi
petit nombre de pages , il ait la hardiefl’e de con-
clure , comme il a fait: qu’il- ne trouve point d’in-
convénient (ce font l’es termes) qu’Hornere, qui inau-
vais Aflronorne ê mauvais Géographe , ne joie pas Foie
Naturalifle 9 Y avr-il un homme feulé, qui filant
ces abfurdités , dites avec tant de hauteur dans. les
Dialogues de Mr. Perrault , punie s’empêcher de
jetter de colere le Livre , & de dire comme Dé»
miphon * dans Térence: 17 Ipfitm gejiio dan in

. a .conjpec’lum .
J e ferois un gros volume , fi je voulois lui mon-

trer toutes les autres bévues qui [ont dans les [cpt
ou huit pages que je viens d’examiner, y en ayant
prel’que encore un aufii grand nombre que je palle,
8c que peut- être je lui ferai voir dans la premiere
Édition de mon Livre; fi je vois, que les hOmmes
daignent jetter les yeux fur ces éruditions Grecques,
& lire des Remarques faites fur un Livre que pet;

forme ne lit. , l *&

P Pliant. A8. l. Se. j. v. 30-.
Canna. 2.7. Ipfilm geflio ôte] Despreaux avoit citédemétnoire:

Dans les deux premieres éditions Cape"!!! ntüu’ dari in canfpeâuhne
on liroit ainfi ce palfage, que Mr. hominem.

a a est
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l RÊFlLEXION Ivr

C’efl ce qu’on peut voir dans la dejàription de la .De’eflê

A Difiorde, qui a , ditril , * La tête dans les Cieux,
8c les pieds fur la terre. PARC LE s de Lon-

. gin, CHAP. 111. .
a; irgile a traduit ce Vers i rel’que mot pour mot

dans le quatrieme Livre de ’Èneide T, appliquant
à Renommée ce qu’Homere dit de la Difcorde:

Ingrediturque fêla, 6’ caput inter nubila tondit.

Un li beau Vers imité par Virgile, 8e admiré.
par Longin, n’a pas été néanmoins à couvert de la
critique de Mr. Perrault, 1 qui trouve cette hyper.
bole outrée , & la met au” rang des contes de peau-
.d’ âne. Il n’a pas pris garde, que même dans le dis-
cours ordinaire, il nous échappe tous les jours des
hyperboles plus fortes que celle-là , qui ne dit au
fond e ce cil très-véritable; c’efl-à-favoir, que
la DiFC’brde regne par-tout fur la Terre , 8: même
dans le Ciel. entre les Dieux; c’elt-à-dire , entre les
Dieux d’HOmere.w Ce n’efl donc point la defcdpfion
d’un Géant, comme le prétend notre Cenl’eur, que
fait ici Homere , c’efi une allégorie trèsujufle: 8:
bien qu’il fafl’e de la Difcorde un perfonnage, c’en
un perfonnage allégorique qui ne choque point , de
quelque taille qu’il le aile; parce qu’on le regarde
comme une idée 8e une imagination de l’efpnt, se.
non point comme un être matériel fubfiltant dans la
Nature. Ainfi cette expreflion du Heaume: 2 J’ai
vu l’Itnpie élevé comme un cedre du Liban, ne veut pas

0 Ilial. L. 4. v. 443. 1’ Vers e77.
RÉF 3X.1V. 1. Qui trouve cette XXXVI. v. 35. Vidi impium film-

1:]qu Parallèles, Tome 111. exaltant): 8’ elevatum jicut Cadre;

p. 1:8. Il: futv. Libani.1. J’ai vu l’Impit flué.) Pl’al.
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dire ,. que l’Impie étoit un Géant, grand conime
cedre du Liban. Cela lignifie que l’Impie étoit; au
faire des grandeurs humaines; 8e Monfieur Racine
el’t’fort bien entré dans la penfe’e du Pfalmiflei

ces deux. Vers de (on Ellher, qui ont du au
Vers d’Homere: - « 1- ’

Pareil au cedre , il cachoit dans les Cieux
S on front audacieux.

Il cit donc ailé de jufiifier les paroles avanta cules,
que Longin. dit. du Vers d’Homere ’fur la Dtiondeu

. La vérité cil pourtant, que’ces paroles. ne l’ont
de Longin: puifque c’efi moi, qui , à l’iniitatiônde’
Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtéestlie
Grec en cet endroit étant fort défeâueux ,. 8: même
IeVers d’HOmere n’y étant point rapporté.Ï C’elt ce

que Mr. Perrault n’a eu garde de voir; parce quil:
n’a jamais lu Lonîin , félon toutes les apparences,
que dans ma Tra uétion. Ainfi penfant contredire
Longin, ,il a fait mieux qu’ilne penfoit, puifque c’elt
moi qu’il a contredit. Mais en m’attaquant, il! ne
fautoit nier , qu’il n’ait aufii attaqué Homere , 8t fur.
tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’efprit, quand
il a blâmé ce Vers fur la Dil’corde, que dans [on
Difcours , au lieu de la Difcorde, il a écrit , fans y.-

p’enfer, la Renommée. . - ’
C’el’t donc d’elle qu’il fait cette belle critique:

. * Que l’exagération du Poëte en cet endroit ne ’fauroit
fizire une idée bien nette. Pourquoi? C ’ejl , ajoûté-t.
il, que tant qu’on pourra voir la tête de la Renommée,
fit tête ne féra point dans le Ciel, ê que fi jate’te
dans le Ciel, on ne fait pas troplaien ce que l’on voit.

’ O l’admirable raifonnement! . Mais ou cil-ce qu’Ho-
mere 8c Virgile difent, qu’on voit la tête de la Dis-
corde , ou de la Renommée? Et afin qu’elle ait la

’s

* Parallèles, Tom. HI. pag. "9..
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* dans le Ciel; qu’importe qu’on l’y voie ou,qu’on

, fiel’y voie pas? p N’efi-ce pas ici le Poète qui par»
i le, ,8: qui efl: fuppofé voir tout ce qui le palle

même dans le Ciel, fans que pour cela les yeux des
autres hommes. le découvrent? En vérité , j’ai peur

e les Leâeurs ne rougifTent pour moi, de me voir
réfuter de fi étranges raifonnemens. Notre Cenfeur
attaque enfuite une autre hyperbole d’Homere à pro-
pas des. chevaux des Dieux. Mais comme ce qu’il
dit contre cette hyperbole n’el’t qu’une fade plaifante-

’ rie, le peu te le viens de dire contre l’objeâion
précédente , uflira , je crois , pour répondre à tou-
tes les deux.

RÉFLEXION u
115m efl de même de ces compagnons d’Ülyflè .rhanjls en

’ pourceaux , que Z oyle appelle * de petits cochons
larmqyans. PA ROI. E s de Longin, CHA P.
V I I. ’

XI paroit par ce pafTage de Longin, que Z OY L E,
aufli bien que Mr. Perrault, s’etoit égayé à faire des
railleries fur H o M E R E. ,Car cette plaifanterie,
de petits cochons larmoyant, a airez de rapport avec
les comparailbn: à langue queue, que notre Critique

’moderne reproche à ce grand Poète. Et puifque I
dans notre fiecle, la liberté que Zoyle s’étoit dom
née, de parler fans refpeéi des plus grands Écrivains de
l’Anti té, [e met aujourd’hui à la mode parmi beau-
cou 4 petits Efprits , aufli ignorans qu’orgueilleux
8: eins d’eux-mêmes; il ne fera pas hors de pro-
pos de leur faire voir ici, de quelle maniere cette
liberté a réufli autrefois à ce Rhéteur, homme fort

’ Orly]. Un to. 7. :39. 6 filin
RÉF L a x. V. x. Dam mon Steele.) Ces «ou mon panifient

(apurant.
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(avant , ainfi que le témoigne D E NY s d’HalicaN
nafi’e , 8c à je ne vois pas qu’on puifl’e rien ne»
procher fur les mœurs; 1 puifqu’il fut toute la vie
très-pauvre; 8L que malgré l’animofité que (ce
ques fur, Homere 8c fur Platon avoient excitée
lui, on ne l’a jamais acculé d’autre crime que de ces
Critiques mêmes , 8:. d’une peu de mitanthtopie. .

Il faut» donc premierement voir ce que dit de? lui
V l T R U v E , le célèbre Architecte: car c’elt lui
en parle le plus au long; 8c afin que Mr. Perrault ne
m’accul’e pas d’altérer le texte de cet Auteur, je met-

trai ici les mots mêmes de Mr. fou Frere le Médecin
qui nous a donné Vitruve en François. Quelques an-
nées après, (c’efi Vitruve parle dans la Traduflion
de ce Médecin) Z oyle, qui je fmfiit appeller le fléau
d’Homere, vint de Macédoine à Alexandrie, 6’
[ima au Roi les Livres qu’il avoit compofi’s- coutre l’I-
t’iade 6* contre l’Odyfie. Ptoleme’e indigné que l’art at-

taquât fi injblemmerzt le Pere de tous les Poètes , que
l’art maltraitât ainji celui que tous les Savant rewriterais-
jènt pour leur Maître , dont toute la Terre admiroit
Écrits; 6* qui n’était pas la’ pre’jènt pou-rfirde’firtdre, ne

fit point de reporgle. Cependant Zoyle’, ayant [Greg-Éva
attendu , 6’ e’tartt prefle’ de la néceflite’ ,t fitjfitpplier il:

Roi de lui faire donner quelque chojê. .4 quoi l’art-«fit
qu’il fit cette réticule , que puis qu’Homere , depuùïltiîk-

arts qu’il y avoit qu’il étoit mort , avoit nourri plttfieurs
milliers de perjbrtues , Z oyle devoit bien avoir l’induflvie
de jà nourrir non jèulement lui, mais plujieurs autres
encore, lui qui fitijbit profifion d’être beaucoup piaffa-
varzt qu’Homere. Sa, mort fi raconte diverfemwt; L les
uns di eut , que Ptoleme’e le fit mettre en croix; d’au,-
tres qu’il flet lapidé; 6’ d’autres, qu’il fut brûlé tout

2. Puifqu’il ut toute [a vie très très-pauvre. On pourroit donc met-
pauwe.] llfemb eaufl’i, que ces mors tre ici. . . . . rieureproeherfur la
devroient être retranches. Car on mœurs ,- puifque, malng l’anim-
peut être mal -honnète boume, a: lité &c.

3. Retou-
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Smyrneï ’Mais de quelque façon que cela fiait, il
effet-tain qu’il a bien même cette punition : puifqu’on
nela peut pas mériter pour un crime plus odieux qu’qfl
celui de reprendre. un Écrivain , qui n’qfl pas en état de
rendre raijôn de" ce qu’il a e’crit. ”

Je ne conçois pas , comment Mr. Perrault le Mé-
decin, quipenfoit d’Homere 8c de Platon à peu près
les mêmes chofes que Monfieur fou Frere 8c que
Zoyle, a pu aller jufqu’au bout, en traduifant ce pas-
fige. , La vérité el’t, qu’il! l’a adouci, autant qu’il lui

a été pollible, tâchant d’infinuer que ce n’étoient que

les Savans, c’elt-à-dire , au langage de Mr. Perrault,
les Pédans, qui admiroient les Ouvrages d’Homere.
Car le texte Latin il n’y a pas un feul mot qui
revienne au mot de Savant, 8: à l’endroit où Mr. le
Médecin traduit: Celui que tous les Savant reconnais-
fint pour leur Maître , il y a , celui que tous ceux qui
aiment les belles Lettres , 3 reconnoiflènt paur leur Chef;
En effet, bien qu’Homere ait fû beaucoup de cho-
les, il n’a jamais pafi’é pour le Maître des Savans.
Ptolemée ne dit point non plus à Zoyle dans le tex-
te Latin , qu’il devoit bien avoir l’indujln’e de jà nour-
rir , lui qui fitzfiiit profeflion d’être beaucoup plus [ne
vaut qu’Homere. Il y a: 4 lui qui jà vantoit d ’avoir
plus d’efprlt qu’Homere. D’ailleurs , Vitruve ne dit
pas fimplement, que Zoyle préfinta fis Livres contre-
[loutre à Ptoleme’e : mais S qu’il les lui récita. Ce

bien plus fort , 8: qui fait voir , e ce Prin-r
ce les blâmoit avec connorfi’ance de eau e. t z

kMédecin ne s’en pas contenté de ces adou-
curcumas; il a fait une note , ou il s’efforce d’infi--
nuer, qu’on a rêté ici beaucoup de chofes à Vi-
truve; à cela ondé, fur ce que .c’eft un raifonne-
ment indigne de Vitruve, de dire, qu’On ne puille’

3. Reemotfl’ent pour leur Chefï) Philologie omnis Ducemœ
4. Lui qui fi vantoit ne] Qœ ineüori ingenio le profiteretur.
s. Qu’il la lui delta.) Regi remuât.

Tome Il]. . L
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reprendre un Écrivain qui n’en pas en état de
dre raifon de ce qu’il a écrit; 81 que par cette rat-4
(on ce feroit un crime digne du feu, que de repren-r
dre quelque choie dans les Écrits que Zoyle niait:
contre Homere , fi on les avoit à préfent. , Jade-
ponds premierement, que dans le Latin il n’y ripas
fimplement, reprendre un Écrivain; mais citer,l.s ’
peller en jugement des Écrivains; xc’efi-àediree le!” ,
attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvrages...
Que d’ailleurs, par ces Écrivains , Vitruve n’entend
pas des Écrivains ordinaires; mais des Écrivains. ’
ont été" l’admiration de tous les fiecles, telslquelgl:
ton8cHomere, 8c dont n0us devons préluth ; quand
nous trouvons quelque chofe à redire ’ d i
Écrits, que, s’ils étoient là préfens pour le défendre,
nous ferions tout étonnés, que c’ef’t nous nous.
trompons. Qu’ainfi. il n’y a point de parité avec
Zlee , homme décrié dans tous les fiecles, 8L (l’ont
lesOuvrages n’ont pas même eu la gloire que, gra-
ce à mes Remarques , vont avoir les Écrits de Mn;
Perrault , qui efl , U qu’on leur ait répondu quelque.

obole. - ïMais pour achever le Portrait de - ces Hommes,
il ell bon de mettre aufli en cet endroit ce qu’en a
écrit l’Auteur que Mr. Perrault cite le plus Volontiers):
c’eli à l’avoir Elien. C’efl au Livre onzieme.de,,fes
Hifioires diverfes. Z oyle, celui qui a écrit contre-Hue
mere , contre Platon , 6’ contre plufieurs autres W:
perfonnages , 7 e’toit d’AmpIzipolis , 6’ fitt dy’ciple ce,

- Polycmte qui sa fizit un Difcours enfume d’accufi’ttion
contre Socrate. Il fut appelll t le Chien de la ’Rbe’tonÏ-t

que. Voici à peu près fa figure. Il avoit une grande,
barbe qui lui defiendoit fier le menton , mais nul
ci la tête qu’il fi rajoit jufiqu’au cuir. - Son manteau lui,
pendoit ordinairement [in les genoux. Il aimoit à mal

O .6. Appeller en jugement.) Qui cit 9. litoit d’Ântpht’polù.) ’ Ville de

rat cos quorum ôte. Thrace. a A *
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"de tout, 6* ne fi plaij’oit qu’a contredire. En un
ôtât , il n’y eut jamais d ’Izomme fi hargneux que ce Mi-
fiable. Un ïtrës-jizvant -homme lui ayant demandé un

. jour, pourquoi il s’acharnoit de la forte a’ dire du mal
de. tous les grands Écrivains: C ’ejl, repliqua-toil, que
je bien leur est faire , mais je n’en puis venir ,

à bout. 1 ’Je. n’aurois jamais fait , fi je voulois ramafi’er ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’Antiè
imité, où il étoit par-tout connu fous le nom du
vil EjElave de Thrace. On prétend , que ce fut l’En-
Vie, qui rengagea à éCrire Contre Homere, ô: que
p’efl ce a fait que tous les Envieu’x ont été de-

uis’a püiés du nom de Zoyles, témoin ces deux

ers ’0v ID a: a
. tu Ingeru’um magni livor detre’ilat Homeri:

’ V Quisquis es, ex illo ,Zoile, nomen baba.

Je rapporte ici tout exprès ce palïage , afin de faire
voir à Mr. Perrault, qu’il peut fort bien arriver, quoi
. ’il en piaille dire , qu’un Auteur vivant (oit jaloux
l un Écrivain mort plufieurs fiecles avant lui. Et
en effet, je connois 3 plus d’un Demi-Savant qui rou-
gît, loriqu’ou loue devant lui avec un peu d’excès ou
Cicéron , ou Demoflhene , prétendant qu’on lui fait

tort. l
Mais pâtir ne me point écarter de Zo’yle, j’ai

eurs fois en moi-même, ce qui la pu at-
tirer’èbntre lui cette animofité 8: ce déluge d’injures.

Car il n’elt pas le feu] qui ait fait; des Critiques. fur
Homère, 8L fur Platon. Longin , dans ce Traité méa-
me , comme nous le voyons , enLafait plufieurs; 8e

. Il8. Plus d’un Dealbsavant.) Mr. l’Abbé Gallois, ne put l’écouter
(3’b t ” de l’Acad ie Françoife, fans rougir, 8L le mit à contredire
ennemi jour chez M. Colbert, 8c l’éloge que cet Abbé en faifoit.

’mendant latter Citeron par Mr.
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9 Denys d’Halicarnafi’e n’a pas plus épargné Platon

que lui. Cependant on ne voit point , que ces Cri-
tiques a ent excité contre eux l’indignation des hom-
mes. riot: vient cela? En voici la raifon,’û ne
me trompe. C’elt qu’outre que leurs Critiques font
fort fenfées , il paroit vifiblement , qu’ils ne les
point pour rabaifl’er la gloire de ces qrands Hum»
mes; mais pour établir la vérité de que que récepte
important. Qu’au fond , bien loin de di convenir
du mérite de ces Héros , c’efi ainfi qu’ils les appel-

lent, ils nous font par- tout com rendre , en
les critiquant, qu’ils les reconnoi ent pour leursMai-
tres en l’Art de parler, 8c pour les feuls modeles
doit fuivre tout homme qui veut écrirezvëflue .3113
nous y découvrent quelques taches , ilslnous y font
voir en même-temps un nombre infini de beautés;
tellement qu’on fort de la leéture de leurs Critiques,
convaincu de la juflefi’e- d’efprit du Cenfeur, 8c en-
core plus de la’grandeur du génie de l’Écrivain çen-
futé. Ajoutez , qu’en faifant ces Criti es, ils s’é- ’
noncent toujours avec tant d’égards , e modefltie,
& de circonfpeé’tion, qu’il n’efl pas polîible de leur

en vouloir du mal. ’ »
Il n’en étoit pas ainfi de Zoyle, homme for-taira?

hilaire , 8l extrêmement rempli de la bonne opiniez:
de lui»même. Car, autant que nous en uvons ’
ger par quelques fiagmens qui nous re ent les
Critiques , 8: par ce que les Auteurs nous en tillent,
il avoit direélement entrepris de rabaifl’er les Ouvra-
ges d’Homere 8t de Platon, en les mettant l’un I
l’autre , au v defi’ous des plus vulgaires Écrivains. Il
traitoit les fables de l’lliade 8e de l’Odyfi’ée,’ de con;-

9. Denys d’Halicarnalfl’e.) Le contient fa jufiification. Elle CR
Grand Pompée s’étoit p aint à lui dans le Tome fécond de les Cu.-
de ce ’il avoit reproché quel nes vres pag. 12;. pour le Grec, 8c
fautes a Platon , 8c Denys dl ali- 22.9. pour le Laun,’de l’Édition’d’c

camelle lui fit une réponfc qui Francfort, 1586. -
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ces; de Vieille , ’a pellant Homerer 1° un difeur de
fermettes. ’ Il fai oit de fades plaifanteries des plus
beaux endroits de ces deux Poèmes -, 8: tout’cela’
avec une hauteur fi pédantefque , qu’elle révoltoit
tout le monde contre lui. Ce fut, à mon avis , ce
qui lui: attira: cette horrible diffamation , 8: qui lui
fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefque , peut-être
ne fera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par là, 8: ce ne c’el’t proprement qu’un

Pédant. Car il me fem le, que Mr. Perrault ne
conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot.
En; effet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il infi- q
nue’dans l’es Dialogues , un Pédant, felon lui , efi Ç
un Savant nourri dans un College, 8: rempli de Grec
8: Lde Latin, qui admire aveuglement tous les Au-
teurs, anciens; qui ne croit pas , qu’on puifi’e faire
de nouvelles découvertes dans la Nature , ni aller
plus loin qu’Ariltote-, Épicure , Hippocrate , Pline ;
qui croiroit faire une efpèce d’impiété , S’il avoit
trouvé quelqpne chofe à redire dans Virgile; qui ne
trouve pas plement Térence 1m joli Auteur, mais
le comble de toute perfeâion; qui ne le pique point
de politefi’e ;’ qui non feulement ne blâme jamais au-
cun Auteur ancien; mais qui refpeâe fur-tout les Au-

’teurs que peu de gens lifent, comme Jafon, Barto-r

le, Lycophron, Macrobe , 8:c. *
Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr. Per-

rault’s’ell: formée.- ll feroit donc bien urpris, fi on
lui (liftait: qu’un Pédant cit prel’que tout le contraire
de ce tableau: qu’un Pédant el’t un homme plein de
lui-même , qui, avec un médiocre lavoir, décide
hardiment de toutes chofes: qui le vante fans celle
d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui traite de
’haut en bas Arillote, Épicure , Hippocrate , Pline;

L iij

to. Un liftant de femmes.) Otàijquov.
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’ blâme tous les; Auteurs anciens: qui publie ,’ que ;

afon 8: ’Bartole étoient deux Ignorans , Macrobenn
Écolier z. ’ trouve , à la vérité, quelques endroits
.pafi’ables 3:13 Virgile; mais qui trouve me; buna.
coup d’endroits dignes d’être full s: qui croit à ’M’

ne Térence digne du nom de joli: qui, au j f
de tout cela , le pique fur- tout de politefi’e: qui
tient que la plupart des Anciens n’ont ni ordres, ni
économie dans leurs difcours; En un mot, qui
compte pour, rien de heurter fur cela le fendillent

de tous les hommes. , .v Mr. Perrault me dira peut -- être ,, ne que n’efi
point là le véritable caractère d’un Pé am. llfaut
pourtant lui montrer, que c’efl le portrait qu’en.
fait le célèbre R E G N 1 E R; c’eû-àudire , le Poète

François , qui , du confentement de tout le monde,
a le mieux connu , avant Moliere , les mœursw 8:; le,
caraôtère’ des hommes. C’efi dans fa ’dixieme. Sari.

te , où décrivant cet énorme Pédant , qui, dit-i3:

Faifoi’t par fort javoir, comme il faijbit entendre. ’

La figue fier le neq au Pédant ’d’Alexandre,

Il lui, donne enfuite ces fentianS z.

Qu’il a , pour enfiiqner, une belle manias? i
Qu’en jbn globe il a vu la Matiere premiere t .. ,
Qu’Epicure eji yvrogne , .Hippocrate un boumant ,
Que Bartole 6’ Jajbn ignorent le Barreau: i , .
Que Virgile e]? pafible , encor qu’en quelques page!
Il méritât au Louvre être des Pages : q ’ ’ ’

. Que Pline ejl inégal ,° un peu joli r
’ i Mais fin-tout il efiime un langage poli.

Ainfi fier chaque Auteur il trouve de quoitmordrg. i
L’un n’a point de un»: , êJ’autrt n’ai point d’or-

’ du:
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:Êr’1’unuvot’te avant temps les Œuvres qu’il conçoit :

Souvent il prend Macrobe, 6’ lui donne le fouet, 67:.

l A. , Je laifl’e ’à’Mr. Perrault le foin de faire l’applica-

’ trions de cette; einture , 8: de juger qui Regnier a
décrit par ces" ers; ou un homme de l’Univerfité,

s qui a un fincere refpeâ pour tous les grands Écri-
de l’Antiquité , 8: qui en infpire,.autant qu’il
peut ,v I’eflime à la Jeunefi’e qu’il influât; ou un Au-
teur préfomptueux qui traite tous lés Anciens.d’igno-
rams, de greffiers, de vifionnaires, d’infenfés; 8: qui
étant déja avancé en âge , employé le relie de les
jours, 8: s’occupe uniquement à contredire. le l’enti-

mon: de muscles hommes. ,
ÇVPRÉFLEXION V1.

En fit, de trop s’arrêter aux petites chofis , cela gei-
testant. PAROLES de Longin, CHAR VgllI.

. 3:1 n’ a; rien de plus vrai, fur-tout dans les Vers:
8: c’e un des; grands défauts de Saint-Amand. i Ce
Poète avoit allez de génie pour les Ouvrages de dé.-

jbauche, 8: de Satire outrée , 8: il a même quelques
fois des boutades allez heureufes dans le férieux;
mais il gâte tout par les balles circonliances qu’il y
mêle. C’efi ce qu’on peut voir dans (on Ode inti.
,tulée: la’ Solitude, qui eli fou meilleur Ouvrage, ou,
parmi un fort grand nombre d’images très-agréables,
il vient; réfenter mal-.à-propos aux yeux les chofes
dit-mon e les plus articules, des crapauds 8: des li.
maçons bavent ; le fquelette d’un Pendu, 8tc.

" branle le fquelette horrible
V D’un pauvre Amant qui fi pendit.

Il et! litt-tout bizarrement tombé dans ce défaut
en (on Moi]? jauvl, à l’endroit du palfage de la Mer

’ L iv
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rouge; au lieu de s’étendre fur tant de grandes cir-
conltances qu’un l’ujet li majellueux lui prélentoit, il

perd le temps à peindre le petit Enfant], ’va,
faute, revient, 8: ramafi’ant une coquille, la tramon-
trer à la Mere, 8: met en elque forte, e
j’ai dit î dans ma Poétique, es poilions aux; a.

tres par ces deux Vers: « a
Et lei , près des remparts que l’œil peut tranjpercer,

Les poiflons ébahis les regardent paflêr. i A

’Il n’y a que Mr. Perrault au monde qui
ne pas fentir le Comique qu’il y ’a dans ces
Vers , ou il l’emble en efl’et, 1e les paillons ayent
loué des fenêtres pour voir pa er le Peuple Hébreu.
Cela elt d’autant plus ridicule que les poilions ne
voyent prefque rien au travers de l’eau , 8:. ont les
yeux placés d’une telle maniere , qu’il étoit bien. dif-

ficile, quand ils auroient en la tête hors de ces réin-
parts , qu’ils pull’ent bien découvrir cette marche.
Mr. Perrault prétend néanmoins jullifier ces demi
Vers, mais c’el’: par des raifons li peul’enl’ées, Qu’en

vérité je croirois tabuler du papier , fi je l’em loyois
à y répondre. Je me contenterai donc de e ren-
vo et à la comparaifon que Longin rapporte ici
d’liomere. Il y pourra voir l’adrell’ê ’de ce grand

Poète à choilir, 8: à ramall’er les grandes circon-
fiances. Je doute pourtant , qu’il convienne de cet-
te vérité. Car il en veut fur-tout aux comparaifons
d’Homere, 8: il en fait le principal objet de les plai-
fanteries 1 dans (on dernier Dialogue. On, me de-
mandera peut-être ce que c’el’t que ces plail’anteries,
Mr. Perrault n’étant pas en réputation d’être fort plai-

fant; 8: comme vraifemblablement on n’ira pas les
chercher dans l’original, je veux bien , pour la cu-

n: r x. a x. v1. 1. a... m2 1:02:14...) Chant ut. v. :64. t
une... [on dernier Dialogue.) Parallèles de Mr. Perrault. T

me ’
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l W des Leâeurs , en rapporter ici elque trait.

liais-pour cela il faut commencer par - ire entendre
ce. que c’en que les Dialogues de Mr. Perrault.

I C’efl une converfation qui fe palle entre trois
Perfonnages, dOnt le premier , grand ennemi des An-
ciens , 8: fur-tout. de Platon , eli Mr. Perrault lui--
même, comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y
donne le nom d’Abbé; & je ne fais pas trop , pour-
quoi il a pris ce titre Eccléfiafiique , puifqu’il n’efl:
parlé dans ce Dialogue que de chofes très-profanes;
que les Romans y font loués par excès, 8: que l’O- t

4 y efl regardé comme le comble de la perfe-
on , où la Poëfie pouvoit arriver en norre Langue. V

Le fecond de ces Perfonnages efi un Chevalier, ad:
mirateur de Monfieur l’Abbé; qui eft là comme fou
Tabarin pour appu et (es décifions , 81 qui le contre"-
dit même quelque ois à defTein, pour le faire mieux
Valoir. , Mr. Perrault ne s’offenfera pas fans doute de
ce nom de Tabarin, que je donne ici à fou Cheva-
lier: uifque ce Chevalier lui-même déclare en un
endrort, 3 qu’il ellime plus les Dialogues de Mon-

’ dor 8: de Tabarin , que ceux de Platon. Enfin le
troifieme de ces Perfonnages , qui cit beaucoup le
plus fot des trois , el’t un Préfident , proteEleur des
Anciens, les entend encore moins que l’Abbé,
ni que le Chevalier; ne fautoit (cuvent répon-ë
dre aux objeâions du monde les plus frivoles , 8:
qui défend quelquefois fi fortement la Raifon, qu’el-
le devient plus ridicule dans (a bouche que le mau-
vais, feus. En un mor, il el’t là comme le Faquin
de la Comédie , pour recevoir toutes les nazardes.
Ce (ont la les Aâeurs de la Pièce. Il faut mainte-

nant les voir en a&ion. e
Lv

à n’il «in: plus la Dian a 86. du premier Chant de l’Art poë-
le o or 6 de Taurin.) Par à. tique où il et! arlé des Dialo-
les de Mr. Perrault. Tome Il. 3g. gues de Mondor de Tabarin.
116. Voyez hRemarque fur le en
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Mr. l’Abbé , par exemple, 4 déclare en un feu-3’

droit , qu’il n’approuve point ces comparaifons d’îlo-

mere, où le Poète, non content de dire prédicateur
ce qui fertl à la comparaifon, s’étend lut quelque
circonf’tance billerique de la chofe , dont ili’eltf’pïar-

lé: comme lorfqu’il compare la cuilTe de
bleiïé, à de l’yvoire teint en pourpre par une femme
de Méonie ou de Carie &c. Cette femme de Méonie,
.ou de Carie déplait à Mr. l’Abbé, 8: il ne fautoit foulait

Ces fortes de compdraifims à longue queue ; mot agréable,
qui cil d’abord admiré ar Mr. le Chevalier, le?
prend de là çccafion e raconter quantité de bio” j
chofes qu’il dit aufli à la campagne l’annéewde ’. ’ V s

I à propos de ces comparaifims à longue queue; A j
Ces plaifanteries étament un peu Mr. le Préfie

dent, qui fent bien la finefïe qu’il .y a ce mot i
de longue queue. Il fe met pourtant à la. fin en de?
voir de ré ondre. La chofe ,n’étoit pas fans j.doute
fort mû-aiféæpuifqu’il n’avoir qu’à dire ce titreront

i homme qui fait les élémens de la Rhétoriqueauroit
dit d’abord: Que les comparaifons, dans les,
8: dans les Poèmes Epiques, ne (ont pas fim ’ t
mifes pour éclaircir, 8: pour orner le difcours; mais
. our amufer 8: pOur délafl’er l’efprit du Lefleur ,1 en
e détachant de temps en temps du principal ’fu’ 3

8: le promenant fur d’autres images agréables .àf es-
rit: Que c’eft en cela qu’a principalement excellé

glomere’, dont non feulement toutes les comparai-
fons , mais tous les difcours font pleins d’images de
la Nature, f1 vraies 8: fi variées, qu’étant toujours le
«même, il eft néanmoins toujours différent; infimi-
ïant fans celle le Leâeur, 8: lui faifant obferver dans
les objets mêmes, qu’il a tçus les jours devant les
yeux, des chofes qu’il ne «s’avifoit pas d’y remarquer.
Que c’efl une vérité univerfellement reconnue , qu’il
.n’eft point nécefl’aire ,i en matiere de Poëfie’, que les

points de la comparaifou l’e répondent fi jufie leSuns

4. Drain a a; endroit.) Parallèles. rom. 111. m. sa.
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aux autres: qu’il fufiit d’un rapport général, 8: qu’une

trop grande exactitude fendroit fou Rhéteur.
3 ’ Cefl ce qu’un homme feufé auroit pu dire fans
peine, à Mr. lAbbé, 8: à Mr. le Chevalier: mais ce
n’efl pas ainfi que raifonne Mr. le Préfident. ’ Il com-

mence par avouer fincérement , que nos Poètes fe
feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans leurs Poê-
mes de ces comparaifons étendues; 8: ’n’excufe Ho;

, mere, que parce qu’il avoit le goût Oriental, qui
étoit, dit-il, le goût de fa Nation. Là-deffus il ex-
plique ce que c’efi que le goût des Orientaux, qui,
a caufe du feu’ de leur imagination , 8: de la viva-
cité "de leur efprit , veulent tou’ours , pourfuit- il ,

’on leur dife deux chofes à la fois, 8: ne fautoient
rififi: un feul feus dans un difcours: Au lieu que

nous autres Européens, nous nous contentons d’un
feu! feus, 8: fommes bien aifes , qu’on ne nous dife
qu’une feule chofe à la fois. Belles obfervations que
Mr. le Préfident a faites dans la Nature , 8: qu’il a
faites tout feul! puifqu’il efi très-faux que les Orien.
aux ayent plus de vivacité d’efprit que les Euro-
péens,18: furvtout que les François, qui font fameux

ar-tout pays, pour leur conception vive 8: prompte:
e (ter figuré , qui regne aujourd’hui dans l’Afie

mineure 8: dans les pays voifms, 8: qui n’y régnoit
peint autrefois, ne venant que de l’irruption des Ara.

I es , 8: des autres Nations Barbares, qui peu de .
temps après Heraclius inonderent ces pays, 8: y
-p0rterent’, avec leur Langue 8: avec leur Religion,
.ces manieres de parler ampoulées. En effet , on ne
voit point , que les Peres Grecs de l’Orient , comme
S. Jufiiu’, S. Baffle , S. Chryfoflome, S. Grégoire de
Nazianae, 8: tant d’autres, ayent jamais pris ce iler
dans leurs Écrits: 8: ni Herodote, ni Denys d’Hali-
carnafl’e, ni Lucien, ni Jofephe , ni Philon le Juif,
ni aucun Auteur Grec , n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparazfims à longue queue .°
Monfieur le Préfident rappelle toutes fes forces, pour
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renverfer ce mot , qui fait tout le fort de l’argument
de Mr. l’Abbé , 8: répond enfin: Que comme dans
les cérémonies on trouveroit à redire aux. queues
des Princefl’es, f1 elles ne traînoient jufqu’à’terre;
de Imême les comparaifons dans le PoèmelÉ”
feroient blâmables , fi elles n’avoient des queueas
traînantes. Voilà peut-être une des plus extrafin
tes réponfes qui ayent jamais été faites. Car Ï
rapport ont les comparaifons à des Princefi’es? Ce-
pendant Mr. le Chevalier, [qui jufqu’alors n’avoitrieu
approuvé de tout ce [que le Préfident avoit dit, tell,
ébloui de la folidité de cette réponfe , 8: commence
à avoir peut pour Mr. l’Abbé , .qui frappé auŒ du ’
grand feus de ce difcours, s’en tire pourtant-avec ’
allez de peine, en avouant, contre fou premier feue

’ riment , qu’à la vérité on peut donner de lo
queues aux comparaifons , mais foutenant qu’il ut,
ainfi qu’aux robes des Princelfes, que ces
foient de même étoffe que la robe- Ce qui mais?
que ,t dit-il, aux comparaifons d’Homere, . ourles
queues font de deux étoffes différentes; de forteqtîe
s’il arrivoit qu’en France, comme cela peut fort bien
arriver , la mode vint de coudre des queues de dif-
férente étoffe aux robes des Princeffes a, voilà le Préa.
fident qui auroit entierement caufe gagnée fur les com:
paraifons. C’ei’t ainfi que ces trois Mefiieurs manient
entre eux la Raifon humaine; l’un faifant toujours
l’objeâion qu’il ne doit point faire; l’autre approu-
vaut ce qu’il ne doit point approuver: 8: l’autre ré-
pondant ,ce qu’il ne doit point répondre. p . h .

Que fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur
l’Abbé, celui-ci a bientôt fa revanche à topos d’un
autre endroit d’Homere. Cet endroit eft le dou-
zieme Livre de l’Odyfi’ée *; ou Homere , felon la
traduction de Mr. Perrault , raconte: Qu’Uéyfle étant
porté fur fan nuit lm]? , vers la Charybde , 1: flattent 1

Km

P V. 4:0. &fuiv.
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le temps que l’eau s’élevait : G craignant de tom-
bera: fond , quand l’eau viendroit a’ redefcendre, iljè
prit à un figuier fuuvage qui jbrtoit du haut du rocher,
ou il s’attacha comme une chauve-jouris ; 6’ ou il atten-
dit,’ ainfi fitjpendu, que jbn mât qui étoit allé à fond,
un»: fur l’eau ; ajoutant que lorfqu’il le vît revenir, il
fier wifi ailé qu’un Juge qui fi leve de ile-flics: jon Siege

’ pour aller dîner, après avoir jugé plufieurs procès. Mr.
l’Abbé infiilte fort à ,Mr. le Préfident fur cette com-
’paraifon bizarre du Juge qui va dîner: 8: voyant le
Préfident embarrafi’é , E [La , ajoûte-t-il , que je ne
traduis pas fidellement le Texte d’Homere? Ce que, ce

nd Défenfeur des Anciens n’oferoit nier. Aufli-
tôt Mr. le Chevalier revient à la charge; 8: fur ce
que le Préfideut répond: que le Poète donne à tout
cela un tour fi agréable , qu’on ne peut pas n’en
être point Acharmé: Vous vous moquez , pourfuit le
Chevalier! Dès le moment qu’Homere , tout Homere
qu’il ejl, veut trouver de la reflèmblance’ entre un horn-
me qui jà réjouit de voir jbn mât revenir fur l’eau , 6’

un Juge qui fi [ne pour aller dîner après avoir jugé
plufieurs procès , il ne [auroit dire qu’une impertinence.

Voilà donc le pauvre Préfident fort accablé; 8:
cela faute d’avoir fû , que Mr. l’Abbé fait ici une
des plus énOrmes bévues qui ayent jamais été faites,
prenant une date’pour une comparaifon. Car il n’y
a en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Ho-
mere. Ulyfl’e raconte que voyant le mât 8: la quil-
le de fou vailfeau , fur lefquels il s’étoit fauvé , qui
s’engloutifi’oient dans la Charybde; il s’accrocha, com-

me un oifeau de nuit, à un grand figuier qui peur»
doit la d’un, rocher; 8: qu’il y demeura longotemps l
attaché , dans l’efpérance, que le reflux venant, la
Charybde urroit enfin revomir le débris de fou
vaifl’eau’: ’ ’eu effet, ce qu’il avoit prévu, arriva; 8:

qu’envirou vers l’heure qu’un Magiftrat, ayant rendu
la Juüice , ’tte fa féance pour aller prendre fa ré-
feftion , c’egu-là-dire , envrron fur les trois heures
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après-midi , ces débris partirent hors de la cm1),
de , 8: qu’il- fe remit détins. Cette date. cil; d’autant
plus julle qu’Eui’tathius affure, que c’eft le. temps
d’un des reflux de la Charybde , qui en a mais en
vingt-quatre heures; 8: qu’autrefois en ’Grece en daa
toit ordinairement les heures de la journée le

.temps où les Magiilrats entroient au Confeil
celui où ils y demeuroient; 8: par celui où ils: en
fortoient. Cet endroit n’a jamais été entendu aurifiée

ment par aucun Interprete , 8: le Traduâeur Latin
l’a’fort bien rendu. Par là on peut voir à. api
partient l’impertinence de la comparaifon
ou. à. Homere qui ne l’a point faire , ou à Monfieur
l’AbBé, la lui [fait faire fi mal-à-propos. I C

Mais avant que de quitter la converfation de ces
trois Mefiieurs , Monfieur l’Abbé trouvera bon, que
je ne donne pas les mains à la réponfe décilive
fait à Monfieur le Chevalier, qui lui avoit dit-r q j ’
ri propos de comparaifon.; , on dit , qu’Horne’re:
Ulyflè , qui jà tourne dans jbn lit; au boudin qu’on id-
tit fier le gril. A quoi Monfieur l’Abbé répond:
(yl vrai ; 8: à quoi je réponds: Cela el’t f1 faux, que
même le mot Grec, qui veut dire boudin , n’était
point encore inventé du temps d’Homere , où il n’y
avoit ni boudins , ni ragoûts. La vérité efl’, que
dans le vingtieme Livre de l’Ocàyfi’ée *, , il compare
Ulyfl’e qui fe tourne çà 8: la ans fou lit, brûlant U
d’impatience de fe fouler , comme dit Euilathius,
fang des Amans de Pénélope , à un homme afi’amé,
qui s’agite pour faire cuire fur un and feu le yen.-
tre fanglant, 8: plein de graille , ’un animai, dont

, il brûle de fe raffafier, le tournant fans cefl’e de côté

8: d’autre. s - ’
En effet, tout le monde fait , que levain; de

certains animaux chez les Anciens étoit un de leur!

aunera»- , ’ w, r
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délicieux mets: que le finnen, c’efLà-dire, le.
me de la tmye parmi les Romains , étoit vanté
par*excellencer, 5 8: défendu même par une ancien-
netLoi Cenforienne, comme trop voluptueux. .Ces
mots, plein de fitng à de graiflê , qu’Homere a rués
en parlant, du ventre des animaux , 8: qui font fi
vrais. (Recette partie du corps, ont donné occafion à
un miférable Tradué’teur , qui a mis autrefois l’Odys-
fée enÎFrançois, de fe figurer, qu’Homere parloit la

du boudin: parce que le boudin de pourceau fe fait
communément avec du fang 8: de la graille 5 & il l’a
ainfi fortement rendu dans fa Traduétion. C’ef’t fur
la foi de, ce i Traduéteur , que quelques Ignorans , 8:
Monfieur l’Abbé du Dialogue , ont cru , qu’Homere
comparoit Ulyfi’e à un boudin , quoique ..ni le Grec
ni leIJitin n’en difent rien, & que jamais aucun Com-
mentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela mon- ’
tre bien les étranges inconvéniens , qui arrivent à
ceux, veulent parler d’une Langue qu’ils ne fa,-

vent- poum. 4 . . ’
’IRÈFLEXION vu.

Il - faut forger au jugement que toute lu Pofllrite’ firdg
de nos-Écrits. PAR OLE s de Longin, CHAP.
XIL’ ’ -

ïl’n’y a en effet que l’approbation de la Pollérité,

le vrai mérite des Ouvrages. Quel7
que qu’ait fait un Ecrivain durant fa vie, quel.
ques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas our cela
infailliblement conclurre que fes Ouvrages oient ex-
cellens. De faux brillans , la nouveauté du flyle,
un, tout dÎefprit qui étoit à la mode , peuvent les

5.. DdIMparmmsicnne Loi mode firme non Induferit. Et Liv.
Cenjàriennc. Pline ’Livre XI. de V11]. Ch. 77. HUM Cenforiarum
fou Binaire nature é; Ch. 84. Hu- chum pagina , inurdiâaqu calai!
in (fit) [mon optimum, fi alderman.
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avoir fait valoir; 8: ilnarrivera peur-être , que dans
le fiecle fuivant on ouvrira les yeux, 8: que l’on
méprifera ce que l’on a admiré. Nous en avons un
bel exemple dans Roufard, 8: dans fes imitateurs,
comme Du-Bellay, Du-Bartas, Des-Portes, dans
le fiecle précédent ont été l’admiration de toutl le
monde , 8: qui aujourd’hui ne trouvent pas même de

Leéieurs. : ILa même chofe étoit arrivée chez les Romains à
Nævius, à Livius, 8: à Ennius, qui, du temps d’Ho-.
race , comme nous l’apprenons de ce Poète , trou-
voient encore beaucoup de gens qui» les admiroient;
mais à la fin furent-entierement décriés. .Et il
ne faut point s’imaginer que la chûte de ces Auteurs,
tant les François que les Latins , fait venue de ce
que’les Langues de leurs pays ont changé. Elle n’ell
venue , que de ce qu’ils n’avoient point attrapé dans
ces Langues le point de folidité 8: de perfeétion,

. en nécefl’aire pour faire durer, 8: pour faire à’ ja-
mais prifer des Ouvrages. En effet, la tangue La:
tine , par exemple , qu’ont écrite Ciceron 8: Virgile,
étoit déja fort changée du temps de Quintilien, 8:
encore plus du temps d’Aulugelle. Cependant’tio
ceron, 8: Virgile y étoient encore plus ellimés que
de leur temps meme; parce qu’ils avoient comme
fixé la Langue par . leurs Écrits, ayant atteint le point
de perfeé’tion que j’ai dit. . . , , -

. Ce n’efl donc oint la vieillefi’e des mors 8:
expreflions dans onfard , qui a décrié qRoufard-g
c’efi qu’on s’eft apperçu tout d’un coup que les, beau-i

tés qu’on y croyoit voir n’étoient’ point des beautés;

Ce que Bertault, Malherbe, De ngendes, 8:11a-
can , qui vinrent après lui , contribueront beaucou
à faire connoître , ayant attrapé dans le genre f:
rieux le vrai génie de la Langue Françoife, qui,
bien loin d’être en fou point de maturité du temps
de Ronfard, comme Pafquier fe l’étoit perfuadé (au.
fement, n’étoit pas même encore fortie de fa prâgm

. e ce.



                                                                     

CRITIQUE: ,77
muance. ,Au contraire le vrai tout de l’Épigramme,
macadam, .8: des Epitres naïves , ayant été trou-
.v’é, même avant Ronfard , (par Marot, par Saint«Ge-
lais, 8: par d’autres; non eulement leurs Ouvrages
en ce genre a ne. font point tombés dans le mépris,
mais. ils font encore aujourd’hui. généralement elli-
jmés: jufques-là même , que , pour trouver l’air naïf
en François, on a encore quelquefois recours à leur
.fiyle; 8: c’efi ce qui a fibien réufii au célèbre Mr.
de la Fontaine. Concluons donc, qu’il n’y a qu’une
longue faire d’années, qui puifi’e établir la valeur 8:
le vrai mérite d’un Ouvrage..

g Mais lorfque des Écrivains ont été admirés du-
, :1 A ’r’Ort grand nombre de fiecles, 8: n’ont été

” que par quelques gens de goût bizarre; car
fil e’ trouve toujours des goûts dépravés: alors non
feulement il y a’de la témérité, mais: il y a de la fo-
’lie à vouloir douter du mérite de ces Écrivains. Que
-ft vous ne voyez point les beautés de leurs Écrits,
il ne faut s conclure, qu’elles n’y font point, maie
que vous etes aveugle , 8: que vous n’avez point de
goût. ’ Le gros: des Hommes à la longue ne fe trom-
pe point fur les Ouvraoes d’efprit. Il n’ef’t plus ue-g
ilion, à l’heure qu’il cil, de favoir, fi Homere, la-

ton, Cicéron, Virgile, font des hommes merveil-
leux. C’eit une chofe fans conteflation , puifque
vingt ficelés en font convenus: il s’agit de favoir en

i conflue ce merveilleux , qui les a fait admirer
d’écran: de ’fiecles; 8: il faut trouver moyen de le
voir, ou renoncer aux belles Lettres, auxquelles vous
devez Croire que vous n’avez ni goût ni génie, puis-
que vous ne fentez point ce qu’ont fenti tous les
hommes. a

Quand je dis cela néanmoins, je fuppofe que
vous fachiez la Langue de ces Auteurs. Car fi vous
ne la favez point, 8: fi vous ne vous l’êtes point

. familiarifée, je ne vous blâmerai pas de n’en point

H nm: Il]. M
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voir les beautés: je vous blâmerai feulement d’eh
parler. Et c’eft en quoi on ne fautoit trop condam-
ner Mr. Perrault , qui , ne fachant point” la Langue
d’Homere , vient hardiment lui faire fou procès fur
les baffefi’es de fes Traduéleurs , 8: dire au Genre
humain, qui a admiré les Ouvrages de ce
te durant tant de ficelés: Vous avez admiré des fot-
tifes. C’efl à peu près la même chofe qu’un A eu-
gle-né , qui s’en iroit crier ar toutes les mes: f es-
lieurs , je fais , que’le Sole’ , que vous voyez, vous
paroit fort beau; mais moi, ui ne l’ai vu,
vous déclare qu’il eft fort lai . . - w ’ ..

l Mais pour revenir à ce que je difois a e
c’efi la Poi’térité feule qui met le véritable ’8’ ’ a A

Ouvrages, il ne fan: pas, quelque a u le "e’
vous paroifl’e un Écrivain moderne , le mettre ailé-
ment en parallèle avec Écrivains admirés-durant
un ’fi grand nombre de ficelés: puifqu’il n’efl pas. mê-
me fûr, que fes Ouvrages patient avec gloire. au lie-
cle fuivant. En effet , fans aller chercher des exem-é
ples éloignés , combien n’avons-nous point vu: d’Au-r

teurs admirés dans notre fiecle , dont la loire et!
déchue en très-peu d’années? Dans qu e eflime
n’ont point été il y a trente ans les O V les de
B AIL z A C? On ne: parloit pas de lui fimp émeut
comme du plus. éloquent homme de fou ficelé, mais K
comme du feul éloquent. Il a efl’eétivement des f
tés merveilleufes. On peut dire, que jamais , orme
n’a mieux fû fa Langue que lui , ni mieux entendu
la propriété des mots , 8: la jufle mefure des ’0-
des. C’et’t une louange que tout le monde lm don-
ne. encore. Mais on s’et’t apperçu tout d’un coup,
que l’Arr où il s’eft employé toute fa vie, étoit l’Art

qu’il favoir le moins; je veux dire l’Art de faire une
Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes plei-
nes ’d’efprit, 8: de chofes admirablement dites; on
y remarque par-tout les deux vices les plus oppofés,



                                                                     

’CRITIQUE. ’ 179
aufGenre épifiolaire, c’efl-à-favoir , l’afi’eâation 8:

renflure ; ’8: on ne peut plus lui pardonner ce foin
vicieux t’il a de dire toutes, chofes autrement que
ne le diFelnt les autres hommes. De forte que tous
les jours on rétorque contre lui ce même Vers qu
.Mainard a fait autrefois à fa louange: e

Il n’gfl point Mortel qui parle camme lui.

Il y a pourtant encore des ensqui le lifent;
.mais il n’y a plus performe qui o e imiter fou fiyle;
ceux qui l’ont fait s’étant rendus la rifée de tout le

moud . a, t A I - î;. Mais pour chercher un exemple encore plus il-
lultre quercelui de Balzac; C 0 RN E I L L E tell ce-
[lui de tous nos Poètes qui a fait le plus d’éclat en
notre temps; 8: on ne croyoit pas, qu’il ut jamais
y avoir en France un Poète digne de luietre é alé.
Il n’y en a point en effet qui air eu’plus d’élévation

de génie ,i ni qui ait plus compofé. Tout fou mé-
rite pourtant, à l’heure qu’il efi, qyant été mis par le

rem s comme dans un creufet, e réduit à huit ou
ne: Pièces de Théâtre qu’on admire , 8: qui font,
s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëfie,
dont l’Orient 8: l’Occident n’ont rien valu. Encore
dans Ce petit nombre de bonnes Pièces , outre les
fautes de Langue qui y font allez fréquentes , on
commence à s’appercevoir de beaucoup d’endroits
de déclamation qu’on n’y voyoit point autrefois.
Ainfi non feulement on ne trouve point mauvais
qu’on lui compare aujourd’hui Mr. R A c I N E; mais
il fe trouve même quantité de gens qui le lui préfé-
rent. La ’Pol’térité jugera qui vaut le mieux des
deux. Car je fuis per uadé, que les Écrits de l’un
8: de l’autre pailleront aux fiecles fuivans. Mais jus-

tes-là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en paral-
l le avec Euripide, 8: avec Soplllpcle: puifque leurs

ll
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Ouvrages n’ont point encore le feeau. qu’ont 16”01:-
vrages d’Euripide 8: de Sophocle, je aveux. dire,
l’approbation de plufieurs fiecles. .v ’ p

. Au rafle , il ne faut pas s’imaginenç gagman;
ce nombre d’Êcrivains approuvés de tous.le’rzfie’cles,

jeaveuille ici comprendre ces Auteurs , à la vérité,
anciens, mais qui ne fe font acquis qu’une m ’ocre
eflime , comme Lycophron , Nonnus , Silius

:l’Aureur des Tragédies attribuées à Séneqüe , 8: plu-

;fieurs autres , à qui on peut, non ferrietnem’ com-
parer, mais à: on peut, à mon. avis; 1juliement
préférer beaucoup d’Écrivains modernes. V Je-n’ad-

mets dans ce haut rang que ce petit nQbre d’ -
.crivains merveilleux , dont le nom (e111 fait. l’éloge,
,çomme Homère, Platon , Ciceron , *Vi’rgile,; &c.
par je ne regle point l’efiîtne que. je fais d’eux par le.
1temps qu’il y a qu’on «leseadmire. quoi il
.eft bon d’avertir beaucoup de gens; qui pondoient
p. mal-à-propos croire ce que veut infinuerrncn’eyCen-’
,feur: qu’on ne loue les Anciens que parce font
ïAnciens ;.& "qu’on ne blâme les Modernes, que par-

i j ce qu’ils font Modernes: ce qui n’ait point-aduæout
,véritable , y ayant beaucoup d’Anciens qu’on n’ad-

,rnire point ,’ 8: beaucoup de Modernes le
monde loue. L’antiquité d’un Écrivain, n’ait: pas un

ititreacertain Ïde fon mérite :. mais l’antique; a: son.
liante admiration qu’on a toujours-eue pour" [en Ou-
vrages , efi une preuve fûre 8: infaillible qu’onxles

doit admirer. . ,-

ne
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i PI! n’en pas éinfi de Pindare 6’ de Sophocle. Car
’ au milieu de leur plus grande violence, durant qu’ils
’ platinent ë foudroyent , pour aiujz’ dire , jouvent leur

, ardeur prient à s’éteindre , 6* il; tombent malheu- i
Üreufeme’nt. PAROLES de Longin, CHAP.

VIH. ’
En 0 NGMIN donne ici allez àentendre, qu’il avoit ’
trouvé des chofes à redire dans Pindare. Et dans
quel Auteur n’en trouve-t-on point? Mais en mê-
me tempeil déclare, que ces fautes, qu’il y a remar-
2:28 , ne peuvent point être appellées proprement

s, 8: que ce ne font que de petites négligences
où Pindare efi tombé , à caufe de. cet efprit div-in
dont il efl entraîné , 8: qu’il n’étoit pas en fa puis-

fance. de regler comme il vouloit. C’efi ainfi que
le plus grand 8: le plus févere de tous les Critiques
Grecs parle de Pindare , même en le cenfurant.

Ce n’efi, pas là le langage de Mr. Perrault, hom-
me Iûrement ne fait point de Grec. . Selon lui
* Pindare. non feulement efi plein de véritables fau-
tes; mais c’elt un Auteur qui n’a aucune beauté , un
Difeur de galimathias impénétrable , que iamais per-
forme n’a u comprendre, 8: dont Horace s’efl mo-
qué qume a dit , que c’étoit un Poète inimitable.
En un mot ,, c’efl un Écrivain fans mérite; qui n’eft
etlimé que d’un certain nombre de Savans, I qui le
lifent fans le concevoir , 8: qui ne s’attachent qu’à

M iij

” l’adulte. Tom. I. pag. 23. Tom. Il]. pag. :61. e
Rtrnnx. V111. 1. Il n’en efi flexions, en 1694. Il ajouta le relie

pas ainfi de Pindare.) Mr. Des- du panage de Longin dans l’édition
preux n’avoir cité que ces mors de 1701.
dans la premier: édition de ces Re-
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recueillir elques miférables Sentencesp dont il a
famé [es guvrages. Voilà ce qu’il mg: à opos
d’avancer fans preuves dans le dernier a ’ ’ l
gues. Il efi vrai que dans un autre de les.
gues * , il vient à la preuve devant Madame Pré-
fidente Morinet , 8: prétend montrer , que l’acom-
mencement de la .premiere Ode deâ ce grand Poète
ne s’entend point. C’efl ce qu’il prouve admirable-
ment par la traduâion qu’il en a faite: Car’il faut ’

. avouer , que fi Pindare s’étoit énoncé comme lui ,
3 la Serre , 3 ni Richefource , ne remporteroient ’
pal; fur Pindare pour le galimathias , 8: pour la bas-
-e e.

On fera donc airez furpris ici de voir, quenette n
bafTefl’e 8: ce galimathias ap artiennent. entrerement’
à Mr. Perrault , qui en tradDUifant Pindare , n’a A en-
tendu ni le Grec , ni le Latin , ni le François. C’efl:
ce qu’il efi: ailé de prouver. Mais pour cela, il
faut favoir , que Pindare vivoit peu de temps a i
P thagore , Thales,’ 8: Anaxagore , fameux P ’ ’ fo-

p es Naturalifies; 8: ’ avoient enfeigné la amît... Fil:que avec un fort ces. L’opinion de 4
les , qui mettoit ’Eau pour le princrpe des chofes,
étoit fur-tout célèbre. Empédocle Sicilien,
voit du temps de Pindare même , 8: qui avoit "été.
Difciple d’Anaxagore ,’ avoit encore pouffé la. ehofe

* Parallèles, Tom. 1. pag. 28.
2. La SerrâQ Vo ez la.Rernar- pannilefquels il yen aulnai-

que fur le ers 17 . de la Sati- tique, intitule: kWùedn-
te III. ’ ’ ’ leurs, 8: chaque Critique-en un.

3. Richafoum.) J a A N n E S ou» cama
DIER, Ecuyer, Sieur dethrrE- 4. des, qui mettoit Plat
s ou ne 1-: , étoit un mîférable Dé- le principe 8:c.) Thaler cairn ’
clamateur , façon de Pédant, qui fins, qui primas de talibus "la: que-
prenoit la qualité de Moderateur de fivir. A au: dixit e]: re-

Académie desOrateurs: arce qu’il l mm : en»: auteur, un: Menteur.
faifoit des leçons pub igues d’é- que ex aqua man figerez. Clade
loquence dans une chambre qu’il une. Deor. L. 1. me. . Vide Senec.
occupoit à la Place Dan bine. Il mm. 3m44. L. 3. . 13. Plut. des
avoit comparé quelques uvrages, Opin. «Philon L. x. C. 3.81a .-
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plus qu’eux; 8: non feulement avoit pénétré fort
aveint- dans la connoifl’ance de la Nature, mais il
axoit-fait ce que Lucrece a fait depuis , à fon imi-
tation; je veux dire , qu’il avoit mis toute la Phy-
fique en Vers. On a perdu fou Poème. On fait
pourtant, que ce Poème commençoit par l’éloge des
quatre Élémens , 8: vraifernblablement il n’y avoit
pas oublié la formation de l’Or 8: des autres Métaux.
Cet Ouvrage s’étoit rendu f1 fameux dans la Grece,
Qu’il y avoit fait regarder fon Auteur comme une efpè-
ce de Divinité.

a

Pindare venant donc à compofer fa premiere Ode
Olympique à la louange d’Hieron Roi de Sicile, qui
avoit remporté le prix de la courfe des chevaux ,
débute par la chofe du monde la plus finiple 8: la
plus naturelle , qui cit: Que s’il vouloit chanter les
merveilles de la Nature , il chanteroit , à l’imitation
d’Empédocle Sicilien, l’Eau 8: l’Or, comme les deux

plus excellentes chofes du monde: mais que s’étant
confacré à chanter les aâions des hommes, il va
chanter le combat Olympique; puifque c’eft en effet
ce que les hommes font de plus grand: 8: que de
dire qu’il y ait quelque autre combat aufii excellent
âne le combat Olympique , c’el’t prétendre qu’il y a

ns le Ciel quelque autre Aftre aufli lumineux que
le Soleil. Voilà la penfée de Pindare mife dans fon
ordre naturel , 8: telle qu’un Rhéteur la pourroit di-
re dans une exaéte Profe. Voici comme Pindare
l’énonce en Poète. Il n’y a rien de fi excellent que
[Eau : Il n’y a rien de plus éclatant que l’Or, 6* il
fi dljlingue entre toutes les autres fitperbes richefles, com-
me un fin qui brille dans la nuit. Mais, â mon Es-
prit, S puifque c’ejl des combats que tu veux chanter,

M iv

s. Puffin: c’efi.) La panicule a ce que Benoît a fort bien montré
veut and": bien dire en cet endroit, dans l’Odc 111. où ces mots nets"
Nil?!" ÔC comme. que fi. Et c’efi 8m. font repères.
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ne va point te figurer, ni que dans les vigilesdeferts ’
Ciel, quand il fait jour, 6 on puiflè voir quelque are-e
tre Ajlre’aufli lumineux que le Soleil; mi que2 fier l4-
Terre nous puiflions dire , qu’il y ait quelque auvernat-

« bat aufli excellent que le combat Olympique. Un» Ï

Pindare cil prefque ici traduit mot pour
’ Aje ne lui ai prêté que le .mot’ de fur la Terre figue

le feus amene fi naturellement, qu’en vérité il
a qu’un homme qui ne fait ce que c’ell que trad p- ’

" te , qui puifi’e me chicaner là-defi’us. J e ne prétends?

donc pas, dans une» traduétion fi litterale avoir» fait”
fentir toute la force de l’ori vinai; dont beauté
COnfifle principalement dans e nombre , VPamnge-q

I ment , 8: la magnificence des paroles. Cependant
quellemajeflé 8: quelle noblefle un homme de bon
eus n’y peut-ilpas remarquer, même dans la reçue

relie de ma traduélion? Que de randes images-
préfentées d’abord!. l’Eau, l’Or, le en , le Soleil!

Que de fublimes figures enfemble! la Métaphore,
l’Apoflrophe , la Métonymie! -Quel tourT8t b elle
agréable circondué’tion de paroles! Cette eXp ’ on:
Les vafles dejèrts du Ciel, quand il fait jour , cil petit-
être une des plus grandes chofes qui ayent jamais
été dites en Poëfie. En effet, qui n’a point remar-
qué , de quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit
peuplé durant "la nuit , 8: quelle vaPte folitude’c’elt
au contraire dès que le Soleil vient à ,fevmont’rer?
De forte , que par le ,feul début de cette Ode on
commence à concevoir tout ce qu’Horace a voulu
faire entendre; quand il dit, que Pindare efi comme ’
un grand fleuve qui marche à flots bouillonnas, Ô que
de fi: bouche, comme d’une jburce profonde , fil”! une
immenjite’ de richcfes 6’ de belles chofes : I ’ ’ "

6. On puz’fl’e voir quelque autre.] aliud yifibilç 411mm; ni doivent
Le Traduâeur Latin n’a pas bien s’expliquer dans mon eus. ne fie.
rendu ce; endroit, [aman ("d’8 ta quod videatur duel djinn. n
a , u te aïe 45’ 11,03 . G 708.1. un Il.une 9mm! ces-g», ne contempleris grcfiâflrcî a3, "a!
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en a * Fervet , immenjiisque profitna’o
[a

” " a V ’Pindarus 0re.

,ExaminOns’ maintenant la traduâion de Mr. Per-
La. voici z. L’eau e très-lionne a’ la vérité, 6’
l’or qui brille, calame le jejul, durant la nuit, éclate mer-
veilleufiment parmi les richeflès qui rendent l’homme fit-

’ perbe. Mais, mon E jprit, fi tu defires chanter des com-
hats «, ne contemples point d’autre Afin plus lumineux.
que le Soleil, pendantle jour, dans le vague de l’air.
Car nous ne jaurions chanter des combats plus illujlres
que lestlvcombars, Olympiques. Peuton jamais voir un
plus plat galimathias? L’Eau efr’ très - bonne a la ve’-

,rite’, eft une maniere de parler familiere 8: comi-l
que, ne répond point à la majef’té de Pindare. Le
mat cigare! ne veut pas fimplement dire en Grec
5071 , mais merveilleux , divin, 7 excellent entre les cho-
fes excellentes. On dira fort bien en. Grec, qu’A-
lexandre 8: Jules Céfar étoient aigu-or. Traduira-t-on
qu’ils étoient de bonnes gens? D’ailleurs le mot de
bonne eau en François , tombe dans le bas, a Calife,
que cette façon de parler s’employe dans des ufages
bas 8: populaires, a l’enfeigne de la bonne eau, à
la abonne eau de vie. Le mot d’à la ve’n’te’ en cet en-i

droit cil encore plus familier 8: plus ridicule, 8: n’efl’
point dans le Grec, où le a.» 8: le se font comme
des efpèces d’enclitiques , qui ne fervent qu’à foute-
nir la verfifiCation. 3 Et l’or. qui brille. Il n’y a
point d’Et dans le Grec, 8: qui n’y cit point non
plus. Éclate merveilleujement parmi les richeflè’s. Mer-4
veilleujëment cit burlefque en cet endroit. Il n’eft
point dans le Grec, 8: fe fent de l’ironie que Mr.
Perrault a dans l’efprit, 8: qu’il tâche de prêter même

. vCRANG. 7’. Excellent entre les l’or qui brille, dans le Grec, cela
chofes excellentes.) Édition de 1694. feroit unSole’cifme, car il faudroit
Euedlent par excellence. que «dupeur fut l’adjcâif de par

s. a. l’or qui m1..) sa y avoit: de.
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aux paroles de Pindare en le traduilant. Qui rets-î
dent l’homme fitperbe. Cela n’efl point dans Pindare,
qui donne l’épithête de fuperbe aux richefl’es mêmes,

ce qui cit une figure très-belle: au lieu que dans ln-
traduâion , n’y ayant point de figure , il n’y a plus
par conféquent de Poèfie. Mais , mon E finit, q
C’eft ici où Mr. Perrault acheve de perdre la
montane; 8: comme il n’a. entendu aucun, mot...
cet endroit, ou j’ai fait voir un fens fi noble, fi
jeûneuzt, 8: fi clair, on me difpenfera d’en faire l’a-
nalyfe.

’ J e me contenterai de lui demander ,
Lexicon, dans quel Diétionnaire ancien ou moderne,
il a jamais trouvé, e peut; en Grec, ou ne en 13-; u
tin , voulut dire , ar. Cependant c’eft ce Car v
fait ici toute la confitfion du raifonnement qu’il veut "
attribuer à Pindare.- *Ne fait-il pas , qu’en toute liane
gue mettez un Car mal-à-propos , il n’y a point
raifonnement qui ne devienne, abfurde? Que
par exemple: Il n’y a rien deji clair que le ca r
cernent de la premiere Ode de Pindare , Cr Mr. ’Pe
ne l’a point entendu. Voilà parler très-jufie. Mais li
je dis: Il n’y a n’en de fi clair que le commencement de
la premiere Ode de Pindare ; car Mr. Perrault ne l’a
point entendu ; c’efi fort mal argumenté; parce q e

’un fait très-véritable je fais une raifon très-faufib,
9 8: qu’il efl fort indifférent, pour faire qu’une ’ cho-

fe foit claire ou obfcure , que Mr. Perrault l’enten-

de ou ne l’entende point. I
J e ne m’étendrai pas davantage à lui faire con--

naître une faute qu’il n’eft pas pofiible que lui-mê-
me ne fente. J’oferai feulement l’avertir , , que lors-v
qu’on veut critiquer d’aufli grands Hommes qu’Ho- ’

CHANCE. 9. Et qu’il e]! fort in- chofes five claires que Monfieur Par--
dtfe’rent, 8Ce.) Premiere édition: malt n’entend point.
Et qu’il y a un flirt grand nombre de



                                                                     

CRITIQUE. 1’87
,nere 8: que ’Pindare, il faut avoir du moins les pre-
mieres ramures de [la Grammaireâ 8: qu’il peut fort
bien arriver , que l’Auteur le plus habile devienne
un Auteur de mauvais feus entre les mains d’un Tra-
duâeur ignorant , qui ne fait pas même quelquefois,
que ni ne veut» point dire car.

Après fioit. ainfi’ convaincu Mr.;Perrault fur le
Grec 8: fur le Latin, il trouvera bon, que je l’aver-
tifi’e ’aŒ,--m1’ü y a une grofliere faute de François

r dans ces mots de fa traduétion: Mais, mon Ejprit,
ne contemples point, fra. 8: que contemple , à l’impe-
,iifi’a point d’s. Je lui confeille donc de ren-
vOyer- cette s au mot de Cafitite , qu’il écrit toujours
ainfi , quoiqu’on doive toujours écrire 8: prononcer
Cette s , je l’avoue , y cil un peu plus. né- 4
cefl’aire qu’au pluriel du mor d Opéra : car bien que
j’aie toujours entendu prononcer des Opéras , com-
me on dit des Faétums 8: des Totons , je t ne vou-j

’drois pas afl’urer , qu’on le doive écrire, 8: je ’
pourrois bien m’être trompé en l’écrin

vaut de la forte.»
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AUX RÉFLEXIONS annones?
v ’r. DE MR.DE.SPREAU,XÂ W

(G

a

r

s U R L ONG 1;N,«,j
[PAR MusPERRAULTï. W

à

a,

Monfieur DeSpreaux s’étant imaginé ,
fait de grands outrages aux Auteurs Anciens daim-mes
Parallèles, a cru être obligé de prendre leur. fait rôt:
caufe , comme le principal héritier de leur mérite;
8: leur imitateur le plus fidele. Il l’a fait à l’accu-p
fion de .laréimpreflion dev’fes ouvrages, oit fous
texte" d’éclaircir fes Notes fur Longin par des
xions, critiques , il a répandu fur moi toute immu- ’
me de fon fiel. Ces Réflexions font aunoit-1b, " e
neuf, 8: contiennent, avecsune conclufion ’
fert de couronnement , quatre- vingt - quatre pages,
dans lefquelles il n’y a prefque pas un cul mot
ne me frappe, 8: qui ne foit aux yeux de Mr. Des.
preaux un coup de foudre qui me terrafl’e 8: qui

m’accable. * .Cbmme ce n’efl pas un petit travail dei répondre
à toutes ces Critiques , (les Réponfes’ étant de leur
nature toujours beaucoup plus longues que les obje-
âions qu’elles refluent) 8: qu’un . long filence de,
ma part donneroit lieu de vcroird’Î’ijue je me tiens
battu; j’ai cru devoir pour empêcher que cette pen-
fée ne s’établifI’e , 8: ne fe fortifie , ne pas tarder da-
vantage à me mettre en défenfe , .8: parce que l’en-
droit de mes Parallèles où il cil parlé de Pindare, ,

x. Mr. Perrault publia cette Réponfe en 1694;
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seille asfujet principal ide; notre difpute , celui qui a
i .blefl’é davantage Mr. Despreaux,’ 8: qui l’a échauffé

,jufqu’à lui faire compofer une Ode Pindarique ou foi-
,bdifant telle , j’ai é , qu’il étoit à propos de com-

:mencer par la, iant mon compte de répondre en-
:fuite à toutes, fes autres Réflexions. Je mets d’abord
-letexre de la Réflexion fans en oublier un feul mot,
qu’on ne dife pas que j’ai évité les endroits dif-
ficiles, 8: je mets ma Réponfe au defl’ous , féparant
Je tout en plufieurs articles pour en rendre l’intellit
’ ence plus nette 8: plus facile. On fera fansdoute
. onné de la hauteur de mon adverfaire , 8: fur-tout
:de fou peu de foin à citer jufle. Il mut qu’il ait
au, que je mourrois fubitement après l’imprefiion de
des Réflexions critiques , 8: que ’perfonne ne fe don-
nant la peine d’éclaircir ce qu’il lui a plu de dire, on
1’ch croiroit fur fa parole. Voici de uelle forte
commence la huitieme Réflexion qui e toute en.
,tiere fur le fujet de Pindare.

RÉFLEXION VIII.
Il n’en efi pas ainfi de Pindare, 6c. 1 . ,,Lon-

:,, in donne ici allez à entendre, qu’il avoit trouvé
flics chofes à redire dans Pindare: Et dans quel Au.
,,teur n’en trouve-t-on point? Mais en même temps
vil declare , que ces fautes qu’il y a remarquées, ne
’,,peuvent point être appellées proprement autes , 8:
’,,q::ece ne font que dÎüpetites négligences où Pin-
.,, ’ cil tombé, à ca e de cet efprit divin dont
3,il et? entraîné , 8: qu’il n’étoit pas en fa puifi’ance

’,,de regler comme il vouloit. C’en ainfi que le plus
3,grand 8: le plus févere de tous les Critiques Grecs
,,parle de Pindare , même en le cenfurant.

’REPONSE.
Dans le XVI. Chapitre de Longin où Mr. Des-

preaux dit avoir pris ce qu’il rapporte , il n’en pas.

t. Longin, Chap. m.
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dit un feu! mot de Pindare’fi ce Chapitre ne traite
âne des Interrogations, 8: en porte même le titre.

e veux croire , que c’eft une faute de l’lmpri’mew
qui par inadvertance a mis Chap. xv1. au lieu de n
mettre Chap. XXVII. quoiqu’on pût foupçonnenque
cette erreur eft afi’eâée pour dépayfer le Leâeuryù

l’empêcher de voir le fentiment de Longin, qui
le en cette forte dans la Traduétion même de Mr.
Despreaux que voici. Il n’en e pas ainji de Pinda-
re 6; de Sophocle .° car au milieu leur plus grnnde vio-
Ience , durant qu’ils tonnent 6’ foudroyent , pour
dire , jouvent leur ardeur vient mal-ri-propos à s’étein-
dre , G ils tombent malheureujèment. J e ne fais,
me trompe, mais fil me femble, queLongin traite
ici Pindare plus mal que je nai jamais fait,fpuifque
j’ai prétendu feulement, que Pindare étoit ortrob-.
fcur dans le commencement de fa premiere Ode ,’ 8:
en plufieurs autres endroits , en quoi je n’ai fait «au-
tre chofe que fuivre le fentiment de Jean Benoit! 4:, ’
’un de les plus célèbres Interpretes , qui allure ’a-

vaut lui , les plus favans hommes n’y ont pr me
rien entendu. 3 Mr. Blondel dans la- Comp Î on
qu’il a faire de Pindare 8l d’Horace , dit que Pin-
dure fait fourrent d’énormes idigrefions qui n’ont aucun
rapport au jujet de l’Ode. Le P. Rapin 4 a écrit que
ce font des égaremens perpetuels que les Punegyriques de
Pindare , qui promene fis Leêîeurs de fioles en fables,
d’illujions en illufioàr,’ de chimera: en chimera, car t’ejî,

ajoûte-t-il, l’imagination la plus déregle’e du monde. fin

faut que Mr. Despreaux m’en veuille d’ailleurs
relever comme il fait le peu que j’ai dit de’Pin . ë,
après avoir lauré palier à fes meilleurs amis ce que

je, viens de rapporter. ”
a. Pindarum hue ufque a doaio- à. Page 20;. 6 l’allumer.

films vils vix intelleé’tum. Joan. , n " ”Ben. Epifl. ad Joan. H. j 4. R454. 30. fur le Pompe,



                                                                     

n aux RÉFLEXIONS CRITIQUE-S. :9:
, -,«;.æ»’sUrrE DE LA’MÊnME-REFLEXION. r

. ’,,Ce n’eûpas là le langage de Mr. Perrault, home

gare finement ne fait point de Grec.

-’ i AREPONSE. .2Peut-erre fiis-je afi’ez de Grec pour faire voir à
Mr. Despreaux qu’il n’en fait gueres 8c qu’il s’efi;

trompé plus d’une fois dans fes Critiques. Cette
* de aŒeâation d’entendre bien le Grec m’efl fort

peéle; je ne veis oint que ceux qui favent bien
quelque chofe en fa ent tant de parade, 8L on re-
marque qu’aux receptions des Echevins de» l’Hôtel
de Ville il n’y a que ceux qui ne faveur point de
Latin en mettent dans leurs harangues. *

SUITE DE LA RÉFLEXION.
j ,,Selon lui Pindare. non feulement efi plein de

,,véritables fautes 5 mais c’efi un Auteur qui. n’a au:

356mm beauté. ’ ’ ’
I R E P O N S E.

Je n’ai dit, ni en termes exprès, ni en ter;
mes équivalens , que Pindare fut un Auteur qui n’a

aucune beauté, j’ai mêmet’dit le contraire à la Page
163. du j 3. Tome de mes Parallèles, comme on le
verrai ci-après. V i ’ ’

SUITE DE LA RÉFLEXION.
5,1711 dtfiur i de galimatlzias impénétrable que jamais

,,perfonne n’a pu comprendre , 6* dont Horace s’efl moo,
5,4146, il dit , que c’e’toit un Poète inimitable.

RÉPONSE.
Ces paroles que Mr. Despreaux a fait mettre en

Italique pour marquer qu’elles font extraites mot à

s. Parement. aman. 6 rom. 3. marqué en Italique ces paroles, &
(a. 163. :84. celles u’on trouvera ci après;mais ce a fut corrigé dans l’édic

’ MI. 1):pr avoit, en effet, tion de 179:, D v M o u r a: Le



                                                                     

:9; RÉPONSE DE Mn. PERRAULT

mot de page 2.35. du Tomede me; Parallèles,
Wri’y font point du tout,,.& Ù n’ell parlé. e de Pein-

”ture dans cette page: Il e11 vrai que" j 13’ fige
184. du 3.’Tome; il cit dit, que comme Halva ’n’a -
oint imité Pindare dans fou galimathias impénétra- l

île, il eut bien fait. de ne l’imiter pas aufli
faut un; vers par la moitié d’un mot , 81 en. com
cant levers qui fuit par l’autre moitié du même mots
mais je ne crois point avoir eu tort de le
s’il el’t vrai, comme on ne eut’pas en difconvetlâr,

qu’il y a de très-belles cho es dans Pindare
plus vrai encore, qu’il y en a de fi obfcures guides

» peuvent palier pour inintelligibles. 1- e- .
SUITE DELA REFLUE’XI’OÙ.’ i

.,, un mot, c’ejl un Écrivain jans ’

»w, REPONSEWÎV .a
Cela , quoiqu’écrit en Italique, ne feu-m3,,

aucun endroit de mes ouvrages , ni exprefi’ement , ni
d’une maniere équivalente. r i . . 4 . I

SUITE DE LA REFLEX’ÏONQ q
,,Qui n’ell :- ejlime’ que d’un certain nombre Je

"5,11m ’qüi le lifènt jans le concevoir, qui ne s’atta-
,,chent qu’a recueillir quelques milirables Semences , dont
,,il a fitne’jês ouvrages. ’ . * * » I

y’u-oJ

i

x.

REPONSE ijflVoici ce qu’il (ra dans’la page 163; du-3.’Iïgnie
de mes Parallèles ’où l’on dit que le pliage-chies-
fus a été exrrait. Les Savans en lijant ’ Pindare pas-

’ ’ fiat legerement fur ce qu’ils n’entendent panné" ne,-s’ar. -

’re’tent qu’aux traits qu’ils tranfirivent dans leurs Renault;

Dire qu’on ne s’arrête qu’aux beaux traits d’un Au-
teur , cit-ce dire , qu’on ne s’attache qu’a en recueillir
queËues mijê’rables S ententes ? Ef’t-ce dire , que c’efl

- .I un airain jans mérite , que c’eft un Auteur qui n’a
aucune
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- «amura» on en la bonne en? J’ai home de
de ifemblablss- Remarques. A, . .

"S’UI’TE’DË LA,RËFLÈXION.
, d ,,Voilà ce qu’il juge àpropos d’avancer fans prend.

,,ves dans le; dernier de es Dialogues. Il eft vrai,
,,quedans mir-autre. de fes Dialogues’,r, il vient à la
,,preuv’e, devant Madame la Préfidente Morinet , 84
"prétend montrer, que le commencement de la pre-
,,miere Ode de ce grand Poète ne s’entend point.

,,Ç’elf. ce qu’il prouve admirablement. paf la tradug
hélion qu’il en a faite: Car il faut avouer, que (i
,,Pindare s’était énoncé comme lui ,7 la Serre , ni Ri;

ssChefource , ne l’emporteroient pas fur Pindare pour
,,le 8l pour la bafi’efl’e. , i ’

1.1,; KV RÉPONSE. V -
. Puifque Mr. Despreaux recourroit, que dans le
trTome’de mes DiaIOgues j’en fuis venu. à la ’preu; l
ve, pourquoi’dit-il que dans le 3. Tome j’aVance. la
même choie en renve? n dira peut-être, que
mes preuves ne v ent rien , & qu’il faut les regain.
der comme nulles, mais c’eli de quoi il s’agit ,8: qu’il l
a torr;- de ,fuppofer. Pendant qu’il s’acharne fur moi
8,: qu’ilime mord de tous côtésà fon contentement,

urquoi flint-il qu’il donne encore des coups de dent
Sédes gens, qui n’ont que faire de nos difputes?
Oeil être bien peu maître de fa. mauvaife humeur
que defe Ï v er ainfi fur les palfans. S’il a du gai
Mathias us ma V Vernon, 8: qu’il vienne de moi,
(car du côté de Pindare , j’aVOue bqu’il y en a du.

plus (in 8; du plus liiblime) ce galimathias ne peut
refl’ à celui dont on accule les deux Auteurs
auxqu t il me compare , puifque ces Auteurs vont
toujours 114mm, au lieu .que felon Mrs Des reauxe
à; un i" rampant , trivral , 8c peut plein e. bas-

C. ’ lTome
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SUITE DE LA RÉFLEXION.
. ,,On fera donc allez furpris ici de voir que cette
,,bafl’efl’e de galimathias appartient entierement àMr.

,,Perrault qui, en traduifant Pindare, n’a ni
,,le Grec, ni le Latin, ni le François. C’efi’cequ’il
,,eft aifé de prouver. Mais pour cela, il faut mon,
,,que Pindare vivoit peu de temps a rès Pythagore,
,,Thales , 8c Anaxagore , fameux Phi ofophes’ natura-
,,lifles , 8: qui avoient enfeigné "la Phyfique avec un
,,fort grand fuccès. L’opinion de Thales, qui met-
,,toit l’eau pour le principe des chofes , étoit fur-
,,tout célèbre. Empédocle Sicilien, qui vivoit 1
,,temps de Pindare même, 8c qui avoir été difciple
,,d’Anaxagore, avoit encore poulie la chofe" loin
,, feux, .8: non feulement avoit pénétré fert avant
,,ïms la connoilfance de, la, Nature: mais il avoit
,,firit ce que Lucrece a fait depuis, à fon imitation;
,,je-veux dire , qu’il avoit mis toute la Phyficpl’éqen

,,vers. On a perdu fon Poème. On fait
,, e ce Poème commençoit par l’élogeOdesiquatre
,,Ëljemens , 8c vraifemblablement il n’y avoit peson-’-
,,blié la formation de l’Ork& des autres;métaux;v Cet
,,ouvrage s’étoit rendu fi fameux dans la Grece, ’il.

,,y avoit fait regarder fon Auteur comme-une
,,de Divinité. a

q R E P O N S E. AJe ne coutelle point cette éruditiOn qui va à in-
finuer que Pindare a voulu faire allufion aux opi-
nions de Pythagore , de Thales 8L d’Anaxagore, dans
le commencement de ’fon Ode; je le veux". bien,
mais l’a-t-il fait d’une maniere intelligible? ’Il.ne fiifl
fit pas d’avoir intention de dire de bonnes chofes, il
les faut dire efi’eâivement, 8: les dire de forte qu’on
les entende.

SUITE DE LA REFLEXIââËL, .
,,Pindare venant donc à compofer fa premiere’,

,,Ode Olympique , à la louange d’Hieron Roi de. .Si-
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, qui avoit remp.’le prix de la courfe des
’Q’Ëbevaux , débute , par la chofe du monde la plus
rvgàfimple 8: la lus naturelle , qui en: Que s’il vou-
-”,,-loit chanter es merveilles de la-Nature , il chante-
,,roit, à l’imitation d’Empédocle Sicilien, l’Eau 8c

,,l’Or , comme les deux plus excellentes chofes du
,.monde:ï mais que s’étant confacré a chanter les

des hommes , il va chanter le Combat
gOlympique 5 c’efl en effet ce que les hommes font
«,,de. plus grand: 8: que de dire qu’il y ait quelque
’ ,,autre combat aufli excellent que le Combat Olym-

”;,pique , c’efl prétendre , qu’il y a dans le Ciel quel-
,,que autre alite aufii lumineux que, le Soleil. Voilà
adam-«penfée de Pindare mife dans fou ordre naturel,
,,8: une qu’un Rhéteur la pourroit dire dans une
,,exafle profe. Voici comme Pindare l’énonce en
,,Poët .’ Il n’y arien de fi excellent que l’Eau .° Il
,,n’y a n’en de plus éclatant que l’Or: ê il fi diflin-

.,,gue* entre toutes les autres fieperbes richeflès cOmrne un

,,feu qui dans la nuit. Mais, â mon Ejprit,
4,,puijque 6 de]! des combats que tu veux chanter, ne va

* ,,point te figurer, ni que dans les vafles dejèrts du Ciel,
,,quaud il fait jour, 7 on puiflè voir quelqu’autre AjIre
,,aufi lumineux que le Soleil; ni que fier la Terre nous
,,puiflions dire, qu’il y ait quelqu’autne combat aufli ex-

,,celltnt, que le Combat Olympique. ’
RÉPONSE

. leveur: fappofer d’abord, que la Traduétidn de
Mr. Despreaux e11 aufli litterale 8: aufli fidelle qu’il
le prétend 8c qu’elle l’efl peu: car all’urément elle

n’ait ni fidelle , ni litterale , comme je le ferai voir

L I r N 1j1 6. lapanîcule si veut au!!! bien bief: regela cet endroit: plus.
dire en cet endroit, puifque 8: «me "ont; une aussi]! cierges, N; un-
me , que fi, k C’efi ce que BenOlü eempleris alind vifibile ajIrum , qui
a fort bien aparté dans l’Odc 111. doivent s’expliquer dans mon feus:
où ce; mon «sur, &c. font ré- Ne picta, quad videatur alitai aflrum:
pétés. t ne te figure pas, qu’on me: se:

7. Le Incluant: Latin n’a pas un autre une.
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dans la fuite. Peut-on , que cette T induction,
même telle qu’elle ell, orme à entendre ce qui!
dit y être contenu , 8L ce qu’un Rhéteurauroit pu
dite en proie? Lorfqu’bn lit ou qu’on entend ripero-
noncer ces paroles: Il n’y a rien de fi excellfntgue
l’Eau, il n’y a rien de plus éclatant que l’or
dijlingue entre toutes les autres fitperbes .riclzeflès-,, Mme
le fêu qui brille dans la nuit t. Peut-on s’imagine
deviner même que cela veutdire? Si je voulois.
ter les merveilles de la Nature, je chanterois , à l’inu-
tation d’Empe’docle Sicilien, l’Eau G l’Or, W
deux plus excellentes chofes. du monde. Lorfqu’leit
ou qu’on entend ce qui fuit: Mais, o mon Ejprit!
puifque c’e des combats que tu veux chanter, mesz

point te garer ni que dans les’ vajles dejênsjdu’C’iel,

quand il fait jour, on puiflc voir’quelqu’autre.
V lumineux que le Soleil, ni que fier la Terre nous puis-
fions dire , qu’il y ait quelqu’autre combat excel-
lent que le Combat Olympique. Peuteon sima q,
que cela veut dire: Mais comme je me fuis

ont-[chanter les allions des hommes, je vais chanterqle C
bat Olympique, puifque tell en .qfit ce que- les

4 font de plus grand, 6’ que de dire [qu’il y ait quelqu’u-
trc combat aufli excellent que le. combatolympiqugc’,
prétendre , qu’il y a dans le Ciel quelqu’autre 4re auË
lumineux que le Soleil P Je fuis perfuadé; ,, eaux! z
homme parvenoit I à trouver dans les Vers d: Pinda-
re , 8: même dans la Traduâio’n prétendue litterale
de Mr. Despreaux ce qui cit dans l’explication du
Rhéteur, cet homme auroitwfait un plus’grandteflbi’t
d’efprit que Pindare en compofant le commencement
de. for; Ode. " Il falloit que. les Grecs mon bien
fubtils & bien indulgens tout enfemble, bien fubtils
pour deviner tant de chofes qui ne font point ’
mecs , 8: bien indulgens pour Vouloir bien les? up-
qpléer. Cette indulgence e un mauvais préjugé
Pindare: car on a remarqué,» qu’à 11161111?”un la
Poëfie s’eft- perfeÇtionnée, on s’y. cit rendu plus



                                                                     

-»AaÜii’t’ REPLÉÏÊIÔNS ’C’Rl’l’l’QUE’S. ’ 1

n’y avoit rien’dans les Poët’es’ des premiers
n’admirât ou qu’on d’exculât. Depuis"
8: particulierement en ce temps-ci il n’y a rien qu’on
ne. critique ou qu’on ne blâma 1ans vouloir rien ex-
cufer ni ’fuppléet. Au lieu qu’on sWrçoit autrefois
’àÏ trouver des beautés dans les Ou, I’ . des Poètes,-
on ne. l .tâCheq, aujourd’hui A qu’à « y des dé-
fauts, encore faut-il que les «OuvragesîÏfoient excel-
lens pour s’en donner la peine: car peu qu’ils
foient mediocres , on ne daigne pas les regarder.
Pour.) lucres marginales , elles font bien inutiles-5a

’ ” ’ i d on accorderoit à Mr. Despreaux tout.
ce ” w tend, 8: qu’il n’a pas raifon de préten- ’
(hep q , e n’en feroit gueres plus clair, ni plus in-

SUITE DE LA RÉFLEXION.
a «,,Pindare efi ici prefque traduit mot à mot, * de

"je ne lui ai prêté que le mot de Terre, que lefens

* l’ai une Traduaion Françoife de Pindare, imprimée à Paris en 1617.
tous ce titre : Les Olympioni tees, Pythioniques, Nenteoniques, Ijllxmioniques,
de Pindare. Ou Odes en l’ nneur de aux qû [ont [anis nuanças des ’
jeu , P ’ens, Nemeens , .Iflhmiens. Tranjlate’es du Grec de
Pindare. Âne ’ ces petites notes fur la diâion St intention de l’Auteur.
pour la commodité de ceux qui fiat amateurs de la langue Grecque. Par F. e

ML’llampenoü. ’ ’a-(tici comment il a traitât, &çommenté l’endroit de Pindare dont

. 38" i .Tous que l’eut (a) excelle-entre les Elemens, 8 que l’or ne plus
ny mais: ficus feu brillantfe fila paroifire durant la nuit?!) jurpa e toute
autre ’ , (b) richefl’e; de mefme auflî qu’en plain jour l’on ne peut
voir or le" ,1 [de l’air un affre appartint ui flamboye d’avantage que le
S ’ ’ . un clure (c) Mule) fi tu ejire que nous’celebrtous les
l’exercice, n’en cherchons pas de plus cxcellcns ou plus dignes de nos
van que les combats que je flint aux champs Olympiques;

(a) , Les Anciens Philofophes ,,du premier livre de la Préparation
nattât; tartan peine pour trouver ,,Évangéli e. Or Pindare avec

et ’ ’pe des chofes nav ,,Thales e de l’o inion de ceux
’ o et ce, u’en note ,,quidifoient, que ’eau efi ce prin-

,,brievement’ Go aulo q. 4. ,,cipe de toutes chofes. fuivant la-
,,du premier mi é de la emiere "quelle opinion quelques ancreras
Munie de fa Phyûque, un peu ,, ’recs foiroient offrande de leur
,,plus amplement Enfebc chap. 5. ,,poil aux fleuves.

,le’pteuli

intellos.



                                                                     

198. REPONSE DE Mn. PERRlAULT -.
,,amene fi naturellement; qu’il n’y a qu’un homme

a»; ni ne fait pas traduire qui me punie chicaner 1&1,
,, clins. V (a

R E P N S E. rCette Traduâion de Mr. Despreaux en.
limule , qu’il y a plus de la moitié des mots
quels il n’y en a point dans le Grec qui ytrépônÆ

(b). "Vous avez au texte pnyx:-
,,’0;°5, qui vaut autant comme (un-

mais, qui enfle le courage aux
,,hommes. Tous deux ont double
,.fignification, pource qu’ils fe pren-
,,nent en bonne 8c mauvaife part.
,,Ces épithètes conviennent extrê-
,,mement bien aux richefl’es, quand
,,les hommes s’y laurent aveugler.
,,Car comme dit! un jour Platon
,,aux habitans de la ville de Cy-
,,rene,qui lui depandorent des 101x;
niât» in» yaveov nazi)
,,que-nagera à; «lui; ne» t’wrgwyt’æç

,,Soxâo-nç s’anMpflœvomvoç, c’efiîà-

,,dire, il n’ a rien fi haut à la main,
,,fi farouc e , fi malaife’ à domp-
,,ter, (pfut: perfonnage qui s’en
,,perfuadé (faire, heureuzg, ptya-
,,wg donc 8: 437mm, outrquu’ils
,,fignifient coura eux 8: vaillant,
un!» lignifient au fuperbe 8c arro-
,, ant, ce qui cit fréquent dans, les
,, oëtes.

(C) ,,d’t’on 310g, à! efi, 4m4-

,,tum feu amicurn cor. ring fignifie
,,l’ameç le cœur z mais pource ue
,,les Poètes, comme témoigne o-
,,âementô: hilofophiquementEu-
,,fiathiusfur c premier de lYlliade,
,,invoquans l’aflifiance de quelque
"divinité aux commencemens de
,,leurs œuvres, prennent indiffé-
,,temrnent en même feus. ces mots.
nMure, ante, Déclic, je me fuis
ndonné. la liberté de mettre en celle
,,verfion celui qui m’a femble’ plus

uconvenable à nofire langage;
"510;, 9803 , figea, 94on de,
,,ne (ont qu’une incline chofe:

fie, pag. ’266.’ La

.,,difent cil tiré de

Le Lecteur feta, fans doute" bien y
aire de trouver ici la Traduâîon
que Mr. le Clerc nous a. " de a
ce même endroit de P’
le Tome V1. de fa Bi

L’eau à]! le meilleur deslêlënlem,’

6 l’or brille entre le: richefl’a,lçatb-iïv

me le fin allumé de nuit. Mais, 5 mon
(finit, fi vous voulq raconter les com-
bats, ne cherchq pendant le joutan-
cun autre afin que leSoleil. dm le
nid: des ain,’ nous ne [4&me
ter de plus illuflres comidtsfgfic «la i
qui je fiant à Olympie. ’

,,On trouvera, ajoute Mr. 10610:,
,,un d renverfement dans ces Ë A
,,exprefl’ions , mais il y malien
,,plus dans le Grec; ou le renver- g
,,fement cil le unifiera du’ a]!!! a
..d’un homme plein de Poê- A
,,tique. Ces paroles ne «nieraient
,,autre chofe qu’une. ce indou,
,,que l’on exprimeront en five -
..vulgaire: comme l’eau et! le p us
,,excellent des élemens,comnie l’or
net! la principale de toutes les ri- l
ucheiks, comme le Soleil dole (en!
naître, qui brille Mr le jour:
,,les jeux Olympiques fondes plus’
,,fameux de tous. ô: les [euh qu’il
,,faut choifir, lorfqu’on veut’louee ï

,,des jeux. Je fais, qulil y a des
,,gens d’efprit (Mr. Despr qui
,,cherchent ici un feus Ï A ’
,,plus myfiétieux; mat oeil ’.

cap loua a 8:11
nfaut beaucoup aider à’lt1ettre -
,,pour 1’ trouver. Cette Remarque -
,,efl de r. Des bluteaux.) ’

î



                                                                     

AQÈLREFLEXION’S,CRIÏHQUES. :99

défit, ræC’efl ce qu’on peut voir à la fin de mes Réa

où je A rapporte le texte Grec de Pindare;
parce que les gens qui entendent parfaitement le.
Grec, ne font pas les feuls qui ont attention à noox
ne, difpute, 8; que plufieu-rs perfonnes quine favent L,

e le, n ont bien-ailes d’en prendre connais-l "
ai joint laverfion Latine d’HenriEflienne.

mijaiilsexcellens hommes pour le Grec qui ait, ’
Ï l’été, 8: alimentent en favoir plus que Mr.
, ; reauxa Enfuite j’ai mis celle de Mr. Despreaux
8: ais la mienne; on aura le plaifir de les comparer"
e u emble. Je ne crois pas , que la mienne très-con-J
forme au Grec ,. doive en valoir moins pour être.»
aufli très-conforme à celle d’Henri Effienne, ni que
celle de Mr. Despreaux doive être trouvée meilleu-
re, pour s’éloigner de celle de ce grand Perfonnage,
de même que. du texte Grec dont il s’écarte à tous
momens, ce qu’il n’a point dû faire: il faut qu’il t’es

trouve p du fens ’dâns les paroles de Pindare , & ce
n’en pas allez qu’il y en ait dans celles qu’on lui

fournit. . 1-. SUITE DE LA RÉFLEXION.
,,Je ne prétends donc pasdans une Traduction fi

’,,litterale avoir fait fentir toute la force de l’original,
,,dont la beauté confii’te principalement dans le nom-
,,bre , l’arrangement 8: la magnificence des paroles;
,,cependant quelle majellé 8: quelle noblefi’e un hem:
,,me debon-fens n’y peut-il pas remarquer , même.
,,dgns la géchereffe de ma Traduction? Que de g’ranl
,,des ima es, préfentées d’abord, l’Eau, l’Or, le Feu

,,8r eili Que de figures enfemble! la Méta-
»phoee , l’Apofirophe 8: la Métonymie.

’g  REPONSE’
, J’avoue, "que.l’Eau, l’Or, le Feu & le Soleil
ptéfentent de grandes images; mais plus ces images
(ont grandes 8: lumineufes; 8: plus elles blcfl’ent,

Cr

Niv
l



                                                                     

- zoo REPONSE DE Mn. PERRAULT
rand on ne voit pas, pourquoi on les a milesweno’

emble. Il» en cit de mente des grandes-figures
Rhétorique , qui ofi’enfent l’efprit à propOrtion .de
leur grandeur 8: de leur force, quand elles (butinois
de leur place ou dans un difcours qu’on n’entend
(mina Ces figures [ont d’elles-mêmes aufli pt?!) ,
a rendre un difcours ridicule , qu’à le rendre lia
me, 81 il s’en fait à tous moments, par’touteïs , est
file? perfonnes 8c en toute forte dg rencontres. es

omma e e Mr. Jourdain, ’a r s avoir ap qu”
’faifoit de ci: Prbfe , n’ait pas peu la ’o e danVOir

qu’il lui arrivoit (cuvent de faire aufii es
res, des Apofirophes a: dés Métonymies. - ’ v ’

REFLEXJON.
,,(Î2ue1 tout quelle agréable circonduâiôn de

,,paro es! ’

8

RÉPONSE.
Je ne fais ce que l c’efl qu’une circonduâion de

paroles; ce mot n’en point dans le Diâionnairede»
l’Acadénué Françoife , 8: je ne crois , qu’il foit
dans aucun autre Diâionnaire’. Circumduêïio enlatin
fignifie ’ tromperie ; mais il n’en pas pollible. quèMn ’

Despreaux ait voulu dire , qu’il y a de la trompe-
rie dans les paroles de Pindare; 8: que ces grands
mots d’Eau , d’Or , de Feu 8.: de Soleil qui inipofent
d’abord , fe trouvent dans la fuite ne fignifier rien
qui faille une idée bien nette 8; bien dilfinâe’. r v.

. 1 l t N .REFLEXION.p55
A ,,Les. rafles deferts du Ciel quand il

’,,peut-être une des plus grandes chofes que ayent- ja-
,,mais été «dites en Poëfie ; en efi’et . n’a ré.
,,marqué de quel nombre infini d’Etorles le Ciel pa-
,,roît peuplé durant la nuit , 81 quelle ima folifude
,,c’efl: au contraire dès que le Soleil vient à fenton»

,,trer. . .’ . 31;»:



                                                                     

’W-xmérLEXIONs CRITIQUES° 2°!

W’REPONS’EL
r mêle- Grec ne dit point: dans les sigles dejêrts du

’ il dit: dans l’air qui e]! defirt. enri Efiienne,
ainlî- cetendroit: par dejêrtum aërem ; 8: da ’
une Édition ’poflét’ieurev, il amer: par vacuum de): .
Suivant la, blême idée j’ai traduit dans le vague de
fait; k De ïforte; que cette penfée des vafles deferts
du (fiel cil prefque toute de Mr. Despreaux, 8: c’en:
petitrêtre ce fait qu’il lui à donne tant d’éloges.
LeCiel me. paroit plus grand , plus vai’te ’-8:*plus de-
fert dans le filence d’une nuit fereine , que durant le
jour, ou le Soleil 8c la lumiere le remplilfent de tous

Côtés. l
a RÉFLEXION,

4 ,,De, forte que par le feu] début de cette Ode.
hon commence àconcevoir tout ce qu’Horace a vou-
,,lu faire entendre, quand il,dit, que Pindare cil
,,comme un grand fleuve qui marche à flots bouil-
,,lonnans, 8: e de fa bouche comme d’une fource
,,profopde il glu immenfité de richeifes 8: de
,,bèllés chofes:

,,Fernt ,: intracardiaque mit pmfitndo ,

-7 p , . ,Pindams on.

’ÏQ’MV’REPONSE ,.
" m’oppofeO-point aux louanges qu’ Horace
Pindare; je confens , qu’il (oit un fleuve,
un mnème tout" ce qu’on voudra, pourvu qu’on
demeure Ld’ accord qu’il efi fort obfcur , qu’il fait afouà

vent. d’énormes digreflions , 8: que les Panegyriques
ne (ont que des égaremens lperpetuels, ainfi que: l’ont
’dit avant .moi Jean Benoi , Mr. Blondel 8c le P.
Rapin, 8: avant eux une infinité d’autres habiles

ens , non prévenus 8: qui n’en vouloient à per-

onne. vN v



                                                                     

2,01; RÉPONSE DE Mn. PERRAULTV.

SUITE DE LA REFLEXION.
,,Examinons préfentement la Traduftion de .th.

’,’,Perrault. La voici: L’Eau (Il très-bonne à la
, té, G l’0r qui brille tomme le fia durant languit;
,Çe’date merveilleujèment les n’dzeflès qui
,,l’honzme jèperbe. Mais , mon E .’ fi très;
,,clzartter des combats , ne contemples point «1’ autre V, q.
,,plus lumineux que le Soleil, pendant le jour, dans le, .
,,vague de l’air : car nous ne fautions chanter des com-
,,6ats plus illujires que’les combats Olympiques. Peut-q,
,,on jamais voir un plus plat galimathiasifi - « 4

,REP,,ONSE. H,a J e ne garantis ma verfion que pour être fidelle
8: litterale, 8: c’eft de quoi on peut s’éclaircir en la
comparant avec le Grec de Pindare cil à: la fin
de mes Réponfes. i Si avec ces qualités ma Tradu-
ction cil un plat galimathias, ce n’efi plus ma:
c’efl celle de Pindare. À. Comment Mr.
n’a-t-il pas vû , que cela retomboit fur (on Amen;
bien-aimé , 8: qu’il ne faifoit que confirmer
pofition que j’ai avancée?

q SUITE DE LA RÉFLEXION. " i a”
7,,L’E au e11 très-bonite à la vérité , cil: une manierîe

,,de parler familiere 8: comique , qui ne. répond ’
,,point à la majefié de Pindare. à,

. f5? .h tu’REPONSL’ Max,
Encore une fois , fi je traduis fidelementjfir’ en a

Profe , fuis-je garant du peu de majefié qui fe tfbti- ’
ve dans ma Traduétion? D’ailleurs comme il s’agit
principalement de favoir , fi Pindare cit obfcur. ou
s’il ne l’en pas , on le tourmente mal - à- pr0pos
prouver , que mon fiyle cil trivial 8: familier , puis.

le, c’ei’t le iler le moins fujet. au galimathias, 8:,
gins lequel on le donne le mieux à entendre. Quoi



                                                                     

figî’ïlâg-EREFEEXIONSJCRITIQUES. se,

qu’ilgen (oit ,. je nef comprends point , pourquoi on
trouve. que "ce commencement - cil comique. Si un
Îvouloit: t’donner à un autre le confeil de ne

’ daleau toute pure , 8: lui difoit ces parc--
’v: 940m très-bonne à la vérité ; mais je vous con--

feille d’y mêle-ii’ifun peu de. vin pour fortifier votre.
eflomac, y auroit-il quelque chofe de comique dans
ce (labours?

" SUIT-È 15E LA REFLEXION.
o 3,13 mor d’âge» ne veut pas fitnplement dire en

ggGrec’, bon; mais merveilleux , divin , excellent
,,par excellence. ah. IREPONSE

. "Aigu-n veut dire très-bon , comme je l’ai traduit,
8: mon pas fimplement bon. Je demeure d’accord,
”,’il lignifie aufli: très-excellent , très-merveilleux.
ont excellent par excellence, je ne connois point cet-

te phi-ale. Je pouvois fort bien mettre: l’Eau cil:
très-excellente , l’Eau cil très-merveilleufe ; mais on
m’auroit demandé pourquoi je n’ai as mis: l’Eau
cil: très-bonne , el’t l’explication plus naturelle
8: que les Interpretes Latins ont fuivie , en mettant: .
011m quidam a]? agita.

SUITEDE LAREFLEXION.
,,On dira fort bien en Grec, qu’Alexandre- 8: lu."

’,,les étoient aigu-u, traduit-on qu’ils étoient de
shamisen-il

l, RÉPONSE. ,émeut ,- parce que ce feroit dire , u’ils’
étoieqç’51l1çfil’rottes gens , ou du moins des gensqfort

fimples. 8: fort pacifiques: ce qui ne leur convient
PQIMIdPIQlltr Voilà une de merveille , qu’un
mot qui a .de foi une figni cation avantageufe , le
prenne quelquefois en mauvaife part , 8: que ce qui
arrive une Langue, n’arrive pas dans une autre
a l’égard des mots qui ont la même lignification.

l



                                                                     

1’04 RÉPONSE DE Mu. PÉR’RAULTe-l’o

’ SUITE DE LA RÉFLEXION.

,,D’ailleurs le mot de bonne Eau en
’,,tombe dans le bas , a caufe que cette de
,,parler s’employe dans les ufages bas 8: popuhires,
,,â l’tnfiigne de talma: tau , à la bonne un

RÉPONSE ’ËË.
. Je n’ai jamais oui dire , que bonne eau fut tune
exprefiion balle , ou un mot bas ,’ nifqu’il a
Mr. Despreaux . que bonne eau ne oit qu’un
Parle-t-on bafl’ement, quand on dit, qu’il y.a
fentement de bonne eau à .Verfailles , Ou quandP’on’
fe vante d’avoir de bonne eau à la maifon de cam-
pagne-P J e veux croire , qu’il y a une enfeigné-«où,
on lit ces mots: a’ l’enjèigne de la bonne eau.
une enfeigne cit-elle capable de rendre une expreso,’
fion baffe? Le Roi de France, le Roi d’Ét’ g e,’
l’Empereur , la Renommée, la Viâoire , les ’ v ’ a;

res de notre Religion , 8: tous les Saints du Paradis,’
ne pourront-ils p us entrer dans le difcours, fans leff
rendre bas 8: trivial, parce qu’il n’ a ’rien’de tout’
cela que l’on n’ait mis dans des e eignesi, S’il "fil-51’
loit aufli que le cri qu’on fait dans les rués’de’cen’t”

fortes de chofes les avilît juf t’à ne pouvoir plus s’en

fervir que baflement , que eviendroient les Deda-
ratiOns du Roi, les" Bulles du Pape, les lndulgences, ’
les" J ubilés 8: tant d’autres chefes très-graves
férieufes, dont il cit nécefl’aire que le public (oit in;
formé. Ily a là une ’délicatell’e mal-entendue.ë,,ç

sont: DE LA RÉFLEXION," Ë?

,,Le met d’à la vérité en cet endroit , I cit encore
,,plus familier 8: plus ridicule , 8: n’el’t point dans le
,,Grec, ou le un 8: le sa font comme des efpè’cesi”
,,d’enclitiques qui ne fervent qu’à foutenir la verfië

,,fication. ’ . l i



                                                                     

tu l« ùÊXÆREFLEXIONs CRITIQUE-5* et i

’t R. E P 0 N S E.” p
I la vérité n’et’t point ..un mot, mais une façon

dè’parler adverbiale , qui n’ef’t point ridicule à: l’en-i .

giron ou je l’ai «mile , puifqu’elle cil dans le Grec,
ipuifqu’elle amené le mais qui fuit , 8: qu’elle fert a
accomplir le fens , 8: même le fensque Mr. Des-
z eaux y veut donner: car felon lui Pindare a vou.
u dire , que l’Éau cit à la vérité très-excellente , 8:

’il la célèbreroit par les vers , s’il avoit entrepris
a: er des chofes naturelles; mais que s’étant

r coq cré à chanter les actions des, hommes, 8re.
Ainfi la particule m’y n’eit point en cet endroit une
efpèce d’enclitique , 8: j’ai le même droit de l’explio
’quer par a la .ve’n’tc’ , qu’Henri Éflienne a eu de l’e -

par quarra. a i’34, .7 DE LA RÉFLEXION. .f
p " ,,E: [Or qui aux. ,- il n’y a point d’8 dans la

,,Grec, qui n’y cit point non plus.

RÉPONSE
n* a dans le Grec à si mardi. Il eft très-ordi,

filaire w traduire le si Grec par Pô, (oit Latin , fait
français ; Henri Eltienne a traduit: 6’ aunait. D’ail.
leurs quel tort, "Pindare peut-il recevoir de cet G?
L’Eau 8: l’Or ne font-ce pas deux chofes? Qu’im-

x porte qu’elles foient mires l’une auprès de l’autre fans
, camouflioniou avec Une conjonction? J’ai honte de
.mÎamirfer a ces minuties; mais c’ett Mr. Despreaux
m’y, engage. Il dit, que ce qui n’efl pas dans
le Grec: voilà. peut-être la plus étrange Critique qui
ait étéfmœ. Il y a dans le Grec dupa»,
veut brillant; 8: parce que j’ai mis qui brille au
,lieu.d.e-btillant,.ril dit que ce qui n’eft pas dans le
,Grec. Je (obtiens, qu’il y cil, puifque brillant ne
le peut définir, autrement que par qui brille , 8: que
toute définition el’t renfermée dans la chofe qu’elle
définin Mais ce qui cil admirable, c’el’t que Mr,



                                                                     

RÉPONSE Dam. PERRAULT
a Despreaux a mis comme moi: qui brille, au lieu de

brillant , en expliquant le même mot d’ano’m’: Voi-

ci fa verfion: ,,Il n’y a rien de plus éclatant
,,l’Or , & il le difiingue entre toutes les autres lût-
,,perbes richefles , comme un feu qui brilla
,,nuitŒ Voici la mienne: ,,& l’Or qui 6:17!ch
,,me le feu durant la nuit , éclate merveilleufemexj:
,,parmi les richeffes qui rendent l’homme fuperbettè’
Nous avons mis l’un & l’autre qui brille au lieu de
brillant; comment puis-je lavoir tort 8c lui raifon à

” cela el’t incompréhenfible. . ’ ,
SUITE DE LA RÉFLEXION.

., ,,Éclatc merveilleujèmclzt parmi les tiduflês.
veilleujèment el’t burlefque en cet endroiti Il, ,n’efl
,,point dans le Grec 8c fe lent de l’ironie que Mr.
,,Perrault a dans l’efprit, 8: qu’il tâche de prêter mê-.

,,me aux paroles de Pindare en le .
RÉPONSE ’Æ’

leine "l’ais où je’fuis, quand j’entends dire que
merveillèujèment cit burlefque en cet endroit. g Sillon-
tqu’on dit , qu’une perfonne. chante merveillenfemenç
bien , qu’elle réuflit xmerveilleufement en toutes cho;-
’fes , on ne trouve point de burlefque dans cette. la.
preflion , pourquoi. y en aurai-il dans celle»ci , l’or
éclate ’mervcilleufimcnt parmi les autres. riduflès P Je ne:

fais pas , pourquoi Mr.Despreaux dit , que muni).
leufement n’efi pas dans le Grec. Il y a ïçoga, qui
veut dire excellemment: où efl le mal d’avoir mis
’merveilleufement , qui vient bien où il efi, au 113d;
d’excellemment, qui y viendroit fort mal: car on ne

eut pas dire ,. éclater excellemment. J’ai en dans
Fefprit aufii peu d’ironie en mettant merveillettfetnent,
que les Interpretes Latins en ont eu, en mettant cadmie.
Perfonne ne le fert moins que moi de l’honie. Je
fais bien , que c’étoit la figure favorite de Socrateï;
mais avec tout cela je ne’l’aime point, elle eûipt’età,



                                                                     

° CRITIQUES. 201
Î offenl’ante , & je ne veux ofl’enfer pet-L

,  a . Mr. Despreaux ajoûte,’ que’j’ofe prêter l’Iro-

que j’ai dans l’efprit , même aux paroles de Pin-
’ flue; Ce même el’t réjouifi’ant; ne , femble-t-il pas

que les A oies j de Pindare foient les paroles de l’É-
i’cfiu’u’e ’ ne? L Cela me fait fouvenir de ce qu’on

dans les notes du Pétrone de Mr. Nodor. Il a
depuis peu , difent ces notes , un 3 Poëme et;
nom Langue , ou il n’y a pas un vers qui ne jbit un
blajfihe’mel-contre la filerie Antiquité , 6* même coutre

Jpollon. O Collegel College! que tes imprefiions
- demeurent long-temps en de certains Efprits! ’

SUITE DE LA RÉFLEXION. ,
d ’,,Qui rendent l’homme fitperôe. Cela n’efl point
flans Pindare , donne l’épithête de juperbe aux
,jichefl’es mêmes, ce qui efi une figure très-belle,

, ,,au lieu e dans la Traduction n’y a am point de
,,gglue n’y a plus par confequent e Poëfie. ’

R E P O N S E. ’
Qui rendent x1 ’homme fizperbé , elle dans le Grec,

I affiqu’il y a payâmes. Voici comment le célèbre
- d’anus parle de ce me: dans (on Lexicon: 9 M57;-

rag, (dit-il, une épithé’te des Richeflês dans Pindare,
parte qu’elles dorment du fizfle G de la fierté ; 8: Henri
menue le traduit par celui de jizperbificas ,. qui ne
peut pas fe rendre en François par d’autres mots que
ceuxdont me fuis fervi. Je ne trouve pas d’ail;
leursy’lqu” ’ ’ ait un fort grand mérite donner l’É-

pithêt’e de uperbe aux richelfes non (plus que celle «
de madéfie à des habits , ou celle e fobre à des
te ’C’efl la même figure fort ordinaire dans le
digits 8: qui s’offre naturellement à tout le monde.
Dire que les richelïes rendent l’homme juperbe , me

l s. c’en le même du Sieclc de Louis le crane.

* 9. Meiwg, Epîtheton divitianun apud Pindarum . ut qua fa-
fium a minium actant.



                                                                     

2.08 R-EPONSÈ; DE Mn. iPÏERRAU’LÏB-

femble plus beau , plus .moral 8: plus ingénieux ,
de dire limplement qu’elles (ont fiiperbes.

SUITE DE LA REFL’EXIONæ-i j
’,,Mais, mon &c. ’ C’efi ici où Mr. Perrault

’,,acheve de perdre la tramontane; 8l comm’B’il’n’a

,,entençlu aucun mot de cet endroit où j’ai
,,un feus fi noble, fimajeflueux 8: fi clair, blini?
,,difpenfera d’en faire ’l’analyfe. v ï l "

REPONSE.
l Parcevque je n’ai entendu aucun mot dans. un ena

droit de Pindare , Mr. Despreaux veut , que ce thé
foit une raifon de n’en pas faire l’analyfe. 1 Il i devoit
au contraire par cette même raifon avoir labomé
de me l’eXpliquer. Il eft vrai,’ qu’il dit enfûte; qu’il

a fait voir dans ce même endroit un fens noble, ma;
jefliueux 8: clair; mais la conféquence qu’il ne
tombe point là-defl’us. Elle tombe direâement
ce que je n’ai rien entendu de cet endroit.
défordre dans le difcours le pardonneroit à un h V 9
me ignare 8K non lettré, mais il ne eut être
à unhornme de l’ACadémie Franço’ e; «quelquetbkegu

que Toit ce vers: V ’ D e-
’ On me difpenjêra. d’ehfizire l’anaiyfi.’ ’

SUITE DE LA REFLEXIO’N. 7.
,,Ie me contenterai de lui demander, dans

,,Eexico’n ,’ dans quel D16honnaire ancien ou m0:

t

et.
,,ne’ ila jamais trouvé que (suaire en Grec ou ne. en
Latin voulut dire car * .-

a * Mr. Despreaux cenfure avec
beaucoup de raifon Mr. Perrault
d’avoir traduit 11018” Clapet-ice;

675m Oie-reçu auôeiromv, par:
Car nous ne [aurions chanter ôte:
Mais ayant écrit par mégarde une
un; aulieu de unît, Mr. Perrault
a cru qu’il le blâmoit d’avoir ren-

REdu manif niais "in; &c. pas:
Ne contemple point ôte. ’Çeœe fait
te fe trouve encore dans la dernie-
re. édition que tMr." I in:
publia de (es Oeuvres en 170:.
On l’a corrigée dans l’édition poli-

hume de 1713; dans celle de’Geo
neve de I716. (Cette Ratafia a]?
de Mr. Der Magenta.)
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page; R EPONSE.j... Je js pas, pourquoi Mr. Despreaux me fait
gente de et; Car je n’ai jamais donné à entendre,
queje cmfl’egue faunin fignifiât tan Je l’ai expli-
N parque, Comme Mr. Despreaux me dit charita-
Uement qu’il. le faut faire , 8: j’ai mis: Mais mon
56m2 ne pontemple point. Cette demande donne
ben de croire , que Mr. Despreaux a perdu quelque
IChOfe de plus que la tramontane. . a

, SUITE DE LA RÉFLEXION.
,,Cependant c’eli ce car qui fait ici toute] la cette

,,firfion du raifonnement qu’il veut attribuer à Pin-
,,dare. Ne laite-il pas , qu’en toute La Je mettez
,,un car mal - êta-propos , il n’y a point e raifonneé
,,meut; ’ ne devienne abfurde? Que je dife , par
,,ejtenip et Il n’y ,tt rien de fi clair que le commence- ’
,,mentfd’e’ld prennent Ode de Pindare, 6’ ’M’r. Perrault

"ne l’a mini»; entendu. Voilà parler très-jufie. Mais
,,fi je dis; Il a)! a rien de fi clair que le commence-
,,merttl de la premiere Ode de Pindare: car Mr. Per-
,,rault [a point entendu. C’eli fort mal argumen-
,,ter ,’ parce. ’ ne «d’antan très - véritable je fais une

,,rail’on très; nife, 8: qu’il y, a un fort grand nom;
,’,bre de chofes fort claires que Mr. Perrault n’entend

99 Mo -RÉPONSE.’ comme. j’ai mis ne , 8: non pas car; dans l’en-
droit dont il s’agit, tout ce qui efi dans cet article
frappe Maux. Pour la Plaifanterie dont ont a voulu
égayer la Réflexion critique , l’entendra 8: en rira

’ pourra; mais c’efi bien le plus profond galima-
qui (e (oit jamais fait.

sUI’rE DE LA REFLËXION.
,,Ie ne m’arrêterai pas davantage à lui faire con-

’,,noître une faute ’u’il n’eli pas poliible que lui-mê-

,,me ne fente: j’o erai feulement l’avenir, que lors-
Tome Il I .

Or



                                                                     

. q q j210 RÉPONSE DE Mn. PERRAULT-
,,qu’on veut critiquer d’aufii grands hémines qu’I-Io-

,,mere 8: que Pindare, [il faut avoir les
,,premieres teintures de la Grammaire, peut
,,fort bien arriver , 3:6 l’Auteur le plus ’ habile de
,,vienne un Auteur mauvais feus entre les
,,d’un TraduCteur ignorant qui ne l’entend
,,qui n’e fait pas quelquefois , que ne ne veut pas 1h. i
.,re car.

’ R E P O N S E. s "’
Comme je n’ai point cru, que ne ou ’mzz’rzevou-

lut dire car , Mr. DeSpreaux pouvoit fe dif enfer de
me faire les charitables remontrances: 411mm.
ble , que la louange d’avoir bienJait des fityres, ait

u donner à un homme une fi grande opinion-de-
ui-même 8: un fi grand mépris pour les autresiï

SUITE DE LA REFLEXIO-lN. vp ’.

,,Après avoir ainfi convaincu Mr. jingle
-,,Gtec 8c fur le Latin , il trouvera bon ,1 que je Par
,,vertifi’e aufii qu’il y a une grofliere faute de
,,çois dans ces mots de. fa Traduétion: Mais,àl’im;t
,,qlprit.’ ne contemples point , 8l que commpl’e à" En:

,,pératif n’a point de s. . -
REPONSE.

J e ne fais pas ice que Mr. Despreaux veut dire.
Dans la ’premiere 8: dans la féconde édition de mes
Parallèles , page 2.8. du premier Tome, il y a: Mais,
mon ejprit.’ ne cqntemple point , 8: non pas. tu con-
temples point. Il faut que Mr. Despreaux ait trouvé
cette faute d’orthographe dans une des éditions qu’on
en a fait en Hollande: car Mr. Bayle a mandé à un
de mes amis, qu’on avoit réimprimé mes - Parallèles
à Amfterdam. Je crois , que vous ne ferez pas fâ-
ché de Voir ici l’extrait de cette Lettre. Elle et!
écrite à Mr. Pinfl’on Avocat, homme de mérite 8C

très-connu. En voici les termes: "

q

’J
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Aux: nVEFLEXiONs CRITIQUES. 211
,,Je fuis toutëàèf’fait du fentiment de Mr. Perrault,

58tîje..rematque,. que. les Adverfaires ne le défen-
,,dgit;..jamais par des raifons , ils ne font que decla-
biger, &yne jamais au fait. Ses Parallèles
,,ontuété à Aml’terdam depuis quelques
,,quisi 8: planent beaucoup à nos Curieux. Sa Let-
.,,tre,è Mr. ëoüeau cit tout-à-fait judicieufe 8: po-
.,,1ie.,,,&g jew ne vois pas ce qu’on y pourroit répon;
,,dte. V J’ en ai fait partVà Mr. de Beauval, qui, quoi--
,,que grand ami de Mr. de Fontenelle, ne veut pas
,, e trop ouvertement déclarer pour aucun parti tt .
Cette Lettre Veli datée du 19. Novembre 1693. V

- entait peut donner lieu à faire trois remar.
. A es... prèmiere ,1 que mon Livre n’eft pas fipeu
lu quele prétend Mr. Despreaux. La fedonde, que
la. louange qu’il ..glonne .à un grand Prince de lite jus.
qu’à; mes ’livres .n’efl pas fi forte qu’il le veut faire

entendre; 8: la troifieme , que Mr. de Beauval , au.
trement Mr. Basnag’e, qui e de mon fentiment, n’o-
fer, le déclarera. J’ai été furpris , qu’on craignît en- a

Despreaux8: les traits de fa Satyre. Cette
pardonnable il y avingt-cinq ans; mais
aujo’ v ’ pourquoi le craindre? La Satire lui avoit

’ latréputation, la Satire la lui a ôtée; &il-
. [été puni par où avoit péché. , -

.aygeÏnEFLEXIOM
. ,,Ie, lui confeille donc de renvoyer cet s, au

,,mot de Cajitite qu’ilnécrit toujours ainfi. CetVs, je
,,l’avoue , ei’c un peu plus nécefl’aire qu’au pluriel

,,du mot d’Ope’ra .° car bien que j’aye toujours en-
» ’ ,,tendu prononcer des Opéras, comme on dit des

,,Fac’t’ums 8: des Talons, je ne voudrois pas afi’urer,
,,qu’on le doive écrire , 8: e pourrois bien m’être
,,trompé en l’écrivain de la orte. -v

o a



                                                                     

au REPONSE DE Mu. PERRAULT.
RÉPONSE.

ll faut écrire cette s , 8: non pas cet s: cars, en
un fubfiantif féminin.V Dans le troilieme de
mes Parallèles 1° ou j’ai parlé de Cajitijlesq’on’fiou.

vera que ce mot cit imprimé avec une s,
la premiere que dans la l’econde édition. Il"!!! fi
peu Vrai, que je l’écrire toujours fans s, comme
l’allure Mr. DeSpreaux , que dans le petit Comédie
Peau d’Afne H je l’ai fait rimcr avec tri e: ce que
je n’aurois pu faire, fi je le mettois toujours fans s.
Je fuis honteux de répondre à des Critiques’tî"frivo-
les , 8: je ne comprends point, comment on au pas
eu honte de les faire. Si l’on le donne la. me

’d’obferver la maniere dontMr. Despreaux mon? il
eut airoit manqué en écrivant des Opéras, au

d’écrire des Opéra, son verra que, nature pâtit’bea’u.

coup , quand il faut qu’il confefl’e avoir tort. l’oie-
rai dire, que je fuis fâché de n’avoir pu trouver qui.
que endroit dans l’Article que je viens d’entamer,

ou j’eufi’e fait une faute un peu cenfidér’ablei,”ïpô’m-

avoir le plaifir de l’avouer franchement, ’è. dan
ferois fait plus d’honneur que de toutes m ’ ’ V
les , quelques bonnes & précifes i’qu’elles fie
Éne doute peint, que je n’aye ce plaifir-lâi "’
ne fois, en répondant aux autres Réflexio’ Mr.
Despreaux: car je’ne prétends nullementëtrè infid-

lible. ” ,.Il cit ailé de conclurre ,e par les marmailles Criti.
ques qu’on vient de voir , que ce n’eft point 1” .
térêt e Pindare qui échauffe Mr. Despreaux, 8:
que je dois moi feul lui tenir compte de h peine
qu’il s’eli donnée. . i

10. Parall. Tom. 3.’pag. s. in. Page 9. ,

et?



                                                                     

.îxuæarrnmîious CRITIQUES. 2,3.

WQOMMENCEMENT
W), . ,Mi’a PREMIERS ÔDE

AVECÆAYŒRSION D’HENRtÆsTIENNE,
LA vannes FRANÇOISE. DE MçDESPREAUX,
a? CELLE ne L’avant pas PARALLÈLts.

Pindare.

i

tian! in» au. ’ a

Vernon d’Henri Mienne. v -

"Optima guident tiqua, ’
4 ’h I ’Vetfz’on de Mr. Despreaux.

,. n’y a rien de Il excellent. que l’Eau. V

Â’ Îi-Ver’fiort de l’Autenr des Parallèles.

,,L’Eau cil très-bonne à la vérité.

y q si, [mienne avoit été dufentiment de Mr.
auroit mis: Nihil efl aqua præjîan’tius,
8; Optima quidern ejl aqua, POurquoi voué
loir ’ habile que les plus habiles , dans une
chofe fitnple 8K avili claire que celle-là? ’

Pindare.
*, ’Oll nords, chipes!» taquin ôtera-gins roui ptyaivogoç igame

, " ’Verfion d’Henri Ellienne. q
Et aurai» «au ignis mêla ardeur sorufiat eximie

inter dirimas. ’ ’
” I Verfion de Mr, Despreaux. I q

,,Il n’y a tien. de plus éclatant que l’Or, 8: il le
[sadiflingue entretoutes les autres l’uperbes échelles,

,,comme le feu brille dans la nuit. r
o iij

l



                                                                     

2:4 HEP. DE M. FERRAULTJAUX REFLCRI’I”.

V "fion de l’Juteur des Parallèles.

,,Et l’Or qui brille, comme le feu durant la nuit,
,,éclate merveilleufement parmi les richell’es quarren-

,,dent l’homme fuperbe. , l;
M a

Pindare.
El 8’ d’une vagin in": 05’on si"; Fatal cilice;

landtags! s’y 45,44ng ami» site" Épinal; 85 aldine. ’ ”
w .V g. I ’ ’

HeÆi Efiienne.
Àt fi certamina narrare tupi: , anime ami. ne ’r jam

file contempleris alittd fplendidius album , luttais Vin-
,A. .

.

. î I

ou

terdiu per vacuum aerem.
on

Verfion de Mr. Despreaux.
,,Mais , ô mon efpritl puifque .c’efl des combats

,,que tu veux chanter , ne va point te figurer que
,,dans les vafies deferts du Ciel, quand il initient,
,,on paille voir quelqu’autte alite que
,,le Soleil. a j ’ - q aV etfio’nq de l’Auttttr des Parallèles. ’ÏÎ;

,,Mais , mon efprit! f1 tu délires chanter’i’des

,,combats , ne contem le pomt dautr’e Tu-
,,mineux que le Sole pendant le journîdailgfi’lçÏxa-v

ngue de un . v 2Pindare. A ’ " ” ’ ’ *
MW banniriez; Éviter mirages dahir-open.

in? a

’ Henri Eltienne. l * v .
Neque Olympici certamen prajlantius ditemus.’

Verfion de. Mr. ,Despreauxæ’ -. r i à.

.,,Ni que fur la terre nous puiliions dittquilry
,,zut quelqu’autre combataufii excellent que le Coin:-

.,bat Olympique. * .Verft’on de l’Âuteurdes Î"

° ”C”’ nous ne fanimasJîhilnter démena)?!
villullres que les combats Olympiques.

.4...



                                                                     

,IX’JREFL’EX’ION CRITIQUE. 2.15

il? tarir LE X’I’OJ’N 1x.

me tasjont comme autant de marques lzonteujès
d q qui Cexprqflion. PA R on L E S de Lou-,-

* gin,.CHÏAP."XXXIV. l Q

V CetteRemarque cil vraie dans toutes les Langues.
iIl n’y e a rien. avilifi’e davantage un difcours que
les mots bas. ’ On fouErira plutôt, généralement par-
lant , une penfée balle exprimée en termes nobles,
que la penfée la plus noble exprimée en termes bas.
La raifon de cela cil, que tout le monde ne peut
pas juger de la jufiefi’e 8: de la force, d’une penfée:
qu’il n’y a prefque performe, fur-tout dans les

a convînmes”, qui ne fente la baffefl’e des mots.
Cependant il y a peu d’Écrivains. qui ne tombent
quelquefois: dans ce vice. Longin, comme nous
v0 onsgici, accufe Hérodote , c’ell-sà-dire, le plus
po ’ ,de tous les I-lifloriens Grecs, d’avoir laifi’é écha-

pepdes mots bas dans fou Hiftoire. On en reprqv
. chç:,.à.TiteV-Live , à Salul’te , 8: à Virgile.

e N’ai-ce donc pas une chofe fort furprenante,
I qu’on n’ait jamais fait fur cela aucun reproche à Ho-
merci bien qu’il ait compofé deux Poèmes , chacun
plus gros. que l’Énéïde; 8: qu’il n’y ait point d’Ecri-

vain ’defcende quelquefois dans un plus grand
détail que glui, ni qui dife fi volontiers les petites
chofes; ne fe fervant jamais que de termes nobles,
ou. employant les termes les moins relevés avec tant
d’art 8: d’indufirie , comme remarque Denys d’Hali-
carnafl’e ,. qu’il les rend nobles 8: harmonieux. Et
certainement , s’il y avoit eu quelque reproche à lui
faire fur la bafl’efi’e, des mots , Longin ne l’auroit pas
.vraifemblablement plus épargné ici qu’Hérodote. On

.voit donc par-là le peu de feus de ces Critiques mo-
dernes, qui veulent, juger du Grec fans favoir le

r 0 iv ’



                                                                     

116 IX.REFLEXION’
Grec; 8: qui ne lifant Houiere que dans des Tradu-
étions Latines très-baffes, ou dans des Traduâions
Françoifes encore plus rampantes , imputent à Ho:
mere les ballefi’es de fes Traduéteurs , 8: l’accident
de ce qu’en parlant Grec, il n’a pas allez noblement
parlé Latin ou François. Ces Meilleurs doivent fa-
voir, que les mots des Langues ne répondentê’iih
toujours jufie les uns aux autres; 8: qu’un ternie
Grec très-noble ne peut fouvent être exPrimé en
François que ar un terme très-bas. Cela fe voit
par les mots ’A mus en Latin , 8: d’âne: en Fran-
çois , qui font e la derniere balleiie dans l’une 8:
dans l’autre de ces Langues; quoique le mot; qui
fignifie cet animal, n’ait rien de basen Grec, ni en
Hébreu, oit on le voit employé dans les
même les plus magnifiques. Il en cit de même
mot de Mulet ,t 84 de plnfieuts autres. . , ,

En effet , les Langues ont chacune leur
rie: mais la Françoife cil principalement
le fur les mots; 8: bien qu’elle fait riche’enbeaux
termes fur de certains fujets , il y en a beaucoup’où
elle cil fort pauvre ;, 8: il y a un très-grand Z te
de petites chofes qu’elle une fautoit dire noblement.
Ainfi, par exemple, bien que dans les endroits les
plus fublimes elle nomme , fans s’avilir , un filoutons,
une CbèVre , une Brebis 5 elle ne fautoit , fans f8 dia-
mer, dans. un fiyle un peu élevé, nommer un Veau,
une Truie , un Cochon. Le mot de Certifié en Franc-
Vçois, cil fort beau, fur-tout dans une É guet
Vache ne s’y peut pas fout’frir. Pa car 8: erger’y
font du plus bel ufage: Gardeur Fourreaux, on
Gardeur de Bæufi , feroient horribles. Cependant il
n’y a peut-être pas dans le Grec deux plus beaux
mots que zut-zains 8: saulaies", qui répondent à ces
deux mors François: 8: c’ef’t pourquoi Virgile a ini-
ltitulé fes Églogues de ce doux nom de Âmliques,
qui veut pourtant dire en notre Langue à la let»
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ml, Entretiens des Bouviers, ou des Gardeurs de.

Je pourrois’rapporter encore ici un nombre infiæ
ni de pareilsiïiexemples. Mais au lieu de plaindre v-
en cela leumalheur de notre Langue , prendrons-nous ’
le. parfigd’aecufer Homere8: Virgile de baffefi’e, pour
n’avoir-pasprévu, que ces termes , quoique fi no. ’
files 8: fi doux à l’oreille en leur Langue, feroient
bas &groflierrs étant traduits un jour en François?
Voilà en i effet le principe fur lequel Mr. Perrault fait
le procès a Homere. Il ne fe contente pas de le
condmnner fur les baffes Traduétions qu’on en a fai-
tes en Latin. Pour plus grande fureté , il traduit ’
lui-même ce Latin en François; 8: avec ce beau ta-
lent’qu’il ado dire ballement toutes c’hofes , il fait
li bien que , racontant le fujet de l’Odyil’ée , il fait
d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été traité,
un Ouvrage aufli burlefque que 1 l ’Ûvide en belle

W6, A ’ ’ i y .
Il change ce fage Vieillard, * avoit foin

des troupeaux d’Ulylfe , en un vilain Porcher. Aux
endroits où Homere dit; que la Nuit couvroit la
Terre Il: fait ombre , 6’ cachoit les cheminsaux Voyaa-
peurs ,,il traduit; que l’on commençoit à ne voir goule
te dans les rues. Au lieu de la magnifique chaumi-
re dont Télémaque lie l’es pieds délicats , il lui fait
mettre ’ le: étaux jàuliers de parade. A l’endroit où
Homme, pour marquer la propreté de la maifon
de Neftoi’ ,- dit: que se fameux Vieillard J’dfit devant
f4 porte des pierres fort polies , 6’ qui relayoient
comme fi on les nuoit frottées de qglqtte futile. précieuji :

V

a radium, r... tu. m. me fait.
Ris Lux. 1X. i. L’onde en le Vers 9o. du premier Chant de

belle humanz’Ouvrage ridicule de l’Art poétique.
a Dafi’ouci. oyez laRemarque fur



                                                                     

218 IX..REFLEXI:ON
i il met : que Nqur s’alla .aflêoir fur des pimuluibn
tes comme de l briguent. Il explique par-tout le mot
de Sus, qui efl fort noble en Grec , par le mot de
Cochon , ou de Pourceau ,’ qui efi: de la dernier: bas-
fefle en François. Au lieu qu’Agamemnon duroit?
giflât le fit uflàfiucr dans jà): Palais , comme un Ta-
nau qu’on égorge dans une étable : il met dans la. houa
che d’Agamemnon cette. maniere de parlerrbaflëi:
..Egijlhe me fit, aflbmmer comme un 60:qu ,Au lieu de
dire , comme orte le Grec: qu’Ugy a, voyant fin
Vafleau flacuflè, G [on nui: rouver]? p un coup daron-
nerre , il [in enfimblc , du mieux qu’il put, ce aux?
avec fou refit de V aiflèau , 6’ s’aflù deflus. Il fait di-
re à Ulyfi’e, qu’il je mini chevdfizrjbn nuit. Cd!
en cet endroit qu’il fait cette énorme bévue , que
nous avons remarquée ailleurs dans nos Obteni-

ll dit .encore fur. ce fuiet cent autruche-Mes de
la même force, exprimant en &er rampant 8d’rbouà-
geois , les mœurs des hommes de cet ancien Siecle,
qu’Héfiode appelle le Siecle des Héros p où l’on ne
connoilToit point la. mollelïe 8: les délices; où l’on
fe fervoit, où l’on s’habilloit foi-même , 8c quinte
fentoit encore par -«là du fiecle d’or. Mr. Perrault
triomphe à nous .. faire voir , combien cette ’ûmpü-
cité’efi éloignée de notre molleiïe 8: de notre luxe,
qu’il regarde comme: un des grands préfens que Dieu
ait fait aux hommes , ’& qui font pourtant l’ori ’

de tous les vices -, .ainfi que le fait voir,
’fon dernier Chapitre ,2. ou il tr te de la. décadence
des Efprits , qu’il, attribue principalement à ce luxe

:8: à cette mollefle. " w - - . »
Mr. Perrault ne, fait pas réflexion, que les Dieux

8c les Déefi’es dans les Fables , n’en font par moins

il Réflexîofi V].
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quoiqu’ils n’ayent ni Eflafiers , ni. Valets
ds’Chambre, ni Dames d’atout: 8: qu’ils aillent lou-
vent tout nuds: Ç qu’enfin le luxé cit venu d’Afie en
Rampe , . 8: que c’efi des Nations barbares qu’il cil
Idefeendu chez les Nations polies , où il a touttper-
du; 8: ou ,’ plus dangereux fléau que la pelle ni

guerre, du, comme dit Juvénal, vangé l’U-
niversë-vaincu, en pervertifi’ant les Vainqueurs:

Savior amis .
vLuxuria incubait, viâ’umquc ulcifiiturOrôem. I

, - J’aurais beaucoup de chofes à: dire fur- ce fuiet:
mais il faut les réferver. pour un autre endroit , 8:

. je neveux parler ici que de la ballefl’e des mots.
Mr. Perrault en trouve beaucoup dans les Èpithêtes

. d’Homere ,8 qu’ilaccufe d’être fouvent fuperflues. Il

ne fait pas fans doute ce que fait tout homme un
peu verfé dans le Grec; que comme en Grece au-
trefois le Fils ne. portoir point le nom du Pere ,:. il
cil rare, même dans la Profe, qu’on y. nomme un
homme, fans lui donner une épithète qui le diflingue,
endilànt’ou le nom de fon Pere, ou fou pays, otl’fon ta-
lent , ou f a l faut: Alexandre’fils ’ch Philippe , Alci-
biade p Ça ù maïas, Hérodote d’Halicamaflê, Clamart
L443; prit), Polycletç le Sculpteur, Diogeue Cynique,
Dam le .Tjran, 6m. . Homere donc écrivant dans le

énie de (alangue, ne s’efi pas contenté’de’donner

8t à fés Héros ces noms de dillinûion,
.qu’onle’l’lri’donnoit dans la Proie; mais il leur en a

Compote de doux 8: d’harmonieux, marquent leur
caraâère. Ainfi, par l’épithête de léger a la
courjë ,qu’il donne: à Achille , il a’marquéïl’impétuoo

me d’un jeune homme. Voulant exprimer la’pru-
(leude dans Minerve , il l’appelle la Déjà aux yeux
fins. Au contraire, pour peindre la’majel’té dansÜu-

non, il la nomme la Défie aux yeux grands G ou-
’ye’m ;. 8L ainfi des autres. l l s ’
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Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il

leur donne , comme de fimples épithètes, maiscom-s
me des efpèces de furnoms qui les font connoitre. Et
on n’a jamais trouvé mauvais , qu’on répétât ce!

épithètes; parce que ce font , comme je finaude
dire , des efpèces de furnoms. Virgile efl entrétçhù
ce goût Grec , quand il a répété tant de fois dans
l’Enéide, pins Æmas , 8: pour Æucas, font
comme les fumoms d’Énée. Et c’efl pourquoi on
lui a objeélé fort mal-à-propos , qu’Énée fe loue lui-

même, uand il dit: Sun: pius Æuzas; Je fuis le
pieux 1.55172 ; parce qu’il ne fait proprement que dire
[on nom. .ll ne faut donc pas trouver étrange,
qu’Homere donne de ces. fortes d’épithêtes à fes Hé!-

ros , en des occafions qui n’ont aucun rapport à ces
épithètes; puifque cela fe fait fouvent , même en
François , ou nous donnons le nom de Saint à nos
Saints , en des rencontres ou il s’agit de touteautre
chofe que de leur fainteté: comme quand nouadifims
que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qtn’ lapiq

doient S. Étienne, f a
Tous les plus habiles Critiques avouent ,’ matît

épithètes [ont admirables dans Homere; que’ë’ew

une des: principales richelles de fa P " . . Notre
Cenfeur cependant les trouve balles: 8: a proul
ver ce qu’il dit, non feulement il les traduif’ felon
leur même .8: leur étymologie; 8: au lieu; ’ par
exem le, de traduire : Junon aux yeux grands quitus,

ui e ce que porte le mot 505:5, il Je traduit felou-
racine: Junon aux yeux de Bæufl Il ne"

pas , qu’en François même il y a des dérivés’fl’:

des compofés qui (ont fort beaux, dont le, n’ont
primitif eli fort bas, comme on le voit dans les
mots de pailler 8: de reculer. Je ne (aurois m’empêê
cher de rapporter,- à propos de: Cela, l’exemple d’unà

2. Maître de Rhétorique , fous Ic- Profeffeur de Rhétorique’au Colle.-
que! j’ai étudié.) Mr. de la Place, ’ge de St. Jean de Beauvais. ’11



                                                                     

CRITIQUE. :21
Met. de Rhétorique , fous lequel j’ai étudié, 8:

.qnifîtrement .neïm’a pas infpiré l’admiration d’Ho

neige , .puifqu’il en étoit prefque aulii grand. ennemi
que Mr. Perrault. Il nous fanoit traduire 3 l’Oraifon
; 8:9à un endroit où Cicéron dit: Oldu-
mrat 6’ phtalluemt Rejpublica : L’A République s’était

endurcie ,16: étoit devenue comme infinfible ; les Éco-
liers étant un peu embanaflës fur percalluerat 1; qui dit
prefque la même chofe qu’obduruerat, notre Régent
nous fit attendre quelque temps (on explication; 8:
enfinayant défié plufieurs fois Meflieurs de l’Acadéa
mie,”& fur-tout 4 Mr. d’AB LANC ou RT, àqui il
en vouloit , de venir traduire ce mot: Percallere,
dittcil vement, vient du cal 8: du durillon que

les hommes contraélent aux pieds: 8: de-là il conclut
i fluoit traduire: Obduruernt 6’ percalluerat Rejpu-
’ LA République s’était endurcie , 6’ avoit con-
traâel un durillon. Voilà à peu près la manière de
traduire de Mr. Perrault; 8: c’efi fur de pareilles
traduétions qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes
8: de tous les Orateurs de l’Antiquité: jufques-là qu’il

nous avertit, qu’il doit donner un de ces jours un
nouveau volume’de Parallèles , ou il a, dit-il, uni;

I

étoitRefleur de l’Univerlité en ce
tempsdà’; c’en-à dire, en 1650. 8: la
même année il publia un Traité
contre. la luralite’ des Bénéfices:
àuej’ana mites Glen’co En]:

ici itau. uanquelqu’un de ÆÊcoliers leçaifoir

impatienter: Petit fri n , lui di-
ton-il avec une fifille ridicule,
tu feras la premiers v’ ’me que j’immo-

J au [27mm Puis. en s’ap:
flamant, il difoit avec. la même
emphafe : on pourroientuils mi-
ne dans au calen, apprendre de moi
la Selle locution Françoi e!

C Il A Il G. 3. L’Orai on pour Mi-
lan.) Dans la malien édition l’Au-
tour avoit mis: l’Oraifon de Cite-
ron pour la Loi Manilia. Mais dans
les mots fuivant: qu’il avoit lainés

dans les autres» éditions, 6 à un
endroit ou cet Orateur dit: J’ai été,
cet Orateur , 8: j’ai mis Ciaron:
parce que cet Orateur ne fe rappor-
toç à rien. d rom

oicile peut: e e ’on ut
Milan : ed utile, quomodq
obduruerat G percallutrat titillais m-
credibili: patientia. "Rome étoit de!
,,vcnue comme infenfible; 8: la pa-
,,tien6e du Peuple Romain s’était.
"je ne (au comment .i endurcie.

Mr. d’Ablancourt.) Célèbre
Traduéteur François. " ’

s. M: en Prof: Françqîjï le: lus
beaux endroits 8m.) Mr. errau t a
donné dans la fuite un quatrieme
volume de Parallèles; mais il n’l
pas ofé y mettre les Tradué’tions
qu’il avent promîtes. . I



                                                                     

2.2.2. COJN’CLUSI’ON.
en Profe Françoife. les. plus beaux endroits des Poëfiû
Grecs 8: Latins, afin de les oppofer à d’autresbeanx
endroits des Poètes Modernes, qu’il met ratifiera
Profe: fecrct admirable qu’il a trouvé pour lestendre’

ridicules les uns 8: les autres, 8: fur-tout les
quand il les aura habillés des impropriétés & au

ballefi’es de fa traduétion. t .
’CONCLUSION

groilà un léger échantillon du nombre
fautes , que Mr. Perrault a, commifes en,voulant tu;
taquer les défauts des Anciens. Je n’ai mis ici
celles qui regardent. Homere 8: Pindare ; endoreÏ n’y
en ai r je mis qu’une très-petite partie, 8: felouque
les paroles de Longin m’en ont donné l’ocealion.
Car fi ’e voulois ramafl’er toutes celles qu’il a Êtes

fur le cul Homere , il faudroit unt’rès- gros
Et que feroit - ce donc , fi j’allois lui faire.
nérilités fur la Langue Grecque 8: fur la

, tine; les ignorances fur Platon , fur Démollhene,
furCiceron, fur Horace, fur Térence,fur Virgile, 8:5.
lès: faillies interprétations qu’il leur donne , les
lécifmes qu’il leur fait faire , les bafl’efi’es 8: les gali-

mathias qu’il leur prête? J’aurois befoin pour cela -
d’un loifir qui me manque. ’ ’

Je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai déja
dit , que dans les éditions de mon Livre , qui pourà
rontfuivre celle-ci, je ne lui découVre encore quel.
ques-unes de les erreurs , 8: que je ne Refairez Petit-
ètre repentir, de n’avoir pas mieux profité du panage
de QU’INTILIEN, qu’on a allégué autrefois fit
à propos à I un de les freres fur un pareil liriez

."»(( w.

r. 11mn; fia... p 1 a a a n la! all’ ace allège nonnette."
P l a un U t. T , duqtiel il a été par- Livreeîç. Chil. dans lalhéfiœd’l:
lé dans la Remarque 6. fur la Ré- phigéme.
flexion I. Cd! Mr. Ruine qui



                                                                     

r cou-c L U s ION. 223"
Le? voici: ’ tamen 6’ circumjpeêîo judicio de
W8 pmtittntiandum cf! , ne -, ’quodi plenfiue ac- ’
, v que non ’ intelligunt. ,,Il faut parler
,,avec tu de modeflie 8: de circonfp’eétionde
,,ces mixtionnes , de peut qu’il- ne vous’arrive
,,ce à plufieurs, de blâmer ce que
,,vous-n’entendez pas té . Mr. Perrault me répondrai
peut-ètrece qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé

cette modeflie , & qu’il n’efi point, vrai, qu’il ait
’ lé de ces grands Hommes avec le mépris que je
ni reproche; mais il n’avance fi hardiment cette

fiuKeté, que parce qu’il fuppofe, 8: avec raifon, que
perfonne ne lit fes Dialogues. Car de quel front

’ -il la foûtenir à des gens qui auroient feule-
’ ment lû ce qu’il y dit d’Homere? ’ ’ . ’

- -* Il eflvrai pourtant , que comme il ne fe foucie
point de fe contredire , il commence l’es inveélives
contre ce Poète , par avouer , qu’Homere cil:

-être le plus vaille 8: le plus bel Efprit qui ait *
jamais été. Mais on peut dire que ces louanges fors
cées qu’il lui donne, font comme les fleurs dont il
couronne larviâime qu’il va immoler à fon mauvais
feus: n’y ayant point d’infamies qu’ilne lui dife dans
la faire; l’acculant d’avoir fait fes d’eux Poèmes fans
defl’ein , fans vûe, fans conduite. Il vamême jufqu’à
cet excèsd’abfurdité , de foûtenir qu’il n’y a jamais

eu (Yl-lamera; que ce (Tell point un feul bouline
a fait l’lliade 8: l’Odyfiée; mais piufieurs pauvres
,Av les,» alloient, dit-il , de maifon en mai-
foncilfdter pour de l’argent de petits Poèmes qu’ils
compofoient au hazard; 8: ’que c’efl: de ces Poèmes
qu’on .a en: ce qu’on appelle les Ouvrages d’Homere.
C’eli ainfi de fon autorité privéeil métamor.
phofe teut- -cou ce vafie 8: bel Efprit en une
multitude de mifé les Gueux. Enfuite il employe
la moitié de fou Livre à prouver , Dieu fait com-
ment, qu’il n’y a dans les OuVrages de ce grand



                                                                     

au CONCLUSIOu
Homme ni ordre , ni raifon, ni économie , ni fixité,
ni bienféance , ni noblell’e de mœurs: que tout ,y
cil lein de ballell’es, de chevilles , d’api-allions
gro teres: qu’il el’t mauvais Géogra be , mauvais
Allronome , mauvais Naturalille: fini ant enfin rogue
a cette Critique par ces belles paroles qu’il fait dire
à fontChevalier: llfitut que Dieu ne pas grand
cas de la réputation de bel Ejprit , Puijqu’il permet,
que ces titres foient donnés préférablement au refit du
Genre humain , à deux hommes, comme Platon téflo-
men , à un Philojbphe qui a des tri tous fi bizarres;
6* a’ un Poète qui dit tant de cimes jipeu
A quoi Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les
mains , en ne le contredifant point, .8: l’écouter);
tant de palier à la Critique de Virgile. A r , 5’

C’eft là ce que Mr. Perrault appelle parler avec
retenue d’Homere , 8: trouver , que ce grand Poète
s’endort. quelquefois. Ce endant comment peut. il
fe plaindre , que je l’accu e à faux d’avoindit, qui!»
mere étoit de mauvais feus? Que lignifient donc ces
paroles: Un Poète qui dit tant de chojès fi peu flafla?
Croit 4 il s’être fulfifamtnent jullifié de toutes ces a!»
furdités , en foûtenant hardiment , comme il a fait,
qu’ERASM E 8: le Chancelier BACON ont parlé
avec aufli peu de refpeâ que lui des Anciens? Ce
qui efi abfolut’nent faux de l’un 8: de l’autre , 8: [un
tout d’Eraline , l’un des plus grands admirateurs de
l’Antiquité. Car bien que cet excellent. Homme fa
foit moqué avec raifon de ces fcrupuleux Grammaie
riens , qui n’admettent d’autre Latinité que celle de
Ciceron , 8: qui ne croyent pas, qu’un mot fait Latin,
s’il n’el’t dans cet Orateur: jamais Homme au fond

’l n’a rendu plus de juliice aux bons Écrivains l’ -
tiquité , 8: à Ciceron même, qu’Eraftne. .

l - ’ Mr. pétél CH AN G. 2. ’ Cette Critique par Cette 5:11: Critique par ces parolesx
ces belles paroles.) Premiere édition: 80s. Parallèles, Tome Il]. pag. 12.5. *

- L 3. Couac



                                                                     

Couctvstomr in
’ Mr. (Perrault ne, fautoit donc s’appuyer que fur

k.Wemple deIULEs SCALIG’ER. Et ilfaut
avouer qu’il l’allègue avec un peu plus de fondement.
En effet , dans le defi’ein que cet orgueilleux Savant
.s’étoit propofé ,. 3 comme il le déclare lui- même, a
de drefi’er’des autels à Vigile , il a parlé d’Homere

d’une maniere un peu pro e. Mais outre que ce
n’ait que; par rapport à Virgile , 8c dans. un Livre
4 qu’il, appelle Hypercritique , voulant témoigner par
là qu’il y palle toutes les bornes de la Critique. or-
dinaire: il ,efi certain , que ce Livre n’a pas fait
d’honneur à (on Auteur , Dieu ayant permis , que
ce lavant Homme fait devenu alors un Mr. Perrault,
8: foit tombé dans des ignorances fi groflieres, qu’elles
lui ont attiré la rifée de tous les Gens de Lettres,
8: de fan propre fils même. ’ l

Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine
pas , que je fois le feul qui aye trouvé l’es Dialogues
fi étranges , 81 qui aye paru fi férieufement choqué
de l’ignorante audace avec laquelle il y décide de
tout ce qu’il y a de plus révéré dans les Lettres:
Je ne fautois, ce me femble , mieux finir ces Re.
marques fur les Anciens , qu’en rapportant le mot
s d’un très- grand Prince d’aujourd’hui , non moins
admirable par les lumieres de [on efprit , 8c par l’é-
tendue de fes connoiflances dans les Lettres, que par
(on extrême valeur , 8: pas fa prodigieufe capacité

3. Connu il le déclare lui-même.)
A la fin de fou Hypercritique, qui
et! le fixieme Livre de (a Poétique.
du P. Virgilü Muni: ôte.

4. d’il a pensif trahi ne.) Le
Livrerù «3.52m: reqlever la
gloire de Virgi e, a fi maltraite Ho-
mer: , n’efl pas l’Hypercritique:
Cefl le livre précédent, dont le ti-
tre cille (Magne. a: où fe trouve
une longue comparaifon de divers

Tom: HI.

endroits d’Homere. 6: de divers
endroits de Virgile, à uiScali er
donne toujours la préf rence. fie
Livre qu’il nomme Hypercritique.
ne parle que des Poètes Latins, a:
il ne s’agit pomt la d’Homere.

5. D’un très - grand Prince d’au-
jourd’hui.) Le Prince de C o N T 1:
FRANÇOISLOUIS de Bonn.
a o N, ne 01e 3o. d’Avril , 1664. 81
mort a Paris, le n. de Février, i709.

P



                                                                     

3,16 CONCLUSION.
dans la erre , où il s’en rendu le charme
ciers 8L es Soldats; 8L où ,p quoi qu’encore mame,
il s’elt déja fignale par quantité d’actions dignes des

plus tex érimentés Capitaines. Ce Prince , à
l’exemp e du fameux Prince de Condé V ’ Me

paternel, lit tout , juf ’aux Ouvrages de ’MrnPer-
rault , ayant en efl’et u fou dernier Dialogue , 8:
en parodiant fort indigné , comme quel ’unf Ê eut

apris la liberté. de lui demander ce que cétoit.’ donc
que cet Ouvrage , pour lequel il témoignoitrun fi
grand mépris: C’eji un. Livre, dit-il, banon: ce

, que vous avq jamais ouï louer au monde, c ;
6* où tout ce que vous avez jamais , ab ” ,
5,3 10m; . a . .1 Q,- in»

Canne. 6. En: pris 14mm de lui demander.)
Premiere édition . 1694. 9

A Q’ Van.»

o

. i q
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.Â  VàERTISSEMENT’

TOUCHANT a’ La DIXIEME RÉFLEXION

sua [L o N GIN.
’L es Amis de fin ,M.Despreaux [avent , qu’après qu’il

au tu cannai ance de la Lettre qui fait le fiijet de
la dixicme Reflexion , il flet long - temps fans jà déter-
â y rependre. Il ne pouvoit je réjouire a pren-
dre la" plume contre un Évêque, dont il rejpeâ’oit la
6’ le caraëlère , quoi qu’il ne fut pas fortfiapp’e’

à [a raflas. Ce ne fut donc qu’après avoir .1112. cette
. Lettre publiée par Mr. LE CLE RC , que Mr. Des-
preaux une put re’fijler aux inflances de fies Amis, 6’ de
l’infini): perlonnes diflingue’es par leur Dignité , autant
que parçleur (de pour la Religion , qui le preflêrent de
mettre par lait ce qu’ils lui avoient oui a’ire fier ce jujet,

3 ne. qu’ils lui eurent ile-pre’jênté , que c’était un grand
, ’qu’un homme fort de’crie’ fier la Religion s’ap- a

paya de l’autorité d’un [avant Eve’que , pour joutenir
une Critique , qui panifioit plutôt contre Moïjè que cono
tre Longin.

. Mr. Despreaux rendit enfin, 63 ce fin en dz.
défunt , qu’il ne vouloit point attaquer Mr. l’Éve’que

d’A VtR A N C H E S , mais Mr. le Clerc; ce qui re-
li i ujêment obfirvl dans cette dixieme Réflexion. Mr.
fivranclzes e’toit informé de tout ce détail , 6 il avoit
témoigné en être content , comme en fit il avoit figes

de l’être. iI Àprès cela , depuis la mort de Mr. Despreaux,
cette Lettre a lié publiée dans un Recueil de plujieurs

. P ij* Cet Avertifl’ement a été compofé par Mr. l’Abbé RENAUo
a or de l’Académie Françoife. v

N



                                                                     

ne AVERTISJS’EMENT.
Pièces , avec une longue Préface de Mr. faillé Je
TILLADE T, qui les arramaflles 6* publiées, à te
qu’il afin , fans la permifiion de ceux à qui appar-
tenoit ce tréfor. On ne veut pas entrer z; il. 1
tail de ce fait: le Publicfait’ aflïq ce qui en aï, ces
flirtes de vols faits aux auteurs vivans , ne trempent

plus . perIbnne. ’ - 7- "Mais fitppofant’ que Mr. l’Aôlré de Tilladet, qui
parle dans la Préface , en e l’Auteur , il. ne trouvera
pas mauvais qu’on l’averti e , qu’il n’a pas été bien in:

formé fier plujieurs faits qu’elle contient; On par;
[tra que de celui qui regarde Mr. Despreaux ,’ il
e12 aïe; étonnant qu’il attaque la mémoire, n’ayant
jamais reçu de lui que des honnitetés ê deanarques

d’amitié. ’ a g"Mr. Despreaux , dit- il, fit une [Ortie fur Mr.
PÈvêque d’Avranches avec beaucoup de hantent I8:
de confiance. Ce Prélat le trouvai obligé , fa
jufiification, de lui ré ondr’e , 8e de vair," V i e
fa. Remarque étoit tr s -jufle , 8: que cellede’j
Adverfaire n’étoit pas foutenable. Cet Écrit tinta, I,
par l’Auteur à Mr. le Duc de Momaufier , enlaidi
I683. parce que ce fut chez lui e fut connue’d’ - i
bord l’infulte qui lui avoit été ’te par, Mr. Des-
preaux; 8: ce fut aufii chez ce Seigneurwqu’o’n lut
cet Écrit en bonne compagnie , ou les Rieurs, fui;

i vaut ce qui m’en cil revenu , ne le trouverent pas
favorables à un homme , dont la principale atten-
tion fembloit: être de mettre les Rieurs de fou côté. a

On ne conte tra pas , que cette Lettre ne jbit
adrefl’ée a’ fèu r. le Duc de Montaufier’, qu’elle

a lui ait été lût. Il faut cependant qu’elle ait été. à;

petit bruit , puifque ceux qui étoient les plus familiers
avec ce Seigneur, 6’ qui le voyoient tous les jours r, ne
l’en ont jamais oui parler, ê qu’on n’en a entonnois.
fitnce que plus de vingt ans après , par l’impreflion qui
en a été fizite en Hollande. On comprend encoreamloins
quels pouvoient être les Riequui ne furent pas. 191701
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ici Despreaux dans un point de critique auflî
que celui-Id. Car fi l’on appelle ainfz’ les appro-
bateurs de la. penflfco’ntraire à la fienne , ils étoient
en . petit nombre, qu’on n’en peut pas nommer un
fiul V de ceux qui de ce temps- Ici étoient ci la Courez:
quelque réputation d ’efirrit , ou de capacité dans les bel-
les Lettres. Plujieurs perfbnnes jà jbuviennent encore,
quefiu M. l’Évéque de M54 UX, fèu M. l’Abbé

de se La c, M. D a Co un T, M. D a LABROUE,
ci préfint Évêque de Mirepoix , 6’ plujieurs autres , jà
déclarerent. hautement contre cette penfée , dès le temps
que parut la Démonflration Êvangéli ne. On fait
certainement, 6’ non pas par des ouï dire , que Mr.
de Meaux 6’ M. l’Abbé de S. Luc , en dzjàient beau-
coup plus que’ n’en a dit M. Despreaux. Si on vouloit ’
arler de perjt’mnes aufli diflinguées par leur ejprit, que par

, p reniflant, outre le grand Prince de Condé 6’ les deux
Princesde Contifis neveux, il [iroit aifé d’en nommer plu-

jïeurs qui n’approuvoient pas moins cette Critique de M Des-
preaux, que [es autres Ouvrages. Pour les Hommes de Let-
tres , ils ont été fi peu perficadés , que [a cenfitre n’était

pas [blâmable , qu’il n’avait paru encore aucun Ouvra-
i ge jirieux pour [détenir l’avis contraire , jinon les Ad-

ditions de M. le Clerc a’ la Lettre qu’il a publiée jans
la participation de l’Auteur. Car G11 o TI U s G
ceux qui ont le mieux écrit de la vérité de la Religion
Chrétienne , les plus javans Commentateurs des Livres de
Moifi , 6’ ceux qui ont traduit ou commenté Longin,”
ont penjl ê parlé comme M. Despreaux. To L L I U S,
qu’on n’accujêra pas d’avoir été trop fimpuleux , a ré-

fitté par une Note ce qui [à trouve fier ce fitjet dansFla
Démonfiration Êvangélique; G les Anglais , dans leur
derniere édition de Longin , ont adopté cette Note. Le
Public n’en a pas jugé autrement depuis tant d’années,

Cr une autorité, telle que celle de M. le Clerc, ne le
fira pas apparemment changer d’avis. Quand on eji
loué par des hommes de ce caraflère , on doit penjèr ci
cette parole de P H o c I o N , lors qu’il entendit cer-

I P iije il;



                                                                     

ne . A v E R’TlS s ne est T. N1
tains applaudi entens: N’ai-je point dit quelque a

ma - a - to s? , s ..Les rails; filides de M. Despreaux firme a et
voir , que quoi que M. le Clerc jà croie fi ne
la Critiwe, qu’il en a a]? donner des regles , il n’a. pas A
été plus heureux dans celle qu’il a voulu faire de.

que dans prefque toutes les autres. ’ l
C ’eji aux Leileurs à juger de cette dixieme RA

flexion de M. Despreaux , qui a un préjugé fbrt avan-
tageux en jà faveur , puifqu’elle appuya l’opinion com--
mune’ment reçue parmi les Savans , jufqu’ti ce que ,Mr.
d ’Avranclzes l ’erit combattue. Le curailère Épifcopal’ne

donne aucune autorité d la ficaire , puijqu’il n’en étoit
pas revécu lors qu’il la publia. D’autres grands Prélats,

à qui M. Despreaux a communiqué [a Réflexion, ont.
été entierement de fin avis 6’ ils lui ont donné de gr W
des louanges, d’avoir fiâtenu l’honneur 6’ la
l’Écriture juinte contre un homme qui jans l ’aveude M. ’
d’Àvranches , abujbit de fin autorité. Enfin contai il
étoit permis à M. Despreaux d ’e’tre d’un avis. contrai";

on ne croit pas , que cela fit e plus de tortrija’ mél-
moire , que d’avoir par]? jugé tout autrement

que lui de l’utilité des Romans. . l

. .

traînassa:
l



                                                                     

- i «et et tu: -sur «F L E X 1 o N x. t

. armurier: mon DISSERTATION
DçEÇMn. L’E CLERC,

ijON’TRE LONGIN,
Jinfi le Légifiateur des Juifs , qui n’était pas un [zom-

’ me ordinaire, ayant fort bien conçu la puifliznce 6”
la grandeur de Dieu, l’a exprimée dans toute [a
dignité au commencement de fis Loix par ces paro-
les:"D’IEU un: QUE LA LUMIERE

’staÏFussa; et LA LUMIERE sa FIT:
QUE LA TERRE sa FASSE; LA TER-
ne fait sans. PAROLES de Longin,
Crue. V11. ’

lactique ie fis imprimer pour la spremiere fois, il
y a environ trente-fix ans , la Traduôtion que j’avois
faite du Traité du Sublime de Longin, ’e crus, qu’il
feroit bon, pour empêcher qu’on ne le méprit fur
ce mot de Sublime , de mettre dans ma’ Préface ces
mots ,- qui y (ont encore, *& qui par la fuite du
temps; île s’y font trouvés que tr0p nécefl’aires. Il

fiat fivoir que par Sublime, Longin n’entend pas ce
que les . Orateurs appellent fiyle fitblime ; mais cet ex-
traordinaire G ce merveilleux , qui fait, qu’un. Ouvrage
cnleve ,w ravit ,p tranjporte. Le [(er ficblimt’ veut tau.
jours de grands mais ; mais le Sublime fi peut trouver
dans une, jiule figure , dans un fiul tour de paroles.
Une chofi peutié’tre dans le jiyle jublime, G n’être pour-

n P iv ..g L’Auteur compofer cette dîxie- fuivantes, en me. étant âgé de 74.

me Réflexion critique a: les deux ans. . q ’
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tant pas fieblime. Par exemplee; Le Souverain erib’.
de la Nature , d’une féale parole fbrma la Lumiere:
Voilà qui eji dans le jiyle fublime. Cela n’eji pasnéani
moins jublime ; parce qu’il n’y a rien lei de g Iner-
veilleux , 6’ qu’on ne pût ai A nt trouver.
du: QUE La LUMIE a sa rassn,.-"tr.
La LUMIÈRE SE FIT:q»ce tour extraordinaire
d’exprqlfi’on , qui marque fi bien l’obéiflance de la”’Créa-’

turc aux ordres du Créateur a quelque .cltojê. de divin.
Il faut donc entendre par fitblime dans Longin , l’ex.
traordinaire , le ficrprenant, 6’ comme je l’ai traduit,

le merveilleux dans le Dijcours. l
Cette précaution prife fi à propos fut approuv

de tout le monde , mais principalement des Hommes
vraiment remplis de l’amour de l’Écriture (aime; 8:
je ne croyois pas, que je ,dûfi’e avoir jamais héloit!
d’en faire l’apologie. A quelque temps dei-là ma
furprife ne .fiit pas médiocre , lorfqu’on me montra
dans un Livre , qui avoit pour titre: Démoqflration
Évangélique , compofé par le célèbre Mr. Huet, alors

Sous-Précepteur de .Monfeigneur le, Dauphin, un et?
droit , où non feulement il. n’était pas de mon alvin;
mais où il ’ foutenoit hautement , que ’s’étoit
trompé , lorfqii’il s’étoit perfuadé qu’il y avoit. du

fublime dansrjces paroles: D I E U D I T , 8re. Â l’a-i
voue que j’eus de la peine à digérer , qu’on traitât
avec cette hauteur le plus fameux 8: le plus l’avant
Critique de l’Antiquité. De forte qu’en iule ’ trou-i

velle édition, qui fe»fit quel es mois après de mes
Ouvrages , je ne pûs m’empecher d’ajoûter dans ma
Préface ces mors: J’ai rapporté ces paroles de la Ge-
nejè , comme l’expreflion la plus propre il meure ma
penfée en fou jour; G je m’en fuis jèrvi d’autant plus
volontiers , que cette exprgflion ejl citée avec éloge par
Longin même, qui , au milieu des ténebres, du Paga-
Film s n’a pas de reconnaitre ’le Divin qu’il y
avoit dans ces paroles de l ’Écriture. Mais que diroœ-
nous d’un des plus javans Hommes de notre finie, qui
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Hier-:C’RITIQÈ’UE.’ ” :35

r au à: lamines de .l’Évangile, ne de]? pas apperçu
beauté dent endroit; qui a a]? , dis-je ,’ avancer
dans un Livre, qu’il, a fait pour démontrer la Religion
Chrétienne ,. que Longin s’était trompé , lorfqu’il avoit

au; que ces paroles étoient fitblimes .9
..pComme ce reproche étoit un peu fort , 8: je 1’ a

voue même, un peu trop fort, je m’attendois à voir
bientôt . paraître une replique très-vive de la part -
de Huet, nommé environ dans ce temps-là à l’É-
vêché d’Avranches; 8: je me préparois à y répon-
dre-le moins’mal 8: le plus modeliement qu’il me
feroit pollible. Mais (oit que ce favant Prélat eut
changé d’avis , foit qu’il dédaignât d’entrer en lice

avec un aufli vulgaire Antagonifle que moi; il le
tintdans le filence. Notre démêlé parut éteint, 8: je
n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cens neuf
qu’un de mes Amis me fit voir dans un dixieme To-
me de la Bibliotheque Choifie i’de Mr. le Clerc, fa-
meux Protellant de Geneve , refugié en Hollande,
un Chapitre de plus de vingt-cinq pages, ou ce Pro-
tei’tant nous réfute très - impérieufement Longin 8:
moi, 8: nous traite tous deux d’Aveugles , 8: de pe-
tits Efptits , d’avoir cru , qu’il y avoit là quelque
fiiblimité. L’occafion qu’il prend pour nous faire
après coup. cette infulte , c’efl une prétendue Lettre
du l’avant Mr. Huet , aujourd’hui ancien Évêque d’A-

vranches, qui lui en, dit-il, tombée entre les mains,
8: mieux nous foudroyer , il tranfcrit toute
entreras): joignant néanmoins , afin de la mieux fais
[CM , plufieurs Remarques de la façon , prefque
aufii lôngues e la Lettre même. De forte que ce
(ont comme eux efpèces de Didertations ramall’ées
enfemble , dont il fait un feul Ouvrage.

Bien que ces deux Didertations foient écrites avec
. allez d’amertume 8: d’aigreur , je fus médiocrement

ému en les lifant, parce que les raifons m’en paru-
rent extrêmement foibles: que Mr. le Clerc, dans ’
ce long verbiage qu’il étale , n’entame pas , pour

P v
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ainli dire, la. quellion; 8: que tout ce qu’il y

l ce, ne vient que d’une équivoque fur le mot de se.
blime , qu’il confond avec le llyle fublime ,* 8: qu’il,
croit entierement oppofé au llyle limple. J’étais
en quelque forte réfolu de n’y rien répondre; a (Je-2
pendant mes Libraires depuis quelque temps, infor-
ce d’importunités , m’ayant enfin fait confentir avine
nouvelle édition de mes Ouvrages, il m’a femblé,
que cette édition feroit défeâueufe , li je n’y dona-r
nois quelque ligne de vie fur les attaques d’un fi cé-
lèbre Adverfaire. J e me fuis donc enfin déterminé;
à y répondre; 8:’il m’a paru, que lemeilleur.
que je pouvois prendre , c’étoit d’ajoûter aux neuf?
Réflexions que j’ai déja faites liu- Longin, 8:,
crois avoir allez bien confondu Mr. Perrault ,mæ’
dixieme Réflexion, où je répondrois aux deux
fertations nouvellement publiées contre moi. C’en:
ce que je vais exécuter ici. Mais comme ce; n’ell:

.point Mr. Huet qui a fait imprimer lui-même luter-l
tre qu’on lui attribue , 8: que cet illullre Prélat ne
m’en. a point parlé dans l’Académie Françoil’e, oit

j’ai l’honneur d’être fou Confrere , 8: ou je le vos

quelquefois; Mr. le Clerc permettra, que je ne me
prOpol’e d’Adverfaire que Mr. le Clerc ,r 8:
je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un
aulli grand Prélat que Mr. Huet , dont , i ’
de Chrétien, je refpeéte fort la Dignité; 8: dont,
en qualité d’Homme de Lettres , j’honore entente;
ment le mérite 8: le grand favoir. Ainfi au-
feul Mr. le Clerc que je vais parler; 8: il mouvera
bon, que je le faire en ces termes: . ’ .
I Vous croyez donc , Monfieur , 8: vous le croyez
de bonne foi, qu’il n’y a point de fublime dans ces
paroles de la Genefe: DIEU DIT, QUE LA
LUMIÈRE SE FASSE;-”ET LA LUMIERE
s E FIT. A cela je pourrois vous répondre en gée
néral , fans entrer dans une plus grande difcullion;
que le. fublime n’eût pas proprement une chofe: qui



                                                                     

CRITIQUE. 23,
improuve, 8: qui le démontre; mais que ’c’efl un
Merveilleux qui faifit, qui frappe, 8: qui le fait fen-

I ne: , Ainli performe ne pouvant entendre prononcer
un, peu majeltueufement ces paroles: Q U E L A

"LUMIERE SE FASSE, 8:c. fans que cela ex-
cite en lui une Certaine élévation d’ame qui lui fait
plaifir; il n’ell plus quel’tion de favoir , s’il y a du
fublimc dans ces paroles , puifqu’il y en a indubita-
blenient. S’il fe trouve quelque Homme bizarre
n’y en trouve point, il ne faut pas chercher des rai-
fous pour lui montrer qu’il y en a; mais ,fe borner

I à le plaindre de fon peu de conception , 8: de (on
peu de goût, qui l’empêche de fentir ce que tout le
monde l’eut d’abord. C’ell là, Monfieur, ce que je

pourrois me contenter de vous dire; 8: je fuis per-
fuadé, que tout ce qu’il y a de gens feniés, avoue-
roient, que par ce peu de mots je vous aurois ré-
pondu .tout ce qu’il falloit vous répondre.
r Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas
refufer nos lumieres à notre Prochain , pour le tirer
d’une erreur où il ell tombé; je veux bien defcen-
dre dans un plus grand détail 8: ne point épargner
le peu de connoili’ance que je puis avoir du Subli-
me, pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous
êtes jettéq fins-même, par trop de confiance en vo-
tre grand q hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin , foufi’rez , Monfieur,’

que. je vous demande, comment il le peut faire ,
qu’un aulii habile homme que vous , voulant écrire
contre un endroit de ma Préface aufii confidérable

e l’ell celui que vous attaquez , ne le foit pas
onné la peine de lire cet endroit , auquel, il ne pa-

roit pas même que vous ayez fait aucune attention.
Car li vous l’avrez lû , li vous l’aviez examiné un
peu de près, me diriez-vous , comme vous faites ,
pour montrer que ces paroles, D I E U D I T , &c.
n’ont rien de fublime , qu’elles ne (ont point dans le
llyle fublime; fur ce qu’il n’y a point de grands
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mots , 8: qu’elles font énoncées avec une très-W
de fimplicité? N’avois -je pas prévenu votre objet- "
&ion , en all’urant , comme je l’allure dans catamé-
me Préface, que par Sublime, en cet endroit, lon-

’n n’entend pas ce que nous appellons le ller fu-
lime; mais cet extraordinaire 8: ce merveilleux qui

fe trouve fouvent dans les paroles les lus fin les,
8: dont la limplicité même fait quelque ois’ la publia
mité? Ce que vous avez li peu compris , queïlmê-
me. à quelques pages de-là , bien loin de convenir
qu’il y a du fublime dans les paroles que Moife fait
prononcer à Dieu au commencement de la Genefe,
vous prétendez , que li Mo’il’e avoit mis la du fubli-
me , il auroit péché contre toutes les régies de l’ ,

i veut qu’un commencement fait limple 8: fans al;
eélation. Ce qui ell très-véritable , mais ce qui ne

dit nullement qu’il ne doit point avoir de fubli-
me: le fublime n’étant point oppo é au limple ,. 8:.
n’y ayant rien quelquefois de plus fublime querle
limple même , ainfi que je vous l’ai déja un voir,
8: dont, li vous doutez encore , je m’en vais vous .
convaincre par quatre ou cinq exemples , auxquels
je vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas
loin. Longin m’en fournit lui-même d’abord un adc
mirable, dans le Chapitre d’où j’ai tir t q 7
me Réflexion. Car y traitant du fub ’ ’ vient
de la grandeur de la penfée, après avoir. établi, qu’il

n’y a proprement les grands Hommes , à il:
échappe de dire es chofes grandes 8: extraordiw
naires; Voyeq, par exemple, ajoûte-t-il, ce que réa
pondit Alexandre , quand Darius lui fit ofi-ir la moi-v
tié de l’Ajie , avec fa fille en mariage. Pour niai, lui
dilbit Parménion , fi j’étais Alexandre , j’accepterois
ces ofies. Et moi aufli , repliqua ce Prince , fi j’étais
Parménion. Sont-ce la de grandes paroles? Peut-
on rien dire de plus naturel, de lus limple 8: de
moins afl’eété que ce mot? Alexan e ouvre-t-il une’
grande bouche pour les dire? 8: cependant ne faut-il



                                                                     

CRITIQUE. . :37
l’ tomber d’accord , que toute la andeur de l’ame

d’Alexandre s’y fait voir? Il faut a cet exemple en
joindre un autre de même nature , que j’ai allégué
dans la Préface de ma derniere édition de Longin ;

" 8: je le vais rapporter dans. les mêmes termes qu’il
x y ell énoncé ;; afin que l’on voye mieux, que je n’ai

point parlé en l’air , quand j’ai dit, que M. le Clerc,
voulant combattre ma Préface , ne s’ell pas donné la
peine de la lire. Voici en effet mes paroles. ,,Dans
,,la Tragédie d’Horace * du fameux Pierre Corneille,
,,ime femme qui avoit été préfente au combat des
,,trois Horaces contre les trois Curiaces, mais qui 7’
,,s’étoit retirée trop tôt , 8: qui n’en avoit pas vû la

,,fin; vient mal - à - propos annoncer au vieil Horace
,,leur Pere , que deux de fes fils ont été tués; 8:
,, e le troilieme , ne fe voyant plus en état de ré-
,l’iller, s’ell enfui. Alors ce vieux Romain polledé
,de l’amour de fa patrie, fans s’amufer à pleurer la

,,perte de l’es deux fils morts li glorieufement , ne
,,s’aŒige que de la fuite honteufe du derniér, a,
,,dit’-il ., par une li lâche aâion, imprimé un oppro-
,,hre éternel au nom d’Horace; 8: leur fœur qui
,,étoi’t’ la préfente , lui ayant dit, Que voulieq-vous
,,qu’il fit contre trois? il répond brufquement , qu’il
,,mourtitt Voilà des termes fort limples. Cependant
,,il n’y a performe qui ne fente la grandeur qu’il y
,,a dans ces trois fyllabes , qu’il mourût. Sentiment
,,d’autant plus fublime qu’il ell fimple 8: naturel, 8e .
,,que par là on voit , que ce Héros parle du fond
,, u oient , 8: dans les tranfports d’une colere vrai-
,,ment Romaine. La chofe ell’eâivement aimât perdu
,,defa force, li au lieu de dire, qu’il mourut, il avort dit,
,,qu’iljitivi’t l’exemple de fis deux Freres ; ou qu’il jà-

,,crifidt fit vie ci l’intérêt 6’ a’ la gloire de jbn pays.
,,Ainli c’ell- la limplicité même de ce mot qui en fait
,,voir la. grandeuttt. N’avois-je pas, Monfieur, en

’

’

’M3.3em5.
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. faifant cette remarque , battu en ruine votre 011?;

&ion , même avant” que vous renfliez faite? 8k
prouvois - je pas vifiblement , que le Sublime retrouve
quelquefois dans la maniere de parler la plnsfimple?
Vous me répondrez peut - être , que cet ample
cit fingulier , 8L qu’on n’en peut pas montrer. hein:-
coup de pareils. En voici pourtant’encore un,ïque
je trouve à l’ouverture du Livre dans la Média”? du
même Corneille , ou cette fameufe Enchanterefl’e, le
vantant que feule 8L abandonnée comme elle cit de
tout le monde , elle trouvera pourtant bien moyen

. de le venger de tous fes ennemis; Nerine fa 60:26-,

dente lui dit: a ’ i r
Perdez. l’aveugle erreur dont vous êtes feduite, .
Pour voir en que! état le Sort vous a réduite.’ .

Votre Pays vous hait , votre Époux fii.
Contre tant d’ennemis que vous relie - f-il .9 v

I A quoi Médée répond: .1

’ Mort-bMoi , dis -je, 6’ de]? afib q à;
Peut-On nier qu’il n’y ait du Sublime , 8L du Sublime
le plus relevé dans ce monofyllabe, -Moi è Qu’en-ce
donc qui frappe dans ce paillage , linon la fierté au-
dacieufe de cette Magicienne, 8c la confiance qu’elle
adams fon Art? Vous voyez , Monfieur, que ce n’ait
point le flyle fublime, ni par conféquent les grands
mots, qui font toujours le Sublime dans le Difcours; 8:

* . que ni gin, ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce
qui efl i vrai par rapport à lui , qu’en fan Traité du
Sublime, parmi beaucoup de palïages qu’il rap ne,
pour montrer ce que c’efi qu’il entend par. S lime,
il ne s’en trouve pas plus de cinq ou fix , où les
grands mots faillent partie du Sublime. Au contraire

. à

Y A8; a. San: 4.
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si?! La a un nombre confidérable , où tout efl com-
paroles fort fimples 8e fort ordinaires: com-
me, par exemple , cet endrort de Démoflhene, fi
.eflimé 8e figadmiré de tout le monde, où cet Ora-

gourmande ainfi les Athéniens: Ne vouler-vous
faire autre ehojè qu’aller par la Ville vous de-
mander les unsaux autres : Que dit- on de nouveau P
je que peut-a on vous apprendre de plus nouveau que ce
que vous» voyez? Un Homme de Macédoine fe rend
du Âthénims , à fait la loi à toute la Grece.
Philippe ejl -il mon , dira l’un P Non, répondra l’au-
.m; il n’efl que malade. Hé que vous importe,
finet; ’ qu’il; vive ou qu’il meure P Quand le Ciel vous
en .;. à délivré, vous vous férue bientôt- un autre
Philippe. Y a-t-il rien de plus fimple, de plus na-
turel 8c demains enflé que ces demandes & ces in.
serrogâtionsl Cependant qui cit-ce qui n’en fent
point le Sublime? Vous peut- être , Monfieur, parce
que vous n’y voyez peint de.» I grands mots, ni de ces
ambitiqfiz ornarnenta , en quor «vousele faites confil’rer,
8e en quoi il confifle fi peu , qu’il n’y a rien même
qui rende le difcours plus froid 8e plus languiflant,

e les grands mots mis hors de leur place. Ne dires
33m plus , comme vous faites en plufieurs endroits
de votre DilTertation, que la preuve qu’il n’y a-point
de Sublime dans le ftyle de la Bible, c’efl que tout
y cil dit fans exagération & avec beaucoup de fim-’
plicité; uif y e c’efi: cette fimplicité même qui en
fait la f limrté. Les grands mots, felon les habiles
connoifl’eurs , font en effet ’fi peu l’efïence entiere
du Sublime, qu’il y a même dans les bons Écrivains
des endroits fublimeâ , dont lla grandeur vient de la
petne’ (le éner ° e es parc es: comme on I eut
Voir dans ceg’ggfi’age d’Herodote , qui efl citéppar

Longin; e’tant devenu furieux , ilprit un cou-
teau , dont ’t’l je hacha la chair en petits morceaux ; ê
s’étant ainfi déchiqueté lui -- même , il mourut. Car on

ne peut guere afi’embler de mots plus bas 8e plus
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petits que ceux - ci, jà hacher la chair en marteaux, Ü
je déchiqueter foi - même. On y fent toutefois metten-
taine force énergique, qui marquant l’horreur dola
chofe quiy efi énoncée, a je ne fais quoi defublinre.

Mais voilà allez, d’exemples cités , vous
montrer que le funple & le fublime dans ’ Dm:
ne font nullement oppofés. Examinons
les paroles qui font le fujet de notre iconteliationrc
8L pour en mieux juger, confidérons -les jointes-G:
liées avec celles qui les précédent. Les voici: du
commenternent , dit Moïfe , Dieu cre’a ur Ciel «6! la
Terre. La Terre étoit informe 6” toute une; Je!
te’nebres couvroient la face de l’abîme , &nl’E «
étoit porté fier les eaux. Peut- on rien. voir; ne ’tes-
vous, de plus funple que ce début P» Il en flatt-
ple, je l’avoue ,- à la réferve pourtant de cesà mon:
Et l ’Ejprit de Dieu e’toit porte’fitr les eaux; .. Ï ont
quelque chofe de magnifique , 8: dont- l’obfcunté 61e:

gante 8e. majelhleufe nous fait concevoir. i
de chofes au delà: de ce qu’elles femblent Mais ’
ce n’efi pas de quoi il s’agit ici. Paflons
les fuivantes , puifque ce font celles dontil
fiion. Moïfe ayant ainfi expliqué une ’ narra-
tion également courte, fimple , 8:: noble ,"les mer-
veilles de la Création, fouge aufii- tôt à faire con-
naître aux hommes l’Auteur de ces merveilles. Pour
cela donc ce grand Prophete n’ignorant pas , que le
meilleur moyen de faire connoître lesf Perfomages
qu’on introduit, c’el’t de les faire agir ; il met ’3-

bord Dieu en aâion ,1 8: le fait parler. Et que;
fait -il dire? Une choie ordinaire peut-être? None.
mais ce qui s’efl jamais dit de plus grand, ce fa
peut &e de plus grand, 8e ce qu’il n’y a jamais en
que Dieufeulqui airpûclire: QUE LA- LUMIEJIE
SE FASS E. Puis tout à cou , pour montrer qu’a-i
fin qu’une chofe foire faite , il ufiit que Dieu veuille
qu’elle fe faire; il ajoûte avec une rapidité qui donne
àfes paroles mêmes une ame 8: une. vie: En? Les

MIE-
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Lumen: sa en; montrantparalà; qu’au me.
ment que Dieu’ parlé , tout s’agite , tout s’étirent,-
obéît. Vous me répondrez peut- être ce que ’
vous me répondez, dans la prétendue ’Lettre de Mr.-

’ fluet: a2; vous ne voyez pas ce qu’il y a de fia
Üfublime ’ ’ x cette maniere de parler: QUE LA

LUMŒRE SEV PAS SE 8re. priifqti’elle cil, dites-a.
Vous , très-familiere 8c très - commune dans la langue
Hébraïque, la rebat à chaque bout de champ.
En effet, ajoutez-vous, fi je dirois: Quand je jor-
lis, je dis mes gens: fitiveî-rnoi, il: me fitiviren’t;

’ Je’ priai gnon Ami de me prêter fin cheval , ê il me le
- prêta ; pourroit-on foûtenir, que j’ai dit là quelque

chofe de fublime? Non fans doute; parce que cela
feroit dit dans une ocCafion très frivole, à propos
de choies trèsapetites. Mais,el’tëail pollible 5 Mon-s
lieur, qn’ vos tout le faVoir. que vous avez,- vous
foyeren re à a prendre ce que n’ignore pas le.

. moindre Apprenti a ’Rhétoriéien, que pour bien juger
du Beau , du Sublime , du MerVeilleux dansle Dis:
cours, il ne faut pas fimplement regarder la choie

’on dit, mais performe qui la dit , la maniera
32m on la, dit, 8e l’occafion ou on la dit: enfin qu’il
faut regarder, non quid fit, fiel quo locojitr Qui eflæe
en effet qui peut nier , qu’une chofe dite en mien-s
droit, paraîtra balle &q petite; A8: "ne la même choie
dite. En un autre endroit devien ra grande , noble,
fablime, 8:. plus que fublime? Qu’un homme, par

l exemple , qui montre à danfer, dire à un jeune gars
con qu’il inflruit; Allez air-là, Revenez, Détourner,-
Arrêtez: cela eft très-pu ril, 8: paroit même ridicule à
manier. Mais que le Soleil, voyant fan filsPhaëton

i s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a en la
gille témérité de vouloir condture Criejde’ loin à. ce
fils à eu près les mêmes ou de (dmblables paroles,
cela evient très-noble 8L très.» fublime; comme on

:- le peut reconnoître dans ces Vers" d’Euripide, rappel-c
I’ «tésîpar Longin:

’ OMC le Q
x
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Â Le père cependant , plein d’un trouble’fit’nefie, j "Ï

. Le voit rouler de loin fitr la plaine ellejlei; 1’ .
* Lui montre encor fa route; â du plus haut

Le fait autant qu’il peut de la voix G des
Va peut; , lui dit-il. Reviens. Démarre;

J e pourrois. vous citer encore cent autres exemples
areils; 8: il s’en préfente à moi de tous les côtés.

le ne faurois pourtant, à mon avis, vous en allé-
guerun plus convainquant, ni plus démonflratif, e
celui même fur lequel nous fommes en difpute.
efiet, qu’un Maître dife à fon Valet: Jppoitq-æoi
mon manteau ; puis, qu’on ajoute: ê jan Valet lui ap-
porta jbn manteau : cela cil très-petit ; je ne dis pas
feulement en Langue Hébraïque , ou vous prétendez
que ces manieres de parler font ordinaires; mais en-

. core en toute Langue. Au contraire ,”’que’ dan’stme
occafion aufli grande qu’elt la Création du
Dieu dite: QUE LA LUMIÈRE sa riser:
puis, qu’on ajoûte, ET LA ’LUMIE’RE’FIÏÈT
F A] T E ; cela ef’t non feulement fublime, mais d’au-
tant plus fublime , que les termes en étant ’Ifo’rtfim-
ples, 8e pris du langage ordinaire, ils nousfont, conf-
prendre admirablement, 8e mieux que tous lesplus
grands mors , qu’il ne coute pas plus à Dieu de fai-
re la Lumiere, le Ciel 8c la Terre, qu’à un Maître
de dire ’à fou Valet: Apporteî - moi mon
D’où vient donc que cela ne vous frappe point 2 Je
vais vous le dire. C’efl que n’y voyant ’ de
grands mots, ni d’ornemens pompeux; 8: prévenu
comme vous l’êtes, que le Iler limple n’eût point
fufceptible défublime , vous croyez, qu’il .neÏpe’ut y
avoir là de. vraie fublimité.

s Mais c’el’t allez vous pouffer fur cette méprife,
qu’il n’efl pas poliible à l’heure qu’il cil que vous ne

«reconnoifiiez. Venons maintenant à vos autres preu-
ves." Car tout à coup retournant à la charge comme

A
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palle en l’Art Oratoire, pour mieux nôus con-
fondre 86 moi, i8: nous accabler fans relieur-
ce,» vous ous, mettez en devoir de nous apprendre
.à-Al’un 8e j l’autre ce que c’efl que Sublime. Il y en

à, ditesvvous , quatre fortes; le sublime des termes,
’ l’eSublime ’ du jour de l’exprefiion , le Sublime des
«penféesr, 78: le Sublime des chofes. J e pourrois aifé-
’ ment .vous’fembarrafi’er fur cette divifion, 8c fur les

définitions .quîenfuite vous nous donnez de vos qua-
tre Sublimes: cette divifion 8e ces définitions n’étant
pas fi c0rre6ies ni fi exaétes que vous vous le figu-
rez; Je Veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne
point perdre de temps , les admettre toutes fans ana
cuite refidâion. Permettenmoi feulement de vous
dire,” qu’après celle du Sublime des chofes , vous
animez la. wpropofitiOn du. monde la moins foutena-
blé, 8e la plus grofiiere. Car après avoir fuppofé,

1 comme, vous le fuppofez très-folidement, 8e comme ’
il n’y. a erfonne qui n’en convienne avec , que
les grau es chofes font grandes en elles- j es 8L

’ ’r elles-mêmes, 8e qu’elles fe font admirer indé-
pendamment- de l’Art Oratoire; tout d’un coup pre-
nant le change, vous foutenez, que pour être mie
fes en œuvre dans un Difcours , elles n’ont befoin
d’aucun génie ni d’aucune adrefie ;a 8c qu’un homme,

quelque ignorant 8: quelque greffier qu’il foit , ce
font vos termes , s’il rapporte une grande chofe fans
en rien dérober à la connoill’ance de. l’Auditeur, poum

ra avec indice être eftimé éloquent 8c fublime. I
cil vrai, ’ que vous ajoutez , non pas de ce Sublime
dont parle ici Longin. Je ne fais pas ce que vous
voulez dire par ces mots , que vous nous «plique.

i l rez quint! il vous plaira.

Quoi qu’il en fait , il s’enfuit de votre raifonne-
ment, que pour être bon Hifiorien U (ô la belle déc

, couverte! il ne faut point d’autre talent que celui
’ ’ que Dém trins Phaléreus attribue au Peintre Nicias,

on
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qui étoit , de choifir toujours de grands fuje’ts. w
pendant ne paroitoil pas au contraire, que pour bien
raconter une grande chofe , il faut beaucoup plus
d’efprit 8e de talent , que pour en raconter mé-
diocre? En effet , Monfieur, de quelque’boim’e’foi
que foit votre homme ignorant 8: groflier, trouvera-
t-il pour cela aifément des paroles dignes de fort ’jfu-

jet? Saura-t-il même les confiruire? Je dis
firuire: car cela n’ei’t pas fi aifé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin , fut-il bon Grammairien,’ fau-
Ira-t-il pour cela , racontant un fait merveilleux, jet-
ter dans fou difcours toute la netteté, la délica’tèû’e.

la majellé , 8: ce qui eft encore plus confidérable,
toute la fimplicité nécelfaire à une bonne
Saura-t-il choifir les grandes circonflances? Saint-il
rejetter les fuperflues? En décrivant le pafl’age’gde
la Mer rouge ,, ne s’amufera-t-il point , comme 4 le
Poêtedpnt je parle. dans mon Art Poëtique’

.dre 1mn: Enfant: . . --
4 Qui va, faute , ê revient; Ï : j

E t joyeux, a’ fit Mere ofie un caillou qu’il tient?

En un mot, faura-t-il, comme Moïfe, dire tout ce
qu’il faut 8: ne dire que ce qu’il faut ? Je vois
que cette objeélion vous embarraffe. Avec tout
cela néanmoins , répondrez-vous , on ne me perfua-
dera jamais , que Moife , en écrivant la. Bible , rait A
fougé à roustes agrémens , 8: à toutes ces petites
fineffes de l’Ecole; car c’el’t ainfi que vousappel-
lez toutes les grandes figures de l’Art Oratoire. As-
furément Moïfe n’y a pointpenfé; mais l rit Di-
vin, qui l’infpiroit, y a penfé pour lui ,. 8: es y a .
mifes en œuvre, avec d’autant plus d’art, qu’On ne
s’apperçoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y
remarque point de faux ornemens, 8: rien ne s’y, fent
de l’enflûre 8: de la vaine pompe des Déclamël-
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* plus oppofée quelquefois au vrai Sublime que
hbafi’ell’e’même des mots les plus abjets: mais, tout
a plein de feris, de raifon 8: .de majellé.” ’De

’ que le’jLivre de Moïfe cil en même temps le
plus éloquent-i le plus fublime , 82 le plus limple ide.
tous les livres. ’ Il: faut. convenir pourtant ,.que ce
fin cetŒL’limplicité, ’quoique fi admirable, jointe à g ’

. mors Latins un peu barbares de la Vulgate,
4 3:1 I égoûterent Saint ’Augullin, avant fa converfion,

I

la .leélure de ce Divin Livre; dont néanmoins
depuis ,i l’ayant regardé de plus près , 8: avec des .
yeux plus édilités, il fit le plus grand objet de fou c
admiration, 8e la perpétuelle leélure. » a .

’ ’Mais c’ell allez nous arrêter fur la confidération

de votre nouvel Orateur. Reprenons le fil de no-
tre difCOùrs , 8: voyons où vous en voulez venir

la fappofition de vos quatre Sublimes. I Auquel
: de ces quatre genres , ditesv-vous, prétend- on ara-i»
huer lé Sublime que Longin a cru” voir dans le pas.
fa e de la Genefe? Eli- ce au Sublime des mots?

’ fut quoi fonder cette prétention, puifqu’il n’y a

pas dans ce pali’age un feul grand mot? Sera-ce au
Sublime "de l’exprelïion? L’exprellion en el’t très- »
ordinâiœ, 8t’d’un’ufage très-commun8ttrès-fami-
lier, furetout. dans la Langue Hébraïque , qui la ré-
pète. fins Celle. Le donnera-t-onau Sublime des
pènféesj " Mais bien loin d’y avoir la aucune fubli-
mité de paillée, il n’y a pas même de penfée. On s

. ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au Sublime des
tholos, auquel Longin ne trouvera pas fon compte,
puil’que l’Art ’ni le Difcours n’ont aucnne part i" à ce

Sublimc.. Voilà donc , par votre belle. 8: lavante A
démenas-arion les premieres paroles . de Dieu dans la
Genefe entierement dépoEédées - du Sublime , que
tous les hommes jufqu’ici avoient cru y voir; 8: le
commencement de la Bible reconnu froid, fec , 8:
fans nulle grandeur. Regardez pourtant comme

Q iii
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les. manieres de juger l’ont différentes ;’"’puil’que li l’on.

me fait les mêmes interrogations que vous’ vous fai-
tes à vous-même, 8: li l’on me demande, quelïgen-
rc de Sublime le trouve dans le palTage daignons
difputons; je ne répondrai pas , u’il y en a des
quatre que vous rapportez; je ’rai , que
quatre y font dans leur plus haut degré de parie-H j

Ion. . ’ ’ 1....7’q., O

En effet , pour venir à la reuve 8: pour com-
mencer par le premier genre , bien: qu’il n’y ait pas,
dans le pallage de la Genefe des mots grands ni am-
poulés, les termes que le Prophete y employe, ’ i-
que limples , étant nobles , majellueux , convena les.
au ’fujet , ils ne laill’ent pas d’être fublimes 5 8: il fu-
blimes , que vous n’en fauriez fuppléer d’autres,- qué
le Difcours n’en foi: confidérablement affaibli: com-c
me li, par exemple, au lieu de ces mors; Dl B Il,
DIT: QUE LA LUMIÈRE se rassirent-r1
LA LUMIÈRE sa FIT: vous mettiezr’ïlae’Sou-â
verain Maître de toutes elzojês commanda à la Ëumim
de former ; 6’ en même temps ce merveilleux Dam
ge , qu’on appelle Lumiere , jà trouva Quelle
pétitoire ne fentira-t-on point dans ces grandsflmots,
vis-à-vis de ceuxoci: D’I EU DIT: Q0 E LA Le.
MIERE sa FASSE, &c? A l’égard du fécond
genre, je veux dire du Sublime du tour de l’expres-
lion; ou peutvon voir un tour d’exPrellion plus fus
blime que celui de ces paroles: D I EU 5D 1T:
QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, ET LA
LUM ruas-s a r 1T: dont ladouceur majelbieu.
le , même dans les Traduélions Grecques , Latines
8: Françoifes, frappe li agréablement l’oreille de tout
homme qui a quelque délicatell’e 8: quelque goût ?
Quel elfe: donc ne feroient - elles point , li elles, p
étoient prononcées dans leur Langue originale s
une bouche qui les fût prononcer; 8: écoutées par
des oreilles qui les l’ûll’ent entendre? ,Pour cequi
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f que Vatwavancez au fujet du Sublime des

que bienloin qu’il y ait dans le paillage,
qu’admite ’Longin ,’ aucune fublimité de penfée , il

ny. a-pas même de penfée; il faut que votre bon-
.fens fÏvous ait abandonné , quand vous savez parlé de
’Quoi’,.Monfieur, le defl’ein que Dieu
prend, immédiatement après avoir créé le Ciel 8L la ’

une; carcan Dieu qui parle en cet endroit; la
penfée, dis-je, qu’il conçoit de faire la Lu’miere, ne
vamperoit pas une penfée?’ Et qu’el’t-ce donc que
penfée , ’ fi ce n’en efi là une des plus fublimes qui

pouvoient, fieu parlant de Dieu il efl: permis de
fefervir de ces termes , qui pouvoient, dis-je , ve-
nir à.Dieu lui-même; penfée qui étoit d’autant plus
néceflîaite , que fi elle ne fut venue à Dieu, l’on-.3
nage. (le la Création :tefioit imparfait , 8: la Terre.
demeuroit informe 8: vuide , Terra autan cm: induis
ô vaquât Confefi’ez donc , Monfieur, que les trois

V premiers genres de votre Sublime font excellemment
renfermés dans le panage de Moife. Pour le Subli--
me des choies, je ne vous en dis rien, puifque vous.
remmaillez vous-même qu’il s’agit dans ce pafi’age
de-la plus, a de chofe qui puifi’e être faite, 8: qui
ait jamais faite. Je ne fais, fi je me trompe ,; i
mais il me femble , que j’ai airez emmêlement répon-
du. à toutes vos objec’tions tirées des quatre Subli-l

11163. à. - - .N’attendez pas , Monfieur , que je réponde ici
avec la même exaéiitude à tous les vagues raifonne-
mens , ,8: à toutes les vaines déclamations que Vous
me finîtes dans la fuite de votre long difcours’,’ 8:
principalement dans le dernier article de la Lettre
attribuée à Monfieur l’Êvêque d’Avranches, (ou vous
expliquant. d’une maniere embarrafi’ée , vous. donnez
lieu aux Leâeurs’ de .penfer , que vous êtes perlim-
dé , que’Mo’ife 8;. tous les Prophetes , en. publiant
les merveilles de Dieu , au lieu de relever fa gram

in
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dent ,. l’ont , ce (ont vos propres termes, en quel...
que forte avili 8: déshonoré. Tout cela , faute d’a-
voir afl’ez bien démêlé une équivoque très: enliera,

8: dont, pour être parfaitement éclairci , actant
que le refleuvenir d’un principe avoué de Je
monde , qui efi , qu’une chofe fublime aux yeux-des
hommes , n’efi pas pour cela fublime aux yeuxde
Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment finblime
que Dieu lui - même. Qu ainfi toutes ées manieres
. gurées que les Prophetes 8: les Ecrivains (acres. en»
ployeut pour l’exalter , lorfqu’ils lui donnent un vi-
fage’ , des yeux , des oreilles; lorfqu’ils le font. par I
cher , courir , s’afl’eoir; lorfqu’ils. le repréfententv porc
té fur l’aile des Vents; lorfqu’ils lui donnent’rà lui-

même des ailes; lorfqu’ils lui prêtent leurs expres-
fions , leurs afiions , leurs pafiions , 8: mille autres

Jçhofes femblables; toutes ces chofes (ont fort peti-
tes devant Dieu , qui les sfoufi’re néanmoingêt les
agrée , parce qu’il fait bien , que. la foiblefië humai-
ne ne le fautoit louer autrement. En même Mp5
il faut reconnoitre , que ces mêmes choies prélart.»
tées, aux yeux des hommes, avec des figures-.Bt’des
paroles telles que celles de Moïfe 8: des autresProe
phetes , non feulement ne font pas balla, seu-
tore qu’elles, deviennent nobles , grandes , merveil-
leufes , 8: dignes en quelque façon de la Majefié Dio

’ vine, D’o’u il s’enfuit, que vos réflexions fur la pe-

titefïe de nos idées devant Dieu font ici. très-mal
placées, 8: que votre critique fur les paroles de la
Genefe el’t fort peu raifonnable; uifque . c’en; de ce
Sublime , refente aux yeux des ommes, que Lon-
gin a v0. ,11 8: dû parler, lorfqu’il a dite; que Maïa
a parfaitement conçu la puifi’ance de Dieu au com-
mencement de fes Loix; 8: qu’il l’a exprimée dans’

toute la dignité par ces paroles: D 151! D 1T, &c.

I

Croyez-emoi donc , Monfieur; ouvrez les yeux.
Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre

l
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Mgizcontre Longin, 8: contre toute la Terre ,

a éàufe aufli-odieufe que la ,vôtre’, 8:. qui ne fau-
naitafe. foutenirque par des équivoques , 8: par de
fubtilités. Lifez l’Ecriture fainte avec un peu
de; confiance en vos ’propijes lumieres , défai-

’ tes-.VOus” cette hauteur Calvinifie 8: Socinienne,
. ’ vous vcroire , qu’il y va de votre honneur
Tapêcheriqu’on n’admire trop légerement le dé-
milan Livre, dont vous êtes obligé d’avouer vous-
mêine;, qu’on doit adorer tous les mots 8: toutes les
,fy11abe’s; :8: qu’on peut bien ne pas allez admirer ,-
maisqu’on ne fautoit trop admirer. Je ne vous en
dirai pas, davantage. Aqui-bien il efl temps de finir
cette dixieme Réflexion , déja même un peu trop
w, 8: que je ne croyors pas devoir poulier fia

tr .4’-

Avant que de la terminer néanmoins, il me rem-
hie, que’e ne dois pas laitier fans replique une ob-
jeétion allez raifonnable, que vous me faites au com-
mencement’ de votre Difi’ertation , 8: que j’ai laifl’ée

à part , pour y répondre à la fin de mon Difcours.
I Vous me demandez dans cette objection , d’où vient

que dans ma Traduéiion du paillage de la Genefe
cité par Lougin , je n’ai point exprimé ce monof 1o

I labe cl; Quoi ê puifqu’il eft dans le texte de Longin,
où’il n’y a pas feulement: DIEU DIT: QUE
LA LUMIÈRE, sa tassa: mais, DIEU
un QUOI? ’QUEv LA ’LUMIERE sa
1? A s SE: ’A cela je’réponds’ en premier lieu, que
finement ce monofyllabe n’efi: point de Moii’e ,8:
appartient entierement à Longin , qui, pour préparer
la (leur de la chofe que Dieu va exprimer ,
apr ces paroles: D112: U D I T, le fait à foi-même
tette interrogation: Q U 0 I? puis ajoûte tout d’un
coup: un LA LUMIÈRE sa FASSE. Je
dis en econd lieu, que je n’ai point ex rimé ce
QU o l , parce qu’à mon avis il n’auroit point en de

Qv
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grace en François, 8: que non feulement il auroit dû
peu gâté les paroles de l’Écriture, mais qu’il au-

roit- pu domer occalion à quelques Savans ,
vous , de prétendre inal-à-propos , comme
eli’eâivement arrivé, que ,Longin n’avoit "pas le
palfage de la Genefe dans ce qu’on appelle” le w:
des Septante , mais dans quelque autre Verfiog
le texte étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même,
fcrupule pour ces autres paroles , que le même Lon-
gin infère encore dans le tertre, lorl’qu’à ces termes:

QUE LA LUMIÈRE 5E FASSE, îlet-ajoure:
QUE LATERRE se FASSE; La TERRE l
FUT FAITE; parce que cela ne gâte rien,8:’qu’il
cil dit par une furabondance d’admiration que
le monde leur. Ce qu’il y a de pourtant, c’en.
que dans les regles , je devois avoir fait il y a long-
temps cette Note que je fais aujourd’hui,

t ’ que, je l’avoue, à ma Traduéiion. ’

enfin la voilà faire. ’v .
I

l
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Û N (à il N s"
une; 12.45.9405 DE La GENESE:
Ex DIEU un; QUE LA LUMIERE scutum,

’ A ET LA LUMIEnE FUTFAITE.

FA R Ma. H U E T,
a é ANCIE’N-ÈVÊQUE D’AVRANCHE’S.

îl’y a quelque temps que cette Difl’ertation du
lavant Mr. ’HU E T me tomba entre les mains. Je
la lus avec plaifir , 8: comme je crois , qu’il» a rai-
fou , je ju eai , qu’il feroit utile qu’elle vît le jour,
8c, j’euli’e ouhaité , que l’Auteur luimëme l’eut pue-

’bliée. Mais ayantappris qu’il ne vouloit as le don.
(net cette peine, j’ai cru qu’il ne feroit n ement là.-
ché , qu’elle parut ici, 8: qu’on lui donnât, place
dans la Bibliozlreque Chozfiç , en y ’oignant quel es
réflexions pour la confirmer , que on pourra ’ ° -
des i f oies de cet illufire Prélat, par les Guil-

emets , voit à côté de ces mêmes paroles;
aurnlieu qu’il n’y en a point à côté de ce que l’on y k

ajoute; l t
la. , itMn. LE DUC

.DE :MONTAUSIER.q
’ l ,,Vous avez voulu , Moufeigneur , je prili’ej

’ ,,parti dans le différend , que vous avez eu j- avec

a me de la assuma. Choifie, f Cet au [calmoit , qu’Appl-
de Mr. La Crane, Tom. X. ion 6 hSolcilucforu pas lemme
papaux. &fu’v. . Dieu.- . . .p a , i



                                                                     

un DISSERTATION
,,Mr. flûté de S. La; , touchant (lycaon. J’enai
,,un autre à mon tout avec Mr. Desprcazix, dont je *
,,vous fupplie très-humblement de vouloir être: juge.
,,C’efi fur un panage de Longin, qu’il faut rap-
,,porter avant toutes. choies. Le voici
,,* Àinji le [giflaient des Juifi, qui n’était pas ruilâm-
,,me du Commun , ayant conçu la parfiliez de Dieu,
,,jèlon jà dignité, il l’a exprimée de même , «zyeutera?

"au commencement de fis Loix en ces termes :
i,,dit. Quoi? Que la Lumiere [oit faite, 8: la Lu-
,,miere fut faite; que la Terre (oit faire , 8: elle

,,fut faite. - -[1’ y a proprement dans l’Hébreu, qui la. Lu-
miere jbit, 6’ la Lamier: fin ,- ce a meilleure
grace, que de dire: que la Lamier: fait filin 6’ la
Lamine fut fizite, car à lire ces dernieres paroles, on
diroit , que Dieu commanda. à quelque autre Être de
faire la Lumiere , 8: que cet autre Être la fit? Ce
qui .a fait traduire ain 1 , c’efl la. Vu! tel a.
fiat lux, ê lux flafla e11, parce qu’elle Lavan- lê
qui dit: mmbi’w cm a) Mari 0555, 8: qu’elle
ordinairement 7;"er par fieri ,- au lieu que caverne
lignifie fouvent fmylement être. Si ’a
fait commettre cette faute aux Traduéieurs Catholi-

Ùques de la Bible; les Traduâeurs de Longzn n’y de-
voient pas tomber, comme ils ont fait’fii’ latin 8:
en François. Mais ce n’ef’: pas fur ’ " roule la
difpute de Mrs. Hue: 8: Desprcanx. ’ Le premier

continue ainfi: ’ * ’ a l r
,,Dès la premiere leéiure, que je fis de Langin,

,,je fus choqué de, cette remarque , «Il:w il ne m’e pa-
,,rut pas , que le palïage de Moife a fin bien ’choili,
,,pour un exemple du Sublime. Il me » ’fouvient,
,,qu’étant un jour chez- vous , Moufeigneur,’ long-
,,temps avant que j’entre l’honneur d’être chez Mon-

? Chap. VIL pag. 4;, de cette Édition. D
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le Dauphin , je vous dis mon fentiment
cette phlervatio’n, 8: quoi que la Compagnie ’
allez grande , il ne s’en trouva qu’un feu! , qui
d’un avis contraire; Depuis ce temps-là , je:
,,me fuis trouvé obligé ’de rendre public ce lenti-

’ ,,ment, le Livre que j’ai fait , pour prouver la
,,Vérité’ de "notre Religion; car ayant entrepris le
,,dénombrement des Auteurs Profanes, qui ont ren-
,,du; témoignage à l’antiquité des Livres de Moïfe,

gaie; tramai Longin parmi eux, 8: parce qu’il ne rap-
,,portoit ce. qu’il dit de lui , que fur la foi d’autrui,
,,je me «fentis obligé de tenir compte au Public de
,,cette conjeâure , 8: de lui en dire la principale
,,railbn; qui;ell, que s’il avoit vû ce qui fuit 8: ce i
,,qui- précède le pafl’age de Moïfe’, qu’il allégué ,5

,,aiirOit bien-tôt reconnu , qu’il n’a rien de fublime.
,,Voici Fines paroles: * Longin Prince des Critiques,
,,dans l’excellent Livre , qu’il a fait touchant le Subli-

.,,,me , donne un très-bel Éloge à Moife , car il dit ,
,,qu’il a connu 8: exprimé la puifl’ance de Dieu fe-
,,lon la dignité , ayant écrit au commencement de
,,l’es Loix , que Dieu dit que la Lumiere foi: faire,
,,8: elle fut aite; que la Terre (oit faire, 8: elle fut
,,faite. Néanmoins ce que Longiu rapporte ici de Moi-s
,,fi comme une exprglfi’on fublime ê figurée , me fimble
,,Arès-funple. ’Il’ejl vrai, que Moifi rapporte une chofi,
;,qui qfl grande; -Mais il l’exprime d’une façon , qui
,,ne 1 a? nullement. C’efl ce qui me, perfirade , que
,,Longtn n’avait pas pris ces paroles dans l ’ ’ un:
,,ear s’il en: put]? à la fourre , 6’ qu’il eut eu les Li-

,,yrn mimes de Moijê, il eut trouvé par-tout une gran-
,,de 6’ je crois que Moifi l’a afiêïée, à cau-
,,fi de la de la matiere , qui fi fait aflk fintir,
,,étant rapportée nuement , jans avoir lejbin d ’étre réla-

,;vée par du ornemens recherchés ; quoique l’on con-
,,noiflê bien» d’ailleurs, G par jà: Cantiques, 6’ par le

’ Demonfl. Hareng. Propof. W. Cap. Il. fi.



                                                                     

est" Dît’s-s-Eznrx’rtouf
,,Livre de Job , dont je crois qu’il ejl Auteur,îqu’il étoit

,,jôrt entendu dans le Sublime. r . r v ’ r
,,Quoi e je fufl’e bien, que Mr. Desprem avoit

,,travaillé ur Lonan , que’ j’eufl’e même lulu Ou-
,,vrage ,, 8: qu’après l’avoir examiné foignW
,,j’en enfle fait le jugement qu’il mérite , je ne
,,pas qu’il eut pris cet Auteur fous la proteâiona 8:
,,qu’il le fut lié fi étroitement d’intérêt avec lui, ,

,, e reprendre cet Auteur, ce fut lui faire une o n-
,,fe ;* non’ plus qu’à trois ou quatre Savans Hommes,
,,qui l’ont traduit avant lui. A Dieu ne plaife; que
,,je voulufl’e époufer toutes les querelles d’Oriqene,
,,8: prendre fait8: caufe pour lui, loriqulon le traite
,,tous les jours d’liérétique 8: d’idolâtre! Vous l’avez

,,çependant, Monfeigneur, que j’ai pris des rengage-
,,mens avec lui du moins aulii grands que Mr. Des-
,,preaux I en a pris avec Longin. Ainfi, à dire la vé-
,,rité , je fus un peu furpris, lorfqu’a aut trouvé l’au-
,,tre jour fur votre table , la nouve e’Édition de
,,Ouvrages , à l’ouverture du Livre je tombai fur ces
,,” paroles: Mais que dirons-nous d’un. Savant de ce
,,[iecle , qui , éclairé des lumieres de l’Êvangile, ne s’y?

,,pas apperçu de la beauté de cet endroit , (il parle " u
,,pafl’age de Molle rapporté par Longin) quia ojê’,
,,dis-je, avancer, dans un Livre qu’il a fait pour-dé-
,,montrer la Religion . Chrétienne , que Longin ’s’étoif
,,trompé, lorfqu’il avoit cru que les paroles étoient fubli-
,,mes? J’ai la jatifiéîion au moins que des perlonnes,
,,non moins confidéralvles par leur piété, que par leur
,,fitvoi’r, qui nous ont donné depuis peu la Traduiiion
,,du Livre de la Genejè, n’ont pas été de l’avis de ce
,,javant Homme , ê dans leur Préface , entre plufiturs
,,preuves excellentes , qu’ils ont apportées , pour faire
,,voir, que c’efi l’Efprit Saint , qui a «tillé ce Livre,
,,ont allégué le pajage de Longin: pour montrer, corn-
,,bien les Chrétiens doivent. être perfitadés d’une vérité

i Dans la Préface fiat Longin.
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8g qu’un Payeh même a filais, par les fiules
Mm Je la Raifim. Je fus fui-pris, dis-je, de ce
Moufeigneur; car nous lavons pris des rou-
mes’fi différentes, dans le pays des Lettres, Mr.

’ pDèspnaaàr &’ moi, que je ne croyois pas le renc

montrer dans mon e chemin, :8: que je pen-
afois êtrehors des atteintes de fa redoutable Critio
amie. Je ne croyois pas non plus , v que tout ce
n’qu’a’ Longin fuirent mots d’Evangile , qu’on ne

99?!!! Contredire fans audace; gu’on fut obligé de
navire , somme un article de oi , que ces paroles a

Mie Moife .font fublimes: & que de n’en demeurer
ripas d’accord , ce fut douter, 1e les Livres de
nMoîfe foient l’Ouvrage du S. E prit. Enfin je ne
unie ferois pas attendu. [à Voir Longirz cano’nifé , .8:
moi. refque excommunié, comme je le fuis par
nMrL ,csprcaux. Cependant , quelque bizarre que
ufoiticette cenfiire , il pouvoit l’exprimier. ,d’une’ me;

nniere moins farouche 8: plus honnête. Pour moi,
»Monfeigneur , je prétends vous faire voir, pour ma
njuflificatiOn , que non feulement, il n’y a rien, d’a
nprochant du Sublime, dans ce paillage de MQÏË;
’»mais même que. s’il y en avoit, comme le veut
nLarzgm, le Sublime feroit mal employé, s’il el’t per-
mnis de varlet en ces termes d’un Livre Sacré.

vÇ’eÏt une maxime reçue de tous ceux qui ont
, sin-alité de l’Éloquence , que rien ne donne plus de

uforce au Sublime , que de lui bien choifir (a place,
nô: que ce n’el’t pas un moindre défaut d’employer

me Sublime, lioit le difcours doit être fimple; que
bide tomber dans le genre fimple , lorfqu’il Faut s’é-
nlev’er au Sublime. Longin lui-même, fansen allé-
»guer d’autres , en eft un bon témoin. Quand les
nAuteurs ne le diroient pas, le Bon-Sens le dit airez.
.»Combien cil-on choqué d’une baffell’e, qui (e ren-
[»contre dans un Difcours noble 81 pompeux? Com-c
hbien el’t-on fur ris, au contraire, d’tix1,Dil’e011rs, qui

V pétant fimple dépouillé de tout ornement ,- le
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»guinde tout d’un coup , 8: s’emporte en quelque
ngure éclatante? Croiroit-on qu’un homme; tu: fie
ripe , qui racontant à (es Amis quelque événement
» urprenant, dont il auroit été témoin , aprèszamir

- nrapporté le commencement de l’aventure , d’une
l mnaniere commune & ordinaire, s’aviferoit tout .4201!

»coup d’apol’tropher celui qui auroit eu la principa-
»le part à l’aétion, quoiqu’il fut abfeut; &’revi’en-

»droit enfaîte à fa premiere fimplicité , 8: rédimât
»la fin de fou hiftoire du même air, que le; coran
»mencement? Cette ’apoflrophe pourrort-elle. et
»pour un exemple de Sublime , 8c ne paneront-elle
npas au contraire, pour un exemple d’extravagaùce?

,,On accule cependant Moife d’avoir péché éon-ï

»tre cette regle, quand on foutient, quil s’eft, éle-
»vé au defl’us du langage ordinaire , en rapportant
»la création de la lumiere. Car fi on examine tout
,er premier Chapitre de la Genefe , ou clicha"; -
Mage, 8: même tous les cinq Livres de la Loi, 1 -
»mis les Cantiques, qui -font d’un autre genre, 8:
Mous les Livres Hifloriques de la Bible, on y.trquï.
»vera une fi grande fimplicité , que des, gens Je. ces
siderniers fiecles , d’un efprit poli à la vérité, mais
»gâté par un trop grand ufiagexles Lettres Profanes, ’
»& S. Augujlin , lorfqu’il étoit encore Payen, n’en

,,pouvoient foulii-ir la leâure. l
Aux Cantiques , il faut ajouter les PrOpheties- ,

qui font d’un 11-er plus élevé que la narration , 8:
que les Hébreux nomment mafilzal , ou j figuré.
Voyez Genef. XLIX. & Dent. XX-XIII. , Du
relie , route la narration de Moïfe Cil la plus lim-
ple du monde. ’ Ceux’ qui ne pauvoient foulfi’ir le
[ier de la Bible étoient, à ce que l’on dit,.dnge"

’ Politim 8: Pierre Bambe , ne la lifoient point , de
eur de fe gâter le fiyle. Mais leur dégoût tom-

goit plutôt fur la Vulgate , que fur les Originaux.

Me
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Je" ne fouirai point de ce premier Chapitre ,
faire Voir ce. que je dis. Y a-t-il rien de
fimple, que l’entrée du récit de la. Création du
,;Monde: ’1u’commencement Dieu créa le Ciel Ô la
lTern , 6’ Terre étoit imide 6’ infirme g 6’ les te’rze-o

,,bres étoient fier la fizce de l’abîme, 6’ l’Efpn’e de Dieu

,,e’em’e fier les eaux. Moïfe (entoit bien, que four
,,fujet portoit avec foi fa recommandation, 8: fon’
,,Sublime; que de le rapporter nuem’ent, c’étoit as-
,,fez s’élever; «Si que le moins, qu’il y pourroit met»-

,,tre du fieu, ce feroit le mieux; 81 comme il ,n’ignoo
,,roit pas , qu’un difcours relevé (ce que Longin lui-
,,même a; reconnu) n’efl pas bon par - tout, lorfqu’il
,,a voulu annoncer aux hommes une vérité, qui con.
,,fond: toute la Philologie profane , en leur ap re-
,,nant que Dieu , i par parole , a pu faire que que
.,,chofe du néant, il a cru ne devoir enfeigner ce
,,ïandprincipe , qu’avec des expreflions communes
,, fans ornement. Pourquoi donc, après avoir tapa
,,porté laCréation du Ciel 8:1. de la Terre d’une ma-
,,niere fi peu étudiée, feroit- il forti tout d’un coup ’
,,de fa fimplicité , pour; narrer la Création de la Lu-
,,miere d’une maniere fublime? Et Dieu die ue 1d
,,lumiere fait fâiee , 6’ elle flet fuite. a, Pourquoi lieroit-
,,il retombé dans la fimplicité, pour n’en plus fortir?

’ ,,ËeDieu vit, que la lumiere étoit bonne, Ô- il divifi:
,,14 lumiere des timbres , 6’ il appelle: la Lumiere Jour,

. ,,6’ les TluebreslNuit: 6’ du jbir 6’ du matin e fit le

,,premier Jour. Tout ce qui fuit porte le m me ca-
,,raflère: Et ’Dieu dit , que le firmament joie fait au
"milieu r des eaux , 6’. jê’pare les eaux des eaux. E e
,,Dieu divilà les aux , qui lioient fines le firmament,
,,Ô il fie; [hit ainji; 6’ Dieu appelle: le Fifmament
,,Ciel, ’6’ du [bit 6’ du matin je fit le ficond Jour.
,,Dieu forma le Firmament de la même maniere ,
,, ’il a formé la Lumiere; c’ell.à.dire, par fa pa-
,,role. Le récit , que Molle fait de la Création de
,,la Lumiere , n’efl point d’un autre genre que la

Tome Il l. R l
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,,Création du Firmament. Puis donc qu”il cil; .évib’ .
,,dent que le récit de la. Création. du Firmament et]:
,,trèS-fimple , comment peut-on foutenir quelle
,,de la Création de la Lumiere cil fublimeÏUÎ - J";- i

Ces raifons font trè’S-folides, pour ceux
lû avec attention les Écrits de Mo’il’e dans l’Origifl,

ou au moins dans les Vorfions 8: qui [ont un péri ac-
coutumés au &er des, Hébreux. Mais deux,
peuvent empêcher, qu’on ne s’apperçoive du, de
fondement qu’il y a, en ce que dit Langæ’rz. La
miere efl la grande idée, que l’on s’eft fournée

vraifon de Moïfe , comme d’un homme toutiexttaôra-
dinaire. ,Dans cette fuppofition, on lui attribue, fins
y penfer, un flyle tel que l’on croit que doit
1m homme , dont on a une fi haute idée; 8: l’on
s’imagine , que fou langage doit être fublime, lors-
’ qu’il parle de grandes choies , 8: au contraire me.
diocre , lorfqu’il parle de chofeS médiocres ,, 8: fitn-
ple. -,’ lorfqu’il s’agit" de choies communes; [don le:

regles ordinaires de l’Art , que les Rhéteurs
.8: Latins nous ont données. Ainfi quand on vient a
lire les Écrits , avec cette prévention ,’ on yî trouve r
ce que l’on croit y devoir être, 8: qui nly cil néân- 5’

*moins pas. On croit voir des figures e Rhét’çri- ’
que, ou il n’y en a point, 8: on lui attribue des

.vûes fines 8: recherchées ,’ auxquelles il n’a jamais
penfé. Que fi l’on dit que l’Efprit faint, quincon-
duit la plume de Moïfe’, a été capable des vûes les
plus relevées, 8: que par conféquent on ne fautoit
expliquer ce qu’il dit d’une maniere trop. fublime; je
réponds à cela , que performe ne eut douter des
grands defl’eyins du S. Efprit, mais a moins qu’il» ne
les faire connoître lui-même, il n’efi pas permis de
les imaginer, comme l’on trouve à.propos,’ &ïde
lui attribuer des projets, feulement parcelqu’on les
juge (figues de lui. J’ofe même dire, qu’il’a exécu-
té l’es defi’eins par des inflrumens ,foibles 8: incapa-
bles «d’eux-mêmes d’y contribuer; auHi-bien "fous le
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Vieux”; que fous le Nouveau Tefiament; t. c’efl en
’ïÎËâ’la Providence Divine efi: admirable , 8: cela;
: A âtï’voir, que l’établifl’ement du Culte d’un feul Dieu

un pro l arion pendant tant de ficelés [cit un ef-
fet de finifl’ance , 48: non des moyens humains.-
avoir aucun égard aux regles de la Rhé»
torique’,"lquî étoient déja établies, ou que les fiecles

- à me devoient établir; les Livres Sacrés nous ont
appris ce” qu’il étoit nécefi’aire que nous ruilions , de

la: maniere du monde la plus fimple 8e la plus éloi-
gnée-del’art, que les hommes ont accoûtumé d’em-

ployer’dans leurs Difcours. Mr. Hue: en» parlera .
dans la fuite. ’ L’autre chofe qui a fait, que Longue
a cru voir- une exprefiion fublime dans Moife, 8:
que’l’On- a- applaudi à fa remarque , c’efl que l’on a
.coinidéré cetteeexpreflion à. part: Dieu die que la lu-
mamie, 63 elle fiez ,f comme fi- on l’avoir trouvée

:dans’un. Orateur Grec, ou Latin , qui l’auroit em-
ployée dans une’pièce d’éloquence , où il auroit tâ-
ché de re réfenter l’aquili’ance Divine , dans les ter-

mes les p us relevés. A confidérer de la forte cette
expreflion, elle paroit eniefi’et fublime , 8: c’ef’t ce
qui a trompé Longue, qui apparemment n’avoir ja- U
mais lû Moîfe, comme il paroitra par la fuite. De-

nis, les Chrétiens , prévenus de la maniere , que
A j’ai déja dite, 8: v0 ant, qu’Im Payen avoit trouvé

cette ex reflion fub ime, ils ont cru devoir parler de
même Â e Moife, Comme S’il leur eut été honteux *
de’n’admirer pas dans (es Écrits ,- ce qu’un Payen

.avoit admiré. Mr. Despreaux a fait valoir ’ce’pré):
jugé populaire, contre Mr. Huez ; mais s’il l’examine
de * ès, il trouvera que ce n’el’t qu’Im préjugé fans

fendîment.’ Pour l’autorité de Mr. de Sacy , quel-
que piété’qu’il ait pû avoir d’ailleurs, elle ne peut

- pas être fort nde en matiere de Critique, 8: d’ex-
plication exa e de l’Ecriture Sainte; à moins qu’on-
n’ait aucune idée de l’une, ni de l’autre. Mais écou-

tons notre Prélat.
Rij
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- ,,Toute la fuite répond parfaitement-à ce-com-

,,mencement; il fe tient toujours dans fa’fimpficité,
,,pour- nous apprendre , comment Dieu fermai
,,Afires 8: y renferma la lumiere. Et Dieu qu’il ,
,,fi fifi des Luminaires dans le Firmament, q ’,
,,jènt le jour 6* la nuit G entent de figues pour m-
,,quer les temps, les jours les tannées, 6’ aluns
,,le Firmament 6’ éclairent la Terre ,° 6’ il file
,,Et Dieu fit Jeux grands Luminaires , le plus grand
,, Luminaire , pour pré ider au Jour, 6’ le plus

1 ,,Luminaire, pour prefider à la Nuit, 6* les Étoiles;
,,G’ il les mit au Firmament, pour luire jitnla Tenu,
,,6’ pre’jider au Jour 6* à la Nuit, 6’ divzfer la” lu-
,,miere des ’te’nebres ; 6’ Dieu vit que cela étoit bon.

,,La Création même de l’Homme, qui devoit com-
,,mander à la Terre , qui devoit porter l’image de
,,Dieu, 8: qui devoit être fou Chef-dlœuvre, Magne
,,en e-nfeignée’ qu’en des termes communs, jardes
,,exprefiions vulgaires. Et Dieu dit : Eugène 1’342...
,,me a’ notre image 6’ à notre rgèmblance 6’ rial
,,fide aux poiflons de la Mer aux oifiaux’dù,
,,G’ aux bêtes ê à toute la Terre, 6’ à touries aga;
,,les, qui je remuent fitr la Terre. Et Dieu créa l’Homn .
,,mea: [on image, il le créa à l’image de,Dieu 6’ il
,,les créa mâle G femelle. Si en tout ceci il n’y; a
,,nulle ombre de Sublime , comme all’urément il n’y
,,en a aucune , je demande par quelle prérégative la
,,Création de la lumiere a mérité d’être . rapportée
:,d’une maniere fublime , lorfque r tant d’autres du);
,,fes plus grandes 8: plus nobles, font rapportées d’un
,,air qui cit au-defi’ous du médiocre? fi -

,,J’ajoute encore , que fi’ ces paroles font fubli-
,,mes , elles pèchent contre un autre préceptexd’élo-
,,quence , qui veut que les entrées des Ouvrages
,,les plus grands 8: les plus fublimes (oient firnples,
,,pour faire fortir la flamme du milieu de la filmée,
,,pour parler comme un grand Maître de -l’ . S.
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afl’ujettit à cette Loi ceux même , qui ano
les Mytleres de Dieu: il fait! , dit-il, que
le genre , les commencemens fiaient médio-
Mo’ife -fe feroit bien écarté de cette regle , fi

5;,le fentimentde Longin étoit véritable; puifque les
,,Livres dola Loi auroient un exorde fi augufle. l

,,Anflî ne voyons-nous pas, qu’aucun des anciens
,,Peres de l’Eglife, ni des Interprètes de l’Ecriture
,,ait trouvé- rien de relevé dans ce pafi’age , hormis
5,14 mariera, étant très-haute 8: très-illuflre, frap-
,,pe’ vivement l’efprit du; Lecteur; en forte que , s’il
,,n’a pas .. toute l’attention néceflaire , il attribue aifé-
,,ment àJ’aIftifice des paroles ce qui ne vient que. de
,,la dignité du fujet. ’Mais s’il confidére cette ex-
,,pre,flî,on.’en elle-même , faifant abflraélion de ce
,,gt’and’ feus , qui la foutient ,’ il la trouvera fi- lim-
,,ple, qu’elle ne peut l’être davantage: de forte que
, avoit donné les regles du Simple , com-
,,me il a dénué celles du Sublime , il auroit trouvé,
,,fans y penfer , que les paroles qu’il a (rapportées
,,de Mo’ife , y font ennerement conformes”

’Il encertain’que la grandeur de la matiere fait
(cuvent que l’on s’imagine , fans y prendre garde,
que celui ’ en parle tient un langage fublime, quoi-
qu’il s’ex nme d’une maniere trèsvfimple. C’efi ce

e ’l’ancxen Rhéteur , dont nous avons un Traité du

Style, fous le nom de Demetrius de Phalere, a très?
’ bien remarqué. Il y a un Magnifique , dit-dl, qui

confi edans les chojès, comme eji un grand G illujlre
com ac par Terre , ou par Mer, ou lorfque l’on parlq
du Ciel , ou de’ la. Terre : par ceux qui entendent parler
d’une grande chofi, s’imaginent d’abord que celui qui
parle a un Style grand G ficblime,6’ de]! en quoi ils
fi trompent. Il faut confidérer, non ce que l’on dit,
mais la maniere dont on le dit; car on peut dire en
11er fimple de grandes chofès; en forte que l’on ne parle
pas d’une nianiere , qui leur convienne. n C’ e11 pourquoi

R iij
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on dit, que certains Auteurs ont "un jiylt.-ggrand,’

,difint de grandes chofis qu’ils n’expriment,l,pas, d’une.

manicre relevée, comme Titeopompe. On peut
même chofe de ceux , qui cherchent du Sublimeen’
certains endroits de l’Ecriture Sainte , où il dynes;
a point; feulement parce th’il’S’agit de
t’es. C’efi ce qui cil arrivé à feu Mr. allias,
fa note Latine fur le panage de Longin , où il ré-
fute Mr. Huez. Il confond vifiblement le iler (un,
blime, avec la chofe même; fans prendre garde. que.
tous ceux qui parleront de grandes chofes, en" ter-
mes qui ne foient pas tout-à-fait bas, parleront tou-
on1rs ,. à fou compte , d’une mauiere fublime. .Mtj. e
fluet a très-bien montré , par toute la fuite du
cours de Moïfe , qu’il n’y a rien de fublimevdane
l’exprefiion , quoique Dieu 8: la Création foientÏIes

chofes du monde les plus fublimes. 1 ’

,,La vérité de ceci, continue-t-il ,l partouza?
,,des exemples. Pourroit-on foupçonner un homme.
,,de vouloir s’énoncer figurément, 8: noblement; i ’
,,parleroit ainfi: quand je jouis, je dis a’ mes gens’Lfit’:

vch-moi 6* ils me fitivirent. Trouveroit-on du men-r
,,veilleux, dans ces paroles z t je priai mon ami de me.
,,prëtcr fort cheval 6’ il me lei prêta? On trouveroit,
,,fans doute. au Contraire , qu’on ne fautoit parler
,.d’une maniere plus fimple. Mais fi le Sublime Je,
,,trouvoit dans la chofe même, il paroîtroit dans l’e n
,,prefiion , quelque nue qu’elle fut. Xerxes commun-l
,,da qu’on enchaînât la Mer, 6’ la Mer fut enchaînée.
,,Alexandre dit : qu’on brille. Tyr 6’ que l ’on égorge. les
,,Tyriens, G Tyr fut brûlée 5’ les Tyriens fièrent égor-

,,gc’s. Il y a en cela de l’élevation 8: du grand,
,,mais il vient du fujet; 8: ne as faire cette diI’ting
,,étion c’ell confondre les cholés avec les paroles;
,,c’elt ne l’avoir pas féparer l’Art de la Nature , l’Ou.

,,vrage de la matiere, ni l’adrefl’e de l’Hiflorien de
,,la grandeur 8: de la puifl’ance du Héros. « "

ou
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pourquoi Mr. Tollius lui-même , dans une

ledpafiîage de xLongiIz , avoue qu’il n’ a rien
de .liIblime’ dans ces paroles d’Apule’e , ni frimait .*

. fiv.’VII. de fa Métamorphofeynoluit e e Cæj’ar Hu-
. mi lamais ’collegium , 6’ confèjîim ’interiit. Tantum

nattes etiam Principis .’ u ,, L’Empereur’
,,Voulut n’y eut plus de bande du brigand He-
,,mÎIS,’.8i’.Ce)ttC bande périt promptement. Tant cil ’
,, ’ e»? la force de la feule volonté. d’un puifl’ant
,,Princeï”! Mr. Tollius a raifon de fe moquer d’ -’
palée, .8: de dite que fans les dernieres paroles on
n’aurait pas compris ce que veut dire fa figure. Elle
en" même fans fondement , parce que ce ne fut pas
par fa feule volonté que l’Empereur anéantitila ban-
de d’Hemus , mais par le moyen: de fes troupes , ’

qu’il. mit à la pourfiIite de ces brigands , 8: qui - les
prirent ou les tuerent avec allez de peine. 9
w f ,,Je ne puis.- pas croire , qu’un homme d’un ju-

’,,gement aniline exquis que Longin eut pu s’y mé-
,,prendre, s’ilxavoit’ lû tout l’Ouvrage de Moïfe; 8:
,,c’efi ce tu? ’ ,À’t foupçonner, qu’il n’avoir pas

,,vû ce paillage l’Original. J’en ai même une
,,autre preuve , qui me paroit incontellable; c’elt
,, ’il fait dire à Mo’ife ce qu’il ne dit-point. Dieu

,,dit. Quoi? Que la Lamiere fiit faite ê elfe fit:
,,faite ; que la Terre jbt’t flûte G elle fut faite. Ces
,,demieres paroles ne font point dans Moife , hon
,,plus que cette interrogation, f quoi .9 8: apparent-
,,ment Longin, avoit lû cela dans quelque Auteur,
,,qui s’étoit contenté de rapporter la fubflance des
,,chofes que Moife a écrites, fans s’attacher aux pa-
,,roles. Mr. le Fe’vre ne s’éloigne pas dexcc fend-
,,ment: il e]! afiq croyable , dit-il , que Longue avoit
,,lti quelque chojê dans les Livres de Moijè , ou qu’il

,,en avoit entendu parler. "
R ’iv

’ Pag. 191. Ed. Elmenhorflii.
î Mr. Despreaux l’a antife dans fa Vetfion.
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,,Le Philofophe quiflobule , tout Juif qu’il étoit

,,ôt paflionné pour Moïfe , comme tous ceux de à
,,Nation, n’a pas laiflé de bien diflinguer la parole
,,dont Dieu (e, fervit , pour créer le Monde, d’une
,,la parole , que Molle a employée pour nous en
,,faire le récit. Il ne faut pas nous imaginer, * M,
,,que la voix de Dieu fait renfermée dans un candie:
,,rtombre de paroles , comme un dilêours, mais il fève
,,eroire que de]! la produiïion même des .elzojês , 6’ ile-fl-
,,en ce fins que Moijè appelle la Création de l’Univers
,,la Voix de Dieu; car il dit de tous je: Ouvrages:
,,Dieu dit, 8l il fut fait. Vous voyez, Modeigoeur,

. ,,que cette remarque n’eft pas faite pour là création
,,feule de la Lumiere , mais pour la création de tous
,,les Ouvrages de Dieu , St que , felon cet Auteur,
,,le Merveilleux 8L le Sublime , qui le trouvent dans
,,l’hifloire de la Création , font dans la. parole de
,gDieu, qui eûfon operation même, 8: non pas dans

i ,,les paroles*de Moïfe. V Arifiobule pourrait en ces
,,termes: 6’ c’eji à mon avis à quoi Pythagore,
,,çrate ô: Platon ont eu égard , qui ils ont dito-ïue,
,,Iorfqu’ils confide’roient la Créationï L Monde, il. leur

,Jèmbloit entendre la voix de Dieu) Ces Philofoiphes
,,admiroient le fublime de. cette Voix toute-pauline,
, ,81 n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de
,,Moïfe , quoi qu’ils ne les ignoralTent pas.- Car, (à.
,,lon le témoignage du même Jrionbale, on avoit
"traduit en Grec v quelques parties de la Sainte
,,ture avant Alexandre; 8: c’efi cette traduflion que

,,Platon avoit bien V.Je ne crois pas, que Platon ait jamais lû rien
de Moïfe , 8: j’ai dit les raifons , que j’en ai, dans
Plus Critiea Tom. 3. Ep, VIL Cet Anfiobttle, Juif
a; Péripateticien , m’ell extrêmement fitfpeâ , anili-
bien qu’à Mr. Hody , que l’on peut confulter dans
fou Ouvrage de laVerfion des Septante, Liv. l. Ch. 9.

. [.me -Eufçbium Prap. Évang. U5. XI". c. tu.
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, * ne: un. n’ont: 2-5;
1’; dixième (es Livres. feroient véritablement d’un

qui auroit en effet vécu dans île temps de Pio-
’Pltilomcto’r,’ fous lequel Anjlobule doit avoir vé-
otgï; je ne croirois pas pour cela que Platon" eut pillé
tl’Ecriture Sainte , pendant que I je n’en vois auctme
preuve folide , 8: que j’ai même de très-fortes raifons a

I de ne le point croire. Mais quoiqu’il en (oit , cet
Afifiobalf, vrai ou faux", a allez Bien réufii , dans
fon’explication de ces mots, 6 Dien’ dit. J’en ai
déja parlé dans mon Commentaire fur la Genefe’ , 8:
je ne” répéterai pas ici ce que j’y ai dit. Voyons
ce qu’ajoute notre Prélat.

* »Je dis de plus que tant s’en faut que cette ex-
»preflion de Moife foit fublime, elle cit au contraire
titres-commune 8: très-familiere’ aux Auteurs Sacrés;
mie me que fi c’étoitune figure, étant employée

sinuai louvent’qu’elle l’el’t, elle cefl’eroit d’être fubli-

mne; parce qu’elle cefl’eroit’ de toucher le Leâeur;
»8: de faire impreflion fiir fon efprit , «à calife de fa
utrop fréquente répétition. Car , félon * Quintilien,
»les figures perdent le nom de figures , quand elles
»font trop communes 8: trop maniées. J’en pour-
rirois donner mille exemples, mais il ilutin-a d’en ra
v fier el es-uns, ’on ne ut oupçonner d’e-
nït: fubllqulieâu Dieu (in? .êMoil’gÎ dans le VIH. Cha-
npitre de l’Exode: Di patron , qu’il étende fit ver-
»ge’, G qu’il fiappe la po * Ire de la Terre , G qu’il y

Mit Je la vermine dans tout! l’Egypte , Cr ils firent
puainji, 5’ Aaron étendit fit ’"iliain", tenant fa verge ,’ G

nfiapfa la potefliere de la Terre, 6’ il°y eut de la ver-
. nmineïdartsles hommes 6’ dans les animaux. Voilà le l

même langage que dans le I. Chapitre’de la Gene-
»fe,. &ice n’el’t point ici le commencement de la Loi,
me Longin a cru que Mo’ife avoit voulu rendre plus
uaugulle par une exprellion fublime. En voici une
,,autre du Chap. 1X. de l’Exode à qui ne l’efi pas de.

, ’V’ Lib. 1X. mg.



                                                                     

:66, D155 en T’AT I ou
,,vantage; 6’ Dieu dit à Moifi , étende; votre
,,vers le Ciel, afin qu’il [à fitflè de la râle dans tonte à?
,,Terre d’Egypte. Et Moijê étendit a verge un:
,,6’ Dieu fit tomber de la gréle fur la Terre d’ Ü pre.
,,Dans le XVII. Chapitre du même Livre, Mo". ’
,,à JOfué: combatteî contre les Amaleeites. faînéætfi A,

q ,,cornme Moiji lui avoit dit, G combattit corme Il?
. ,,Amalecites. Dans le l. Chapitre des Paralipomeb.

,,nes, ou nous liions, que David ayant défait les Phi-
,,liflins prit leurs Idoles, 8: les fit brûler ,. le Texte
,,porte: 6’ David dit, G elles furent brûlées dans le"
,,feu. Ceci reflemble encore mieux à du sublime,
,,que ce qui a impofé à Lou in; 8: cependant tout.
,,le narré 8: tout le Livre es Paralipomenes , font
,,ail’ez voir , que l’Hil’torien Sacré n’a penfé à

,,moins, qu’à s’expliquer, en cet endroit, par une
,,figure. Dans l’Evangile, lorfque le Centurion veut
,,épargner à Notre Seigneur la peine devenir chez
,,lui, pour guérir (on fils: Seigneur, dit-minus Nous
,,donner la peine de venir chez ’moi , vous n’avez
,,qu’à dire une parole 8: mon fils fera guéri,
,,béis à ceux qui font au defi’us de moi, 8: lesSol-
’,,dats, qui font fous ma charge , m’obéill’ent, 67e
,,a’is a l’un un, 6’ il un; 6’ à l’un viens, 5 ilv’t’ertt;

,,6’ à. mon valet, fais cela ,6 il le fitit. Ce
,,rion avoit-i1 lû les Buts Rhéteurs 8: les Traib’
,,tés du Sublime, 8: v0 q it-il faire voir à Notre
,,Sei neur, par ce trait ide Rhétorique, la romptië
,,tudge. avec laquelle. il Était obéi? Quan S. Jean
,,rapporte en ces termes le miracle de la, guéril’pn
,,de l’aveugle-né: .7efits lui dit, aller, laver-fucus dans
,,la pifeine de .S’iloé. Il s’y en alla 6’ s’y lava; 8c

,,quand l’aveugle raconte ainfi enfaîte la guérifon:
,,il m’a dit, alliera la pifiine de Siloé 6’ vau y,là-.
,,vq ,- j’y, a; été, je m’y fins lavé e je vois ,- ’aveu-

,,gle 8: J’Evangelifte ufent-ils de cette exprellionfifi-
,,gurée, pour faire admirer davantage le miracle?
,,Croyen’t-ils, qu’il ne paroîtra’ pas allez grand, s’il
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,,pleittehaull’é part le glecours du, Sublime? n Ell-ce
,,flaïnslcette vûe , que le même Évangelifle rappor-
la guérifon du malade de trente-huit ans, s’ex-
zgplique ainfiz" Jejits lui dit : levez Watts, prener votre
,,lit 6’ marche 3 6* cet homme fut aufli- tôt guéri, 6’

,,prit fi». lit marcha? S. Matthieu retend-il or-
,,ner le iécit de a vocation, quand il it parlant de

. ,,foi-même: Jefits lui dit, flirter -moi ,° 6’ lui s’étant

,,leyé, le fizivit? A-t-il le même deflein, lorfque
,,pàrlant de l’homme , qui avoit une main lèche , 8:
,,qui fut guéri par Notre Seigneur, il ufe de ces ter-
,,mes: alors il dit à cet homme, étendez. votre main 6’
,,il’l’étena’it. ..,

Les exemples , que Mr. Huet rapporte ici, peu-
vent être en quelque forte conteiiés ,” parce qu’il s’y
agitide" paroles véritablement rofe’rées, 8: exécu-

r tees en leur feus propre , par (les hommes. On ne
pouvoit pas exprimer les chofes , dont il cil parlé,
plus fimplement 8: plus naturellement. Mais dans
cettedefcription de la Création du Monde: Dieu dit
8: fes commandement furent exécutées, l’aélion de Dieu
où repréfentée figurément , fous l’image d’un com-

mandement , pour dire qu’il fit tout par fa volonté,
8: c’efi en quoi comme la fi ure , qui n’a néanmoins
rien de Sublime, dans Mo" e , qui dans fes narra-
tions n’a rien. moins penfé qu’à s’exprimer d’une ma.

niere relevée.,,Ces façons de parler, continue . Huet, ne
,,font’ pas particulieres aux Auteurs sacrés; quand
,,les Juifs, p qui [ont venus après e ’ parlent de
,,Dieu, ils le nomment fouvent ainfi z t. i qui a dit
,,G le Monde a e’te’ fait; pour dire , celui qui a créé

,,le Monde par la parole. Ils le nomment ainfi, dans
,,des Ouvrages dogmatiques , dénués de toutes for-
,,tes d’ornemens 8: de figures. La louange la plus
,,ordinaire, que Mahomet donne à Dieu, dans l’Al-
,,coran, c’eli que lori’qu’il veut quelque chofe, il

,,dit, fois; Ô elle Tout cela fait voir manife-
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,,l’tement , que quand Moife a écrit: - Dieu dit que
,,la Lumiere foi! faite, 6’ elle flet faite, ce n’efi ’u’n’
,,tour de, la Langue Hébraïque , n’a point 31’311;
,,tre lignification , ni d’autre force , que s’ilkpvoit
,,dit: Dieu créa la Lumiere par [a parole.
,,cette eXpreflion, qui cil fi commune 8: fi
,,le , dans la Langue Hébraïque, ne s’em loye
,,dans la Grecque, que par la figure, e pas’étoit
,,Ëêlïl’ant pour Lorrain , 8: il lui a été aifé de tomber
,, s l’erreur; particulierement l’ayant treuvée ré-
,,pétée coup fur coup , dans les Livres , qu’il’avoit
,,vûs , ou ce pallage étoit autrement rap orté,
,,Moife ne l’avoit écrit: Que la Lumiere fliit faite,,6-
,,elle fiat faite. Cette répétition , dis-je ,’-qui ell fou-
,,vent figurée parmi les Grecs , 8: qui ne ’efi point
,,parmi les Hébreux, a paru à Longin’avoir été faite
,,avec defl’ein: car , félon * Quintilien ,tla répétition.
,,feule fait une figure. Et même l’interrogation,’qui
,,précéde: Dieu ’dit, quoi? que la Lumiere’ ;
agite interrogation, dis-je, qui n’eï’t pas de Malle,
,,excitant , comme elle fait, l’attention du Leéièur,
,,8: préparant [on efprit à apprendre quelque "choÎè’
,,de grand, 8: n’étant point du langage magenta, a
,,dû lui paroitre-venir de l’Art. C’efi en’vain’que’

,,quelques - uns prétendent , que ce quoi n’a été
,,mis là co me venant de Moife 8: faifant partie du
,,pafi’age rapporte , mais qu’il l’a mis comme
,,venant de ui-même. i Car à quoi feroit bonne Cet-
,,te interro ’on? Si la fublimité prétendue du pas;
,,l’age confiât purement dans ses paroles , que la
,,Lumiere finit faite , ompourroit croire , qu’il auroit
,,voulu réveiller par là l’efprit du Leéleur, pour les
,,lui faire mieux entendre. Mais fi ce Sublime con;
,,fifie , félon l’opinion des Adverfaites, dans l’expres-
,,fion vive de l’obéiflance de la Créature à la voix-
,,du Créateur, il s’étend autant fur ce qui précède

r Lzb. r11]. c. ;.
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,o tiou,.. fur ce quila fuit, &ainfi elle
fort mal-à-ptopos par» Langin ,-: ,,autre que ce ’n’efi pas fa coutume que de (e mêler

les Auteurs , qu’il Cite. Dans tous les
. ,,pafl’ages, dont (on Ouvrage cit rempli, Il rapporte

,,nuement leurs paroles , fans y rien mettre du fieu.
,,Ainli on peut édite , que fi l’on n’a égard qu’aux
,,par’oles de g Molle altérées ,. 8: peu fidelement rap-

, ,,pOrrées, tellesefi’il les avort lûes , le jugement qu’il
,,en fait peutïs’exeufer. Mais il n’efl: pas fupporta-
,,ble, li on le rapporte à ce que, Moife a dit en ef-
,,fet.;. 8: c’efl cet Original que Mr. Despreaux devoit
,,confulter. ’ si , -’

(Tell aufii ce qu’il a fait, comme il femble, bien
plus que, ce qu’il lifoit dans [on exemplaire de» Lon-

(gin, puifque dans la citation du pafi’age de Mo’ife, il
a ôté. ce quoi? Le fuis furpris , qu’il n’en ait rien dit
les, nOtes , 8’: que notre Prélat ne lui ait pas
reproché ce retranchement; Car- enfin , comme il le
remarque très-bien , ce quoi fait tomber le Sublime
feulement fur les paroles fuivantes , au lieu qu’On
prétend qu’il ne conQ pas moins dans ces paroles:
ê Dieu dit. Il n’elt pas permis de retrancherrien,
dans un pall’age de cette forte, en le traduifant. Au-
trement on fait dire à un Auteur non ce qu’il a dit,

’ mais ce qu’il a dû dire efl’eélivement. A
,,Il le trouve d’autres exprefiions dans l’Écriture

,,Sainte, qu’on a cru fi nées 8: fublimes, 8: qui dans
,,leur langue Original ne le (ont nullement. Un
,,des plus polis Écrivains de ce fiecle a mis dans ’ce
,,gente ce panage du I; Livre des Macchabées, ’* où
,,11 cit dit que la Terre jà tût devant Alexandre ; pre-
,,nant ce lilence. pour une expreflion métaphorique

’ ,,de la fourmilion que la Terre dointée eut pour ce
,,Conquérant; 8: cela faute de favoir que l’origine
,,de cette façon de parler vient d’un me: de la Lan- x

’ Ch. I. 3.
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,,gue Hébraïque qui lignifie jà taire , repolir 8: :5er
,,en paix. ’ Il feroit aifé d’en rapporter exem-
,,ples; de forte que ce qui paroilI’oit fublime A chus

,,notre Langue , 8:-dans la Langue Latine,
,,Hébreu qu’une façon de parler fim le 8:
,,Aulli dans ce même Livre des Macc tabées,

t ,,ve ces paroles: ô filait terra dies pantes; G
,,terra annis duobus, oille Grec porte , rio-lmfifitt
,,en paix: de même que dans S. lue, îlorl’qu’il
,,que les femmes. de Galilée fiblatho ftluerunt, î
,,dire qu’elles le. tinrent en repos le jour du 4 ’ f e
,,Le Leéteur jugera fi ces exprefiions font ifublimesiv .-

ll cil certain , que c’eft un Hébraifme, car on
dit en Hébreu fihaketalz erets ; le pays le tût ,l pour.
dire qu’il le repofa: Voyez Jofué XI. 23.- "h

,,Je ne tdélavouerai pas , que David n’ait
,,figurément , quand il a dit au Pfeaume *
,,en parlant de Dieu: car il a dit, Gril a été; ï lis-ne
,,commandé ê il s’ejl arrêté. C’ell ainfi que
,,l’Original. Tout le tillit de ce Heaume,

,,de tant de figures’fi nobles 8: fi hautes, au
,,voir ce qu’on doit penfer de celle4ci ,’ 8: elle
,,aulli en elle-même des marques ’tlu Sublime
,,en difant que Dieu a dit, fans ajoûter quoi , 8:
,,ce qu’il a dit a été, le Prophete ne donne aucunes
,,bornes à l’imagination du Leéteur, 8: par deux a-
,,roles , t il lui fait parcourir en efprit tout le Cie 8:
,,toute la Terre , 8: tous les grands Ouvrages ,
,,l’ont .fortis de la main de Dieu; Il fait enfuite une"
,,efpèce de gradation, 8: de la firnple parole, il palle
,,au commandement , pour faire connoitre la puill’an-
,,ce infinie de cette parole. 8: la fouveràineté de
,,Dieu. Quand il ajoute, qu’à ce commandement,
,,il s’ejl arrêté , fans dire ce qui s’ell arrêté; loir qu’ils

,,veuille rappeller le fouvenir du miracle, qui arri-a
,,va à la bataille de Gabaon , quand le Soleils’ari-

’ 0a XXXIII. 9.



                                                                     

en: un; un T. .7:
’- pl ou qu’il veuille faire entèndre le pouvoir ab.
tique Dieu. a toujours fur les créamresypour les
dans letrepos 8: dans le mouvement, pour les
& les. conferver; ne déterminant rien, il’poré ’
«,,temotre rit julques dans l’infini, 8: c’efl: là ce
,,qui mérite e’nom de Sublime. a l
p Il cil-certain ,9 qu’il en elt tout autrement d’une
fimple narration, I c0mme le commencement de la
Genel’e, r8: d’un Cantique , tel qu’elt le Pleaume, que

Mr. ,Huet cite. Ce qui cil limple dans l’un, devient
fitblime dans l’autre , par le feus qu’on lui donne.
Par exemple,- le Pfalmil’te r dit , verl’et .6: Par la pu.

, role du Créateur les Cieux ont été faits 6’ par le jbufile

de fit tout!» toute leur Armée. Il efl vifible que ces
exprefiions l’ont lablimes, non-feulement parce qu’el-
les, le l’ont en elles-mêmes, mais parce qu’elles [ont

dans uniCantique. Pour le verlet 9. je croi-
rois qu’il». faut le traduire: il une le Monde file ,- il
mmmanda, 6’ il jà préfinta à lui: en Latin: dixitô’
Orbis fuit ; imperavit, à [à ei fiât ; car le verbe jav-

- bagad, ne lerapporte pas à .ieu, mais à la Créa»
turc, ou au, "mot thebel , qui cil le dernier du verfet
précédent 8: lignifie le Monde. C’elt comme S.
Jero’me l’a entendu, dans la Verlion fur l’Hébreu, dont

voici les termes: quia ipfi dixit ê jaffas q? (Omis)
Îpjb pjaa’jaiénte , fait. Mr. Huez continue de la

onc. , V. ,,,Pour mieux juger encore du pall’age de Molle,
,,il faut faire une dillinétion des divers genres de Su-
,,blime,, différente de celle de Longin, 8: en éta-
,,blir de fortes , qui étant bien reconnues le.
,,ront la écilion entiere de notre Différend; le Su-
,,blime des termes , le Sublime du tour de l’expres-

i ,,lion, le Sublime des penfées 8: le Sublime des
,,chol’es. Le Sublime des termes el’t une .élevation du
,,difcours, qui ne comme que dans un choix de beaux
,,8: de grands mors , qui ne renferment qu’une pen-
,,fée commune; 8: quelques-uns ne croyent pas, que.

l
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me genre mérite proprement le nom de Sublime."
»Mais en cela il n’efi queflion que du nom. Le Su-
»blimc du tour de I’cxprejion vient. de l’arrangement
»8r de la difpofition des paroles, qui mife’s un
»certain ordre, ébranlent l’Ame, 8c qui demeurant au.

s’contraire dans leur ordre naturel, la lainent
.nCllllG émotion. Le Sublime des penfi’cs part inüé.
»diatement de l’efprit & le fait fentir par lui- V’ Ï ’;
»pourvû qu’il ne (oit point afi’oibli, ou par; la

nielle des termes , ou par leur mauvaife
’yPour le Sublime des chojës, il dépend. müquçœEnt

»de lagrandeur & de la dignité du fuiet, En
sortante; fans que celui qui parle ait befoin d’employer;
»aucun artifice, pour le faire paroitre aufii
»qu’il efi; de forte que tout homme qui laurarapé ’
,»porter quelque chofe de grand, tel qu’il cil, fans en
mien . dérober adla connoifl’arîce de l’AfiIiditeur, 85,.

» rien mettre u fien; que que r0 1er 8: "e e
s’ignorant qu’il foit d’ailleurs , il goutta êtreqéiligué,’

»avec juflice , véritablement fublime dans (on
»cours , mais non pas de ce Sublime enfeigné
nLonjin. Il n’y a prefque point; de Rhéteurs,
sm’ayent reconnu ces quatre fortes de Sublimes;
vils ne conviennent pas dans la maniere de les (li-1
»f’tir1guer & de les définir. De ces quatre Sublimes;
nil ell évident que les trois premierS’font de la in.
,,risdié’tion de l’Orateur, & dépendent des’préceptes,

»mais que la Nature feule a droit fur le dernier; fans
»que l’Art y puifl’er rien prétendre; 8: par confé’quent.

»quand Longin , Rhéteur de profeflion, a donné des
megles du Sublime , ce n’a pas été de ce damier
»Sublime , qui n’el’t oint de (a competence; puis-
nque ce qui efi nature ement grand efi toujours grand,
».& paroîtra grand ,, aux yeux de ceux qui le regar-

mderonr tel qu’il en enlui-même. ,
»Cela pofé, fi on applique cette diflinâion des

»Sublimes au paillage de Moire, on verra bientôt que
nle Sublime des termes noix trouVe pas, puifque les

»termes



                                                                     

"termes en font communs. Le Sublime de l’après.
fiçonnée 8! figurée n’y cil pas non plus: puis-

- e j’ai fait voir , que les aroles (ont .dil’pofées
firme maniere, qui ei’t très-or maire dans les Livres
,,de Mo’ife, 8c dans tous les Livres des Hébreux an-
,,Môrmodernes, 8.: que c’eft un tour de leur Lan- .
,,guè & non de leur Rhétorique. On ne peut pas
,,dire non plus qu’il y ait aucune fublimité de pen-
,,fée, car où trouveroit-on cette penfée? Donc ce
,,qui nous frappe 81 nous émeut, en lifant ces paro- ’
,,les de Moife, c’efi le fublime même de la chofe
,,exprimé par ces paroles: car quand on entend que
,,la feule voix du Seigneur a tiré la Lumiere des ahi.
,,mes du néant, une vérité fi furprenante donne un
,, and branle à l’efprit , 8L le faint Hillorien ayant
,, ’en connu, que tout ce qu’il pourrOir ajouter de
,,fon invention , en obfcurciroit l’éclat, il l’a renfer-
,,mée dans des termes fimples 8: vulgaires, 8: ne lui
,,a point donné d’autre tour, que celui qui étoit d’un

’,,u e commun 8: familier, dans (a Lan ue; fem-
,,b le à un Ouvrier habile , qui ayant a enchafl’er

v ,,une pierre précieufe, fans défaut, n’employe qu’un
,,filet d’or pour l’environner 8: la qfoutenir, fans rien
,,dérober de (a beauté aux yeux de ceux qui la re-
,,gardent; lâchant bien que ce qu’il ajouteroit ne vau-
,,droit pas ce qu’il cacheroit, 8: que le grand art,
,,c’ell qu’il n’y ait point d’art: au lieu que quand il

,,t’aut mettre en œuvre une pierre , ou il y a quel-
,,que défaut, il ufe d’un artifice contraire, couvrant
,,adroitement fous l’or 8c l’émail, la tache , qui en
,,peut diminuer le prix. Ce Sublime des choies cil
,, e véritable Sublime, le Sublime de la Nature,
,,le Sublime original; 8: les autres ne le (ont que
,,par imitation 8: par art. Le Sublime des chofes
,,a la fublimité en foi-même; les autres ne l’ont que
,,par emprunt; le premier ne trompe point l’efprit;
,,ce qu’il lui fait paroître grand, l’en en effet. Le
,,Sublime de l’Art au contraire , tend des pieges à

Tome Il]. l S
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sil’efprit , 8: n’efl employé que pour faire paroîu’re

»grand ce qui ne l’eft pas, ou pour le faire paraître
nplus grand qu’il n’eft. Donc le Sublime que La ’

»8: les Seélateurs irrouvent dans le pallage
»fait véritablement honneur à - Moife , mais ’ -
meut u’il a méprifé. Celui que j’y trouve au -
»neur l’Ouvrage de Dieu , 8: c’eii ce que”
»lui-même s’eil propofé. C’ell dans cette vûevque

nC7zaIcidius Platonicien , en rapportant le comme
neement de la Genefe, a dit, que Moife, en en:
»l’Auteur, n’étoit pas foutenu 8: animé d’une-éloquen-

me humaine; mais-que Dieu même lui mettoitles
biparoles. à la bouche , 8: l’infpiroit. Ce Philofophç
une trouvoit pas , comme Lonjin, dans le difcour’sl
,,de Moife, le fard de ,l’Ecole , 8: les déguifemens,
»que l’efprit humain a inventés; mais il y recon...

smilloit la voix féconde de Dieu, qui elt tout efprit

:98: vie. a r,,Mais ce n’el’t pas encore le feul 8: le
srdéfaut que ’ie trouve , dans le jugement que
na fait du garage en queftion. Quand il a’ditt-vces A
nparoles: ieu dit : Que la Lamine fait fiitcv 6o au;

’ »fi1tfaite, en voulant réhaufi’er la beauté de cette ex.

»prefiion, il a rabailïé la grandeur de Dieu, 8: a
»fait voir, que ni la balTelTe de l’efprit humain , ni.
»l’élevation de la Majellé Divine ne lui étoient pas
»afi’ez connues. Il ne l’avoir pas, -- que nos concep-
»tions 8E nos paroles ne (auroient atteindre à la --

. sueur infinie de la fagell’e de Dieu, dont les ri es-
»fes ne font jamais entrées dans le cœur de l’homme,
»8: qui lui [ont incompréhenfibles; 8: que quand
»Dieu a commandé aux Prophetes de publier l’es
mnylleres , l’un lui a remontré , qu’il étoit incircong
Mis de levres; l’autre lui a dit , qu’il ne fautoit par-
»ler , 8: tous fe font reconnus inférieurs à la dignité
ride çet emploi: 8: cela feul découvre allez l’erreur
"de ceux qui croyent , quele Sublime de ce paillage
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,,emiifie , en ce que l’aâe de la volonté de Dieu
y ell: repréfenté comme une parole. »Quoi
;,,que les hommes n’ayent que des idées très-baffes.
,38: très-groflieres de la grandeur de Dieu, leurs ex-
,,prefiions (ont. pourtant encore au defl’ous de leurs
,,idées. Ne pouvant s’élever jufqu’à lui, ils le ra-
,,baifl’ent jufqu’à eux, 8: parlent de lui comme d’un

r ,,homme. Ils lui donnent un vifage , une bouche,
,,des yeux 8: des oreilles, des pieds 8: «des mains.
,,Ils’le font affeoir, marcher 8: parler. Ils lui attri-
,,buent les pallions des hommes , la joie 8: le defir,
,,le repentir 8: la colere. Ils lui donnent jufqu’à des
,,ailes 8: le font voler. Efl-ce-là connoître la puis-
,,fance de Dieu , félon fa dignité , 8: l’exprimer de
,,même? Et ofera-t-on donner le nom de Sublime
,,a. un difcours , qui avilit infiniment, 8: déshonore
,,fon (nier? Enfin, fi c’ei’: une expreflion fublime,
,,que’de dire que Dieu a parlé, qui el’t celui des
,,Prophetes qui n’ait pu fournir mille exemples pa-
,,reils à celui que Longilz a tiré de Mo’ife? Les Pro-
,,phetes même ne donnent-ils pas le nom de parole.
"aux jugemens que nous faifons intérieurement des
,BChofes, pour y confentir ou n’y confentir pas: 8:
,,la parole extérieure, que forme notre bouche ,
,,qu’eft-ce autre chofe que l’image de la parole in-
,,térieure de l’EntendementP Moïfe s’ef’r donc ex-
,,prin’té en Philofophe 8: non pas en Rhéteur, quand
,,il a dit, que Dieu a créé la Ltuniere, par la pa-

,’rolen.On ne peut pas nier que ces, réflexions. de Mr.
Hun ne foient très-fines , très-exaâes 8: très-irrites.
Il n’ a rien defi Vrai, que nous n’avons ’une très-
foib e idée de la Divinité, 8: li cil i niment au
dell’ous de la réalité; quelque oin que nous ayions
pris d’épurer anotre Raifon par l’étude , 8: quelque
effort que nous faillions pour nous élever au demis
des erreurs vulgaires. Il e11 encore très-vrai, qu’après

S ij
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cela , lorfque nous efl’a ons de faire palier nos ridées
dans l’efprit des autres 0mmes , par le moyen de la
parole ,- nous ne faifons qu’emplo er des ex
métaphoriques, dont la plûpart ont tirées es rhos
(es corporelles , parce qu’il n’y en a point d’amas.
Ainfi à parler exaétement, les hommes font-encore
moins en état de parler d’une maniere fubhede’ï-la
Divinité , qu’ils ne le (ont de s’en former une idée
qui réponde à cet immenfe Original; quoiqu’il fait
aufli peu poilible d’en approcher , que d’épmfer l’in-

fini. Tous les efforts des hommes ne fenil-oient
qu’à tromper les autres , 8: à les tromper surmè-
mes, fi nous nous imaginions que nous pouvons par»
Ier de lui d’une maniere, qui exprime fi: grandelet-I6
fi: puiflimce dans toute [à dignité, comme parle Longue
Dieu même ne s’efi fait connoitre aux Prophetes,
, u’autant que leur foiblefi’e le pouvoit permettre, 8:
d’une maniere proportionnée à la petitefl’e de l’ef Ït

de ceux à qui il envoyoit ces faims hommes? î-’ u.
trement fi Dieu eut voulu le manifefler d’une
re, qui fut au defi’us de notre portée, cela nous au-
roit été inutile. (Tell à. caufe de cela que" l’on voit
dans l’Écriture une infinité d’expreflions , que les

Théologiens nomment des Anthropopathies , ou
expriment des chofes divines , par [des métaphores
tirées des chofes humaines; 8: qui font bien éloignées
d’élever nos efprits à une connoifl’ance, qui ait quel-
que proportion avec l’éternelle grandeur de la Di-
vimté.

Cependant nous difons quelquefois , que d’autres
hommes ont parlé d’une maniere fublimé de Dieu;
fans penfer que nous n’avons ni idées , ni paroles,
qui ne le rabailTent infiniment. Mais ce Sublime
doit s’entendre par rapport à notre foiblefl’e, 8: nous
appellons relevé un langage , qui efi au defi’us de
celui dont on fe fert communément, 8: par lequel
d’excellens génies, à proportion des autres, ont tâché
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nos efprits autant qu’ils . ont pu au demis
des idées vulgaires. Mais il faut toujours (e renoue
Venir, que ceux que nous admirons de plus
les hommes, ont tous été renfermés dans les bornes
de la Nature Humaine , desquelles il eflrimpoflible
à la pofiérité d’Adam de jamais fortit- ici bas. Les
efprits du premier ordre, parmi nous, (ont des efprits
fans doute très-populaires , en comparaifon des In-
telligences élevées au demis de notre Nature, 8: il y

’ a-toujOurs une dil’tance infinie entre les Intelligences
le! plus relevées 8: la Divinité. Ainfi ce ne peut"
être que très- improprement que nous dirons que

uelque homme a parlé d’une maniere fublime de la
Divinité; 8: cette expreflion, comme toutes les au-
tres femblables ,- doit être entendue par rapport à

, Forum qui, comme le remarque Longin, dans le
Chapitre , oit font les paroles que l’on» a examinées,
décrit les Dieux comme des hommes , 8: quelque-
fois même comme des ÊtreS plus malheureux que
les hommes , le guinde d’autres fois aufli haut qu’il
peut ut en parler d’une maniere plus relevée;
mais duite fatisfait pas même, en toutes chofes, Lon-
gin, 8: là où il fait le mieux, 8: ou ce Rhéteur le
trouve fublime, il eft infiniment au deffous des idées
des .Philofophes; comme ceux , qui liront ce Chapi-
tre, en conviendront. Ainfi ce Rhéteur n’étoit pas
un Juge fort énétrant, quand il S’agiflbit de juger,
fi une capte on cil digne de Dieu , ou non.

- Je dois encore dire, que Mr. Hue: a fort bien
réfuté, par ce qu’il a dit des différentes fortes de Su-
blimeS, ce que Mr. Tollius avoit dit contre lui, dans
t’es notes fur Loggia , 8: que je ne rapporterai pas,
à caufe de cela. .

Si l’on Veut donc dire encore , que le Légiflateur
des Juifs, qui en effet n’étoit pas un homme du com-’

i i S iij
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mun , ayant fort bien conçu la grandetir 6j la par]

ü de Dieu , l’a,gçxprimée dans tout: jà dignité , il le faut

entendre, rapport à la foiblefl’e de la Natune’hu-
mainé , à laquelle la révélation, qu’il avoit m:ati
Ciel, avoit dû être nécefIairement proportionnée.
Il faut nous former la plus grande 8: la plus
tique idée de la Divinité qu’il nous efi pollible, û

cependant nous garder avec foin de nous
que nous approchions de cet incompréhenfible
ginal. Se conduire autrement c’ell être peuple, 8;
n’en vouloir pas’revenir, c’efl vouloir demeurer
mi la populace ignorante 8: entêtée. ” ’-

. i»ll-ell aifé maintenant de voir, conclut Mr.
Mi la cenfure de Mr.vDeSpreaux cit bien’fondé’e. El"-

»le le réduit à faire un point de Reli ion, de notre
»Difi’érend, 8: à m’accufcr d’une etîièce d’inipiété

nd’avoir nié que Moife ait employé le Sublntie,
I Mans le pafi’age dont il s’a it. Mais cela cf! ami
me fans preuve , 8: c’eti: ,onner pour raifon ce
nef: en queflion. Or s’il efl contre le Bon-Sens de,
»dire, ’ que ce paillage eû’i’ùblime, comme
»l’avoir fait ’voir; il cit ridicule de dire, que c’efi”
»hlefl’er la Religion, que de ne parler pas Contre le
Mien-Sens. La féconde preuve roule fur les noue
»veaux Traduéleurs de la Genefe, qui ont appuyé,
»fon opinion. Mais il cil vifible, que Mr. Dalmatie
lime les a pas tant allégués, pour le poids qu’il a.
»cru qu’auroit leur fentimcnt en cette matiere , que
»pour S’acquitter des louanges, qu’ils lui Ont données,

,,en rapportant ce même palïage. ,

I »Puis donc que cette cenfure n’efl foutenue, que.
’îde l’air décifif dont elle el’t avancée; il me lem-r

syble, que j’ai droit de demandera mon tour ce e-
»nous dirons d’un homme , qui , bien qu’éclairé ânes

Silumiere’s de l’Evan ile, a olé faire palier Moife
»pour un mauvais R étoricien , qui a foutenu qu’il
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bavoit employé des figures inutiles dans fon Hi«
,,flsoire , 8: qu’il» avoit déguifé par des ornem - -
,,perflus , une matiere excellemment. belle l e
,,d’elle-même? Que dirons-nous, disi- je , de ’cet
,,homme ,2 qui ignore que la bonté , la force 8: le
,,prix de l’ÉCriture Sainte ne confifie as dans la. rie
,,chefl’e de les figures , ni dans la fu limité de Ion
,,langage? * Non in fiiblimitatc jèrmorzis au: jàpierztiæ,
,,non iporfizafibiliôus brunante jàpientiæ nabis ; jèa’ in
,,a nfiohe [aimas G vinutis ; a: fides nojIm non fit in
, apimtia hominum, jèd in virtute Dei 5 8: que ni
,,l’élevation, ni la finiplicité des Livres Sacrés ne
,,font pas les marques ,- qui font connoître , que
,,I’Efprit Saint les a diétés , [priifque S. Augudjlin a
,,ellimé, qu’il étoit indifférent que’le langage e l’E-

fici’iture, fut poli ou barbare; qui a ignoré que 5..
,,Paul n’entendoit point les finefl’es de la Rhétori-
,,que’, 8:, qu’il étoit ’1’ imperitusfirmone ,° que Moife

,,avoit de la peine à s’expliquer; que le Prophete
,,Amos étoit greffier 8: rufiique, 8: que tous ces
,,faints Perfonnages , quoique parlans des Langages
,,difi’érens, étoient pourtant animés du même Efprit?

,,Du relie, ,Monfeigneur, je vous demande un ju-
’,,gement. VQS’lumieres .viVes 8: pénétrantes, 8: le "

,, rand ufage que vous avez des faintes- Lettres vous
,, ront voué clair dans cette quefiion. Quelque en-
,,cens , que Mr. Despreaux vous ait donné dans la
,,derniere Édition de les Ouvrages, pour tâcher de
,,fléchir l’indignation fi digne de vorre Vertu , que
,,vous avez publiquement témoignée contre les Sa-
-,,tires, ni les louanges intéreflées, ni le fouvenir
,,du pafl’é, ne fautoient vous empêcher de tenir la
,,balancedroite, 8: de garder entre lui 8: moi cette
,,droiture, que vous obfervez fi réligieufement en
,,toutes choies. Pour moi, je ne ferai pas moins

S iv

t x. Cor. Il. I, 4. f 2. Cor. XI. v. 6.
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, docile 8: fournis à votre décifion que j’ai toujours

a» avec râpé! , Monfeigneur , vôtre 8:6. A

i ,Îl’ill’ariiî le 26’. de Mars, 1683.

Je n’ai rien appris de la fuite de ce’démm’xek
je n’ai arde d’y entrer , en ce qu’il peut renfermée
de pe onnel. La Differtation de Monfieur Hue; m’a
paru digne de voir le jour , 8: je l’ai donnée, com-
me elle el’: tombée entre mes mains , tans y rien
changer , -finon.que j’ai mis au long le nom deniers-
lieur Despreaux , qui n’y étoit marqué que i (le!
étoiles, arce. qu’il l’a mis lui-même dans la
Édition e l’es Œuvres. Il femble qu’il n’ait
gé de fentiment , puif’que ce ’il avoit dit dejMo’n-
lieur l’Éve’que d’AvmncheS CR emeuré dans cette Ëdîo

tion , à quelques légers changemens res. Quoiqu’il
en fait, on peut, fans perdre rien e Femme, que

Monfieur Despreaux mérite , n’être pas de
fentiment .etîqette occafio . *
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L’AVERTKSSEMENT

QUI A tri: atours A LA NOUVELLE ÉDITION

DESOEUVRES
’ DE Ma. DESPREAUX,  j

Envoyée a. Paris , à ME. Le Clerc e infi’re’e dans jà

-- Bibliotheque Choifie , Tom. XXVI. pag. 64.

Mn. Despreaux , dans fa dixieme Réflexion, par
laquelle il répond à la Lettre de Mr. Huet, fur le faux
meurt panage de Longin, a été trop modette, au gré
de, ceux qui ont pris foin de la derniere Edition de
l’es Ouvrages. Ils ont jugé devoir fuppléer du leur,
à ce qu’ils ont cru qui manquoit d’aigreur à cette Ré-
ponfe; 8: ils avoient déja menacé Mr. Hue: de l’in»

tian. de leur cabale , pour avoir ofé laitier
mitre l’a défenfe , contre une infulte publique réité-

rée par plufieurs Editions , que lui fit Mr. Des-

preattx. .i ,Mais Mr. Despreaux 8: fes (citateurs devoient au
moins , avant que de l’attaquer , s’éclaircir nettement
du.véritable finet de la contel’tation , 8: tâcher d’en-

tendre bien la matiere 8: le nœud de laqueflion. Il
paroit clairement, qu’ils ne l’ont pas fait, par un mot
qui leur efiéchappé dans leur Avertifi’ement , lors-
qu’ils ont dit, e la Critique de Mr. Hue: paroit plu-
tôt contre Moi e , que contre Loggia ; 8: ue le con-
feil de répondre à Mr. Huez, fut, donné Mr. Des-
preaux , par plufieurs perfonnes zélées pour la Reli-
gion. Ils ont fuivi en cela leur oracle Mr. Des.
preux , qui dans les Préfaces’ avoit, déja voulu fai-
re un point de Religion à Mr. Htiet, 8: prefque un

v
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Article de foi 7, du jugement qu’il avoit’ fait du l’enti-
ment de Longin , fur ce paffage de Moif’e , 8: d’avoir
deuté’, rque’ Longin ait vû ce paffage dans l’original.

Mais lo qu’il a voulu raffiner, par une
vole du Sublime 8: du flyle fublime, 8: ilotfrpïr’il-Fa
confondu le Sublime des choies , 8: le Sublime de
l’exprefi’ion; il a montré clairement, qu’il a traité
Sublime,fans le connoître; qu’il a traduit Longin, fans
l’entendre; 8: qu’il devoit (e contenir dans les bora
nes d’une Satire modefle, fans entrer dans les épi;-
nes de la Critique , qui demandent d’autres taleras. r ’-

Ses Editeurs l’ont imité, en parlant avec confian-
ce des chofes , dont ils font fort mal inl’tmits. Il
faut, chient-ils , que le Lettre rie-11h. Hue: ait été
à i petit bruit , puijque ce’uxqui étoient le plus fimHien
avec Mr. de Montaujier 6’ qui le voyoient tous les jours,
ne l’en ont jamais oui parler , 6’ qu’on n’en a euscari-

noifiznce , que plus de vingt ans après , par [imputa
fion qui en a été fuite en Hollande. On leur
que ceux , qui voyoient Mr? de Montaujîer plus fou;
vent 8: plus particulierement qu’eux, qu’on ne Cou-v
neiffoit pas alors , l’entendoient incefl’amment
de ce différend 8: de la jufle indignation qu” (en?
toit de l’audace effrénée d’un homme, tel que Mrs”
.Despreaux , de décrier une. infinité de gens de ,mé-ï
rite, qui valoient mieux que lui 8: qui ne lui étoient
inférieurs en rien , qu’en l’Art demédire. Comme
Mr. Huet protef’te de n’avoir jamais donné d’autre:
copie de cette Lettre, que celle qu’il fut obligéïde
donner à Mr. de Montaujier, à elle étoit adresà
fée; il y a apparence que cette copie pafl’a en d’au-,-
tres mains , lorfqu’on la tira de (on cabinet , après (a ’

mort. - ’ . ’’ Mr. de Montaufier ajoutoit que , dans un État
bien olicé , tel que le nôtre, un calomniateur de
profe ion devoit être envoyé aux Galeres. Il pou-a
voit joindre à cela l’Ordonnance d’Augque, rappor-
tée par Dior: , 8: les Loix de Confiantin 8: des au-
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aïs En eut-s, inférées. dans le Code Theodqfien,
con muent au feu les libelles fenndaleux 8:
médifans , 8: leurs Auteurs au fouet. Comme l’ap-
plaudilfement , que recevoit tous les jours Mr. Des-

’ preux, des gens de (on humeur ,e lui. avoit enflé le
courage; il eut l’infolence de rappeller Mr. de Moru-
tuufier à l’exemple odieux de Néron. T oute la ven-

came qu’en prit Mr. de Montuufier, ce fut de dire-
uvent 8: publiquement , qu’il fe levoit tous les ma-

tins, avec le deffein de châtier le Satirique , de la
peine ordinaire des gens de (on "métier, 8: qui: a été
pratiquée: depuis peu avec éclat , fur un de fes imi-’-
tateurs, à la fatisfaâion de tous les gens de bien.
Oeil-cette même peine , qui fut ordonnée dans l’an-
cienne Rome, par la Loi des XII.Tables: ut fizjli-
bus firiretur, qui publia invehelmtur ; 8:, qu’Horuce dit

I avoir fait’changer de ton à pluficurs Satiriques de fou
temps, i8: les avoir réduit, malgréreux , à donner
des lôuanges, au lieu des injures , qui leur étoient
familieres, 8: à divertir feulement les Leëleurs. Mais-
comme Mr. de Montuujier avoit de la piété .8: dada
bonté , il avouoit que fa colere’ du matin fe trouvoit;
amortie , après (a priere. Un autre Duc *. , illuflre
par la beauté de (on efprit 8: les agrémens de les
vers, qui n’étoit pas favorable à la Satire maligne de
Mr. Duncan, jugeoit à propos d’employer le mê-
me moyen pour la corriger. Il a même annoncé au
Publie, par une Épigramme fort élegarite, que notre-
homme avoit déja tâté de ce correétif, 8: en avoit
profité. j Il paroit du moins l’avoir a prébendé , lors-
qu’il a dit, au commencement de a feptieme Sati-
re , que le métier de médire , qu’il pratiquoit, ett
fouvent fatal à fou Auteur , lui attire de la honte 8:
ne lui caufe que des larmes. Après la leéiure que
Mr. Hue: fit de (a Lettre, dans cette bonne com-
pagaie , que Mr. de Montaufier avoit affemblée chez

a Mr. le Duc de Nevers.
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lui, pour l’entendre; le même Mr. de Moueaufier
avouoit , félon (a candeur , qu’il avoit autrefois in.»
cliné vers le fentiment de Longin ,- mais que les mi.
fous , qu’il venoit d’entendre , l’avaient pleinement

défabufé. Et ces gens , qui le portent dans
blic pour témoins fecrets , 8: confidens infimes de
toutes (es paroles 8: de les penfées , n’en feront pan
crus fur leur témoignage; quand on l’aura, e
temps avant cette leélure, 8: le différend deqhnir. Hun
avec. Mr. Despreaux , la queflion fur le paflage de
Longin ayant été propofée un jour à fa table, devant
plufieurs perfonnes fort intelligentes , tout le monde.
fe trouva de l’avis de Mr. Huez; hormis un feulzrhoma
me , qui étoit reconnu pour affeéter de le diflinguer,
par des opinions fingulieres 8: bizarres. c .-

Les Éditeurs des Oeuvres de Mr. Derpreaux di-
fent , dans leur Avertiffement , qu’il fut long-temps
fans le déterminer à répondre à l’Écrit de Hun,
publié en Hollande par Mr. Le Clerc. Si celasefl
ainfi , Mr. Despreaux avoit donc bien changé dîme
meur; étant devenu filent à fa propre défenfe ,:
qui s’étoit montré fi prompt à l’attaque , dans la Pré-

face de les Oeuvres; 8: étant devenu fi circonfpefl:
à la réplique , lui qui, dans toutes les Éditioœ de
fes Œuvres , qui le faifoient prefque tous les ans,
(car le peuple aime la médifance) n’oublioit pas de
renouveller la remarque injurieufe, qu’il avoit lâchée;
contre Mr. Huez; qui , pendant tout ce temps-là,
avoit eu allez de modération, ur s’abfienir déten-
dre fa défenfe publique. Il ut avertir cependant.
cette petite cabale , proteârice- de la Satire, que.-
quand ils avancent ,A que Mr. DeSpreuux fin long-
temps à fe déterminer à répondre à Mr. Huez, ils-
le contredifent ouvertement; car il déclare dans fa
dixieme Réflexion, que quand il eut infulté Mr. Hun,
par fa Préfixes , d’une maniere qu’il reconnoît avoir
été peu honnête , il s’attendoit à voir bientôt roi-
tre une réplique très-vive de fa part, 8: qu’il e pré-
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W. à ré ndre. Le voilà tout préparé à ré-
pondre àyun lrécent, qu’il lavoit bien s’être attiré, qu’il

m’avoit pas encore vu, 8: qui n’étoit pas encore fait;
;&’le voici fort lent 8: indéterminé à répondre à cet
Écrit, après qu’il eut été vu par tous les Gens let-

trés de la Cour. Comment Mr. Despreaux put - il
donc ignorer un fait fi public, dont Mr. Hue: parla
même exprès , en pleine Académie , en préfence de
les plus particuliers amis? Comment a-t-il pû dire,
qu’après le traitement que Mr. Hue: avoit reçu de

lui, il le tint dans le filence? K l «
’ Les fuppôts du Satirique eXpofent, dans leur Aver-
tilfement, que Mr. Hue: étoit informé de tout le dés,
rail de ce qui le palfa chez Mr. Despreaux , lorfqu’il
eut vu la Lettre imprimée à Amlterdam, par Mr. Le
Cidre; Mr. Hue: le nie. Il avoit li’i par Mr. l’Abbé
faîteau , frété du Satirique , que dans la n0uvelle
Édition de les Oeuvres , qu’il préparoit fur la fin de
fa vie, il répondroit à Mr. Hue: d’une maniere, dont
il n’auroit pas sfujet de le plaindre. Voilà ce que
Mr. Hue: a fil: mais que des perfonnes diltingttées
par leur dignité 8: par leur zele pour la Religion, au
nombre desquels apparemment le mettent les appro-
bateurs de la Satire, lui ayent confeillé de répondre;
c’eli ce que Mr. Hue: ne fait point, 8: ne croit point;
car il. ne le perfuadera pas aifément, que des per-
lbnnes zelées pour la Religion ayent employé leur
zele 8: leur foin, pour favoriler la défenfe d’une nou-

, velle publication des calomnies fanglantes; dont tou-
tes les ,perl’onnes de confcience , 8: qui le croyent
obligées de pratiquer la charité Chrétienne , doivent
au contraire fouhaiter la lupprellion. Le fameux Do-
fleur , qui s’ell voulu lignaler pendant tant d’années
par l’aullérité de la doétrine, & par tant d’Écrits con-

tentieux , s’eft déclaré , fur les vieux jours , le dé-
fenfeur de la Satire, par une longue Apologie , que
l’on voit dans cette nouvelle Édition des Oeuvres de
Mr. pruneaux. Parolà , il a fait voir que, du moins
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en ce points, il n’ell: pas fort ennemi de la Morale
relâchée. Il ne faut pas trop s’en étonnen, Que ne
cro oit-il point devoir faire , pour S’acquitterognvers i
un omme, qui avoit pris li hautement fou
crié? Il le perfuada fans doute d’être obligé,
reconnoiffance, de rabattre au moins quelqueèflfife
de la févérité de les maximes; pour excufer l’injufii;

ce du Poète Satirique fou ami, 8: les traits enveni-
més de fa médifance , .en foutenant, qu’ils ne font

tout au plus qu’etlleurer la charité. l . :i S
r Les patrons de la Satire veulent rendre fufpeéle

la bonnelfoi de Mr. l’Abbé de Tilludet, fur ce ’iI
a; dit , dans la Préface de fou Recueil de Dilferta-
tions, qu’il les a publiées, fans la permillion deceux
à qui appartenoit ce tréfor. C’ell à cet illultre Ale-i
bé, à le jul’tifier de cette calomnieufe imputation,
digne des défenfeurs de la calomnie. Il ne conviens
dra pas fans doute du reproche , qu’ils-lui font d’ -
voir attaqué la mémoire de Mr. Despreuux ,’ en;
bhant’ une Lettre ,déja publique; qui ne traite que Ç
d’un point de Critique , 8: qui n’a été écrire
pour défendre Mr. Huet, contre les infultes de .Mr.’
Despreuux. Si. la délicatelle de cette petite
el’t li grande, qu’il leur paroilfe aulii étonnant,qu’-ils
le difent, que Mr. l’Abbé de Tilluu’et ait pris une tel-
le hardielle, contre le nom illultre de Mr. Despreaux,
fans avoir reçu de lui aucune offenfe; il elt plus
étonnant encore, qu’ils approuvent la note injurieufe,’
que Mr. Despreuux a publiée tant 8: tant de fois con-ï
tre Mr. Huet, ne lui avoit jamais donné aucun
fujet de plainte; 8: il ne l’elt pas moins qu’ils atta-
quent eux-mêmes aujourd’hui publiquement8: de fang
froid Mr. Huet, à qui non feulement ils ne peuvent
pas reprocher la moindre offenfe , mais qui croyoit
leur avoir donné fujet d’être de les amis. ,

, On n’a pas pu dire, qu’on n’a eu connoilfa’née de

l’lîcrit de Mr. Huet, que plus de vingt ans après
l’Edition de la Préface injurieule. de Mr. JDeSpreuux.
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L] I es la leâure, qui en fut faite publiquement, chez
’ de Montaufier, en l’année 1683. 8: la connois-

fanée que l’on en donna à l’Académie , Mr. Hue: fut
fort follicité de la rendre publique , 4 comme l’était
I’inl’ulte , avoit été laite. Il répondit , qu’il
en uferoit, félon que Mr. Despreaux profiteroit’ de
fa correâion; 8: que s’il regimboit contre l’éperon,
elle feroit aulIi-tôt publiée. Mais Mr. Despreaux

j s’étant prudemment tû , Mr. Hue: garda fa Lettre."
dans l’on porte-feuille; fans en vouloir donner d’au-4

’tre copie , que celle qu’il fut obligé de laitier entre
les mains de Mr. de Montaujier, à qui elle étoit

écrite. 2 ’ . ’Les proteéteurs du Poète difent , qu’ils ne com-
prennent pas , quels pouvoient être les rieurs, qui
ne furent pas favorables à Mr. Despreaux , après la
Ieâure de la Lettre de Mr. Hue: ; ne les trouvant
pas dans la lifte, qu’il leur plait de faire des beaux
Efprits, étoient alors à la Cour. En cela ces
Meflieurs perféverent dans leur hardielfe d’avancer
des faits, qu’ils ne lavent point, 8: ou ils ne furent
point appellés, étant inconnus alors. Du relie quand
on a dit , que Mr. Despreaux n’eut pas les rieurs de
fou côté, on ne l’a pas dit par rapport à la mariere,
qui n’étoit pas propre à faire rire; mais par rapport,
à Mr. Despreuux , qui dans la, plus grande partie de
les Ouvrages, femble n’avoir eu en vûe, que de faire
rire les Leâeurs , 8: qui dans la premiere jeuneffe.
n’avait point de plus agréable exercice, que de fai-
re rire les Clercs du Palais. Du nombre de ’ées
rieurs , qui ne furent pas favorables au ’Poëte Satiri-
que; dont les Auteurs de l’Avertilfement difent, avec
leur confiance ordinaire , qu’on n’en peut pas nom-
mer un feul; on leur en nommera un , qui en vaut
mille autres , par la beauté de fou efprit, 8: la fi-
neffe de fou goût. Je veux dire Mr. de Pelliflôn ;
fans parler de tous les autres , qui aflilterent à cette
leélure , au nombre de neuf ou dix , dont aucun
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ne contredit le fentiment de Mr. Hue: , non pas. m5.
me l’Abbé finît. Luc: iqu’en difent au contraire
les nouveaux Éditeurs es Satires , parmi tous .. les
autres faits apocryphes, fils débitent li-libecaleItent.
Mais quand le nombre es contradiéteurs de MnÈtut
feroit aulIi grand, 8: plus grand encore , ’ilsine Je

tout fans aucune preuve; la lumiere du So eil mm
obfcurcie , parce que les taupes ne la peuvent Voir?
A quoi bon donc cette Kyrielle de gens, qu’ils veu-
lent faire ici efcadronner contre Mr. Huez? Ce gros
le trouveroit foible , li l’on alfeâoit de leur oppofar
tous ceux , qui ont applaudi à la cenfure , que. Mr.

k Huet a faire du palfage de Longirz. Ils doivent ec-
pendant , s’ils font touchés de quelque amour de la
Vérité , en retrancher Mr. de Meaux, qu’ils mettent
à la tête; puifque Mr. Hart, qui lui avoit communia
qué la Démonjlration Évangelique avant l’Èdition 7, en

le priant de lui marquer ce qui ne feroit pas de (on
goût, ne lui oppofa aucune contradiétion fur les pas-

ge de Longin. * I . V.Le petit bataillon Satirique , fertile en liftions,
tâche de fortifier fon parti , du nom du grand
de Condé, 8: de ceux des Princes de Conti lésine:
veux. Ce Prince avoit lû véritablement la .Démotêï
flration Évangelique , avec une grande avidité , com.
me il s’en expliqua avec l’Auteur ; lui marquant mô-
me les endroits , qu’il l’ouhaitoit , qui fulfent retou-
chés dans la feeonde Édition , fans lui rien dire du
pall’age de Longirr. Pour Mrs. les Princes de Conti,
qui ’étoient à peine alors fortis de l’enfance , on voit

bien que la cabale Satirique cherche à honorer le
parti de fou Héros, par de. nds noms, 8: à éblouir
le Public, par l’éclat d’une aure naifl’ance; fans exa-
miner , li elle étoit foutenue de la maturité de l’âge,
que demande la difcutlion de ces matieres. Lors mê-
me que ces Princes furent dans un âge plus avancé,
ils étoient encore li éloignés de la capacité , qu’elles

demandent, que Mr. le Prince de corailleur Oncle
prenoit
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prenoit foin de ne laitier approcher d’eux , 8: entrer-
dans leur familiarité , que des . gens fages , non (u-
f ,8: incapables de corrompre ces Jeunes Ef tirs,
pPaÎ’éllâem doétrine dangereufe. I p

Pour Mr. Le Clerc, je ne fais pas, comment il
s’accommodent de l’air méprifant , dont il efi traité
par Mr. Desprcaux , 8: par fa petite cohorte , & des
injures atroces, qu’ils ont vomies contre lui. Ce fe-
roit peu pour lui , que de n’avoir que le Janjëzzifme
à’leu’r objeâer, contre le Socinianifmc, qu’ils lui im-

putent. Mais il a un mérite à leur oppofer , qui of-
fufquera aifément le leur: ,8: il a du refle bec & on-
gles , pour fe défendre contre les vengeurs de la
Satire, qui , à l’exemple de leur Diétateur , répan-
dent fur lui fi librement le venin de leur médifance.

La conclufion de l’Avertiffement , qui nous ap-
prend le jugement que faifoit Mr. Desprcaux de 1’ -
tilité des Romans , contraire à ce que Mr. Huez en
a écrit, cit entierement poliiche & étrangere à la
quellion préfente; 8: ne (en qu’à découvrir de quel
efprit el’t animée cette Société , lorfqu’ils ramafl’ent

fi’foigneufement tout ce qu’ils croyent pouvoir faire
pentir Mr. Huez, de n’avoir pas prodigué , comme
x, (on encas à leur idole. Mais quand Mr. Des-

præux tiendroit , comme ils le prétendent , quelque
rang entre les Poètes du premier ordre , eft-ce un

,titre , pour lui en faire aufli tenir un parmi les Ca-
fuifies Efperent-ils faire recevoir, dans les matie,-
res de confcience, l’autorité d’un homme, qui, pen-
dant tout le cours de fa vie, a fait (on unique oc- .
cupation’ d’exercer une maliËne & noire médifance,
8L de décrier la réputation u prochain; fans épar-
gner, ni la vertu, ni le mérite, ni même le cara-
&ère Eccléfiafiique , pour lequel il veut paroître
avoir quelques égards; quoique dans les premieres
copies, qu’il répandit de (on Lutrin, il ait produit à
vifage découvert, 8: fous (on nom propre, un bon
Évêque, qui a long-temps exercé avec édification

’ Tom Il]. T

a,»
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une Prélature confidérable , au milieu de Paris; plus
refpeâable encore par l’intégrité de l’es mœurs , e
par (a dignité? Voilà le Cafuifie raffiné, au T ’ u-
nal duquel la cabale Satirique foûmet les de
Lettres, 8: les Ouvrages d’efprit. Voudront-il’f’aufli

faire valoir la cenfure, qu’il a prononcée tant
contre les Opéra; tâchant de nous faire accroire,

’il ne les a condamnés, que par délicatefl’e de ton-
ience; 8: non parce qu’ayant, tenté d’y’réuflir, il

fe trouva infiniment au dell’ous d’un homme, qu”
avoit entrepris de tourner en ridicule , 8: de ruiner
de réputation , 8: dont il n’a pu égaler Île

génie î A ’ ,Mais avant que de finir cette Réponfe’, je’crois
devoir rendre ce bon office aux adorateurs ’ infènfés
de Mr. Desprcaux, de les faire revenir des faunes
idées, qu’ils ont conçues de (on mérite, afin le
voyant réduit à fa jufie valeur , ils cefl’ent de nous
le furfaire; ,8: le délivrent d’un préjugé, (n’en:

pas foutenable , devant ceux qui ont le véritable
goût de la bonne Poëfie , 8: qui, par un long nia?"
e des Poètes anciens 8: modernes, faveur diliinguer

à Poëte du Verfificateur; 8: l’inventeur de l’imi, 2,
teur , qu’Horace appelle une bête née par l’
Il faut pour cela les rappeller à la regle de ce me:
me Horace, que Mr. Despreaux a choifi pour fou

modelé.

Nequc fi qui: jèribat, rai nos , v
S ermoni propiom , putes hum: cjè Poëtam. l

. .Ingerzium cu’i [à , mi mens divinior, arque os

Magna jàmmmzm , des nominis [zains honorent.

Cep: à eux d’examiner de bonne foi , s’ils trou-
veront dans Mr. Despreaux ce génie divin, cet efprit
fublime , 8: de belles 8: grandes chofes (orties de la
bouche. Rien de tout-cela; au contraire un efprit
l’ombre , . 8: (ce 3 plaifantant d’une maniere chagrine,
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me, : ennuyeux par l’es redites importunes; des
idem baffes , bourgeoifes , prefque toutes tirées de
l’enceinte. du Palais; un (1-er pefant , nulle aménité,
nulles fleurs , nulles lumieres , nuls agrémens , autres

’ que ceux , que. la malignité des hommes leur fait
trouver dans la médifance; une humeur noire , en.
vieul’e’, outrageufe, mifanthrope, incapable de louer,
telle qu’il thêtreconuoit lui - même. Enmolpe , dans
Patron: , demande encore une autre condition dans
les bons Poètes , à laquelle je ne crois pas que Mr;
D n panax jamais afpiré. Neque candira: , dit-il, .

1’ Il": partum mens potçjl, ng’fz’ ingenti me: *
r mandata, Quelque ofientation de l’avoir, qu’il
ait afl’eâée , elle n’impofe pas aux connoifl’eurs; qui
apperçinent bientôt , dans l’es. Écrits, une érudi-l
tion’rnince 8: fuperficielle. On auroit du’ moins at-I
tendu d’un .Académicien un fiyle châtié ,. 8: des ex.

reliions correélés 8: c’efi ce qu’on ne trouve as.
gour conclufion , fi la vaine confiance 8: la ’pr om-.
ption des Sunpôts Satiriques ne leur permettent pas
de reconnaître cette peinture , du moins aura-t-elle

fervi , à mettre en évidence leur entêtement, i
8: leur mauvais goût.

l

g n. mitrnïïïww x
-...::c: entendrais: in». ,

a "scruta («tu rhêftîsîëïüîtîaît. en à? .
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DE Mn. LE. CLERÏ, w.

r ,1
Sur la Réflexion X. de la nouvelle Édition N-
i , GIN, par Monfieeer DESPEEAUI. i

Un peut avoir vû , dans l’Article précédent, que
j’ai inféré ici, comme je l’ai reçu, que tout Paris” e

A rie pas comme feu Mr. Despreazex , ou Co ”
Mr. l’Abbé Rwanda, Auteur de l’Avertifl’ement,
el’t à la tête de la nouvelle Édition des Oeuvres de
ce Poète Satiri e; quoique ces Meflieurs le van-
tent beaucoup u, nombre de leurs approbateurs. On
a trop bon goût à Paris , pour approuver éhérale-
ment un fentiment fi bien réfuté par Mr. riez,” 8:
trop d’équité , pour trouver bonne l’aigreur de l’un

8: de l’autre , dans une contef’tation de nulle impor-
tance. Tout le monde n’efi pas dans ce parti échaufï
fé, ’ croit avoir droit de maltraiter tous ceux,"
ne a; pas de fes fentimens; quelque modération
qu’ils gardent d’ailleurs à fou égard. On fait , quiz:
je. ne fuis point du fentiment des Janfirâifles,’ mais

- cela n’a pas empêché que; je n’aye parlé eux avec
éloge , quand j’ai" cru qu’ils le méritoient , 8: que je
n’aye marqué de l’ethnie pour plufieurs de leurs Li-
vres. J e n’ai jarnais approuvé la maniere , dont on
les a traités pour leurs fentirnens. Au contraire,
j’ai témoigné que je croyois , qu’on devoit lès tolé-

rer, pourvu que de leur côté, ils ufali’ent de la mê-
me douceur envers leurs Adverfaires. ’

Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Rwanda, à qui -

d’ailleurs je n’ai jamais rien fait , plus retenu envers

* Tirées de la Büliorh. Choifie , Tome XXVI. pag. 83. ë fuir.
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moi; 8: bien loin d’exhorter feu Mr. Despreanx , à
me maltraiter 8: de le faire lui-même; il auroit dû
l’en détourner , 8: parler plus civilement. Voudroit-
il que je dill’e , que le Janjè’m’fme n’ell qu’une pure

làâion , 8: que bien des gens foupçonnent que par-
mi ceux , ’, l’ap .ro’uvent, quelque dévotion qu’ils
fall’ent parontre , i y a des Spinofi’jles Cachés , qui
cherchent à introduire la néceliité de toutes choles ,
comme làil’oit Spinofa? Il le récrieroit fans doute
à la” calomnie , 8: par conféquent il ne doit pas en ’
ul’er de même, en parlant de moi, comme d’un
homme dont la Religion efl décriée. Je n’ai oint de
Religion, que la Chrétienne: 8: fi elle efl decn’e’e par;
gui quelques Janfimfies , j’elpere qu’elle ne le fera

jamais-panent. . -. Il a lix ans, ou environ, que je publiai, dans
l’Articl; 8. du X. Tome de cette. Bibliotheque Choi-

, une Dill’ertation * de Mr. Huez, ancien Évêque
d’Avranches , touchant le palfage de Longin , ou ce
Rhéteur foutient qu’il y a un très - grand Sublime
dans ces paroles de Molle: Que le Lamine joie 6’ la
Lamine fiez ; dans lel’quelles cet Évêque avoit fou-
tenu , en la Démonjlration Évang’élique , qu’il n’y a

point le Sublime , e Longin y trouve. J ’appuyai
e l’entiment de ce avant homme , par quelques rai.

l’ons , que l’on y peut lire , 8: qui me paroill’oient
propres à l’éclaircir 8: à le confirmer. Mr. Hue: 8:
moi convenions avec Mr. Despreaux 1. que la choc ’
l’e même cil fublime , parce qu’il s’agit de la Créa-

tion de la Lumiere , par la feule volonté de Dieu:
z. que l’exprellion, prife à art, eut aulli aller
pour fublime , 8: qu’elle le croit s un D’ cours.
Oratoire , dont l’Auteur entreprendroit de relever la
puill’ance de Dieu. Tout le différend, qu’il y avoit
entre Mr. Despreaux 8: nous , confilloit uniquement
à l’avoir, li les paroles que j’ai rapportées l’ont fubli-

T iij
* me et! ci-defi’us , pag. in. 6 fiir. i
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mes , dans l’endroit de Moire , où elles le trouvent.
Il foutenoit qu’elles le l’ont , 8: nous prétendions que
non: parce qu’il ne le peut rien de plus limple, que
toute la narration de Molle, au Chap. I. de 431,63-
nele , quoique la chofe même l’oit très-relevfl. Il
s’agili’oit donc de l’avoir ici, s’il y a là une figure
de Rhétorique , dans l’exprellion , ou ’s’il n’y en a-

point. .- On voit que le différend étoit de très-petite

conféquence. v 4Mr. Huet s’en défendu d’ailleurs , avec une très»

grande retenue, fans dire un feul mot, qui pût bles-
er la délicatelTe de Mr. Despreaux ; l’avoir

té avec beaucoup de hauteur, dans l’a Prélàce’l’ur

Longin. Je n’ai rien ajouté non plus , le pût of-
fenfer légitimement , dans les Remarques, L que j’ai

. jointes à la DilTertation de Mr. Huet, que j’ai mê-
me finies par ces mots: On peut , fans perdre n’en de
l ’ejlime, que Mr. Despreaux mérite , n’être pas de [on
finn’rnent , en cette mouflon. Ayant appris en. I710.

e Mr. Desprenux r avoit répon’du à Mr. Hun, je
’s dans le XXI. Volume de cette même Bibliothe- -

que , Part. Il. Art. Ill. après avoir parlé d’un’e nou-
velle Édition de Longin , que je verrois , avec plai-
fir , la DilTertation de Mr. Despreaux ; qui dppunmo

’ ferrent , continuois - je , je féru defèndu avec beaucoup
d ’eljm’t ê de politefi. C ’ejl ici une de ces mutines,
’dil’ois-je encore , ou l’on peut être de divers jentimens,
fans perdre l’eflime, que les gens diflz’ngueîs, comme Mrs.

Huez 6’ Despreaux , doivent avoir les unspour les au-
tres. rajoutois de plus , que le dernier jèmbloit être
tombé dans la penfe’e de La in, par reflua pour l ’Écri-

ture Sainte. On voit par-la , que notre Poëte Satiri-
que n’avoit aucun fujet de le plaindre de moi, non’
plus que de Mr. Hue: ; à moins qu’il ne crut que
c’étoit l’oll’enl’er, que de n’être pas de l’on l’entiment, ’

même dans des chofes de néant. J’avoue que je
’n’avois pas cru, qu’il fut capable de le fâcheræcon-
tre moi, avec toute l’aigreur 8: tout le fiel d’un el’prit
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la Satire , ’ feulement arce e "avois u-
bliéîiË’rDill’ertation de l’on Adx’f)erllair(:”,l 8:l témoig’rié,

que j’étois dexl’on l’entiment. Je m’étois encore moins

imaginé , qu’il l’e trouvât des gens capables d’entrer
dans l’a pallion ,, même après la mort.

le vois, par la X. Réflexion l’ur Lonjin, 8: par
l’Avertifi’ement de. Mr. Renaudot , que je m’étois
trompé. Mais j’aime, mieux m’être trompé , en pen-
fant bien du Prochain, quoique l’on m’ait rendu le
mal,- pour le bien; que d’avoir fait un mauvais ju--
gement de quelqu’un , qui ne l’auroit pas mérité.
Comme ce que je puis dire à préfent ne peut pas
maire à feu Mr. Desprenux , 8: que les Amis ont
publié, après la mort, une Pièce contre moi, qu’ils
auroient dû l’upprimer , s’ils avoient eu un peu d’é-

’té; perlonne ne pourra trouver mauvais , que je
’ e ce tique j’en peulg, avec autant de liberté , qu’il

en a p e. . -Avant toutes choles , il ell ridicule de s’adreller
à moi, comme li j’étois plus coupable de l’avoir con-
tredit, que Mr. Hue: , qui l’avoit réfuté exprès 8:
beaucoup plus au long. Notre homme étoit li en
colere . contre moi, de ce que j’avois cru , que la
Dili’ertation de Mr. Huet étoit digne de voir le jour,
qu’il n’a pas pris garde à la longueur, ni à celle de
mes Remarques. Il dit que le tout a vingt-cinq pa-
ges , pour dire vingt-cinq feuillets , ou cinquante pa-

r ges; 8: il ajoute que mes Remarques jàntprejèue àuflt’
a longues, . que la Lettre même ,- au lieu que, de cin-

quante pages, elles n’en tiennent qu’environ quatorze.
Le mécompte el’t un peu grand, mais ce ux cal-
cul lui donnoit plus de droit, comme il lui l’embloit,
de ne s’adreli’er qu’à moi; 8: il lui étoit avantageux

de le faire , plutôt que de parler à. Mr. Huez ,- con-
tre il’n’auroit olé vomir toute la bile, dont il le

Q trouvoit chargé. Autrement , s’il avoit eu droit de
le plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous l’es
l’entimens , & qu’on. oloit les réfuter; il auroit en

T iv
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bien plus de fujet de le fâcher contre ce l’avant [la
que , que contre: moi; puil’qu’il l’a fait bien di-
reCtement , 8: avec beauconp plus détendue, non
feulement dans la Lettre Françoile, mais encorexdans
la 3. Édition de l’a Démonflmtion Évangélique mon il

y a , ce me femble , quelque chofe , qui n’étaitpas
dans la premiere; que je n’ai pas à prélent , pour la
comparer avec la troilieme. Voyez la Propolition
1V. Chap. Il , si. La chofe elt vifible , 8: quelque
l’emblant qu’il falI’e de ne lui en vouloir pas, l’on
doit regarder ce qu’il dit contre moi, comme s’il le
difoit contre Mr. Hua 5 à qui, dans. le fond de l’on".
me , il adrelïoit tous ces beaux difcours. ’ - - ,

Il. cil furprenant , que notre Poète Satirique: le
l’oit imaginé d’avoir droit de laill’er , dans toutes les
Éditions de, les Poëfies’, pendant plus de vingt ans,
des paroles très-aigres contre Prélat; laits que ce
Prélat , ni aucune” autre a. adonne put défendre en
public un l’entiment oppo é à celui de Longue, 8:: de
l’on Interpréte. S’il s’étoit agi d’un pallage d’

te . ou d’un Orateur Grec , on auroit cm devoir
avoir plus d’égarcl au jugement de ce Rhéteur ,
ce qu’il auroit pu- en être. un Juge plus compétent,

, que nous. Mais il el’t ahfurde de vouloir qu’un Rhé-
teur Payen , qui n’avait jamais lû l’Écriture Sainte,
8: n’entendoit point l’Hébreu, ni le lÏer des Livres
Sacrés, ait plus de droit de décider de ce qu’on doit
penfer d’un paillage de Moïl’e , que Mr. Hua, qui. a
fait une très-longue étude de: l’Écriture Sainte , «dans

les, Originaux , 8: qui a d’ailleurs toutes les lumieres
nécell’aires , pour s’en bien acquitter. Je ne parle
pas de moi, quoique j’aie employé la plus de
partie de ma vie à cette même étude, 8:- que e Pu;
blic n’ait pas mal reçu, ce que j’ai produit fur l’An-
cien Tellament. Mais je crois , qu’on regarderoit
en moi, comme une model’de ’ridicule 8: affectée.
une dil’polition, qui m’empêcheroit de dire librement
mes lentimens fur un pallage de l’Écriture; lorfqu’ils
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v les: trouveroient contraires à ceux de Longin, ou de

cl r autreAuteur Pa en. iS’ilques’ag’ill’oit encore un pall’age d’un Poëte Fran-

çois , il le pourroit faite , que l’on auroit de la. défé-

rence ut les! fenMens de Mr. Barreaux, qui
avoit ’t toute l’on étude de la Poëfie Françoil’e: à

laquelle ni Mr. Huet, ni moi, ne nous l’ommes ja-’
mais attachés. Notre Poète auroit peut-être , avec ,
quelque apparence de raifon , pu prendre , en cette
occalion , un ton de Maître 8: décider plus hardi-
ment , que. nous. Mais c’étoit une préfomption. in-
tolérable ,. à un. homme , qui n’avait que peu, ou
point de leéture de l’Écriture Sainte , 8: qui ne. l’a-
vait plus d’Hébreu , que. Longin; à l’égard de
un, de l’érudition de qui il. ne pouvoit pas
douter. Je ne. crois pas même , qu’il put s’imaginer
d’être aulii habile, à peu près, dans les Belles’Let-
tres , que ce l’avant Évêque; au moins il auroit été
le l’eul, de l’on opinion ,’ parmi ceux qui ont. lû les
Ouvrages de l’un 8: de l’autre. Il étoit donc de la
Bienl’éance 8: de l’Èquité de parler de lui, avec plus
de relipeâ , que notre Poète n’a fait. Il auroit me;
me b’êauÇOup’ mieux. valu le taire enflamment; puis-
que Mr. Huet n’avoit nommé perfonne, ni rien dit, I
qui le put choquer. Il ell trop tard de dire , après
tant d’années d’infulte , que Mr. Hue; a]? un grand
Pre’ùtt , dont , en qualité de Chrétien , il reljreile fort la,
Dignité; 6’, dont, en qualité , d’homme de Lettres , il
honore extrêmement le mérite 6’ le grand javoir. C’elt

un compliment , 8: qui tellemble à ceux,
qu’il a faits à Mr. Perrault , après l’a réconciliation

avec lui. Il falloit au moins , s’il ne vonloit pas le
taire, réfuter civilement la Dill’ertation de Mr. Huez ;
car enfin, quoiqu’on dil’e notre Poète accoutumé aux
lichons , c’ell de lui , 8: non de moi, dont il s’agit.
s’excul’er, il dit que les deux Diflèrtations , cel-
le de Mr. fluet ; 8: la mienne (car c’ell ainli qu’il
nomme mes Remarques) [ont laites avec aflË( d’amer-

v
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turne 6’ d ’aiqreur: ce qui n’el’: point véritable , coati

me on peut s’en affurer , en les lifanr. Il n’en-pas
plus vrai, que j’aie , en mon particulier,’réfieté.eres-
implrieujêment , comme il s’en plaint , Longin filai,
6’ que je les aie traith d ’Aveugles 6’ de petits Ejp’n’ts

d’avoir. cru, qu’il y avoit lei quelque fublimité. En?
a aucune exprellion femblable, dans mes Remarques,
8: je n’ai jamais eu la moindre penfée de mal parler
de Mr. Despreaux. J’ ai appuyé feulement la réfuta.
tion, que Mr. Huet avoit faite de fon l’entiment, qui
peut être faux, comme il l’ell en effet, fans que
performe puili’e dire que ni Lonqin; ni Mr. Duncan,
ayent été des Aveugles 8: de petits E firmes. Je pour.
rois citer plus d’un endroit de mes Ouvrages ,î où’
j’ai fait l’éloge de ce dernier. Voyez le I. Tome
des Parrlzujiana p.7. 8: ce que j’ai dit depuis peu, de
l’a Vie, dans le Tome XXIV. de cette Billiotheque
Choijie , p." 460. Mais il parle , comme un homme
en colere , qui s’imagine d’avoir été oli’enfé, ’-

qu’on n’en ait eu aucun delI’ein , 8: qui fer
d’autant moins, qu’il n’ofe pas l’e fâcher contre ceux,

qui font la véritable caul’e de fou chagrin , quil
n’a rien de folide à leur répondre. V r 4 ;

C’el’t le moquer du Public, que d’appeller’inj’ulte

la publication de la Lettre de Mr. Hua, 8: la li.»
berté que l’on a prife de. témoigner d’être du fentia-

ment d’un aulli lavant homme , plutôt que de celui
de Mr. Despreaux. a J’avois déja dit , depuis l’an
MDCXCIII. dans mon Commentaire fur la Genefe,
que je ne croyois pas , qu’il y eut rien de fublime,
dans l’expreliion de l’endroit de Mo’il’e , de la lle
il s’agit , 8: j’avois renvoyé le Leâeur à la D n-
]lration Ëvange’lique , fans que Mr. Despnuux l’eut
pris pour un allient. Il ne devoit pas ignorer, qu’il
étoit l’homme du monde, qui avoit le moins de droit
d’exiger qu’on ne le déclarât pas contre l’es l’entiflnS,

8: cela d’une maniere civile 8: modelle , puifqu’il
étoit l’homme du monde , qui avoit cenfuré le plus
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librement, dans fes Satires, ceux qui ne lui plaifoient
Mais on voit fouvent que ceux, qui aiment à
les autres , ne peuvent pas foufi’rir d’être
contredits: ce qui efi très-injulle. a ’
a -. Ms. Despreaux croit , qu’il fufliroit , pour faire
fend: la fublimité de ces paroles , que la Lumiere je
G la Lamiere je fit, de les prononcer un peu
majelhieufement. Mais ce n’ell pas de quoi il s’a-
gît. v Mr. Huet 8: moi lui avons accordé , que ces

- paroles , prifes à part , ou inférées dans une Pièce
«l’éloquence , pe vent paroître l’ublimes. Il s’agit de

fivoir , li elles e font, dans le Chap. l. de la Geo-
nel’e , ou Moife ne fait que raconter , le plus limple-
ment 8: le plus naïvement, qu’il a pu, la création du
Monde. On pourra voir ce que j’avois déja remar-
que là-deli’us au Tome X. pag. 2’24. ê 244. ê fui-

vantes * . -
j Je n’ai point ,foutenu, comme notre Poète me le
fait dire , que fi vMoijè avoit mis du fublime au corn-
amusement de la ’Gcnejê , il auroit péché contre toutes
les Regles de ’l’Art. C’eli Mr. Huct, qui dit quel-

. que chofe de femblable , p. 2.27. ** Il n’y en a
rien , dans mes Remarques. Ainli c’ell à lui en par.
ticulier que la cenfure de notre Satirique s’adrell’e;
8: quoiqu’il fut facile de lui répondre , je ne m’y - ar-

rêterai pas. u .Il. s’appli :e en vain à montrer , que l’on peut
dire des clic es fublimes , en llyle funple , comme li
on le lui avoit nié: puifque Mr. Hua l’avoit expli-
qué au lo , en parlant du Sublime des chofes, pag.
a. . *** fieiv. On ne lui a ’ mais nié le Sublime
de l’idée , mais on a dit , qu il n’y avoit rien de
Sublime dans le tout, ni dans les mots, en cet en-
droit de Moife , 8: on l’a , ce me femble , prouvé.
Ainli il fe bat ici contre fa propre ombre, en croyant i

1* Pag. 257. ô fuiv. 8: 169. de cette édition.

1" p. 259. "* p. 27a.
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porter des coups à l’es Adverlaires. On tombes? -
cord , qu’on eut dire de grandes chofes,. en termes
limples , 8: Ion reconnoit que Moife l’a l’ai 3: «mais
il s’agit de favoir li Molle a eu dell’ein d’exprimer,

d’une maniere fublime , la création de la
en parlant de la forte, 8: on lui a foutenu que «aux;
parce que toute la fuite du difcours cil tournée ide
la manière du monde « la moins fublinæ, comme tout
le relie de la narration de Moïfe. Qu’on life de feus
froid quelque peu de Chapitres de ce Prophete ,’
l’on s’en convaincra. Il ell donc inutile de chercher
des exemples , où des chofes. fublimes l’aient dites

en termes limples. ’ AMr. Despreaux demande enfuite à Mr. Huez,
enfin ce fout fes paroles, qu’il cenfure, 8: houles
miennes , s’il e]! pqfiblc ,- qu’avec tout le favoir a: qu’il
a, il fait encore a’ apprendre ce que n’ignore pas le moire;
dre Apprenti Rite’torict’en, que pour bien juger du Beau,
du Sublime , du Merveilleux, il ne faut pas [empalement
regarder la chofe que l’on dit , mais la performe, qui
la dit , la manier: dont on la dit, ê l’occajion, où on
la dit .9, Cette demande. cf: ridicule , parce que r
Hue: a remarqué prefque tout cela , dans fa Lettre,
8: que j’ai réfuté le préjugé populaire tiré de laperâ

forme qui parle, * pag. 22.2. G fiiiv. Le telle de la
déclamation de Mr. Despreauge n’a pas befoin d’être
réfuté; i il ne faut que prier le Lefleur , qui entend
l’Hébreu ,8 ou ell au moins un peu verl’é dans le
llyle de l’Êcriture Sainte, 8: qui fait ce que les Rhél-
teurs nomment Sublime, de lire de nouveau les d’eux
ou trois premiers Chapitres de la Genefe, 8: de di-
re , en confcience , s’il en trouve le. le lubine.
Pour bien juger de cela , il faut avoir û avec foin
l’Écriture Sainte , en elle-même , 8.: l’avoir méditée;

comme l’on fait toutes fortes d’Auteurs, que l’auvent a

bien entendre; 8: non , comme notre Poète femble

* Ci-dell’us pag. 256. â fine.
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fait, n’y jetter les yeux que par occflfion,
(me en panant. a i I
’i * Mr. Hart avoit affuré , * pag. 247. que tout

a homme, qui laura rapporter quelque chofe de grand,
tel qu’il en , fans en rien dérober à la connoifi’ance
de l’Audi’teur 8L fans y mettre du fieu, quelque gros-
fier& quelque ignomnt qu’il fait d’ailleurs; il pourra
être eiiimé, avec juflice, véritablement fublime, dans
fou difcours , non pas de. ce Sublime enfeigné par
La ’ . Notre Poète Satirique feint de ne s en-
terai: ce qu’il veut dire par le Sublime à ngifl ;
Ë: e, [on AdVérfaire l’explique afi’ez clairement,

’ fuite , d’un Sublime , qui dépend de l’art 8:
«la recherche , par celui. qui parle. Tel efi le ’

lime desCantique’s, il n’y en a point de
femblable ç dans laGenefe ç ni dam la narration des
Livres Hifloriques. Il feint encore de croire , que
Mr. En: a voulu dire que l les grandes chofe; , pour
in: mêlés en œuvre dans un Difioars, n’ont befoin d’au-
cun génie , ni d’aucune adreflê ; ce qui n’efl pas véri-

table de tout un Difcours , fur-tout s’il efi un peu
long; efi très-vrai d’une période, ou deux,
où la grandeur de la chofe le trouvera foutenue par
des expreflion’s nobles; quoique celui qui parle , ne

les ait point recherchées. inNotre Poète déclamateur continue à mOntrer ,
’un homme greffier ne fautoit faire un difcours

Tua Sublime foutenu , 8: ménagé avec art; ce À e
perfonneïne lui nie. Il prétend enfuite, que l’E prit
Je Dieu a mis , dans l’Ouvrage de Moife , quoique

. le Prophete n’y ait point pan]? , toutes les grandes fi.
guru de [Un Oratoire , avec d’autant plus d’art qu’on
ne s’appcrçoit pain: Il?! y ait aucun art. Il femble,
qu’il parle de Mo" e , par ouïr dire , 8: fur la foi

e q: que Prédicateur, ou de quelque Auteur femo
blab , fans l’avoir jamais lû. L’Efprit de Dieu n’y

’ Cicdelfus pag. :69.
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a poker cm loyé d’ , ni fenfible , ni caché;
feulement e la naïveté 8: de la fimplicité, doi-
vent être les compagnes du Vrai , quand il siagit de
vérités férieufes 8: importantes; C’efl par les «cho-

’ fes, 8: non par les mots 8r.l’artifice de la «flâna,

qu’il a’voulu gagner les Efprits. i i
Il n’y a enfuira que des répétitions de (on fend-

ment, que Mr. Huez a très-bien réfuté. Après tout, j
ce lavant homme convenant , aufli bien que moi,
avec Mr. Despreaux , de la fublimité de la chofe; il
étoit ridicule de le chicaner fur la divifion, qu’il-fait
de quatre fortes de Sublimes, 8: fur-tout fur I - ”
de la penjè’c ; par ou il femble qu’il a voulu i’ ’
penfée recherchée , 8: qui ne tombe pas d’elle» ”
dans l’efprit. En effet, l’Elprit de Dieu , ni Mo ’
n’ont pas voulu parler ici , comme un Rhéteur ,
auroit cherché la maniere la plus noble d’exprimer
la Création; mais feulement- dire naïvement ,î félon
l’ufage’ des Hébreux , que j’ai prouvé par des excur-

ples dans mon commentaire , que Dieu a créé tout;
par fa volonté; car vouloir 8: dire font très -fouveht
la même chofe, dans la Langue Hébraique. Si Moi-à
fe avoit dit: DIEU VOULUT QUE LA Lue
MIERE FUT, 8: ELLE. FUT, la Sublimitéde
la chofe feroit trouver ce difcours fublime; quoique
celui , qui s’en feroit fervi , n’eut point penféxàgpar-
1er d’une maniere fublime, 8: il feroit plus clair, que

dedirequeDIEUDIT&c. ’ .-Mr. Despreaux me querelle , après cela , moi:
même, d’une maniere allez grofiiere, felon fa coutu-
me, de ce que j’ai dit pag. 2.53. * 8: fuivantes des
vains efforts , que les hommes font pour parler de;
Dieu , d’une maniere fublime; parce qu’après tout
nous ne faifons que bégayer là-deflus. Cependant ril-
convient de la vérité de ce que je dis, 8: il ne me:
pas de foutenir, que les expreflions des hommes font-

? Ci-dcfl’us pag. 273.
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licitâtes,- felon la portée des hommes. Je ne le nie
- point, mais je dis , que l’on doit s’en fouvenir 8: ne

pas s’écrier fur la beauté des exprefiions, 8: dire avec
Longin , qui n’avoir qu’une mauvaife idée de Dieu,
que les hommes expriment la puifance G la grandeur
de Dieu, dans toute fit dignité. Ce que j’ai dit là.-
deli’us ne fe trouvant pas du goût d’une imagination
Poëtique, qui pour l’ordinaire fe paye de mots , .8:
ne pénètre point les chofes , a paru à notre Poète
du’verbiage. J e ne m’en étonne point, il falloit avoit
plus de Philofophie 8: de Théologie, qu’il n’en avoit,
pour le gourer. Je m’en rapporte à ceux , qui ont
étudié ces Sciences.

Enfin il m’apofirophe d’une maniéré odieufe , 8:

en même-temps Mr. Huet ; car je n’ai paru digne à
A notre Poëte de refleurir le venin de fa plume Satiri-

que , que parce que j’ai appuyé le fentiment de cet
habile homme. Il ne s’agit point ici des opinions,

’ diliinguent les Proteftans de l’Églife Romaine, ou

de" quelque penfée qui me foit particuliere; mais
d’un point de Critique, où l’on peut prendre squel-
que arti, e l’on veut , dans les différentes Socié-
tés es Chr ’ens , fans en bleffer aucune. La cho-
fe, dans le fond, elt de très-petite conféquence , 8:
devoit être traitée , avec douceur; mais c’eft une
vertu, peu connue , parmi les Poëtes Satiriques , 8:
notre Auteur cit aigre , jufques dans les complimens,
qu’il tâche de faire à ceux , avec qui il veut aroî-

réeoncilié’, c0mme on le peut voir , par Let-
g: à Mr. Perrault; tant cit vrai ce que dit un *
Poëte , que Mr. Despreaux eflimOit beaucoup:

Naturam expellas fitrca , tanna afin: tramez.

Voici comme il parle: eryq-moi donc, Monfieztr,
auner. les yeux, Ne vous opinifi’trq pas davantage à

9 Flot. LI. Ép. X. r. 24.
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défindre , contre Moîjà .,, contre 6’ contre «Je la
Terre, une caujè attflz’ odiettjê que. la vôtre, 6- ne
j’aurai: Ijbatenir,» que par des égaiquaes 5 G de
faufilât fitb’tilite’s. Cela s’adrefl’e, dans le fond , autant

à Mr. Hua, qu’à moi. Ce vénérable vieillard, dont
la Science 8: la Probité (ont connues de tout le mon-
de , fans parler de la dignité de l’Ëpifcopat , méritoit
afi’urément un traitement plus doux. Il s’agill’oit,scom-
me je. l’ai dit, d’une queltion de peu d’importance,
8: oii’l’on peut fe tromper , fans que la Coufcience
y fait intérefl’ée. n s’agifïoit d’un point de! Critique,

qui ne pouvoit être bien entendu par notre Poète,
qui n’étoit pas capable délire l’Original , que Mr.
Hue: entend à fonds. Par conféquent c’étoit une bar-I
diefi’e inexcufable , dans notre Satirique, de préten-
dre en pouVoir- mieux juger , que lui , 8: fur-tout de
le cenfurer avec cette aigreur. Cela méritoit une
tétraâation , au lit de la mort.. C’efl fe moquer du
Leâeur , que de dire que ce Prélat , ou moi , . foute-
nons quelque chofe cantre Mozfi : pour lequel nous
avons témoi né plus de refpeEf mille fois, que; notre s
Poète; en fguœnant l’un 8: l’autre la vérité 8: l’ - V
thenticité de (es Livres; lui dans (a Démor’gfifation ’
Évangflique, 8: moi dans la 3. Diflèrtation, que j’ai
mile au deVant du Pentateuque. Si lj’ajoute encore
le Commentaire , que. j’ai publié fur es Livres, dont
j’ai fait voir la fagefi’eî8: l’excellence; il n’y aura per-

fonneh, me coutelle l’efiime infinie que j’en fils.
Il n’eftpasqbefoin , pour cela , de chercher dansïle

,flyle des figures de .Rhéto’ri ne , ’ qui n’y (ont p3;

Au contraire ce feroit l’expo et à la raillerie des Li-
bertins’, fans y penfer; parce qu’ils verroient , 1ans
peine , que l’on parleroit par un entêtement , qui ne
doit le tr0uver , que dans les faulïes Religions; où
l’on’ employé de mauvaifes raifons, ut faire réf e-
éler ce qui ne le mérite pas. ï Mo" entérite fi ort,
par les choies qu’il dit , notre vénération; que nous
n’avons que faire de lui prêter un 11"er , dans l’es

narra-
a
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hantions , qu’il n’a point 8: qu’il ne fait .paroître

que dans les endroits Oratoires , ou dans les Canti.
qu’es, qui l’ont dans (es Ouvrages. Toute la Terre,
qu’on nous- oppofe , ell un, petit de gens , qui
ne lavent pas mieux l’Hébreu, 8: qui n’ont pas mieux
lû le Pentateuque , que notre Satirique. Il n’y. a

. rien d’adieux à dire , qu’une chofe efi fublime, quoi-
que l’expreflibn ne le fait pas , 8: à [Outenir que
l’Auteur Sacré n’a point eu deliein de parler d’une

maniera fublime. Mr. Despreaux, ni que ce fait
au monde, ne finiroit prouver , que ç’ait été le des-

, fein de Mo’ife; 8: dans la fuppofition que ce ne l’a
point été , comme il paroit par tout le Livre , on ne
parle point contre lui, Ion-(qu’on foutient qu’il n’a point

recherche d’expreliion fublime dans le paillage , dont
il s’agit. Il n’y a point là d’équivoque , Mr. Hun
s’efi exprimé très - nettement. ’J e ne crois pas non

lus, qu’il y en ait aucune, dans ce que j’ai dit.
filais il y en a, fans doute, une, fi cela ne mérite
pas un autre nom , en ce que Mr. Despreaux dit ,
dans l’AvertilI’emënt de cette Édition de [es Oeuvres,
qu’il n’a point fait la Satire : de l’Equivoque , contre
ter-.thuim. Tout le monde 8: fur-tout t’es meilleurs

a Amis , à il en a plufieurs fois récité des mor-
ceaux , faveur le contraire. La fincérité demandoit
que, s’il n’ofoit avouer la vérité , il fe tût là-defi’us; ’

pour ne pas groflir le nombre de ceux qui (e fervent
d’Équivoques , 8: pour ne pas le condamner lui.

même. ’ I o 1 .
Lt’jê( , continuer-il , l’Étrt’ture , avec un peu moins

de confiance en vos propres Iumieres. Aux. lmnieres de
qui faut-il donc , que je me tournette? lift-ce à cela
les d’un Rhéteur Payen, qui n’avoit jamais lû Moife,

8: qui le prenoit pour un Impatient? Bit-ce à cel-
les d’un Poète Satirique , qui n’entendoit pas plus
l’Original de Moil’e , que celui de l’dltoran , 8: qui,
félon toutes les apparences , ne l’avoir pas lû non

Tome Il I. ’
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lus? Je crois, que performe ne doutera, que jene

’aie lû avec ap lication, 8: que je n’y entende’uquelo

1e chofe, puilâue je l’ai traduit 8: commenté. r Ce
croit, donc à moi une extrême folie de renoncer à

des lumieres claires , pour fuivre les conjeâurejszde
Longin , 8: de Mr. Despreaux. payants-vous ,. ajou.
te-t-il, de cette hauteur Calvintfie 6’ Socinienne, qui vous

fait croire , qu’ilty va de votre honneur d’empêcher qu’on
n’admire trop Iégerernent le deôut d’un Livre , dans vous
êtes obligé d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les
mots 6’ toutes les fillabes 6’ qu’on peut bien. ne pas as.
fer admirer , mais qu’on’ne fautoit trop admirer. Je ne
fuis ni Calvinifle , ni Socinien ; mais ni les uns, ni.
les autres n’ont point d’orgueuil , qui leur Me oroi- .
te , qu’il cit de leur honneur d’empêcher qu’on n’ad-

mire Moife. Ils n’employent point , à la vérité , de
mauvais artifices , pour y trouver une figure de Rhé-
torique , ui n’y el’t pas. Ils s’attachent avec raifort,
plus «aux c ofes, qu’aux mots, 8: fur-touts ils tâchent,

- comme je le fais au’fli, d’obferver exaétement l’es pré-
ceptes , en ce qu’ils ont de commun avec l’Évan-
gile. Ce ne fera pas pour avoir dit, que l’on j- v d.
mire le Sublitne d’un Prophete , que l’on n’a jà w in;
lû, au moins dans l’Original , & peut-être pas même
dans une Verfion; mais pour avoir fuivi fa ’doétrine,
que l’on fera jugé l’avoir refpeélé. Mr. Despreaux

ne devoiï pas reprocher aux Protefians de ref e&er
moins Moife, que lui. Il faVoit bien les ’ putes,
qu’ils ont avec l’Eglife Romaine, fur le premier ’85

’ le (econd Commandement du Décalogue; touchant
le culte de ce qui n’elt pas Dieu, 8: touchant les
Images. Je fais aufli ce que l’Eglife Romaine en
croit , 8: je n’attribue pas à tous ceux, qui y vivent,
les mêmes excès. Mais il cil certain, que les Pro.
tellans obfervent ces commandemens , beaucou’ plus
à la lettre , ne les Catholiques Romains. cit a
cette lettre , quoi il faut s’attacher , 8: non à de

prétendues figures de Rhétorique , qui ne font rien à
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la Religion. Ajoutez à tout ceci, qu’il ne s’agit point

, ni de Calvinifrne, 8: que Mn, Hua,fans avoir l’orgueuil , que l’Auteur Satirique» lui attri-

r bue , a ,été le premier qui a foûtenu le fendaient,
que Mr. Desprjeaux me reproche , avec tant de hau-

Il auroit autii dû penfer à une autre controverfe,
’ cil: entre l’Eglife Romaine 8: nous, fur le fter

rl’Ècriture; par ou il auroit compris , qu’il n’étoit
pas à propos de parler de l’admiration, qu’il veut fai-
te paroître pour les Livres Sacrés. A cet égard Mr.
Nicole , a été l’un de (es Héros , lui auroit pu
apprendre qu’il regardoit cejltyle , comme un &er
fi obfcur, qu’on ne peut favoir ce que les Écrivains
Sacrés ont cru des Articles de Foi les plus efl’enfiels,
fans l’explication de l’Églife. Si cela étoit vrai, le
Il:er de l’Écriture ne feroit guere di ne de notre ad-
miration ; car le plus grand défaut u ftyle elt l’ob-
tfcurité, fiu-toutlorfqtt’elle cit fi grande, qu’on ne peut
entendre un Livre , avec quelque étude que l’on y

I apporte 8: quelque attention qu’on le. life ,. pas mê-
me en ce qu’il renferme de pnncipal. Mais ce n’el’t
pas ici le, lieu de pouffer ce raifonnemenr plus loin,
8: je fuis même perfuadé que l’air dévot, que notre
Satirique prend ici mal-à-propos , fur cette mariere,
ne venoit que du deli’ein de nuire; 8: non d’une opi-
ïhiôn, qu’il s’en fut formée , par la leEture de l’Écri-

turc Sainte.

Il répond enfin * à l’objeélion que Mr. Hun avoit
faite, pour montrer, que [ou ’n n’avoit pas lû les
paroles , qu’il cite , dans Moi e même; parce u’il
les rapporte autrement, qu’elles n’y (ont. Il me em-
ble que Mr. Despreaux n’ ratifiait point, 8: je fuis
perfuadé , qu’un Rhéteur ayen , qui auroit lû quel-

V 1j

o Voyer Tom. X. p. 232.. qui en la p. 164. de cette édition.
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ques Cha itres dans la Verliondes Septante,’n’yau-
toit affût ment point trouvé de Sublime; ni mente,
comme je l’ai dit, dans l’Original , s’il avoit été ca-

. able de l’entendre. Mr. Despreaux en feroit,*pëut-
tre convenu , s’il ne s’était as entêté de l’Auteur

qu’il, avoit publié , comme e font communément

les Éditeurs. . I ’ r ..
Je crois néanmoins, qu’outre le penchant quote

Poëte Satirique avoit à défendre Lonjin, ’ ’i-l avoit
’pris fous fa proteEtion; il y a. eu des perfonhe’s’ (t’-

* ’lées, non pour la Religion, comme’l’Auteur de’l’A-

vertifi’ement nous le veut faire proire , mais pour un ,
parti fort décrié, dans toute l’Eglife Romaine, . ’
ont échauffé l’imagination d’lln homme facile: aien-

’flammer. Mr. Hue: n’a jamais été dans ce
8: il n’avoit pas parlé , non plus V e moi, de.

"de Sud , comme, d’1m Interprete ort mali En
f verfé dans la Critique. Cela a l’ufli pOur nous ces

eus en colère contre nous. Mais les Verfions de
àVÏulgate 8: les Remarques de Mr. de Saei [ont en-

tre les mains de tout le monde, 8: ceux qui en (ont
capables, en peuvent juger. J e n’empêche nullenjentr

" ’uon. ne s’édifie de t’es Remarques fpitituÎelleS, l’ur-

tout fi l’on en devient plus doux envers leprechain;
mais fi on le prend pour un bon Interprété , j’a-

voue que je ne pourrai m’en) êcher de croire, ’on
’n’a aucun goût pour cette Orte de choies. ’S’ail-

leurs l’aigre dévotion , que l’on afeâ’e ,’ n”efi’ qu’un

pur efprit de parti; la vraie dévotion cit infépara-
ble de la jul’tice, de la charité 8: de la modération.
Tout le mal, que j’ai à fouhaiter, à ceux en qui ces
vertus ne le trouvent pas , confifie à prier Dieu de
les éclairer 8: de leur toucher le cœur.

’àov a?
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REFLEXION x1."tr:

urineroit... ARIsz’o TE à THÉOPHRAS r5;
p afin ’d’excufir l’audace de ces figures , penfint qu’il

g bon d apporter ces adouciflèrnens : Pour ainfi’
. dire : j’ojè me finir de ces termes ; pour m’ex-
pliquer plus harârnent, ôte. P A R O L E S de Lon-

, Chap. XXVI.
dîne confeil de ces deux Philofophes cit excellent ;.
mais il n’a d’ufage que dans la Proie; car ces excu-l e
fes (ont rarement foutiërtes dans la Poëfie , où elles
auroient quelque chofe de fec 8: de languifi’ant; par-
ce que la Po’efie porte (on excufe avec foi. De for».
te ’ ’à mon’avis. pour bien juger, fi une figure dans

, lesqëers n’efl point trop hardie , il e11 bon de la
mette en Profe avec quelqu’un de ces adoucitiemens;
puifqu’en elfet fi , à la faveur de cet adoucifi’ement,
elle n’a plus rien qui choque, elle ne doit point cho-.

. quer dans les Vers deltitués même de cet adoucifl’e-
ment.

Mr. D E LA M o rr E , mon Confrere à l’Aca.-
. démie Françoil’e, n’a donc pas raifon en l’on 1 Traité

de l’Ode , loriqu’il accule l’illuttre Mr. Racine de s’ê;

tre exprimé avec trop de hardiefl’e dans [a Tragédie
de, Phèdre, ou le Gouverneur d’Hippolyte , faifant la
peinture du Monfire’ efi’ro’ able que Neptune avoit-
envoyé pour efi’rayer les Chevaux de u ce jeune 8:.
malhetueux Prince , fe (en de cette hyperbole:

Le flot qui l’apporta recule epouvante’. t

puifqu’il n’y a performe qui ne fait obligé de tomber,
d’accord , que cette hyperbole paneront même dans
la Proie à la faveur d’un: pour ainji dire, ou d’un: fi
j’ofi ainji parler.

VRit-max. XI. l. Traité de l’aile.) litez. Difconrsfur I’Ûde.
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D’ailleurs Longin, enfaîte du pafl’age que je

de rapporter ici, ajoute des paroles qui ,-
encore mieux que tout ce que j’ai dit , le Vers dont
il cit queftion. Les voici: L’exeufe , filon le finit-
ment de ces deux célèbres Philojôphes, e]? un retende in»
fiillible contre les trop grandes hardigflês du Dil’cours; 6’

- je fuis bien de leur avis. Mais je foutiens pourtant
toujours ce que j’ai de’ja avancé, que le remede le plus
naturel contre l’abondance 6’ l’audace des métaphores,

de]! de ne les emplo er que bien à propos, je veux. dite
dans le Sublime dans les grandes pafions. En ef-
fet, fi ce que dit là Longin cil vrai, Mr. .Racine"a
entierement caufe gagnée: pouvoit- il employer. la
hardiefle de fa métaphore dans une circonfian’œ plus
confidérable 8: plus fublime , que dans l’eŒoyable
arrivée de ce Monfire , ni au milieu d’une pallion
plus vive que celle qu’il donne à cet infortuné Gou-
verneur d’Hippolyte, qu’il repréfente plein d’une har-
reur’ 8: d’une confiernation , que , par (on récit, «il
communique en quelque forte aux Speâateurs tué-4
mes; de forte que par l’émotion qu’il leur cade, il
ne les laide pas en état de fouger à le chicaner fur q
l’audace de fa figure. Aufli a-t-on remarqué,*que
toutes les fois qu’on joue la Tragédie de Phèdre ,
bien loin qu’on paroifi’e choqué de ce Vers: l ’

Le flot qui l’apporta recule épouvanté .

on y fait une efpèce d’acclamation; marque incanter
fiable qu’il y a là du vrai Sublime , au moins fi l’ai:
doit croire ce qu’attefie Longin en plufieurs endroits,
8: fur-tout à la fin de fou fixieme Chapitre , par ces
paroles: Car lorfqu’en un grand nombre de perlonnes
dtflè’rentes de profiflion G d’âge , 6’ qui n’ont aucun

rapport ni d’humeurs , ni d inclinations , tout le monde
vient: à être fiappe’ également de quelque endroit d’un
Dijimurs, ce . jugement 6’ cette approbation uniforme de
tant d ’ejprits fi diliordans d’ailleurs , e une preuve cer-
taine 6’ indubitable qu’il y a [à du Merveilleuxë du Grand.
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Mr. de la Motte néanmoins paroit fort’éloigné de
Î .l’entimens ., .puifqu’oubliant les acclamations que

fuis fût qu’il a plufieurs fois luivmême , aulii- bien
que moi, entendu faire dans les reptéfentations de
Phèdre , au Vers qu’il attaque, il ofe avancer, qu’on
ne peut foull’rir’ ce Vers; alléguant pOur une des rai-Q
l’ons qui. empêchent qu’on ne l’apptouve , la raifon

même qui le - fait le plus approuver; je’veux dire
l’accablement de, douleur ou ell Théramene. On cil
choqué , dit-il , de voir un homme acéablé de dou-
leur comme cil Théramene, fi attentif à fa defcrio
ption, 8: fi recherche dans fes termes. Mr. de la
Motte nous expliquera, quand il le jugera à propos,
ce que veulent dire ces mots: fi attentif à fit dtjêri-
ption , 6’ l. recherché dans fis termes 3 puifqu’il n’y * à

en elfet le Vers de Mr. Racine aucun terme qui
ne [oit fort commun 8: fort une. Que s’il a voulu
gît-là. fimplement accufer d’all’eétation 8: de trop de

rdieli’e la figure par laquelle Théramene donne un
fentimént de frayeur au flot même qui a jette fur le
rivage le 4 Moultre envoyé par Neptune , l’on obje-
êtion et! encore bien moins raifonnable; puifqu’il n’y
a point de figure plus ordinaire dans la Poëfie , que
de perfonnifier les chofes inanimées , 8: de leur don-
ner du fentiment, de la vie , 8: des pallions. Mr.
de la Motte me répondra peut-être que cela elt vrai,
quand c’elt le’ Poète qui parle, parce qu’il cit lup-

-pofé épris de fureur; mais qu’il n’en elt pas de mê-
I me des Perfonnages qu’on fait parler. J’avoue que.
ces Perfonnages ne font pas d’ordinaire fuppofés épris

de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre allioit,
telle qu’ell celle de Théramene, qui ne leur era pas
dire des chofes moins fortes 8: moins exagerées que
celles que pourroit dire un Poëte en fureur. Amfi
Énée , dans l’accablement de douleur où il ell , ’- à

V iv -
a. A la fin du [econd Livre.) Vers de: A: commencement du [econd Li-

6a8. L’Auteur avoit mis par mégar- ne 8re. fuivant l’édition de 1713.
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3 il. zla fin du (econd Livre de l’Énéide, lorfqu’il influx

la miférable fin de (a patrie, ne cede pas en:
d’exprefiion à Virgile même, jufqueSolà e: 3 la
comparant à un grand arbre que des A r r3
s’efforcent d’abattre à coups de coignée , il ne fe
contente pas de prêter de la colere à cet arbre, mais
il lui fait faire des menaces? à ces Laboureurs. L’ar-
6re indigné , dit-il , les ménace en branlant [bien che-

velue: r . ’ -1114 ufque. minutier,
Et tremefirc’îa roman: concuflb vertice natal. 4

t Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’e-
xemples , 8c dire encore mille chofes de femblable
force fur ce fujet; mais en voilà airez, ce me fem-
ble, pour deffiller les yeux de Mr. de la Motte, 8c
pour le faire refibuvemr , que loriqu’un endroit d’un
Difcours fra pe tout le monde , il ne faut cher-
cher des raions, ou plutôt de vaines fubtilités, pour
s’empêcher d’en être frappé; mais faire fi bien, que,

nous trouvions nous-mêmes les raifons pourquoi il
nOus frappe * . Je n’en dirai pas davantage pour
cette fois. Cependant afin qu’on puilTe mieux pro-
noncer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de

,,dre à vidée la mort (mette de. 3.. La comparent.) .Ou litoit, je
,,fon fils, devroit ne dire (enen crane. dans l’edition-de x71 .

C la Ville de Troye qu’Ènee e decompare à un Arbre. ,
e S. L’illufire Mr. de Fenelon.

Archevêque de Cambray, a porte
un pigment bien différent de celui
de r. Despreaux , fur ce Vers de
Racine; dans fes Réflexion: furia
Grammaire, la Rhétorique , la Poê-
t’ ne. Ô l’Hzfioire. gag; zoo. de
IÏZdition de Paris. 171 pag. si.
de, l’édition d’Arnflerdarn , 1717.
,,Rien n’en moins naturel , dit-il,
,, 1g lalnarratipn ded 131 fion
,, l i te à a e a ra-,,ge’diie)pîiz Phèdre fait a d’ail-
,,leurs de grandes beautés. Thé-
,,ramene, qui vient pour appren- ’

ndeux mors, a: manquer
uforce pour les oncer (imin-
,,&ement. Hipp yee en leur, Un
,,Monflre, cette]! Vu fond ciel: Mer r
"par la caler: de: Dieuel’e’fa’e
,,pe’rir. Je l’ai vu. Un tel boum
.,me faifi . éperdu , jans haleine.
,,peut-il s’amufer à faire la déferi-
,, tion la plus tpermienne, à: la plus
,, curie de la gure du’dragon

,,La me s’en émeut, l’air en efl

* ’ i infifll.
,,Le flat qui rapporta. recule e’pou-

i r vanté. 4 ’ I
Du M o a 1 a 1 L.

D
k
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A ’ Racine, je crois, qu’il ne fera» pas mauvais, avant
’ de finir cette onzieine Réflexion , de napper-

l’endroit tout entier du récit dont il s’agit. Le

vomi 2 l ., Çeng’zr,ffiir le la:

S’e’leve a gros bouillons

’L

.1

Je la faire liquide
une Montagne humide.

L’onde approche , je brêlé , 6’ vomit a’ nos yeux ,

,Parml des flots d’écume un Monflre furieux.

Sont front; large ejl armé de cornes menaçantes.
Tout jôn corps e]! couvert d ’e’cailles jaunr’flantes.

Indomptable Taureau , Dragon impétueux ,

Sa croupe, je recourbe en replis tortueux.

Ses longs mugiflêrnens font trembler le rivage ,-

’ Ciel avec horreur voit ce Monjlre jauvage ;
La’Terre s’en e’meut ; l’Air en efl infeêîl;

4 Le flot qui rapporta

4. Le ° 1’ area 8re.) No-
tre lutât: Ï: tigrât Virgile pour
appuyer [on fentiment, aurait .pû
dire, dans ce Vers, Mr. Racine
a v u imiter celui-ci de Virgile
même, Livre VIH. de l’Enéide :

Walras: ripa.

encore plus vifible-Ce land?! l’on compare le Vers du
Poète Latin avec les quatre derniers
Vers du Poète P ois. Et dans
celui de Virgile, ce n’efi as le Poê-

refluitque exterri-

tu: amis.

recule épouvante , &c.

Au relie, Mr, De la Morte a re-
ppndu à cette ontique Réflexion,

dans fa Reponfe il a conferve.
comme il le dit lui-même, tous les

anis qui étoient dûs à. la une:
e ime qu’il avoit pour Mr. Des-
preaux, & à l’amitil dont Mr. Des-
preaux mouroir. Sa conduite cil
d’autantfilus louable. que la mon
de. (on 1 nitre Adverfaire l’afi’ran-
clufl’ort de la crainte de la replique.
Cette Réponie eut être menotte
comme un m èle en ce genre:
Mr. de la Motte n’ayant pas trouve
beaucoup d’exemples areils d’hon-

te ’ le, c’efiEvan e, un de nèreteâtde litefi’e ,anslesrlif u-

fumages.’ tes des’Gerisode p
1&4

517 à
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M..DE LA MoTTÈÏÏ’,

. A LA .XLRÈFLEXIONT’
DE MR.’DESPRÉAUXA,

’L o N GIN. ,
En parlant des expreliions audacieufes , dans ramon
Difcours fur l’Ode , j’ai dit, qu’elles ne c0 A a
proprement qu’au Poète Lyrique , 8c au Poëtei
que , quand Il ne fait pas parler les perfonnag’es; 8e
jai cru, , que dès , qu’on introduifoit des Aâeurs , il
le falloit contenter du langage ordinaire , Couteau
feulement de l’élégance 8c des graces que palmoit

comporter leur état. ’ . - ’ .
J’ai cité de. plus, pour exemple de l’excès-"que j

les Auteurs de Théâtre doivent éviter , le vers cé-
lèbre que Mr. Racine met dans la boucherde ,

ramene. « r , V,Le flot , qui l’apporta , recule e’poumiite’. ’

Mr. D’espreaux , digne ami de Mr. Racine , .lui
’ a fait l’honneur de le défendre , en me faifant celui .

de combattre mon fentiment , qu’il eut pu juger fans ’
conféquence , s’il [m’avoit traité à la rigueur.»

Il em loye la onzieme Réflexion fur LongiË”, à
vouloir émontrer , que le Vers en quefiion n’efi
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w ’exceflif. ’ Je ferois gloire de me .rendre’ , s’il

convaincu; mais comme les Efprits (upé-
,, quel e chofe qu’ils avancent , prétendent

’pa er de ’on,’ 8c non pas d’autorité, je fais la
jù’ ’ce à Mr. Despreaux de penfer que s’il vivoir
encore , il couveroit fort bon , que je défendifl’e
mon opinion ,* dût-elle le trouver la meilleure.

il Je me juflifierai donc le mieux qu’il me fera pos-
gfible, 8c pour le faire avec tout le rel’peét que je”

x dois à la mémoire de Mr. Despreaux, je fuppofe,
que je lui parle à lui-même , comme j’y aurois été
obligé , un jour qu’il m’alloit communiquer fa Réfle-
xion , li quelques vifites imprévûes ne l’en avoient
empêché. - -

Ce e la haute el’time que j’avois pour lui , ce
que l’amitié dont ilm’honoroit m’auroient inlpiré d’é-

gards en. cette occafion , je vais le joindre , s’il le
peut , à l’exaélitude 8: à la fermeté qui m’eufi’ent
manqué fur le champ 8: en la préfence.

J’aurois peine à trouver des modeles dans les
difputes des Gens, de Lettres. Ce n’el’t guere ’ l’hon-

nêteté qui les afl’aifonne; on atta e d’ordinaire par
les railleries , 8c l’on le défend cuvent par les in-
jures; ainli les manieres font perdre le fruit des cho- ,
les, 8c les Auteurs s’avilifi’ent eux-mêmes, plus qu’ils

n’inllruifent les autres. Quelle honte que dans ce
» ente d’ ’ ’, ce foi: être nouveau que d’être rai-

nnable! ’

Je f l’ed’onc, e Mr. De eaux me lit la
Réflexidiigoje l’écouteqjuuf ’au 1303i): fans l’interrom-

pre, 8: comme l’intérêt e me corriger ou de me
- défendre , auroit alors redoublé mon attention , 8c
flûteau ma mémoire , je m’imagine qu’après la pre-
miere le&ure j’aurois été en état. de ui répondre à

peu près en ces termes:
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Il me femble, Monfieur , que la premiere milan. -

que vous alleguez contre moi, cil la plus copte.
à juliilier mon fentiment. Vous dites, que esca-r
prenions audacieufes qui feroient reçues dans la pro-
fe , à l’aide de quelque adoucifl’ement , peuvem
doivent s’emplo et en vers fans correâif, parce qua,
la Poëfie. porte on circule avec elle. J’en conviens,
Monfieur , mais vous en concluez aulii -tôt que le
Vers en queliion cil hors de cenfure , parce que la
même exprellion, que Théramene employe fans. cotât
reâif, feroit fort bonne en proie avec quelque adorné;
cillement. J’accepte de bon cœur cette .maniere de,
vérifier la convenance d’une audace poétique ;;& 5L
me femble, qu’elle met Théramene tout-àofait
[on tort; car s’il parloit en proie, 8C qu’il dit à
fée en parlant du Monflre: . a x

Le flot qui l’apporter recule , pour ainfi dire", par»

’ vante”; ’I Ï

ne fentiroit-on pas dans ce difcours 1 une atli’eéiatiotiK
d’Orateur , incompatible avec le fendaient profond
de douleur dont il doit être pénétré? Je ne l’aisxlli’
je me trompe; mais je ’fens vivement, que ce
ainfi dire , met dans tout fou jour le défaut e lai
hardielïe brufque de la Poëlie ne lamoit pas ’ bien
appercevoir. .

,ËVous ajoutez avec Longin, que le meilleur reine-j
de à ces figures audacieufes ,f c’eli de ne les
ployer qu’à propos 8c dans les grandes j0ccafions.

» Mr. Racine , dites- vous , a donc, endettement calife
gagnée: car quel plus grand évènement que l’arri-î
vée de ce Monfire effroyable envoyé par Neptune
contre Hippolyte? Je ’avoue , Monfieur, la cir-
conliance cit grande , 8r li elle étoit unique , s’il ne.
s’agifi’oit que de la peindre , 4e ne .,.,trouverois pas g

que Mr.’Racine eut employé es couleurs trop
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et; mais la mort d’Hippolyte ayant été cauléé’par
l’arrivée du maître, cette mort devient le feul évê.

nièment important’ pour Théramene qui le raconte,
v8: pour Thefée qui l’entend: c’efl, fans comparai-
fon’, l’idée la plus intérefi’ante pour le Gouverneur ,8:
pour le Pere ; 8: je ne conçois pas, qu’elle pût lais-.,
sa à l’un de l’attention de relie pour la defcription
du ,zMoni’tre, 8: de la curiofité à l’autre pour l’enten-

dre. Ainfi, Monfieur , en m’en tenant au mot dé-
cifif de Longin , qui veut qu’on n’employe ces figu-
resqaudacieufes qu’à propos , je ne crois pas encore,
Mr. Raciriéfut dans le cas de les pouvoir prê-
ter à Théramene. ’ -
,3 Vous laites avaloir contre moi les acclamations
(que le Vers , dont il s’afit, a toujours attirées dans
repréfenration de Phè re; car félon vous 8: Lon-
.gin., rien ne preuve mieux la fublime beauté d’une
’exprefiion que ce concours de fumages: lors , dit
,q qu’en un grand nombre de [redonnes dife’ren- .
tes de projêjion 6’ d ’a’ge , 6’ qui n’ont aucun rapport,

qui d’humeurs ,. ni d ’inclinations, tout le monde vient à
in: fiappé également de quelque endroit d’un Dijèours,
ce jugement 6’ tette approbation unifbrme de tant d ’es-
prit: fi difèordans d’ailleurs , une marque certaine 6:
indubitable , qu’il y a lei du merveilleux 6’ du grand.

. Permettezu-moi de vous dire d’abord, Monfieur,
qu’à prendre la fuppofition de Longin à la lettre ,
elle cit pulque impoliible , 8: qu’on ne trouveroit
guere de Sublime par cette voie; la différence d’â-
ge, d’humeur 8: de profefiion , empêchera toujours,
que les hommes ne oient également fi-appés des mê-
mes choies. , Tout ce qui peut arriver , c’ell que le
plus grand nombre fait frappé vivement, 8: que l’imv

ellion du plaifir le répande comme par contagion
Flirt le relie , am plus ou moins de vivacité: enco-
re y a-t-il toujours des rebelles 8: quelquefois judi-
cieux , qui réfilient a l’approbation générale.
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’Wais , Monfieur , je ne prétends point chicâirèn;
je m’en tiens à l’expérience pour faire voir, mie: les
acclamations du Théâtre font fouvent fautives, dilu-
jettes à , de honteux retours. Rappellez ., je .4va
prie , ces vers fameux du Cid: - - è

Fleuret; , pleure: , nies yeux , ô: fondq-vous en
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau,’ A,

Et m’oblige à verger après ce coup p ..
Celle que je n’ai plus fur celle qui me refle. a

Vous ne fautiez douter du plaifir .. que ces. vers
ont fait , 8: cependant ne feriez-vous pas le
à defiiller les yeux du Public , s’ils ne s’étoienæ ’a

ouverts fur la mauvaife fubtilité’ ide ces exp us.
Je comprends pourtantnce’ qui charmoit ces
Vers: la fituation de Chimene aufli cruelle i 1m-

tliere , touchoit fans doute le Cœur; le b ’ l’île
l’Antithefe éblouifloit l’imagination: ajoutez à cela
le goût regnant des pointes; on n’avoir garde déré-

gretter .le naturel qui manque en cet endroit. Mais,
me direz-vous, on en efi revenu. Je n’en veux; pas
davantage , Monfieur; les acclamations ne prouvent
donc pas abfolument , 8: elles ne, fautoient prefcrire

contre la Raifon. ’ ” a r
. J ’oferai vous dire de plus , qu’on efi aufli dés-

l abufé de l’expreflion de Mr. Racine , 8: je n’ai’pr’efi-

que trouvé perfonne- qui ne convint, qu’elle cil ex-
cellive dans le Perfonnage , quoiqu’elle "fut fort belle

’ à ne regarder que le Poète. C’auroit été dommage
en cet endroit de ne pouvoir m’armer d’une autorité
que j’ai recueillie depuis , à une féance de l’Acadé-
mie , où tout ce qui le trouva d’Académiciens, me
’confirma dans mon fentiment. .4 ’ ’ i

Mr. Despreaux n’auroit pu moins flaire en ce cas
9.que de trouver la queltion plus problématique , qu

ne l’avoir crue d’abord. A
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, , «Mais , Monfieur , auroiskje continué, vous faites
une remarque importante fur la difi’érenceqque j’ai

voulu mettre entre le Perfonnage 8: le Poète. Le
- Perfonnage, félon vous ,À peut être agité de quelque

pallion violente , qui vaudroit bien la fureur poéti-
que; 8: le Perfonnage alors peut employer des figu-
res aufli hardies que le Poète.

Êcartons , s’il vous plait, l’équivoque des termes,
j afin qu’il n’y ’en ait point non plus dans ’ mes l-raifons. ’

Si vous entendez ar fureur poétique , ce énie heu-
reufement écha é qui fait mettre les Io jêts fous
les yeux , 8: eindre les diverfes pallions, de leurs
véritables co eurs. Cette idée même fait Voir, que
le Poëte elt obligé d’imiter la nature ,. loir dans les
tableaux ’il trace , foi: dans les Difcours qu’il prête
à les Pe onnages , 8: quon peut ’traiter hardimen
de fautes tout ce qui s’en éloigne. ..

Si, au contraire , par fureur poëtique, vous en-
tendez fim lentent , ce langa e particulier aux Poê-
tes , que la hardiefl’e des fi ’ons 8: des termes a
fait appeller le langage des Dieux; je réponds que ,
les pallions ne l’emprunteront jamais. Ce langage
cit, le fruit de la méditation 8: de la recherche , 8:
l’impétuofité des pallions n’en laifi’e ni le goût ni le

loifir. g
q Vous m’alleguez vainement l’exem le de Virgile.

Vous voyez bien, Monfieur, que pui que j’ofe com-
battre vos raifons , je ne fuis pas d’humeur de me
rendre aux autorités. Énée , dites - vous , au com-’
mencement du (econd Livre de l’Énéide , racontant
avec une extrême douleur la chûte de fit- patrie 8:
le comparant lui-même à un grand arbre que des
laboureurs d’efforcent d’abattre à cou s de coi née,

ne le contente pas de prêter à cet arbre , du enti-
ment 8: de la colere, mais il lui fait faire des mé-
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nacés à ceux qui le frappent , jufqu’à ce qu’enfin il

foit renverfé fous leurs coups. Vous pourriez,
tez-vous , m’apporter cent exemples de même filme. I
Qu’importe le nombre, Monlieur, fi j’ai raifort? C311
autant de rabattu fur la perfeétion des Anciens 5. 8:
le Bon.Sens, qui el’t uniforme, n’approuvera pas chez
eux ce qu’il condamne. chez nous.

l

, Qiunt à l’exemple particulier d’Énée , quoiqu’on

puifl’e’ dire , (gril n’el’t pas dans le cas de Thérame-

ne, 8: qu’apr s fept ans pallés depuis les malheurs
qu’il raconte , il peut conferver allez de fang froid
pour orner [on récit de ces comparaifons ;, j’avoue
qu’il m’y paroit exceflivement Poète, 8:. c’eli un; Ilé-

faut que jai fenti dans tout le fécond 8: tout le trait
fieme Livre de l’Énéïde , où Enée. n’ell ni moins

fleuri ,2 ni moins audacieux que Virgile. Peut. ” e
que Virgile a bien apperçu lui-même ce défaut I
convenance , mais ayant à mettre deux Livres en-
tiers dans la bouche de (on Héros, il n’a pu le ré-

’ foudre à les dépouiller des ornemens de la grande

Poëfie. * I. J’aurois pu dire d’autres chofes à Mr. DeSpreaux,
fi j’avois vérifié l’endroit qu’il me cite , comme”

l’ai fait depuis. Il le trompe dans le fens du pali:
ge , parce qu’il s’en cil fié à la mémoire g cOnfiarice

dangereufe pour les plus favans même. -

La preuve qu’il a cité de mémoire , c’el’t qu” ’

place la comparaifon au commencement du [econd
Livre , au lieu qu’elle cil vers la fin. Il cil tombé
par cette négligence dans une double erreur; l’une
de croire , qu’Énée le compare: lui-même à l’arbre,

uoique la comparaifon ne tombe manifeliement que
, En la Ville de T roye faceagée par les Grecs: l’autre,

de penferqqu’Enée prête à l’arbre du fentiment 8: de

la colere, quoique es termes dont Virgile le (en, ne
figgk’fient
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n j l’ébranlement 8: que les feroufi’es vio- ,
lentes-deal’arbre fous la coignée des : Laboureurs.

l Je ne ’pui’s m’empêchEr de dire ici, que les Au-
, teins ne fautoient être trop en garde: contre ces for-

tes de .méprifes,’ parce que rien u’elt plus propre à
diminuer leur, autorité; mais j’ajouterai ,. que ,, ceux
qui dpperçoivent ces fautes n’en doivent pas tirer
trop d’avantage contre ceux qui y tombent. On va
quelquefois en - pareille foccafiQn jufqu’à acculer un -
hOmme: de d’entendre ni la Langue ni l’Auteur qu’il
êi-te ,8: l’on traite témérairement d’ignorance grosg

I filéie*,"ces"qui peut: n’être qu’un effet d’inattention. ”

Quelle extravagance feroit-ce , par exemple , d’acqu
fer Mr. Despreaux , fur ce que” je viens de dire , de
n’entendre nil; Virgile ’ni le Latin; 8: cependant on a
fait cette injure à d’autres , peut-être avec aufii peu

de fondement. t . ’
"Je finis enfin ma Réponfe, comme Mr. Despreaux

finit la Réflexion; en mettant fous les eux le récit
entier dont il s’agit.’ Mr. DeSpreaux lexpofe , afin ’
qu’on puifl’e mieux prononcer fur. tout ce qu’il’a dit;

je l’exlpofe de même, afin qu’on en juge mieux de
mon entiment; 8: fur - tout pour l’explication de
(plaques termes de mon Difcours fur l’Ode, que Mr.
Despreaux n’a fttouvé allez clairs; .on ejl choqué,
ai-je Olé dire , e qvoir un homme accablé de douleur,
comme tThe’ranzene , fi attentif a’ [a dejiription,
fi «recherché dans fis termes. J e crois que les Vers

’ fuivans, pleins d’exprefiions 8: de tours .poëtiquesL
éclairciront ma penfée mieux que tout ce. que je ponte

rois dire: , . ’ ’Cependant fur le dos de la plaine liquide
S ’e’leve à gros bouillons une montagne humide.

L’onde approche , fi brilè ë vomit à nos yeux ,

Parmi des flots d’écume un Monjlre furieux.

Tome HI; x s X



                                                                     

d’une...

. a3;; x11. a a F Ltïntxï l’.0’N’”’! * ,.

Sonfiont largr eji and de cornes minantst
Tout fin dos efi couvertrd’lcailles ’t
Indomtable taureau , dragon impetueux , à p
Sa croupe fi recourbe en replis tannerez; --
.Ses’longs mugiflimens fiat-trembler le rivage ;. l
le Ciel avec horreur voit ce Monflre fauvage; ’

La Terre s’en émeut; l’air en a l j j y
Le flot qui l’apporta recule épouvanté . ï ,.

. J’avoue de bonne foi, que plus j’exami’né’ ces

Vers , 8: moins je puis. repentir de ce,que.j’eu

aidit. n .j ’. y . l V
RÉFLEXION x11. e.

Car tout ce qui fi-ive’ritablement fublime , a «de, de pro-
pre , quand on l ’e’coute; e’leve l’arne , MG: lui

fait concevoir, une plus haute Opinion d’ellev Î ’,’ la

remplifl’ant de. joie, de je ne fait que! nable: ce»
gueil , comme t c’était elle qui. eut: prodaieles cho-

jês qu’elle vient jimplorneltt d’entendre; n PAROLES-

’ j de Longin, Chap. V. A « .

«le:

a. oilà une très obelle * déferide du Sublime à
d’autant plus belle , 4 qu’elle cil ellevmême très-labbe
me. Mais ce n’efi qu’une defcription, ,8: il ne pa-
roit pas , que Longin ait fougé tans tout fou. Traité
à en donner-une définition ’exaâe. La milan efi,
qu’il écrivoit après Cécilius , qui , comme il le dit
lui-même , avoit employé tout (on Livre à définir 8:
à montrer ceïque e’ell que Sublime. . Mais le Li-
vre de Cécilius étant, perdu, je crois, qu’on ue trou-
vera pasqmauvais qu’au défaut de Longin , j’en ha-
Zarde ici une de ma façon, qui au moins en donne
une imparfaite idée. Voici donc comme je crois
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« Voir]: Le Sublime eji une certaine
’Ece;de défia]!!! propre à élever-6 à ravir 13022:, 6.

’ rameutait la, grandeur de la penfe’e de la ne.
, ” e du , ou de la.,magru:ficence des paroles,

ou du tour harmonieux , vif 6’ animé, de :l’exprçfion,’
fadai-dire d’aneth ces chofes regardées jipare’ment , on

ce qui fait le payait Sublime , de ces trois une; jointes

enfemble. v *A Il femble e dans les regle’s je devrois donner
des exemples e chacune de ces trois choies. Mais
il y en a un fi grand nombre de rapportés . dans le
Traité de, Longin , 8: dans ma dixieme Réflexion ,

1e je crois,.fque. je ferai mieux d’y renvoyer le Le-
geur , afin qu’il choifille lin-même ceux qui lui plaif
tout davanta e. I, Je ne crois pas cependant, que je
puifi’e me ’ penfer d’en propofer quelqu’un où tou-

tes ces trois chofes le trouvent parfaitement ramas-4
fées. Car il n’y en a pas un fort grand nombre.
Mr. Racine ourtant m’en offre un admirable dans
la premiere ène de l’on "Athalie, ou Abnèr , l’un
des principaux Officiers de la Cour de Juda , repré-
fente à Joad, le Grand. Prêtre, la fureur où eft Atha-
lie contre lui 8: contre tous les Lévites; ajoutant,

’il ne croit pas , que cette oigueilleufe Princefl’e
’ll’ére encore longtemps à venir qttaquer Dieu jus-

qu’en jbn Sanduaire. A quoi ce: grand Prêtre fans
s’émouvoir , répond: .. 4 ,. t

4

Celui qui met un fiein ri fureur des flots ,
Sait aufi des me’chansarrêter les complots.

Sorimis avec reflué? ci fa volontijiu’nte ,

l" Je crains Dieu, cher Abner , 6’ n’ai point d’un.

tre crainte.

Il! TA 1’. l. le crains Dieu . . , . -- -- Non me tuaferbida terrent
6: n’ai point d’autre crainte.) Vit. Dick , feroit: Dt me terrent , 6
gile , Éneid. un. v. 894. Jupiter hofiie.
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Enièffet , tout ce 1’il-’ eut avoir de Sithmé; c .
toit rafler’nbié dan;Il ces gluau: Vers: la gænMÆ
la penféeyla. noblefïe du fentiment, la magnm:
des paroles ,- 8c l’harmonie de l’expreflion, fi ri ’ i
ferment terminée par ce dernier Vers: Je’cmirism

1 cher aux" 6m. ’ D’où je conclus, que c’efl avec

peu. de fondement que des Admirateurs n outrés de
Mr. Corneille veulent infinuer, que Mr. Racinehi

. efi beaucoup inférieur pour le Sublime 3 puifque, fans
apporter ici quantité d’autres preuVeë que je pourrois
donner du gontmire , il ne me paroit pas), que toute
cette grandeur de veux-gui Romaine tant imitée ,.
ce premier a fi bien eXprimée dans: plufieui-s. de es
Pièces ,, &r qui ont fait (on excefliVe réputatiOn; foie
au deiïuà’ de l’intrépîdité. plus qu’héroïque 8L de

parfaite confiance en Dieu de ce véritablement
i ’i pieux, grànd, fage 8L courageux i’ ’ p

’ ; r’lfi-aëlite. , , A "Ï:

5171N in 6U T o me 11’ny

Â o " ’xæ’âàkàx .
I r V» ne.


