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E petit Traité , dont je donne la
traduéiion au Public , cil une pié-
ce échappée du naufrage de plu-

I lieurs autres Livres que Longin
avoit comparés. Encore n’efi-elle as venue
à nous toute entiere. Car bien que e volume
ne [oit pas fort gros , il ’y a plufieurs endroits
défeéiueux , 8c un Livre à part , qui étoit
commeiune fuite naturelle de celui-ci. Néan-
moins , t0ut défiguré qu’il cil , il nous en
relie encore airez, pour nous faire conce-
voir une fort rande idée de (on Auteur ,
ô; pour nous onner un véritable regret de
la perte de fes autres Ouvrages. Le nom-
bre n’en étoit pas médiocre. Suidas en comp-
te jufqu’à neuf, dont il ne nous telle plus

ne des titres allez confus. C’étoient tous
ëuvrages de critique. Et certainement, on
ne (gantoit ailez plaindre la perte de ces ex-
cellens originaux, qui, à en ju et par celui-
’ci , devoient être autant de c ef-d’œuvres
de bon fens , d’éradition , de d’éloquence. Je
dis d’éloquençe z parce que Long? ne s’en

Il
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. pas contenté, comme Ariflote &Hermogéne ;

de nous donner des préceptes tout fecs sa dé-
pouillés d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber
dans le défaut qu’il reprocheà Cécilius , qui
avoit , dit-il, écrit du Sublime en fiile bas. En
traitant des beautés de. l’Elocution , il a em-
ployé toutes les finelles de l’Elocution. Sou-
vent il fait la figure qu’il enfeigne 5 8c en
parlant du Sublime , il efi lui - même très-
fublime. Cependant il fait cela fi à propos 5
8c avec tant d’art, qu’on ne (gantoit l’accu-

fer en pas aucun endroit de fortir du flilc di-
daétique. C’efi ce qui a donné à fou Livre
cette haute réputation qu’il s’efi acquife par.
mi les Sçavans, qui l’ont t0us regardé com-
me un des plus précieux relies de l’Anti ui.
té, fur les matiéres de Rhétorique. Ca au-
bon (t) l’appelle un Livre d’or, voulant
marquer par-là , le poids de ce petit Ouvra.
go , qui, malgré fa petitel’fe , peut être mis
en balance avec les plus os volumes.
. Aufli jamais homme à: fou tems même;
,n’a été plus efiimé que Longin. Le Philofofi

phe Porphyre , qui avoit té fou difciple 5
parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en
croit, fou jugement étoit la ré le du bon

.fens, fesdécifions en matiére ÉOuvrages,

.paiioient pour des Arrêts fouverains; 8c rien
n’étoit bon ou mauvais, qu’autant que, L011-1

.(r) Exereir. t. adv. Baro- jus extat aureolus , en; T4"
muni. pjorgyjin; Longinus,cu- i bielles. ’ l
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gin l’avoir approuvé ou blâmé. Eunapius,

ans la vie des Sophifies , paire encore plus
avant. Pour exprimer l’efiime qu’il fait de
Longin , ilfe laide emporter à des hyper-
boles extravagantes , 8c ne fçauroit fc réfou-
drèà parler en fiile raifonnable , d’un mé«
rite aufli extraordinaire que celui de Cet Au-
tout. Mais Longin ne fut pas fimplement un
critique habile , ce fut un’thnillre d’Etat
confidétable 5 8c il fufiit,’pour faire fou
éloge , de dire qu’il fut confidéré de Zéno-

bic , cette fameufe Reine des Palm reniens ,
qui ofa bien le déclarer Reine de ’Orient ,
après la mort de (on mari Odénat. Elle avoit

’appelléI d’abord Longin auprès d’elle , pour

s’inflruire dans la Langue Grecque. Mais de
fou Maître en Grec, elle en fit à la finpun
de les principaux Miniflres. Ce fut lui qui
encouragea cette Reine à foutenir la qualité
de Reine de l’Orient , qui lui rehaufla le
cœur dans l’adverfité , 8; qui lui fournit les
paroles altiéres qu’elle écrivit à Aurélian ,’

quand cet Empereur la fomma de fe ren-
te. Il en coûta la vie à notre Auteur 3 mais

fa mort fut également glorieufe pour lui,
8c honteufe pour Aurélian , dont on peut
dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. ’

Comme cette mort cil un des plus fameux
incidens de l’Hifloire de ce tems-là , le Lec-
teur ne fera peut-être pas fâché que je lui
rapporte ici ce que F lavius Vopifcus en a

i Aiij
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écrit. Cet Auteur raconte que l’Arrnée de
Zénobie 8c de fes Alliés ayant été mife en
fixite près de la Ville d’EmelTe , Aurélian
alla mettre le Siége devant Palmyre , où
cette Princefle s’étoit retirée. Il trouva plus
de réfillance qu’il ne s’étoit imaginé , 8:
qu’il n’en devoit attendre vraifemblable-
ment de la réfolution d’une femme. Ennu é
de la longueur du Siége , il efTaya de l’avoir
par compofition. Il écrivit donc une Lettre
àZe’nobie, dans laquelle il lui offioit la vie
ô: un lieu de retraite , pourvû qu’elle fe
tendît dans un certain terris. Zénobie , ajou-
te Vopifcus , ré ondità cette Lettre avec une
fierté plus gram e que l’état de fes afFaires ne

le lui permettoit. Elle croyoit ar-là donne:
de la terreur à Aurélian. Voicilâ réponfe.

ZÉNOBIE , REINE DE L’ORIENT;
a L’EMPE REUR AURËLIAN. Perjon-
ne jufgues ici n’a fait une demande pareille à
la tienne. C’efl la vertu , Aurelian, qui doit
tout faire dans la guerre. Tu me commandes
de me remettre entre tes mains , comme fi tu
ne fientois pas que Cléopatre aima mieux mou-
rir avec le titre de Rezne, que de vivre dans
toute autre dignité. Nous attendons le fieours
de: Perfi’s. Les Sarrazin: arment pour nous.
Les Arméniens" je [ont déclares en notre fa-
veur. Une troupe de voleurs dans la Syrie a
defait ton armée. Juge ce que tu dois attendre ,
quand toutes ces forcesfirom jointes. Tu ra-
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battras de cet orgueil arum lequel , connue
maître 126]qu de toutes chofe: , tu m’ordonnes
de me rendre. Cette Lettre , ajoute Vopifcus ,’
donna encore plus de colere que de honte à
Aurélian. La Ville de Palmyre fut prife peu de
jours après , 8c Zénobie arrêtée , comme elle
s’enfuyoit chez les Perfes. Toute l’armée de-

mandoit fa morteMais Aurélian ne voulut pas
deshonorer fa viéloire par la mort d’une fem-
me. Il réferva donc Zénobie pour le triomphe ,
.8: fe contenta de faire mourir ceux qui l’a-
ivoient affiliée de leurs confeils. Entre ceux-
là , continue cet Hifiorien , le Philofophe Lon-
gin fut extrêmement regretté. Il avoit été ap-
pelle auprès de cette Princefl’e pour lui enfei-
gner le Grec. Aurélian le fit mourir, pour
avoir écrit la Lettre précédente. Car bien qu’-

elle fut écrite en langue Syriaque , on le loup-
çonnoit d’en être l’Auteur. L’Hiflorieu Zo-

fime témoigne que ce fut Zénobie elle-mê-
me qui l’en aCCufa. Z énobie , dit-il , je voyant

I arrêtée , rejetta toutefizfautefiirjès Miniflres
qui avoient, dit-elle , abufê’ de la faiblefle de
fin efprit. Elle nomma, entr’autres , Longin ,
celui dont nous avons plufieurs écritsfi utiles.
Aurelian ordonna qu’on l’erivoyâtaufiipplice.

Ce grand perfimnage , pourfuit Zofime , fouf-
frit la mon avec une confiance admirable ,
jufque: à confialer en mourant, ceux quefim
malheur touchoit de pitié Ü d’indignation.

Par - là , ou peut voir que Longiâ n’étoit

A



                                                                     

viij PRÉFACE. .pas feulement un habile Rhéteur g comme
. Quintilien 8c comme Hermogéne 5 mais un
Philofophe digne d’être mis en parallele avec
les Socrates 8c avec les Catons. Son Livre n’a
rien qui démente ce que je dis. Le caraétére
d’honnête-homme y paroît par tout; 8c fes
fentimens ont je ne fçai quoi qui marque non-
feulement un efprit fublime , mais une ame
fort élevée au-deffus du commun. Je n’ai donc

point de regret d’avoir employé quelques"-
unes de mes veilles à débrouiller un fi excel-
lent Ouvrage , que je puis dire n’avoir été
entendu juf u’ici que d’un très-petit nombre
de SçavansflVluret fut le premier qui entreprit
de le traduire en Latin , àla follicitation de
Manuce : mais il n’acheva pas cet Ouvrage ;
foit parce que les diflicultés l’en rebuter-eut;
ou que la mort le furprit auparavant. Gabriel
(I) de Pétra , à quelque tenus de là , fut plus
courageux 5 8c c’ell à lui qu’on doit la tradu-

âion Latine que nous en avons. Il en a en-
core deux autres 5 mais elles font 1 informes
8c fi grollîe’res, que ce feroit faire trop d’hon-

neur à leurs Auteurs , (2) que de les nommer.
Et même celle de Pétra, qui cil infiniment
la meilleure, n’efi pas fort achevée. Car ou-
tre que louvent il parle Grec en Latin, il y
a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a

(I)Gabrieldo Péri-4.] Pro- d’ôonneur à leur: Auteurs.]
fell’eur en Grec à Lauune. Il Dominicus Pizimentius , k
vivoir en r 6 x s . Perm: Paganus.

(-1) Ce ferait faire trop
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pas fort bien entendu fon Auteur. Ce n’efl
pas que je veuille acculer un fi fçavant hom-
me d’ignorance, ni établir ma réputation fur
les ruines de la fienne. Je fçai ce que c’efl que
de débrouiller le premier un Auteur, 8: j’a-
voue d’ailleurs , que fou Ouvrage m’a beau-
coup fervi , aufli-bien que les petites (1) no-
tes de Langbaine 8c de (2)M. le Févre. Mais
je fuis bien aife d’excufer , par les fautes de
la traduélion Latine , celles qui pourront m’ê-
tre échappées dans la Françoife. J’ai pourtant

fait tous mes efforts pour la rendre aufli e’xa-
fie qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je
Il? ai pas trouvé de petites difficultés. Il efl:
ai é’à un Tradué’reur Latin de le retirer d’afa

faire , aux endroits même qu’il n’entend pas.
Iln’a qu’à traduire le Grec mot pour mot ’,’

8c à débiter des paroles , qu’on peut au moins
foupçonner d’être intelligibles. En effet , le
Leéieur, qui bien louvent n’y conçoit rien ,’
s’en prend plutôt à foi-même, qu’à l’i no-

rance du Traduéieur. Il n’en el’t pas ain 1 des

Traduâions en langue vulgaire. Tout ce que

(r) Notes de Langbaine. ]
Gérard Langbaine , Anglois ,
a traduit en Latin , le Traité
du Sublime de Longin , avec
des Notes fort eflimées. C8!
Ouvrage fut imprimé à 0x-
ford , en 16;s. Et ces mêmes
Notes ont été inférées avec

celles de! autres Commenta-
teurs de Longin , dans la belle

Édition que Jacques Tollius a
damée de cet excellent Criti-
que, à Utrecht , en 1694.
Langbaine mourut en 1657.

(1) M- le Fiera. lTanne-
gui le Févre , Protefltur à
Saumur, Pare de l’illufile 8c
fçavante Madame Dacier. Il
donna fan édition de Longin

en 1663-, l
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le Leéieur n’entend point , s’appelle un ga;
limathias , dont le Traduéieur tout feul efi

. refponfable. On lui impute jufqu’aux fautes
i de fou Auteur; 8c il faut en bien des endroits

. u’il les reéiifie , fans néanmoins qu’il ofe s’en

écarter.

r Quelque petit donc que (oit le volume
de Longin , je ne croirois pas avoir fait un
médiocre préfent au Public , fi je lui en avois
donné une bonne traduéiion en notre langue.
Je n’y ai point épargné mes foins ni mes
peines. Qu’on ne s’attende as pourtant de
trouver ici une verfion timi e 8c fcrupuleu-
le des paroles de Longin. Bien que je me
fois efforcé de ne me point écarter , en pas
un endroit , des régles de la véritable tra-
duétion , je me fuis pourtant donné une
honnête liberté, fur tout dans les pafi’ages
Qu’il rap orte. J’ai fougé qu’il ne s agilioir:

A as fimp ement ici de traduire Lon in 5 mais
de donner au Public un Traité u Subli-
me , qui pût être utile. Avec tout cela néan-
moins il fe trouvera peut-être des gens qui
non-feulement n’approuveront pas ma tra-
duélion , mais qui n’épargneront pas même
l’original. Je m’attends bien qu’il y en aura

plulieurs qui déclineront la jurifdiéiion de
- Longin , qui condamneront ce qu’il approu-

ve , 8c qui loueront ce qu’il blâme. C’ell le
traitement qu’ildoit attendre de la plupart
des Juges de notre fiécle. Ces hommes ac-
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’coutumés aux débauches , 8c aux excès des
Poètes modernes , (de qui n’admirant que ce
qu’ils n’entendent point , ne pcnfent pas qu’un
Auteur le (oit élevé , s’ils ne l’ont entiere-

ment perdu de vue : ces petits efprits , dis-je,
ne feront pas fans doute fort frappés des
hardiefïes judicieufes des Homéres , des Pla-
tonsëc des Démoflhe’nes. Ils chercheront fou-

.vent le Sublime dans le Sublime , 8c peut-
être fe moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois fur des palTages ,
qui , bien que très-fublimes, ne lailTent as
. ’être fimples 84 naturels , 8c qui faifi eut
plutôt l’ame , qu’ils n’éclatent aux yeux. Quel-

que alfurance pourtant que ces Mefiieurs
ayent de la netteté de leurs lumieres, je les
prie de confidérer que ce n’efi pas ici l’ouvra-Ç

ge d’un Apprentif, ue je leur offre , mais le
chef-d’œuvre d’un es plus fçavans critiques
de l’Antiquité. Que s’ils ne voyeur as la beau-

té de ces paillages , cela peut au -tôt venir
de leur vûe , ue du peu d’éclat dont ils bril-
lent. Au pis filer, je leur confeille d’en accu-
fer la traduéiion , puifqu’il n’efl que trop
vrai que je n’ai ni atteint , ni pû atteindre à
la perfeélion de ces excellens Ori inaux; 6c
je leur déclare par avance, que s’in a quel-
ques défauts , ils ne lèauroient venir que de
mon

Il ne relie plus , pour finir cette Préface ,
que de dire ce que Longin entend par Subli-g
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me. Car comme il écrit de cette matiére après-
Cécilius, qui avoit prefque employé tout fou
Livre à montrer ce que c’eli que Sublime ;
il n’a pas crû devoir rebattre une choie qui
n’avoit été déja que trop difcutée par un au-

tre. Il faut donc fçavoir que par Sublime ,
Longin n’entend pas ce que les Orateurs ap-
pellent le fille fublime : mais cet extraordi-
naire 8c ce merveilleux , qui frappe dans le
difcours , 8c qui fait qu’un Ouvrage enleve ,
ravit , tranfporte. Le fiile fublime veut toua
jours de grands mots 5 mais le Sublime le
peut trouver dans une feule penfée , dans une
feule figure , dans un feultour de paroles. Une
chofe peut être dans le flile fublime , 8c n’ê-
tre pourtant pas fublime; c’efl-à-dire , n’a-l
voir rien d’extraordinaire ni de furprenant.
Par éxemple. Le jouverain arbitre de la natu-
re d’unejeuleâaarole forma la lumiere. Voilà
qui el’r dans le ile fublime : cela n’efl pas néan-

moins fublime : parce qu’il n’y a rien là de fort

merveilleux , 8c u’on ne pût alfément trou-
ver. Mais Dieu dit : que la lumiere [à fafle ,
Ù la lurniere fe fit ; ce tout extraordinaire
d’expreflion, qui marque fi bien l’obéiKance
de la Créature aux ordres du Créateur, (1) cil
véritablement fublime , 8c a quelque chofe
de divin. Il faut donc entendre par Sublime
dans Longin, l’Extraordinaire , le Surpre-

(1)5]? véritablement fu- flexion X. de M. Dcfpre’altx
Rhum] Voyez ci-après la Re- fur ce [tallage de Longin.



                                                                     

,PRE’FACE. xiij
nant , 8c comme je l’ai traduit, le Merveil-

leux dans le difcours. ’
(1) J’ai rapporté ces paroles de la Gené-

e , comme l’exprefiion la plus propre à met-
tre ma penfée-en fou jour, 8c je m’en fuis
fervi d’autant plus volontiers , que cette ex-
preflion eli citée avec éloge (2) par Longin
même, qui, au milieu des ténébres du a-
ganiiine , n’a pas lailié de reconnoître le di-
vin qu’il y avoit’dans ces paroles de l’Ecri-

turc. Mais , que dirons-nous (3) d’un des
plus fçavans hommes de notre fiécle ,- qui,
éclairé des lumieres de l’Evangile , ne s’efi

pas apperçu de la beauté de cet endroit; qui
a ofé , dis-je , avancer (4.) dans un Livre qu’il
afait pour démontrer la Religion Chrétien-
ne , que Longin s’étoit trompé loriqu’il
avoit crû que ces paroles étoient fublimes Ê
J’ai la làtisfaéiion au moins que ( 5) des
perfonnes , non moins confidérables par leur
piété que ar leur profonde érudition, qui
nous ont donné depuis peu la traduéiion du
Livre de la Genéfe , n’ont pas été de l’avis

(l) ’ai appartins paro-
lei de a Gene’je , &c. ] Toute
cette Seâion fut ajoutée par
l’Auteur à fa Préface, dans l’é-

dition de x 68 3. qui furia troi-
fiéme de «Traité duSuinme-

(2) Par Longin même. ]
Chapitre VIL

(a l D’un des plus freinant
Emma. ] Monfieur H uet ,
alors fous-Préceptcur de Mon- A

feignent le Dauphin , 3: enfuia.
te Évêque d’Avrancher.

(4) Dans un Livre 114’114
fait,&c.],Demonflratio 51mn-
gelira , Propof. 4.. cap. a. n.
5 3. pag. sa. Ce Livre fut im-
primé en 1673. ton-folio.

(sl Des "faire: mm moins
confide’ra le: . &c.] Meflieurl
de Port-Royal , .8: lutteur M.
le Maître de Sam



                                                                     

«xiv PRÉFACE.-
de ce [cavant homme : 8c (1) dans leur Préé
face , entre plufieurs preuves excellentes qu’ils
ont apporté pOur faire voir que c’efi l’Ef-
prit Saint qui a diéié ce Livre , ont allégué
le pafïage de Longin , pour montrer combien
les Chrétiens doivent être perfuadés d’une
vérité fi claire , 8: qu’un payen même a fentie

par les feules lumieres de la raifon. ’
(2) Au relie, dans le tems qu’on travailloit

à cette derniere édition de mon Livre , M.
Dacier , celui qui nous a depuis peu donné les
Odes d’Horace en François , m’a communi-

ué de petites notes très-fgavantes qu’il a
gîtes fur Longin , où il a cherché de nou-
veaux fens I, inconnus jufqu’ici aux Inter-"
prêtes. J’en ai fuivi quelques - unes. Mais
comme dans celles ou je ne fuis pas de fou
fentiment , je puis m’être trompé, il cil bon
d’en faire les Leéieurs juges. C’efi dans cet-à

te vûe que (3) je les ai mifes àla fuite de mes
Remarques 5 M. Daciern’étant pas feulement

(t) Dans leur PrefaceJ Sol Dacier, a: celles de M. Boi-
conde partie. 5. a. où Il ei’t
traité de la finiplicité fublime
de l’Ecrirure Sainte. On y cite
avec éloge , M. Defpréaux ,
Traducteur de Longin.

(a) An relie. dans le rem:
qu’on travailloit, 8m] L’Au-
teur ajouta cette autre Seâron
à cette Préface , dans la même
édition de 16 a 3 .
’ (3) 57e le: ai mife: à la
gite de me: Remargues. M.

efpréaux avoit fait imprimer

[a Remarques , une: de

vin , féparement 8: à la fuite
de fa Traduction. Dans cette
nouvelle édition , .l’on a mis
les unes 8: les autres fous le
Texte. On y a joint les Re-
marques Françoifes de M. Tol-
lius , qui a donné au Publie
une édition de Longin , avec
une Traduction Latine, enri-
chie de Notes très-fçavantn.
Il avoit inferé dans fon édition
la Traduâion Françoife de M,
Defpréaux.
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P R E’ F A C E. xv
un homme de très-grande érudition , 8c d’une
critique très-fine, mais d’une politefie d’au-
tant plus efiimable , qu’elle accompagne ra-
rement un grand fçavoir. Il a été difciple du
célébre M. le F évre, pere de cette fçavante
fille à qui nous devons la premiere traduélion
qui ait encore paru d’Anacréon en François ;
84 qui travaille maintenant à nous faire voir
Arifiophane , Sophocle 8c Euripide en la

même langue. I(1) J’ai laiflé dans toutes mes autres édi-’
fions cette Préface , telle qu’elle étoit lorfque

je la fis imprimer pour la premiere fois il
-a lus de vin ans, 8c je n’y ai rien ajout .
Maris aujour ’hui , comme j’en revoyois les
épreuves , 8: que je les allois renvoyer à l’Im-
primeur , il m’a paru qu’il ne feroit peut-être

pas mauvais , pour mieux faire connoître ce
ue’Longin entend par ce mot de Sublime;
e joindre encore ici au paffage que j’ai rap-

porté de la Bible , quelque autre exemple pris
d’ailleurs. En voici un ui s’efi préfenté airez

heureufement à ma m moire. Il efi tiré de l
l’Horace de M. Corneille. Dans cette Tras
gédie ,xdont les trois premiers Afies (ont: , à
mon avis, le chef-d’œuvre de cet illufire Ecri?
vain , une Femme . ui avoit été préfente au
combat des trois oraces,mais qui s’étoit
retirée un peu trop tôt , 8c n’en avoit pas vû

(x) j’ai 14j]? dans une: face , fut ajouté par YANG!
me: «une: alitions; &c. ]ld:ns ÏÉÜtÂOnde I 01.

9:1. Milliard: la Pré? 7



                                                                     

xvj P R E’ F A C E.
la fin , vient mal-à-propos annoncer au vieil
Horace leur pere, que deux de les fils ont
été tués , 8c que le troifiéme ne fe voyant k
plus en état de réfiller, s’ef’t enfin. Alors , ce

vieux Romain, poliédécdc l’amour de fa pa-
trie , fans s’amufer à pleurer la perte de fes
deux fils , morts fi glorieufement , ne s’aflli-
ge que de la fuite honteufe du dernier, qui
a , it-il, par une fi lâche action , imprimé
un Opprobre éternel au nom d’Horace. Et
leur fœur, qui étoit là préfente , lui ayant dit :
Que vouliez-vous qu’il fit contre trois .P Il ré-
pond brufquement: être? mourût. Voilà de
fort petites paroles. ependant il n’y a per-
fonne qui ne fente la grandeur héroïque qui
efl renfermée dans ce mot , Qu’il mourût , qui
cil d’autant plus fublime, qu’il el’t fimple 8c

naturel, 84 que par là on voit que c’efi du
fond du cœur que parle ce vieux Héros , 8:
dans les tranfports d’une colere vraiment Ro-
maine. De fait, la chofe auroit beaucoup
perdu de fa force , Il , au lieu de Qu’il mou-
rût , il avoit dit : Qg’ilfitivît l’exemple dejè:

deux fieras , ou Qu ilfacrifiatfa vie à l’inti-
ne Ü à la gloire de fin payr. Ainfi, c’efi la
fimplicité même de ce mot qui en fait la gran-
deur. Ce font là de ces choies que Longin
appelle fublirnes , 8: qu’il auroit beaucoqp
plus admirées dans Corneille , s’il avoit v -
cu du tems de Corneille, que ces îmnds
mots. dont. Ptolomég remplit .fa bouc e au

’ GQMCPÉWN



                                                                     

. , PRÉFACE. xvijcommencement de (I) la mon de Pompée ,
pour exagérer les vaincs circonllanccs d’une
dérOute qu’il n’a point vûc.

(0L4 mon de Pompe’yJ Autre Tragédie de M. Corneille.

œæœœæœcmææœœæ

PRÉFACE
. D E

MONSIEUR D A CI E R. (1)

D.E tous les Auteurs Grecs , il n’y ma.
point déplu: dzficilrr à traduire que les

Blzr’teurs , filrtout quand on débrouille le pre-
mier leurs Ouvrages. Cela n’a pas empêché
que M Dejpre’zzux , en nous damant Longin
en François, ne nous ait donné une des plus
baller traduc’llom quenour ayons en notre lima
gave. Il anon-fiulement pris la naïveté Ü la
fimplicitr’ du fille didac’lique de ce: excellent
Auteur ; il en a mémefi buen attrapé le SublzÏ-
me’, qu’il fait valoir aufll heurenfi’mmt que

lui, toutes lesgrander figures dont il traite ,
(7 qu’il employa en les cxpli 71mm. Commej’a-

mais Etudie’ ce Rhénan" avec foin , jefir quel--

que: découverteg en le relifimt fin la traduc-

(1) Cette Préface , a: les dans l’Edirion de M. Delà
Remarques de M. Dacier , p.1» gréaux , fait: en x a! a.
turent pour la Premier: fois ,

. Tome Il. L l B



                                                                     

xviij P RE’F A CE.
tian; à" je trouvai de nouveauxfi’n: dont lesr
Interpréter ne s’étaient point a-vifis. Je me cru:
oblige de les communiquer à M. Dëfpre’aux.
J’allai donc chez lui , quoique je n’euflepas
l’avantage de le connaître. Il ne reçut pas me:
critiques en Auteur, mais en homme d’efpr’it
Ü en galant homme : il convint de quelques
endrozt: mous diffamâmes long-temrfitr d’au-

tres; mais dans ce: endroits même: dont il
ne tomboit pas d’accord, il ne laijjîz par de
faire quelque afflime de me: Remarques; Ù il
me témoigna quefi je voulois , il lesferoitim-

rimer avec les fiennes dans une ficonde édi-
tion. C’efl ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de
peur de grofl’irjon Livre , j’ai abrege’ le plus
qu’il m’a e’tépoflilrle , Ü j’ai taché de m’ex-

pliquer en peu de mon. Il ne s’a it ici que de
trouver la vérité ; Ü comme Il . Defiàre’aux
conjem que , fi j’ai raifort , l’on fui-11e me: Re-

marque: , jejerai ravi que s’il a mieux trou--
me le fins de Longin , on lazzi? me: Remar-
ques pour s’attacher àfiz tradufiion , que je
prendrois mai-même pour modele , fi flattois.
entrepris de traduire un ancien Rhe’teur.

4.

M

.-. -.--.-p



                                                                     

SUB LIME:
OU

DU MERV EILLEUX
"- DANS LE DISCOURS:

v Traduit du Grecde LONGIN.(1)

(r) L E Roi a dans fa Bi-
, bliothéque un Ma-

nufcrit (N. 3:83. ) de fept à
huit cens ans , où le Traité du
Sublime de Longin , le trou-
ve à la faire des Problèmes
d’AriRote. Il me feroit ailé de

prouver que cet Exemplaire
cil original par rapport à tous
ceux qui nous relient aujour-
d’hui. Mais je n’entre point
préfentement dans un détail
que je referve pour une re-
marque particulier: , fur le
Chapitre Vll. J’avertis feu-
lement ceux qui voudront le
donner la peine delire les No-
te: fuivantes , qu’elles fiant
pour la plupart appuyées fur
l’ancien Manufrrit. Il fournit
lui (en! un grand nombre de

leçons, que Vollius a autre-
fois recueillies, de que Tol-
lius a publiées. ll ne me "(le
à. remarquer qu’un petit nomn
bre de chofes , aulqnelles i)
me femble qu’on n’a pas en-
core Fait attention.

Chapitre l. Le partage de!
Chapitres n’a-li point de Lon-
gin. Les chiffres qui en font
la dillinftion , ont été ajou-
tés d’une main récente dans
l’ancien Manufcrit. A l’égard

des argumens ou fnmmalres ,
il n’y en a qu’un très. petit

nombre, qui même ne con-
viennent pas avec ceux que
nous avons dans les Impri-
més. Après cela il ne faut pas
s’étonne? fi les Imprimés ne
s’accordent pas egrr’eux, en

I)



                                                                     

s T R A: T E’ .

.CHAPITRE PREMIER,
Servant de Preface à tout l’Ozwrage.

O U s fçavez bien , (r) mon cher Teren.
rianus , que lorfque nous lûmes eurent-
ble le petit Traité que (z) Cécilius a
fait du Sublime, nous trouvâmes que
(3) la burelle de (on fiile répondoit af-

fin mal à la dignité de (on fujet ; que les principaux
points de cette matière n’y étoient pas touchés , Se
qu’en un mor , cet ouvrage ne pouvoit pas appor-
ter un grand profil: aux Leâeurs , qui efI néanmoins
le but où doit tendre tout homme qui veut écrire.
D’ailleurs , quand on traire d’un art , il y a demi
choies à quoi il fe faut

ce qui regarde la divifion&
les argumens des Chapitres.
BOIVIN.

(I) Mon cher TeîentiannsJ
Le Grec porte, moucher l’of-
fitmius Terentîdnus; mais j’ai
retranché Pollumius : le nom
de Te’rentianus n’étant déîa

que trop long. Au relie , on
ne gai: pas trop bien qui étoit
ce étantianut. Cc qu’il y a
de confiant , de!) que c’était
un Latin , comme Ion nom
le fait me: connaître . 8c com-
me Longin le témoigne lui-
nême dans le Chapitre X.
301 LEAU.

( 1 ) Ce’ciIr’us. ] C’étoir un

lisèrent sicilien. Ilvivoitfous
Augufie, 8c étoit contempo-
rain de Denvs d’l’lzlicarnnfle ,
l ve: il lut lié même d’une
amitié aller. étroite. B 0 I-
l. E. A il

toujours étudier. La pre-

(3) La lmflÊ-jlê de fan flile ,
0c. J C’elI ainfi qu’il Faut en-
tendre îaztnittpon Je ne me
fouviens point d’avoir jamais
vû ce mot employé dans le:
fens, que lui veut donner M.
Dacier ; à quand il s’en trou4
vernit quelque exemple , il
faudroit toujours , à mon avis,
revenitau (en: le plus natu«
rel , qui cil celui que je lui ai
donné. Car pour ce qui en:
des paroles qui fuivent ri; IS-
m aneaêaruç , cela veut dire ,
quefonflile efl partout infé-
rieur à f»: fuie: : y a am:
beaucoup d’éxemples en tec
de ces Adieflifs mis peut I’Adr

verbe. ROI LEAU. ’
lbid. La bnfliflê defonflile

re’pondor’t aflêz mal a la digni-
te’a’e lbnfuict. ] C’ellle lent,

que tous les Interprètes ont
donné à ce paflàge; mais me.



                                                                     

D U S U B L I M E. 3*miere e11 , de bien faire entendre fou fujet. La fe-
conde , que je tiens au fond la principale , confifie
à montrer comment, 8: par quels moyens ce que
nous enfeignons le peut acquérir. Cecilius s’efi fort
attaché à l’une de ces deux chofes : car il s’efforce de
montrer par une infinité de paroles , ce que c’eft que
le Grand 8c le Sublime , comme fi c’étoit un point
fort ignoré : mais il ne dit rien des moyens qui peu-
vent porter l’efprit à ce Grand 81 à ce Sublime. Il
paiTe cela , je ne (gai pourquoi, comme une chofe
abfolument inutile. Après tout , cet Auteur peut-être
n’efl-il pas tant à reprendre pour les fautes , qu’à louer

me le Sublime n’en point né-
cefliiire à un Rhéteur pour
nous donner des régies de cet
art , il me femble que Lon-
gin n’a pû parler ici de cette
prétendue hem-(Te du (hie de
Cécilius. Il lui reproche feu-
lement deux choies ; la pre-
miere , que fou Livre CR beau-
coup plus petit , que fon ru.
jet; que ce Livre ne contient
pas toute fa mariera: Be la fe-
eonde , qu’il n’en a pas mê-

me touché les principaux
points. ziryplzmuàrm tannie-
nfu iça’n’lît ËAuç- imminent ,

ne peut pas lignifier , à mon a-
vis,leflile de ce Livre efl trop
humaine Livre tfiplusprtil
quefonjhfctpu trapp: zitpnur
Iautfonfigir’t. Le (cul mot ËÀnt

le détermine entierement. Et
d’ailleurs , on trouvera des
exemples de Tamnirrpu pris
dans ce même feria. Longin
en difnnr, que Céciiius n’a-
voir exécuté qu’une panic de

ce grand defllein ,"fiiit voir ce
qui l’oblige d’écrire après hi

il" ie même fuit-t. DACIER.
ML La MME defonfliln]

Encore que M. Dacier ait ici
très-bien compris le fens de
notre Auteur, néanmoins je
ne trouve pas toute la netteté
nécefiàire dans fa traduction.
J’aimerois mieux traduire ce!
paroles aiufi : Vous 1101451314-
wnez, mon cher Teîenlianur,
que quand nous lûmes entâm-
ble le petit traité, que Cécile
a ait drrSulinmemous le treu-
znîmes "up maigre ri l’égard

de toute f4 mariera, cr que
nous jugeâmes finales. princi-

paux points n] (tarent pas
même tourbé. Mais comme
c’efl une témérité à un étran-

ger de corriger les François na-
turels , 8: principalement les
hommesiliuflres parleurgrand
génie r3: par leur érudition , je
me contenterai de renvoyer]:
Leâeur à ma traduflion lati-
ne. TOLLlUS.

ibid. La bctflrfli’dffaîîl’ilh]

Longin (e fer: par tout u mot
ramai; , dans le (en: que lui
donne M. Defpréaux. Ce qu’il
dit dans le Chapitre V l I. en
parians d’état. , vît 79:9 5315:4

lac. i1 Tarn targua leur."



                                                                     

’4’ TRAITÉ
Pour fait travail, 8c (r) pour le deEein qu’il a eu de
bien faire. Toutefois , puifque vous voulez que j’é-
crive aulli du Sublime , voyous pour l’amour de vous ,
fi nous n’avons point fait, fur cette matière , quelque
obfervation mifonnable , (z) dont les Orateurs pirif-
fent tirer quelque forte d’utilité.

Mais c’efl à la charge , mon cher Térentianus, que
nous reverrons enfemble exaflement mon Ouvrage,
81 que vous m’en direzvotre [endurent avec cette lin-

vmm’npu : Il ne demande p45
la oie; un Hr’ros n’e’toit pas

capable de cette bafiflè ; efl
fort femblable pourla confîme-
tion, à ce qu’il dit ici , il "r-
yfzmaa’rm 1:11";qu hein:
13g in; indium. Voyez 311m
les Chapitres Il. V1. XXVll.
XXlX. XXXII. XXXlV. 8re.
BOlVlN.
i (i) Pour le deflêin qu’il 4
tu de Menhir-2.] il faut pren-
dre ici le mot (l’imam comme
il cil pris en beaucoup d’en-
droits pour une (impie penfe’e.
Ce’alius n’efl pas tant-À blâ-
mer pour je: defautsqu’â louer
pour lapenfe’e qu’il a eue:pour

le defiin qu’il 4 en de bien
faire. l1 le prend aulli quelque-
fois pour Invention ; mais il ne
s’agit pas d’invention dans un
traité de Rhütorique :c’ell de
la raifon a: du bon feus , dont
il efl befoin. BOILEAU.
4 Ibid. Pour le dtfiin 14’174
en de bienfairbj Dans e tex-l
te il y a deux mon inhala
Je "au. vM. Detpréaux ne
I’ell attaché qu’à exprimer

tout: la force du dernier. Mais
il me femble que cela n’explin
que pas allez la penfc’e de Lon-
gin , qui dit , que Ce? ilius n’efl
peut-être pas un; à blâmer

pour fa: defauts , gu’il efl à
louer pourfon invention , (7’
pour le defliîn qu’il a en de
bienfaire. un". lignifie de]?
fait), invention. a: par ce [cul
mot , Longin a voulu nous apc’
prendre que Cécilius étoit le
premier qui eut entrepris d’é-
crire du Sublime. DAClER.

lbid. Pour le defiinJ C’efl
une choie étonnante , que M. w
Dacier ait touchéjulleruent les
mêmes lieux que )’avois mar-
qués dans mon éxemplaire.Car
ce mot d’im’ma m’avait auflî

donné dans la vûe z c’el’t pour-

quoi je l’ai interprété, cogita-

tionem, en me fervant d’une
tranfpofition qui fait la caden-
ce plus délicate. Curilell plus
doux à l’oreille de dire, (urane
cogitatiqnenique jujceperit ,
ne eagttatlonem turamfue

Ïufnperit. Ère-iman donc [i-
gnifie ici le deiTein , non pas de
bien faire, mais de traiter du-
Sublrme. TOLLlUS.

(z) Et dont les Orateurs. ]
LeGrec porte chipée: malaxai: 7
virispoliriti: : c’cll-à-dire le:
Orateurs, en tant qu’ils font
oppofe’s aux Déelamateurs , &

à ceux qui (ont des Difcoure
de finiple ollentation. (Jeux
qui ootlû Hermogene, fçaven:



                                                                     

D U S U B L I M E. çhérité que nous devons naturellement à nos amis.Cal*
comme un Sage (Pythagore) dit fort bien , fi nous
avons quelque vote pour nous rendre femblables aux
Dieux, c’efi de faire du bien, 8: de dire la vérité.
I Au relie, comme c’ell à vous que j’écris , c’efi-â-

dire à un homme (r) infiruit de toutes les belles conv
noill’ances , je ne m’arrêterai point fur beaucoup de
choies qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matière , pour montrer que le Sublime eii en effet ce
qui forme l’excellence 8: la fouveraine perfection du.
Dil’cours: que c’efi par lui que les grands Poètes 8c les

Écrivains les plus fameux ont remporté le prix , ( a
8c rempli toute la poflérité du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ravit ,.
il tranfporte , 8c produit en nous une certaine admi-
ration mêlée d’étonnement 8c de furprife , qui efi;
toute autre chofe que de plaire feulement, ou de per-

Ilimier. Nous pouvons dire àl’egard de la perfualion ,

" ce que c’efi que errxîchhiyoe ,

qui veut proprement dire un
ile d’ul’age , 8: propre aux

afl’aires i à la (inférence du
fiile des Déclamateurs, qui
n’efi qu’un fiile d’apparat, où

louvent l’on fort de la Nature,
pour éblouir les yeux; L’Au-
teur donc par vil-os l’oliriras ,
entend ceux qui mettent en
tariquefermonem politimm-
OILEAU.
(i) lnflruit de toutes le:

leur: renquillâmes] Je n’ai
point exprimé çlIÎŒNl , parce
qu’il me femble tout-à-fiit
inutile en ce: endroit. B O l-
1. E A U.

ibid. Inflruît de taules les
Galles contreminas. J’ai
changé dans le Grec e me:
pilai!" en pina-la , mon cher
ami. TOI-L105.

(a) Et rempli tout: lamifié-

rite’ du bruit de leur gloire. J
Gérard Langbaine, qui a faie
de petites Notes très- fçavantew
fur Lori in, prétend qu’il y a
ici une aure, de qu’au lieu de-
mpiCœMr iranien tir mâle ,,
il faut mettre àmpiCutr intimi-
me. Ainfii dans ion feus , il’
faudroit traduite , ont parti
leur gloire tau-delà de leur:
fie’rles. Mais il (e trompe ;
mica". veut dire , ont em-v
brafi’, ont rempli toute la
polle’rile’de l’e’tendue de leur

gloire. Et quand onvoudroie
même entendre ce pellagre à il
maniere , il ne faudroit point
faire pour cela de correction ,,
puifque mpiiCaMI lignifie quel-
quefois imitai», comme on
le voit dans ce vers d’Homére.
il. 1.3. V. 206. l’es yàp invar il";
ripa”, Ilflct’LMHN ’1an. B 0 le,

L E A U. 7



                                                                     

6 ’T R A I T Elque pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu’autant’ de

puifl’ance que nous voulons. Il n’en eft pas ainfi du
Sublime. (1) Il donne au Difcours une certaine vi-

eur noble , une force invincible qui enleve l’ame
e quiconque nous écoute. Il ne fuflit pas d’un en-

droit ou deux dans un Ouvrage, pour vous faire re-
marquer la finale de l’Invention , la beauté de l’Eca-
momie, & de la Difpofition ; c’el’c avec peine que cette
juflefië fe fait remarquer par toute la fuite même du
Difcours. Mais (z) quand le Sublime vient à éclater
où il faut, il renverfe tout comme un foudre, 8: pré-
fente d’abord toutes les forces del’Orateut ramallées

lenfemble. Mais ce que je dis ici, 8c tout ce que je
pourrois dire de femblable, feroit fort inutile pour
vous, qui figavez ces chofes par expérience , 8: qui
m’en feriez, au befoin , à moi-même des leçons.

(x) Il donne au riff-tours une
certaine vigueur noble , 697.]
Je ne fçai pourquoi M. le Févr:
veut changer ce: endroit , qui ,
à mon avis, s’entend fort bien ,
fans mettre mais»; au lieu de
zani; , Surinam: tous aux
qui l’e’toutent i . Se met au-
drflilr de tous ceux qui l’é-
toutent. BOlLEAU.

lbid. Il donne au Dîfrour:
une certaine vigueur mâle ,
ulltfflrft invincible , qui en-
le’ve rame de yuitonque nous
cloute. ] Tous les Interprètes
ont traduit de même ; mais je
crois qu’ils (a (ont Fort éloi.
gnés de la penfée de Longin ,
St qu’ils n’ont point du tout
fuivi la figure qu’il employe fi

heurenfement. T1 ("riflard apot-
qc’poflz nier, en ce qu’Horace
diroit , mibr’lnre Mm: au lieu

de Genêt , il faut lire qui?!"
avec un oméga , comme M.
le Févr: l’a remarqué. nanas

31min. ri àzPaopirx nabis-arc:
dl une métaphore prife du
manège, & pareille à celle dont
AnaCréon s’efi fervi, «a fi: â.-

itit si: UN; in rite iritis 4v-
xïts Martine-filai: tun’aspoi’nt
d’n-eilles,0’ tu Ileffslilpoink
que tu es le maître de mon
mur. Longin dix donc, il n’en
et? pas ainfi du Sublime :par
un «fin-t . auquel on ne peut
refiler , il je rend enliere-
nient maître de l’AuditeurL
DACI ER.
(2.3 (autrui le Sublime vient

à [daron] Notre Langue n’a
que ce mot (dater pour expri-
mer le mot final", qui en
emprunté de la tempête , ià
qui donne une idée merveil-
leufe , à peu près comme ce
mm de Virgile , abrupti nu-
bilm: igues. Longin a voulu
donner Ici une image de la fou-
rre , que l’on voit plutôt tom-
ber que partit. DACI ER.CHAPITRE"



                                                                     

DU SUBLIME; I 7]
CHAPITRE 11.

sa y a un’Art particulier du Sublime, à de: trois
vices qui lui [ont opque’r.

I. faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du
Sublime. Car il le trouve des ’gens qui s’imagi-

nent que c’en une erreur de le vouloir réduire en
Art , 8: d’en donner des préceptes. Le Sublime ,
dirent-ils, naît avec nous, 8: ne s’apprend point;
Le feul Art, pour y pwenir, c’efi 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 aŒoiblir , 8L leur don-
net une certaine fécherelTe qui les rend maigres 8c
décharnés. Mais je foutiens , qu’à. bien prendre les
chofes, on verra clairement tout le contraire.

Et, à dire vrai, quoique la Nature ne femontre
jamais plus libre que dans les difcours fublimes 8c
pathétiques , il efi pourtant airé de reconnoître qu’el.
le ne le laill’e pas conduire au hazard, 8c qu’elle n’efl:
pas abfolument ennemie de l’art 8c des règles. J’a-
voue que dans toutes nos produftions il la faut tou-
jours fuppofer comme la bafe , le principe 8c le pre.
mier fondement. Mais aufli cil-il certain que non-e
elprit a befoin d’une méthode pour lui enleigner à
ne dire que ce qu’il faut, 8c à le dire en fou lieu; 8c
que cette méthode peut beaucoup contribuer ànous’
acquérir la parfaite habitude du Sublime. (i) Ca:
comme les vaifl’eaux font en danger de périr, loi-f-
qu’on les abandonne à leur feule légereté , 8: qu’on

(1)Carcommelesvniflê4ux des vaiffeaux qui flottent
on] il faut fuppléerau Grec,
ou tous entendre nm, qui
veut dire des vaifl’eaux de
charge à: intimidai-upas air-
«à mon, (7e. dt expliquer ,
ingénia Ira , dans le (en: de
M. le Fève, dt de Suidu,

Tome IL

manque de fable de de gra-
vier dans le fond , qui les fon-
rienne , a: leur donne le poids
qu’ils doivent avoir , aufqziels
on n’a pas donné le lefl. Au-
trement il n’y a point de fenl.

BOILEAU. I ’
,C



                                                                     

9 r T.R A I T E’V ne fçait pas leur donner la char e st le poids qu’ils
doivent avoir; il en cil: ainfi u Sublime, fi on’
l’abandonne à la feule impétuolité. d’une nature
ignorante 8e téméraire. Notre efprit allez louvent
n’a pas moins befoin de bride que d’eperon. De-
mofihene dit en quelque endrort, que le plus graflnd
bien qui puifi’e nous arriver dans la Vie, c’efl .d’etre
heureux .- mais qu’il y en a encore un autre qui n’en:

lbid. Car comme les filif-
ferrux.] Je fuir d’accord ici
avec M. Defprénux, qu’il y
man ne le mot mon, ou, fi
on aime mieux le mot «néon,
qu’on rencontre dans la même
comparaifon dans Théodore: ,
ont. vu. de l’rovidentia:
faufil 7:11:15 orins api: 18 gr?-
poriEémM, à i rît mais ’I’Éàwl

empruntons, annexer en ne
(France, (in ru "âme zinnia".
tu, Enfin oignais: 73 au:
sans?" , induites imam"
répare. unàémp cuis iraniens
lrôclt 73 néper , à rtiti-ri? wpwn

"pût rumine , à rrrxupuon
inclinas en; qutprù-nu, à eût
clairet" indaguant. T.

lbid. Car comme les tonif-
fatum] Le: conjonétions in
de En , ufirées dan: les com-
paraifons, le mot ürrppiwrtt,
a: quelques autres termes mé-
taphoriques, ont fait croire
aux interprètes, qu’il y avoit
une comparanfon en cet en-
droit. M. Defpréaux a bien
fenti qu’elle étoit défeâueu-

fr. Ilfaut . dit-il ,fupple’er au
Grec , oufous-enrendre ïÀaÎu,
ui veut dire des tanzaniens:

a: chargea" Autrement il n’y
41min: defens. Pour moi je
crois qu’il ne faut point cher-
cher ici de comparaifon. La
conionâion 3’70, qui en étoit

pour airai dire, le carabine ,

ne Te trouve ni. dans l’ancien
Manufcrit , ni dans l’édition
deÏ’Robortellus. L’autre con-

jonaion , qui en En, ne (igni-
fie pas , comme, en cet en-
droit, mais que. Cela pofé .
le raifonnement de Longin efl
très-clair , fi on veut le don-
ner la peine de le fuivre. En
voici toute la fuite. Q"! nes-
um s’imaginent que c’ej’l une

erreur de croire que le Sublime
[wifi être réduit en art. Mais
je amie»: que l’on fera con-
tmincu du contrairefion con-
fidere que la Nature , quelque
[Mena çu’ellc le donne ordi-
naire ment dans lespaflions 69’

dans les and: mouvement .
ne mare 2e pas tourd-fait au
banni t que dans taures nos
produéïiam il lafqutfnppafer
comme la bafe , le principe cr
le premier fondement : mais
que notre ejprit a befoin d’un:
me’rdee pour lui cnfeigner à
ne dire çue ce qu’ilfaur, (9’ 4’

le dira enfonlreu, 0’ u’enfin
(c’efl ici qu’il y a dans e Grec,

à ôt pour * in, dont Longin
s’efl fervi plus haut,& qu’il n’a

pas voulu répéter) le Grand.
de foi-même, 0’ parfaprapre
grandeuræfl glwàm (9’ dan-
gereuxJorf u’il n’efllçasfau-

tenu cr a ermipar 5re les
del’Arr, c7 qu’on 1’464 on-
»: êfimpe’tuqfitt’d’unc Mu-

-...«:.r r.--el;.A-.
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’D U S U B L I M E. 9
pas moindre, 8c fans lequel ce premier ne fçauroit
fubfiflet , qui cil de [parloir [e conduira avec prudence.
(x) Nous en pouvons dire autant à l’égard du Dif-
cours. (2.) La. nature cil ce qu’il y a de plus nécef-
étire pour arriver au Gram. Cependant , fi l’art ne
n igmmnte. On fe paire très-
bien de la comparaifon ni
ne fervoiz qu’à cmbroui et
la phrafe. ll faut feulement
fous - entendre , il iman-
qm-n’ ne. qui cil fi: ou fepr
ligner plus haut, a: faire ainfi
la conflruâion 3 à [ il immu-
4u16 ne] in inuvhvo’npu; à!
fi on confidere . que le Grand
au. E’nxno’vn’npa ciné 59
unît, 1è priâmes, cri précil’é-

ment la même. chef: que , «a:
poêla. hie-Mi fi élu-ri 13
piyùu- qu’on lit dans la Cha-
pitre XXVlI. a: que M. Der-
préaux a traduit ainfi : Le
Grand, de fiai-même , (9’ Mr
fa propre graudeuræflgltfiimt
(9’ dangereux. fuyait-tiret a:
dripmh , (ont des termes mé-
taphoriques , qui , dans le
(en: Moore conviennent à
de grands bâtimens ç mais
qui pris figuremenr , peu-
vent très-bien s’appliquer à
tout ce qui cl! grand, même
aux ouvrager d’efprit. 301V.
’ (1) Nous en pouvons dire
autant . (74-. ] J ’ai fuppléé la

reddition de la comparaifon
ni manque en cet endroit
me l’original. BOILEAU.

(2) La Nature a]? en] Je
enduirai ici ce qu’il y a de plus
due dans l’original de mon
mandait e: Que la Nature
tienne pour arriver au Grand
la plan du bunker"; (7’ l’art,

celle de la prudente. Mais ce
Qu’on doit confiderer ici fur

toutes chofer , c’efi que tette
cannetifimce même, qu’il 7 a
dans flaquent: quelque éba-
fe qu’on doit à la bonte’de la

Nature, ne non: où n: que de
1’ Art mêmeqni nous 1’ indique.

C’eflpcurîuoije ne doute dt
que mm celui gui nous 12-
mg e talque nous tâtbon: d’4]:
fuJetfîr e Sublim aux études
a? a l’Art, vau ra fairefes
"flexions fur ce gue nous ver
nons de débiter , il ne change
bientôtd’nwisxr gu’i! ne ron-
sdamne plus nasfatns dans ret-
te matierexomme s’il: étoient

fnperflu: E7 fan: aucunpro-

fit. roulas, ,lbid. La Nature efl ce qu’il
y 4.] Il manque en cet en-
droit deux feuillets entier:
dans l’ancien Mnnufcrit z c’el!

ce quia fait la lacune fuivan-
te. Je ne fçais par quel ha-
zani les cinq ou fi»: lignes
que Tollius a eues d’un M:-
nufcrit du Vatican , 84’ qui le
trouvent aulfi dans un MI-
nuferit du Roi (N. sur.)
rranf crénât (confondues avec
un fragment des Problème:
d’Ariftore, ont pu être con-
fervée:. ll y a apparence que
quelqu’un ayant rencontré
un morceau des dJux feuillets
égarés de l’ancien Manuf-

crit, ou les deux feuillet:
entiers, mais gâtés, n’aura
ph copier que ces cinq ou ("x
lignes. A la fin de ce par:
Supplément, donè le Public

l1



                                                                     

to T R A I T Eprend foin de la conduire, c’efi une aveugle qui ne
&aîtoù elleva.([)***** É ** ** d’1. l- ’f * il

(2.) Telles font ces penfées : les Torrent entortil-
lé: de flammes. Vomir contre le Ciel. Faire de Bore’e

fin joueur de flûtes ,-’ 8c toutes les autres façons de
parler dont cette piece et! pleine. Car elles ne (ont
pas grandes 8: tragiques,mais enflées 8c extrava-
eû redevable à .Tollius, ie
crois qu’il faut lire irin’mîo ,

a: non pas lepicailo , qui ne
me paroit par faire un lent
raifonnable. Le Manufcrit du
Roi, ou le trouve ce même
Supplément, n’a que d’une,

de la premier: main : un;
cl! d’une main plus récente.
Cela me fait foupçonner, que
dans l’ancien Manufcrit le me:
étoit à demi effacé, 8c que
quelques-uns ont crû mal-à.-
propos qu’il devon y avoir
amiral-n. BOIVIN.

(r) ******] L’Auteur
avoit parlé du fille enflé . de
citoit à propos de cela les l’ot-
tifes d’un Poète Tragique dont

voici quelques reflet. BOI-
LEAU.

(z) Telles font ces penfe’es ,

du. Il y a ici une lacune
son idérable. L’Auteur après
avoir montré qu’on peut don-

ner des regles du Sublime,
commençait à traiter des v1-
ces qui lui font oppofés, dt
entr’autrer du file enflé , qui
n’en: autre chofe que le Su-
blime trop pouffé. Il en fai-
foit voir l’extravagance par
le palfige d’un je ne fçai quel
Poëte Tragique , dont Il relie
encore ici quatre Vers : mais
comme ces Vera étoient dé-
ja fort galimathias d’eux-mê-
mes,au nippon de Longin, il;
le [ont devenu: encore bien

davantage par la perte de ceux
qui les précédoient. J’ai donc
crû que le plus court étoit de
les peller , n’ ayant dan! ce:
quarre Vers (un un des train
mots que l’Auteur raille dans
la fuite. En voilà pourtant le
fens confiifément. C’efi quel?
que Capanée qui parle dans
une Tragédie: Et qu’ils arra-
tent laflamme guifnrtè long:
flots de lafournaéfe. d Carl];
je trouve le Maître de 4
maifin frai, alors d’un fiel
torrent de flammes entor-

[un , (9’ la riduirni toute
en cendres. Mai: cette noble
Mufique ne s’ejl pas encore

fait ouin J’ai fuivi ici l’interc
prétation de Langbaine. Con-
me cette Tragédie cl! per-
due , on peut donner à ce
panage tel feus qu’on vou-
dra : mais je doute qu’on un
trape le vrai lent. Voyelles
Notes de M. Dacier. BOlL.

* Car fi je trouve le marra]
M. Defpréaux me femble
avoir lû dans le Grec, c7 7è,
157 ifl510lï4oyllflâ’Ibl , au lieu
de en. irlïxw. Mais j’aimerai!
mieux dire : Cnrfije tram
feulement le maître il? la
maifim. TOLLlUS.

lbid. Tellesfant ce: penfe’et,’

ce. J Dans la lacune fuivante
Longin rapportoit un paf-
rage d’un Poëte Tragique.

tille’, j’emérajemi la "me?



                                                                     

DU SUBLIME." Ilgantes. (r) Toutes ces phrafes ain’li embarmEées de
vaines imaginations, troublent 8c gâtent plus un dif-
cours , qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à

les regarder de près St au grand jour, ce qui paroit;
foi: d’abord fi terrible, devient routât-coup f0t 8c ri-
dicule. Que fi c’efi un défaut infupportable dans la
Tra édie , qui cil naturellement pompeufe a: ma-
gn’ que , que de s’enfier mal-à-propos , à plus for-
te raifort doit-il être condamné dans le difcours or-
dinaire. De-lâ vient qu’on s’eli raillé de Gorgias,
pour avoir appellé Xerxès

dont il ne refieque cinq Vers.
M. Defpréaux les a rejette’a

dans fer Remarques; a: il
les a expliqués comme tous
le: autres Interpréter. Mais je
croi ne le dernier Vers au-
roit du être traduit ainli: Ne
viens-je pas de vous donner
maintenant une agre’able
Mlfigue? Ce n’eût pas quel-
que Caprnée, mais limée, qui
rade dt qui s’applaudit pour

et grands Vers qu’il a récités.

BAGUER.
lbid Telles [ont ces penfe’erJ

Il n’en pas beloin qu’on pro-

nonce le dernier de ces Vers
par forme d’interrogation. Je
m’imagine ue ma traduction
Latine efi a ez claire, dt qu’el-
le fufiît pour foutenir ce que
j’avance. TOLLIUS.

(x) Toutes ter phrafe: ainfi
embarrajë’et lie-tanins ima-
ginationmroublent (9’ gâtent
plus un dry-cours.) M. Der-
préaux a fuivr in quelques .
exemplaires ,où il y agrainant
,èp ri opèrendu verbe ouïmqui
fi nifie , gâter, barbouiller,

l o feutrai" mais cela ne me
paroit pas alfa fort pour la
penfée de Longin, qui avoit
écrit (un: daine. mou-1.4,;

fit

, le jupiter des Perfes, 8c
comme je l’ai vû ailleurs. De
cette maniere, le mot gâter ,
me femble trop général, de
il ne détermine point lirez
le vice ue ces phrafea ainfi
embarra ée: catirent ou ap-
portent au difcours, au lieu
que Longin , en le (ervant de
ce mot, en marque précxfé-
ment le défaut: car il dit,
que ces plzrafcr (’3’ ces imagi-
nations imines, bien loin d’5-
Iever 0’ d’agrrtmlîr un dif-

cours , le troublent 0’ le ren-
dent dur. Et c’efl ce que
j’aurois voulu faire entendre ,
puifque l’on ne f auroit être
trop fcmpuleux , m trop exaâ,
lorfqu’il s’agit de donner une
idée nette a: dillinGe des vices
ou des vertus du difcours.
DACIBR. -lbid. Toutes res phrafes.]
M. Dacier préfete ici le mot
de urina-lm ; mais celui de
rûrpiclilut en capable de fou-
tenir le "enfla. , par la ref-
femblance qu’il y n entre les
exptelfions obfcures n embau-
raflées du difcour: , à: les ven-
fées confiifee de brrruvllccs.
Car un difcours clan 8c ne:
coule comme une eau mm- s
ô: donne du plaifir accul



                                                                     

n T R A ’I T Elles Vautours, (I) de: Sépulcrer animés. l On n’a pas
été plus indulgent pour Calliflhéne , qui en certains
endroits de fes écrits (z) ne s’élever pas proprement,

’ mais fe guinde fi haut qu’on leperd de vûe. De tous
ceux-là pourtant ( 3 ) je n’en vois point de fi enflé
que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent 8: de
l’écorce. Il reflèmbleà un homme , qui, pour me
fèrvir des termes de Sophocle, (4) ouvre une gran-
de bouche , pourjbiçfiîer dans une petiteflute. Il faire

qui l’entendent. Cette confu-
fion dans cette maniere de’
parler cil: très- bien remar-
quée par Plutarque , quand
il dit : ( de liberarnmveduca-
firme. ) H’ par égrenant MER
"nanan En. C’eil pourquoi ,
dit-il, il fait: prendre garde
ü fin alœÏPIIËF mp81pà)0-
le! ÆnuMCûbrm. Je [ouhlile
que l’on jette les yeux fur me
.rraduâion Latine, 6: on verra
fans doute ce qui manque ici.
TOLLIUS.

(r) Desfépu!cres animes]
Hermogene va plus loin , a;
trouve celui qui a (lit cette
penfée, digne de: fépulerer
dont il perle. Cependant je
doute qu elle déplût aux Poë- i
tende narre fiécle,& elle ne fe- .
fait pas en effet fi condamna-
ble dans les vert. BOILEAU.

(z) Ne s’e’lwe pas propre-

ment. ] Le mot [Affinez (igni-
ie ici ce que S. Au nain dit
en quelque lieu de lorgner! ;
Turner cil, non magnitudau
J’aimerais donc mieux m’ex-
pliquer decette maniere z C’efi
1:14 même manier! quelque-
fois qu’en a "411:7 4’117"):-

ne , 910i , quand il afifl: de
financer en rennes jublimes
0’ relevé: , s’e’ 4re dondon

la "in. To MUS.

(a) je n’en 710i: point defi
enfle’qne Climrque. ] Ce iu-
gement de Longin cit fort
irrite; 8: pour le confirmer , il
ne faire que rapporter un paf-
fnge de ce Clinique , qui (lie
d’une guefpe, maman. fin
5p!!!" , flair-lutrin li rie «le
mine finît. Elle paît fur les
montagnes , 0’ mie dans la
creux de: chênes. Car en par.
lant-ainfi de ce petit animal.
comme s’il parloit du Lien de
Némée, ou du sanglier d’5-
rymanthe , il donne une image

ui en: en même teins à dé-
agréable 8: froide, à il

tombe manifefiement dans le
vice que Longin lui. repin-
clIe’. DACLER.

Ibid. je n’en mais point.
tre.] Voilà encore une fois le
même exemple cité par M.
Dacier, a: qu’on trouve dans
me: remarquera Moi: il a fore
bien fait de n’avoir pas nommé

(on auteur. TOLLIUS.
(4) 01mn unegrunde Lena

dm pour fiuffler dans anspe-
tiuflûnJ J’ai traduit Iinfi ’tr

mimi-3.9, afin de rendre h
chofe intelligible. Pour expli-
iuerlce que veut dire poplité ,
il fait: l’envoie que la flâne
cher. les Ancien: , étoit for;
mente de le flûte rhum

il



                                                                     

D U S U B I. I M E. a;faire le même jugement d’Amphicrate, d’Hégéfias ,
de Matris, Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
font épris d’un enthoufiafme 8c d’une fureur divine,

au lieu de tonner, comme ils penfent , ne font que
niaifer 8c que badiner comme des enfans.

Et certainement , en matiere d’éloquence , il n’y
a rien de plus difficile à éviter que l’Enflure. Car
comme en toutes choies naturellement nous cher-
chons le Grand, & que nous craignons furtout d"-
tre accufés de fécherefl’e ou de peu de force, il arri-

ve, je ne tipi comment, quela plûpart tombent
dans ce vice , fondés fur cette murine commune :

(1) Dan: un noble projet on zombie noblement.
Cependant il cil certain que l’Enflure n’efl pat

moins vicieufe dans le difcours que dans les corps.
d’hui. Car on en tiroit un [on
bien plus éclatant à pareil
au [on de la nom ette , tu-
be ne-æmula, dit orace. il
fil oit donc, pour en jouer ,
employer une bien plus gran-
de force d’haleine , ô: par
conféquent s’enfier carréme-

anent le: iouet, qui étoit une
ehofe déragréable à la vûe.
Ce fut en effet ce ni en de-
oûta Minerve 8: leibiade.
’our obvier à cette difformi-

ae’ , il: imaginerent une efpe-
ce de laniere ou courroyc,
qui a’appliquoit fur la bou-
che , à le lioit derriere la
aère, ayant au milieu un pe-
tit trou. par oit l’on embou-
choit la flûte. Plutarque ré-
tend que Marfiaa en fut l’in-
venteur. Il: appelloient cette
lanière "Mini! s à elle faifoit
deux différent efiets : en ou-
tre qu’en ferrant lea jouet elle
les empècltoit de s’enfler, elle
donnoit bien plus de force à
l’haleine. qui étant regonflée

fanoit avec beaucoup plu!
d’impéruofité 8: d’agrément.

L’Auttur donc pour exprimer
un Poêle enflé, qui fouille de
fe démtne fans faire de bruit.
le compare à un homme qui
ion: de il flûte fana cette la-’
niere. Mais comme cela n’a
point de rapport à la flûte
d’auiourd’hui , puifqu’à peine

on ferre les lèvre: quand on
en joue, j’ai crû qu’il valoit

mieux mettre une penfée
équivalente, [round qu’elle
ne s’éloignât point trop de la

chofe; afin que le leâelr
qui ne le rancie par tant du
antiquailles, puiiTe me: , fana
être obligé, pour m’enten-
dre, d’avoir recoure aux Re-
marquu. BOILEAU.

(r ) Dans un nobieprvjn un
tombe noblement] Il y -a
dans l’ancien Manuferit p-
ub» ÂMÙC’tiiin 3mn Ùfl’

à; infirma. Les Copifl’fl (Il:
voulu faire un Vera ; mail ée
Vera n’h-ni camelin qua-

C mi



                                                                     

’14. T R A I T E’
(r) Elle n’a que de faux dehors 8: une apparence
trompeuiè ; mais alu-dedans elle cil creufe 8l vuide,
8: fait quelquefois un effet tout contraire au Grand.
Car comme on dit fort bien : Il n’y a rien de plusjèc

qu’un hydropique. nAu relie, le défaut du fiile enflé , c’efl: de voulorr
aller au-delà du Grand. Il en cil: tout au contraire du
Puéril. Car il n’y a rien de fi bas , de fi petit, ni de
fi oppofe’ à la nobléil’e du difcours.

s Qu’efl-ce donc que puérilité? Ce n’efi vifiblement
autre chofe qu’une penfée d’écolier, qui, pour être
trop recherchée,devient froide. C’efi le vice où tom-
bent ceux qui veulent toujours dire quelque chofe
d’extraordinaire &de brillant; mais furtout ceux qui
cherchent avec tant de foin le plaifant 8: l’agréable :

me. On ne trouvera point
dans les Poètes Grecs d’exem-
ple d’un lambe , qui com-

.mence par deux ampefles. Il
y a donc apparence que ce
qu’on a pris iulqu’ici pour
un Vers cil plutôt un pro-
verbe ou une fentence tirée
des écrits de quelque Philolo-
phe. mon» ànmàmirm, ’8-
au»; inuit infirmant a dl la
même chef: que s’il y avoit,
Furia. à-noMàruimr âpùprnwpir

35m; N instit &pùpmm. a
tomé" tri une faute , mais
unefaute noue ri relui qui e]?
grand, c’eû-à-dire, qui f e mon-
tregrand d4n5f4 c pâte même
ou qui ne tombe que [urne
qu’i eflgrand. C’efi à peu près

. dans ce fens, que M. Corneille
a ditZIlefl beau de mourir maî-
tre de l’Univers. BOIVIN.

(I) Elle 13’4un defaux de-
;horr.] Tous et Interprètes
vont fuivi la leçon corrom-
pue de glu-Mans. faux, pour

émanât , comme M. le Fé-
vre a corrigé, qui le dit pro-
prement de ceux qui ne peu-
vent croîrre; 8: dans ce der-
nier fens le pillage cil très-
difiicile à. traduire en notre
langue. Longin dit : Cepen-
dant il efl ce" ain que l’enflure
dans les difraurs zambien
que dans le rorps,n’ell qu’une
tumeur fluide (9’ un defaut
deforres pour s’e’letaer,qrrifuit

quelquefoi:,&c. Dans es An-
ciens ou trouvera plufieurl
panages , ou aunant a été
mal pris pour alentir. DA-
CHER;

lbid. Elle n’a une defaux
litham] Je ne uis pas iti
du même fentiruenr, comme
j’ai montré dans mes Remar-

ques. Car ie ne puis pas com-
prendre comment il y auroit
un inter une Enfin", ors-une
grandeur, quoique mauvaife
dans un corps qui ne peut
croître, ou quine tire point



                                                                     

1 DU SUBLIME. Ifh parce qu’à la fin , (t) pour s’attacher trop au fille fi-
guré, ils tombent dans une fotte aflëémrion.

Il y aencore un troiliéme défaut oppoll- au Grand,
qui regarde le Pathétique. Théodore l’appelle une
fureur hors de faifim, lOrfqu’on s’échaufle mal-à-pro-

p05, ou quion s’emporte avec excès , quand le lujet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. En ef-
fet , on voit très-(cuvent des Orateurs qui, comme
s’ils étoient yvres , le laiffent emporter à des pallions
qui ne conviennent pas àleur fujeri mais qui leur
font propres, 8: qu’ils ont apports de l’école z fi
bien que comme on n’efl point touché de ce qu’ils
dirent, ils le rendent à la fin cieux Br infuppor-
tables. Car c’ell: ce qui arrive net allaitement à ceux
qui s’emportent 8c le débattent mal-à-propos de-
vant des gens qui ne font point du tout émus: Mais
nous parlerons en un autre endroit de ce qui con:
cerne les pallions.

de profit de (a nourriture. l "influe nfiflntian.] Lon-
Nous avons le mot Contrairr ç n dit dune m-mcv plus
(ramât; dans le chap. xv. hure, & çar nm figure, il:
TOLLlUS. (clignent dans [t fli e figuré.

(I) llours’attarber trop cr Œfe p: rc tu dans une afin
flilefigure’, il: tombent dam talion ridicule. DACIER.

CHAPITRE 11L
’ Duflilefi’oîd.

O un ce qui cf! de ce Froid ou Puéril dont
nous parlions, Timée en efitout plein. Cet Au-

teur cil allez habile homme d’ailleurs- il ne man-
que pas quelquefois par le Grand e Subime:
(I) il fgait beaucoup, 8: dit même les choies dlaf-
fez bon fans: fi ce n’efl qu’il efi enclin naturelle!

(I) H dit les d’ores d’afièz

. bon fans] fun-Finit , veut
dire un homme qui imagine,
qui pouf: fur toutes thora ce

qu’il faut penfer , à c’efl [and

premem ce qu’on appelle un
homme .de bon feu. B O 1-.

LEAU. ,



                                                                     

f6 T R A I T E’ment "à reprendre les vices des autres, quoiqu’aveu-
gle pour fes propres défauts, 8c li curieux au relie
d’étaler de nouvelles penfées , que cela le fait tombe;
allez (cuvent dans la derniere puérilité. Je me conten-
terai d’en donner ici un ou deux exemples, parce que
Cécilius en a déja rapporté un allez grand nombre. En

voulant louer Alexandre le Grand : Il a, dit-il , ron-
gui: toute l’Afir en maint de rem: qu’Iflnrate n’en a em-

ployé à compoferfim Panégyyi ne. 52.) Voilà , fans
mentir , une comparaifon admira le ’Alexandre le
Grand avec un Rhéteur. Par cette raifon , Timée , il

(il lb. Il fait beaucoup,
0’ dit même les cira-fer d’afiz

brifaut. ] Longin dit de Ti-
née agui-rap à humiliais. Mal,
ce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme,

i dit le: thaler d’uflëz Inn
fait; 8: il me Terrible qu’il veut
bien plutôt dire un homme qui
a de l’imagination , 8re. E1
e’efl le earaâere de Timée.
Dans ce: deux mots , Longin
n’a fait que traduire ce que Ci-
céron: dit de ce: Auteur dans
le feeond Livre de fan Ora-
teur : Rerum copia 0’ fente»-
riant»; Ùdrietdtt alumini-
tiflîmus. mua-T? répond à n-
tu»: copia , a: hum-Tirée if".-
tentiarum varierate.’ DAC.

lbid. llfçait beawoup,&c.]
M. Dacier eil ici encore de
ton fentiment. Nous avons
Il: dans le premier Chapitre le
ne: friront. [à nous en avons
il!!! en cil dérivé , inutili-
"très , delta-dire, qui efl’ fart
"fiche and!" (9’ en expref-
fions. Naînu agar. ce qu’Héro-

lien dit de l’Empereur Sévere
cil encore un peu plue,& Ce dit «
l’an homme qui fçait fur le
champ trouver des expédieras

pour fe tirer d’affaires. TOL-
LlUS.

(l) A rompofer fin Pané
grigna] Le Grec porte . à
tompofer fan Pane’gyrique
pour la guerre (antre les Per-
fes. Mais flic l’avoir traduit
de la forte, on croiroit qu’il
s’agiroir ici d’un autre Pané-

gvrique, que du Panégyrique
d’lfocrnte, qui cil; un mot con-
tacté en norrelan ue. BOlL.

lbid. A compofirfon Pané-
8.7fique.] J ’aurois mieux aimé
traduire, qu’lfocmte n’en 4
employe’â rompofer le Pan?-
gyrique. Car le mot [on m’a
femblé Faire ici une équivo-
que, comme li c’était le Pa-
négyrique d’Alexandre. Ce
Panégyri ne fut fait pour ex-
horter P flippe à faire la
guerre aux Perles; cependant
les Interpréter Latine s’y font
trompés, à: il: ont expliqué
ce panage ," comme fi ce dif-
courr d’lfocrare avoit été l’é-

loge de Philippe pour avoir
dei: vaincu les Perles. DA-
CIER.

(z) Voilà, fans mentir, une
rompnrnifon admirable d’A-
lexendre le Grand avec tu



                                                                     

D U S U B L I M Et t7s’enfirivra que les Lace’démoniens le doivent céder
à Ifocrate : (1) puifqu’ils furent trente ans à prendre
la Ville de Mell’éne, a: que celui-ci n’en mit que dix
à faire (on Panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prifonn
niers de guerre dans la Sicile , desquelle exclama-
tion penferiez-vous qu’il le ferve 311 dit, Que c’était
une punition du Ciel, à raufe de leur in: iéte’ envers
le Dieu Hermès, autrement Mercure;

Rhe’trurJ Il y a dans le Grec,
du Mrue’dzmîen 41186 un So-
pbifle. A l’égard du Manifo-
bien, il fallott que ce mot eût
quelque grace .en Grec, â:
qu’on append: amfi Alexandre
par excellente . comme nous
appellons Cicéron , l’Orateut
Romain. Mais le Macédonien
en François, pour Alcaan-’
dre, feroit ridicule. Pour le
mot de Sophille, il fi nifie
bien plutôt tu Grec un hé-
teur, qu’un Sophille, qui en
François ne peut jamair être
pris en bonne part , de figui-
fie toujours un homme qui
nom e par de faunes ruilons ,
qui ait des Sophifmea, C4-
villarorem : au lieu qu’en
Grec, c’efl louvent un nom

pour avoir.

honorable. B O I L E A U. ’
(r) Puifqrt’ilsfmm me

ans à prendre la Ville de
Mwfine.] Longin parle ici
de cette expédition des Lace-
démonieus, qui fut la taure
de la millime des Parthé-
niens , dont ”ai expliun
l’Hifloire dans once. Cette
guerre ne dura que vingt ont;
c’eli pourquoi , cemme M.
Févre l’a fort bien remarqué.
il faut nécell’airement cerriger

le texte de Longin, oit la
Copilles ont mir un A, qui
lignifie trente , pour un a , qua
ne marque que vingt. M le
Févr: ne s’cfl pas amulé à le

prouver; mais voici un paillage
de Tyrtée qui confirme la
choie fort clairement :

1p» «la. Marigot-f îmklld’dl. in

Humain , ânî’lnXatat’ppm 314va boille ,

Alma: unît," ipiltpor 1435p".
IinnrÇ Il. si fait net-ri du: in. mince

OIS)" l’upgiot in puant! irien

No: braves tout: amènent
pendant dix-neuf un: [ont
aucun relâche le Ville de
MME", cr à La vingtie’me
me I les Mtfi’niens quitte-

rait leur eitndelle d’hôam’,
Les Lacédémoniens eurent en-
core d’autrel guerres avec le!
Melfinienr, mais Elles ne fil-
le!!! pas fi longues. DACIBR.



                                                                     

si! ’ T R A I T E’ vmutile’fèt flatter. Vil principalement (r) qu’il y avoit
un des Chefi de l’armée ennemie (z) qui tiroitjôn
nom d’Hermês de pere en fil: t fiat-voir Hamme-rate

ls d’Hermon. Sans mentir, mon cher Térentianus ,
Je m’étonne qu’il n’ait dit aulli de Denis le Tyran ,
que les Dieux permirent qu’il fût chall’é de (on
Royaume par Dion 8c par Héraclide , à caufe de (on
peu de refpeâ à l’égard de Dior 8: d’Heraclês, c’eû-

-dire, de jupiter 8: d’Hercule.
Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces Hé-

ros de l’antiquité , ie veux dire Xenophon 8c Platon ,
fortis de l’école de Socrate , s’oublient bien quelque-
fois eux-mémes, julilu’à laitier échaper dans leur:
écrits des chofes balles Br puériles. Par exemple, ce
premier, dans le livre qu’il a écrit de la République
des Lacédémoniens : On ne les entend, dit-il, non plus
parler que fi c’étaient des pierres. Ils ne tournent non

(r) Parce qu’il y avoir t
du. ] Cela n’explique point ,t
à mon avis, la penfée de Ti-
mée, qui dit : Paris u’il y
Avait un des Chefs de armée
ennemie ,fpavoir Hermocmte
fils d’Hermon, qui defcendoit
en droite ligne de celui qu’ils
avoient fi maltraité. Timée
avoit prit la généalogie de ce
Général des Syracul’alns , dans

les Tables qui étoient gardées
dans le Temple de Jupiter
Olympien près de Syracufe ,
à qui furent furprifes par les
Athéniens au commencement
de cette guerre , comme cela
cil expliqué plus au long par
Plutar ne dans la vie de Ni-
tias. T ucydide parle de cette
mutilation des liantes de Mer-
cure , de il dit qu’elles fuient
toutes mutilées , tant celles
’qui étoient dans les Temples ,
que celles qui étoient à l’en-
)Iée des nuirons des leflh

liera. DACIER.
lbid. Parce qu’ily avoit ,

8re. lJ’avois ici mis en marge,
qui tiroit fan origine de ce
Dieu dont il avoit outrage’la
Mqiefle’. Ce mot, maltraiter .
duquel M. Dacier le (en, ne
me l’emble pas aller. fort, parte
. u’il s’agit ici d’une impiété

guliere , a: d’un factilége ,

par lequel on viole le droit
des Dieux. De même M.
Defpréaux peu après, en di-
rent , à œuf: de fan peu de
refpefl , ne me donne pas cette
idée que l’impiété de Denis

mérite. TOLLIUS.
( a) Qui tiroit fan nom

d’Hrrme’tJ Le Grec porte,qui

tiroitfon nom du Dieu qu ou
avoit afinfe’; mais i’at mis
d’Herme’s. afin qu’on vît mieux

le ieu de mon. Quoique puifl’e
dire M. Dacier , i: luis de l’a-
vis de Lan haine, à ne crois
point que et lied «ï disparut».



                                                                     

D U S U B I. I M E. r9plus les yeux que fils étoient de bronze. Enfin vous
diriez qu’ils on: plus de pudeur (1) que ces parties de
l’œil, que nous a pellons en Grec du nom de Vierges.
C’étoit à Amp icrate, 8: non pas à Xénophon ,
d’appelier les prunelles,des V ierges pleines de saleur:
Quelle penfée! bon Dieu! parce que le mot e Coré,
qui fi nifie en Grec la prunelle de l’œil, lignifie aullî

une ierge, de vouloirque toutes les prunelles uni-
’ verfellement foicnt des Vierges pleines de modefiie:

vû qu’il n’y a peut-être point d’endroit fur nous où
l’impudench éclate plus que dans les yeux; 8c c’efi

pourquoi Homere , pour exprimer un impudent.
Homme chargé de vin , dit-il, qui a l’impatience d’un
chien dans les yeux. Cependant Timée n’a pû voir
une fi froide penfée dans Xénophon , (z) fins la re«
vendiquer comme un vol qui lui avoit été fait par
cet Auteur. Voici donc comme il l’employe dans
la vie d’Agathocle. N ’qfl-se pas une :hqfi: étrange ,
qu’il ait renifla propre confine qui venoit d’être ma-
riée à un autre ; qu’il fait; dis-je , ravie le lendemain

si?!" fa , veuille dire autre
ehofe que, ni tiroit 15m nom
de pere en 15,4!» Dieu qu’on
avait a enfe’. BOILEAU.

(r) ueeespartiesde l’çil,
&c. ] Ce mirage cil corrompu
dans tous les exemplaires que
nous avons de Xénophon, ou
l’on a mis ÙMÉIAMC ur à,»

milan 3 faute (l’aveu enten-
du l’éqniwoque de zip». 3011..

lbid. Que ces parties de
1’311] Rider; de Pélufe dit
dans une de fes lettres, a; ripai,
lilïtü 757393114467 uh’vnp nip-

:in: îv ampli, Upupinu , à
«fis photique naira "pour
culmen xnmuppiui: les pru-
nelles placées au dedans des
yeux, comme de: vitres dans
la chambre nuptiale ; ’0’ ce.

chies fous lespmiem , com-

me fous des voiles. Ces parole:
mettent la penfée de Xénophon
dans tout [on jour. BOIVIN,

(2) Sans la revendiguer
comme un ool.]C’e(l ainfi qu’il

faut entendre , à: papi! qui;
huilâmes , 8: non pas , f4»;
lui en faire une diacre de ml.
Tangue»; furia»: quoddqm
attingens. Careela aurontbxen
’moins de Tel. Bol L EAU. l

lbid. 54m la revendiquer;
&c. J. Je ne (gai pasfi cette
e’xprefiion de M. Boilenu en:
airez cette & exaâe; parce
que Timée afin: vécu me:
long-teins après Xénophon,
ne pouvoit revendiquer cette
penfée de Xénophon, comme
un vol qui lui pût avoir été
fait z mus il eroyoit qu’il n’en

pouvoit tenu comme d’un:



                                                                     

30 T R A I T E’même dejes grâces .7 Car qui ejisce qui e12: voulu faire
cela, (r) s’il eût eu des vierges auxyeuec. (’2’ non pas

des prunelles impudiques? Mais que dirons-nous de
Platon, quoique divin d’ailleurs , qui voulant parler
de ces Tablettes de bois de cyprès, où l’on devoit-
écrire les actes publics , ufe de cette penfe’e: (z)
A un: écrit toutes ces chojès, il: pofcrons dans les tem-
pgs ces(3) monumens de cyprès. Et ailleurs , à propos
des murs: Pour ce qui ejl des murs, dit-il, Mégillus,
je [iris de l’avis de Sparte. de les laifler dormir à ter-
re. à" de ne les point fbire lever. lly a quelque chofe
d’aulli ridicule dans Hérodote , quand il appelle les
belles femmes (4,) lemal des yeux. Ceci néanmoins

choie qui étoit expofée au pil-
e.

i1?!) S’il en: en des vierges
auxyeux,(7 non pas des pru-
nelles impudiques. J L’oppo-
firion qui cit dans le texte entre
stipes a: négus . n’en pas dans
la traduâion entre vierges 69’
prunelles impudi ms. Cepen-
dant comme c’e l’oppofirion

qui fait le ridicule que Lon-
gin a trouvé dans ce panage
de Timée , fautois voulu la
conferves, il: traduire: S’il
eût eu des vierges aux-yeux ,
0’ ne» pas des courtijcinnes.

DACIER, v, (z) Ayant e’crit taures ces
chiales. ils paferont dans les
temples ces monumens de cy-
Ëês. J De la maniere dont M.

efpréaux a traduit ce paillage,
je n’y trouve plus le lldlClllC
Que engin avoulu nous y fai-
re remarquer. Car pourquoi
des Tablettes de Cyprès ne
pourroient-elles pas erre ap-
pellées des monumens de Cy-

rêsi Platon dit, ils poferons
dans les temples ces me’moires

, de Cyprès. Et ce [ont ces mé-

moires «le Cyprès, que Longin
blâme avec railomcar en Grec,
comme en notre langue , on dit
fort bien des mémoires , mais

il: ridicule cl! d’y ioindrela
marier: , 8: de dire des mimoi-
res de Cyprès. DAClE R.

(3) Manumens de Cyprès-J
J’ai oublié de dire, à propos
de ces paroles de Time’e, qui
font rappmtées dans ce Chav
pitre , que ie nc’fuis point du
lentiment de M. Dacier, a:
que tout le froid , à mon avis,
de ce palfige , conflit: dans le
terme de Monument mis avec
Cyprès. C’en comme ui di-
roit,à propos des Regi res du
Parlement, il: poferout dans
le Grnfi: ces monumens de
parchemin. BOILEAU.

(4) Le mairies yeux-J Ce
(ont des Ambaflisdeurs Per-
fans, qui le tillent dans Hé-
rodote chez le Roi de Marée
doine Amyntas. Cependant
Plutarque l’attribue à Alexan-

dre le Grand, 8c le met au
rang des Apoplithegmes de ce
Prince. si cela cil , il Falloi;
qu’Alexandre l’eût pris à H6-



                                                                     

D U S U B L I M E. a!(truble en quelque façon pardonnable à l’endroit où
il cil , (r) parce que ce (ont des Barbares qui le di-
fent dans le vin 8: dans la débauche: mais ces per-
fonnes n’excufent pas la bafelle de la chofe ; &il ne
rodore. Je fuis pourtant du
[ennuient de Longin, & je
trouve le mot froid dans la
bouche même d’Alexandre.
BOILEAU.

lbid. Le mal devenu] Ce
pallage d’He’rodore e11 dans le

cinquième Livre, a: fi l’on
prend la peine de le lire, je
m’aEure que l’on trouvera ce

jugement de Longin un peu
trop févere. Car les Perles,
dont Hérodote rapporre ce
mot , n’appelloient peint en
général les belles femmes le
mal desyeux : ils parloient de
ce: femme: qu’Amytas avoit
fait entrer dans la chambre du
fellin , 6c qu’il avoit placées

vis-avis deux, de maniere
qu’il: ne pouvoient que les re-
garder. Ces barbares, qui n’é-

taient pas gensà le contenter
de cela , le plaignirent à
Ain ntas , a: lui dirent, qu’il
ne alloit point faire venir ces
femmes , ou u’après le: avoir
fait venir , devoit les fai-
re afiëoir à leur: (ôtés , 8:
non pas vis- à-vis , pour leur
faire mal aux yeux. Il me l’em-
ble que cela change un peu
l’efpece. Dans le telle il ell
certain que Longin a eu railbn
de condamner cette figure.
Beaucoup de Grec: décline-
ront pourtantx ici fa jurifdic-
tian , fut ce que de fort bons
Auteurs ont dit beaucoup de
chofes femblablee. Ovide en
en plein. Dans Plutarque, un
homme appelle unbon garçon

Infime de fonfils. Térenee a
du me: mon: morlvum illiefi
fric. Et pourdonner de: exem-
ples plus conformes à celui
dont il s’agit . un Grec appelle
les fleurs log-tir Haut , lzfête
de la vûe, à la verdure «ani-
wpn Ëvômwêv, l’étalage des

Jeux. DACIER.
lbid. Le maldesyeuxJComa

me je l’ai montré dans mes Re-

marques. Hérodote trouve
dans cette fautcfi c’en ell une.
beaucoup d’imitareuta , fic ut
ipfum numerus defendat , fi
quid peccaverit. Quant à moi
je trouve ce trait allez délicat
8: agréable . se j’oppoferai
au jugement de Longin celui
de Philollrate , qui loue un
femblable trait de l’Orateur
lfée : Alpdluî aï: iiqapat in.
(du inuit , il Ê J17". rififi xa-
Afi 711m" 5 (Loin; 5.9.5950; Ë
loufiat régulas: , il." g 3p-
ànyzôv. Et pilifque ces façon!
de parler ont plû à un: de
monde à à tant de fçavans,
je m’arrêterai à la fentence
que Longin même donne à
la fin du feptiéme chapitre.
TOLLlUS

(i) l’art: que ce fan: de:
Barbare: qui le. difent dans
le vin 0* dans la de’baucbeJ
Longin rapporte deux chalet
qui peuvent en quelque façon
excufer Hérndole d’avoir ap-
pellè les belle: femmes, le mal
desyzux: la premiere, que ce
[ont des Barbares qui le di-
rem : a: la fermée. qu’ils le



                                                                     

12 T R A I T Efalloit as, pour rapporter un méchant mot , fe met-
tre au nard de déplaire à toute la pofiérité.

dirent dans le vin 8c dans la Longin qui a écrit, parte que
débauche. En les ioignant,on ce font de: Barbares qui le
n’en fait qu’une: 5: il mefem- cillent, (9’ qui le difent m?-
ble que cela affolblit en quel- me dans le vin (9’ dans
que maniere la penfée de débauche. DACIER.

c H A P I T R E I V.Ï
De l’origine du Stile fioid.

OUTES ces affeâations cependant , li balles 8c
fi puériles, ne viennent que d’une feule caufe ,

c’en à fçavoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté
dans les penfc’es , qui cil la manie furtout des Écri-
vains d’au’ourd’hui. Car du même endroit que vient

le bien,a ez (cuvent vient aulii le mal. Ainfi voyons-
nous que ce 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’élocution,
cela même , en d’autres rencontres , cit quelquefois
caufe du contraire , comme on le peut aifc’ment re-
connoître (r) dans les Hyperbolet, 8c dans ces au-
tres figures qu’on appelle Pluriels. En effet , nous
montrerons dans la fuite combien il eli dangereux
de s’en fervir. Il faut donc voir maintenant com-
ment nous pourrons éviter ces vices qui le gliflènt
quelquefois dans le Sublime. Or nous en viendrons
à bout fans doute , fi nous acquerons d’abord une
connoiflànce nette 8c diflinâe du véritable Sublime ,
8c fi nous apprenons à en bien juger, ce qui n’efl
pas une choie peu difficile; puifqu’enfin de fçavoir
bien luger du fort 8c du foible d’un difcours, ce ne
peut être que l’effet d’un long ufàge, 8: le dernier
fruit, pour ainfi dire , d’une étude confommée. Mais

(l) Dans les Hyperôaiv’es. ] auAuîic’efl à dire. chnngemenr.

Dans le Grec il y a encore inla- de laquelle figure il parle dans

par

--n n..a .-



                                                                     

DU SUBLIME." l
spar- avance, voici peut-être un chemin pOur y par.
:venir.

je Chapitre XIX. (fuient)! l’r’ditiowdc M-Dejjrûux.)
’TOLLIUS.

C H A P I T R E V.
De: moyen: en général paur’connoîm la Sabine;

; I. faut fçavoir , mon cher Térentianus, que dan:
* la vie ordinaire , on ne peut point dire qu’une cho-
fe ait rien de grand, quand le mépris qu’on faitde
cette choie tient lui-même du grand. Telles font les
échelles , les di nités , les honneurs, les empires , a:
nous ces autres iens en apparence , qui n’ont qu’un
certain faite au-dehors,& qui ne pallieront jamais pour
de véritablesbfens dans l’efprit d’un Sage : puifqu’au

contraire ce n’efl pas un petit avantage que de les pou-
AVOirméprifer. D’où vient auflî qu’onadmire beaucoup

.moins ceux qui les polledent,que ceux qui les pouvant
poKeder,les rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement à l’égard des
Ouvrages des Poètes 8c des Orateurs. I e veux dire .
qu’il faut bien (e donner de garde d’y prendre pour
Sublime une certaine apparence de grandeur, bâtie
ordinairement fur de grands mots ailemblés au hac
Jnard-gaz qui n’efi, à la bien examiner, qu’une vaine
Zenflur’e de. paroles, plus digne en effet de rnépris que
d’admiration. (x) Carto’ut ce qui en vériçblernent sa.
blime, a cela de propre,.quand on l’écoute, qu’il éle-

we l’ame , 8c lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-même, la rempliflant de joye 8c de je ne [gai
que! noble orgueil, comme (i c’était elle qui eût prov
duit les choies qu’elle vient fimpleinent d’entendre.

1(1) Car tout ce qui a]? 115- . fiant lire cet endroit :l Voilàfg
mablementfublime ,ÎBtcglLe; Sublime . s’écria-t»: Il . 220314

rand Prince de Coude enlen- En périmlvlq «raflera.

Tome Il. i ’ D



                                                                     

a. T R A I T E’[r] Quand donc un homme de bon [être à habile
en ces matieres , nous récitera quelqu’endroit d’un
Ouvrage; li après avoir oui cet endroit plufieurs
’fois, nous ne fentons point qu’il nous éleve l’ame ,
8: nous laiffe dans l’efprit une idée qui foi: même
au-dell’us de ce que nous venons d’entendre; mais
fi au contraire , en le regardant avec attention , nous
trouvons qu’ihombe 8: ne (e (antienne pas, il n’y a
point là de Grand, puifqu’enfin ce n’eft qu’un fon
de paroles, qui frappe fimplement l’oreille, 8: doit:
il [ne demeure rien dans l’efprit. La marque infailli-
blerdu Sublime , c’efinquand nons fentons qu’un DE
cours [a] nous laiflè beaucoup à penferyqu’ll
d’abord un effet fur nous , au uelilefi bien-diflicile,
pour ne pas dire impollible , e réfifler; 8: qu’aurait:
le fouvenir nous en dure 8c ne s’efi’ace qu’avec
mine. En un mot, figurez-vous qu’une chofe ci
véritablement fublirne , quand vous voyez qu’elle
lplaît univerfellement, 8: dans toutes lès parties.

[I] Quand du: un homme cieufe, parce qu’elle, pourroit
de bon leur. J Voyez mes Ree convenir auffi àd’autrerchofg
marques Latines. TOLLlUS.

[a] Nour laiflè beautoup à
’exfn. J où Mini [in 3:11:46-
pmt,dont la contemplation e
fort (tendue , qui nous remp il
d’une rand: idç’e. û l’égard.

de mécrût-nu , en vrai que ï
ce mot ne fe rencontre nulle
par: dans le: Auteurs Grecs 5
mais le feus «pie lui lionne
cil celui , à mon avis qui lui
convient le mieux , a lorique
’ plus trouver un (en: au me:
d’un Auteur, je n’aime point

à corriger le texte. B 01--

1. o r ’lbid. 213’101: dry-court nous
brûlé 6mn coup àpenjër,(7r.]
sa Longin avoit déÉnide cette
maniere le Sublime,il me fena- l
Ne que la définition feroit vi- a

v formés.

qui [ont fort éloignée! du Su-
Mime. M. Del’préaux a traduit
ce mirage comme tous les au-
tres interpréter; mais je orbi
qu’ils ont confondu le mot
IlnîiÉlnll’Ëll’fl "a: mariait:

vî- l a. .r’tanrbjende
diffamée 533:: Punk l’au;-
tre. il en: mi que le "il avé.
état? de Longin ne’felt’ràflè

point aman. ’Hefiyehiuamaë-
que feulement ùvùflfl’l , 174m-
pu. Où àlârvlua, dl. la même
Short qu’àvéenrç , d’où Ëfqvi-

rnu à margerait-nu ont été
xa’nÉdüÜnCÏî ’II’*

donc ici que iugmt, augmen-
tunure panage cil très-impor-
tant, .6? il me paroli qneLono

in a voplu dire": Le rie’rimbl:
Ëullîme affalai 4:47:21,ng



                                                                     

n U s U n r; r M E.
tr] Car lorfqu’en un grand nombre de performer

w
a;

différentes de profefiion a; d’âge , 8: qui n’ont au.

cun rapport ni d’humeur, ni d’inclination , tout le
monde vient à être frappé également [a] de quelque
endroit d’un Difcours; ce jugement 8c cette appro-
bation uniforme de tant d’efprits fi difcordans d’ail-
leurs ,, cil une preuve certaine 8: indubitable qu”
y a là du Merveilleux 8: du Grand.

ne 1’ on mellite, ile difiïri-
e, ou plutôt 1’me ible, de

n’en ajouter , 110i fe conferve
dans notre mémoire, (r qui
n’en peut êtrelgu’â peine ef-

f4re’. DACIE .
lbid. Qu’un diftour: nous

14m.] Voyez me: Remarques
Latines To11. ÏIUS. d

r Car or n’en un en
C’ell l’explifltion

ne tous les Interpréter ont
limée à ce paillage; mais il
me femhle qu’il: ont beau-
coup 5:6 de la force à du rai-
fonnement de Longin, pour
avoir ininr A672" l’y n qui doie
vent être féparér. A37." n’ai!

in: ici le daïmio" , mais le
fixage. Longin dit, car luff-

u’en un grand nombre claper-
Îonnesrrâont le: Ïïünzfîjanl ,

’ C! "in!!!" a Pr e ion,
vâgle langage [ont défiant ,
tout le mande oient à être
fiappe’ e’galement d’un même.

endroit, ce]ugement,&c. J e ne
doute pas que ce ne fait le vé-
ritable feng- Enfiler , comme
chaque nation dam [a langue a

une manier: de dire le: choier,’
& même de les imaginer,qui lui
en: propre; il en tonnant qu’en
ce genre , ce qui plumant.
me tenu à des performe: de
langage diEérent , aura vérita-
blement ce Merveilleux a: ce
Sublime. ’DA’ClvEll; i

lbid. Ca larguiez tançant
nombre, en. J J’ai de la. arie-
laflion de ce que M. Dacier en
ici de même fenriment que
moi: mais dan: le Latin le me:
un: n’avoir point de grue.
C’en pourquoi je me fait fini
d’une autre expreflion , a
me darique vite ration: , au
lieu de 4e fermonis variera".
J’eullè’ pû dire avec autant

de douteur , algue ont»! ora--
timi: variante : mais aloi!
je ne m’en fouvinsipas. TOL-
.LlUS.
A [lee Iaeemlroitd’di
difiamflïxngym il au, c’
ainfi que toua le: lmepréteg
de Longin omiqint ce: mon,
M. Dacier lea’arrange d’u’-

ne amulette une" priante
qu’ilait raifort. BOILEAU.

via
l

Dij



                                                                     

ai i T R A I T Ë’
C H A P I T R E V I.
Der cianourret du Grand.

I. y a, pour ainfi dire, cinq fources principales
a du Sublime: [r] mais ces cinq fources préfuppo-
leur, comme pour fondement commun , uneflzmlté
de bienparler; fans quoi tout le relie n’efi rien.

Cela pofé, la premiere 8: la plus confide’rable cil:
.ane andine élévation d’efprit, qui nous fiait penfer
.heureufemem les chojès, comme nous l’avons déja
’montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

l La feeonde confifle dans le Pathétique : i’entends
’pai Pathétique, cet enthouliafme, cette vé émence
manuelle qui touche a: qui émeut. Au relie , à l’é-
gard de ces deux premieres, elles doivent prefque
tout à la nature , 8c il faut qu’elles naiEent en nous,
au lieu que les autres dépendent de l’art en partie.

La troifiéme n’eil. autre choie I que le: Figures
fournées d’une certaine menine. Or les Figures font
Ide deux fortes : les Figures de penfée , 8l les Figures r

de diâion. * ’ -, Nous mettons pour la quatrième, la noblefl’e de
Texprefion, qui a deux parties; le choix des mots ,
â la diâion élégante 8l figurée. ’
” Pour la cinquième, qui cit celle, à proprement

’ parler, qui produit le Grand, 8e qui renferme en
foi toutes les autres, c’eft la compofition à l’arran-

ieument des paroles dans toute leur magnificence à

r dignité. ’ ÎExaminons maintenant ce qu’il y a de remarqua:

Al..)
f r] Mais en cinq [Barres me [ont lit communJa fneulte’

pe’juppofent ranime pour fan-4 de ienparlcr. M. De! réaux
devient eommun.]l.ongin dit, n’a pas voulu fuivre la gare ,
and: ces cinq faurcespreïup- l’an: doute de peur de tomber

pefnt.eammepewrfand.eam- dans l’afeâation. DACIER.



                                                                     

.

I .DU SUBLIME. 37’ble dans chacune de ces efpeces en particulier; mais
nous avertirons en pafl’ant , que Cécilius en aoublié
quelques-unes , 8c entr’autres le Pathétique. Et cer-
tainement, s’il l’a fait pwravoir crû que leSublime
.8: le Pathétique naturellement n’alloient jamais l’un
fins l’autre , 8c ne faifoient qu’un; il fe trompe, puiF
qu’il y a des pallions qui n’ont rien de grand,& qui ont
même quelque chofe de bas, comme l’affliâion, la
peut, la trifide ; 8c qu’au contraire il fe rencontre
quantité de chofes grandes 8c fablimes, ou ilân’entre
point de pallion. Tel cil: entr’autres ce que dit Homere
avec tant de hardiell’e, f l] en parlant des Aloïdes.

Pour détrôner le: Dieux , leur vafle ambition

t Evtrqm’t d’entafler Oflëfitr Pélican.

Ce qui fuit efi encore bien plus fort.

Il: l’eaflêntfizit fins doute. du:

Et dans la Profe , les Panégyriques, 8: tous ca l
Difcours qui ne (e font que pour l’ofientatiou , ont
partout du Grand 8; du Sublime, bien qu’il n’y env-
ne point de paflîon pour l’ordinaire. De forte que
même entre les Orateurs, ceux-là communément
(ont les moins propres pour le Panégyrique, qui
font les plus pathétiques; 8: au contraire ceux
réullifl’ent le. mieux dans le Panégyrique, s’enten-

dent airez mal à toucher les paillons. ’-
’ Que fi Cécilius s’efl imaginé que le Pathétique et)
général ne contribuoit point au Grand, 3: qu’il étoit
par conféquent inutile d’en parler; il ne s’abufi: par:

[x] Enparlant de; flafla] caladcr le Ciel. Il: fe tuerenr
C’étoient des Géans quittoif- l’un l’autre par l’admire
fuient tous le: en: d’une cou- l)iane.O.iyflï L. XI. vers 31°.
déc en largeur, 8: d’une aul- mon; étoit fils de Titan il;
ne en langueur. Ils n’avaient de la Terre. Sa femme s’a ’-
pas4encore quinze aux, lorf- pelloit lphimédie; elle de
qu’ils f: mirent en en: d’ef- violée par Neptune dans un,"



                                                                     

a

a g T il A I T E”mais. Car fore dire qu’il n’y a peutêtre rien qui
nleve davantage un Difcours qu’un beau mouve-
ment, 8: une paflion poulier: à qpos. En effet,
(fait comme une efpece d’entho afme 8c de fureur
noble , qui anime l’Oraifon, 8c qui lui donne un feu
3: une vigueur toute divine;

"l

eut deux enfanr, 0ms et
Ephialte, qui furent appel-
ne: Aloïdes, à taure qu’ils

Aloüs , comme ré; enfuir.
Virgile en a parlé dans le
Livre 6. de I’Enéïde.

furent nourris dt élevé! chu.

Hic 0’ Alcide: gaminas imitatif; tiédi
Corporn. BOILEAU,

CHAPITRE VIT.
De [sublimité dans les

les que des cinq parties dont j’ai parlé, lapa-
miere 8: la plus confidérable, )e veux-dire cette

élévation d’efprit naturelle, foit plutôt un préferît du
Ciel qu’une qualité qui fe uifl’e acquérir; nous de-

vons, autant qu’il nous a? poflible, nourrir notre
cf rit au Grand, [i] 8c le tenir toujours plein 8: en-
fl , pour ainfi dire, d’une certaine fierté noble a
généreufe.

[i] Et le tenir roideur:
plein (9’ enfléponr ainfidire,
d’une certaine fierté, Un j
Il me "emble que le mot plein
à le mot enfle’ ne demandent
pas cette modification, pour
trin]; direznnus difons tous
le: jour! ,t’efl un efpri: plein
Jefierte’, en homme e]!l enflé
d’orgueil. Mais la fi ure dont
longin s’efi fervi, a deman-
doit néceflâirement. J’aurais
voulu la conferver à traduire,
0’ le tenir toujours , pour
ninfi dire, gros d’une erte’
noble (9’ ’ge’ne’retgfe. A-

tu a .

lbid. Et le tenir ruinure
plein. J Ni l’un ni l’autre de!
interpréter fiançoit n’a pl
trouver dans la langue un.
mot qui exprimât la force du
Grec flammes. Et c’ell pour
cela que M. Boileau s’efl fervi
de la modification que M. Da-
cier rejette. On eût pu s’expri-

mer de cette manierez-Nov:
devons , autant qu’il nous ejl’

pofliblemrroutumrr notre nm:
aux penje’erfublimes , (9’ la

tenir toujours comme encein-
te, pour ainfi dire, d’un:
certaine erte’ noble 0’ gi-
nlrenfe. cules.



                                                                     

D U S U B l. ï M E; il’Que fi on demande comme il s’y faut prendre, jïa
déjà! écrit ailleurs que cette élévation d’eiprit étoit

[i] une ima e de la grandeur d’ame : 8: c’efi.
quoi nous a irons quelquefois la feule penŒe d’as
homme, encore qu’il ne parle point, à caufe de
cette grandeur de courage que nous voyons. Par
exemple, le. filence d’Ajax aux Enfers ,dans l’O-
dyEée. Car ce filence a je ne figai quoide plus
grand que tout ce qu’il auroit pû dire.

La pretüere qualité donc qu’il faut (appeler en
un véritable Orateur, c’efi qu’il n’ait point l’elprit

rampant. En effet, il n’efi pas poflible qu’un homme
qui n’a toute fa vie que des fentimens a: des incli-
nations bafes 8: ferviles, puiffe jamais rien pro.
duite fait merveilleux, ni digne de la poflérité.
Il n’y a vraifemblablernent que ceux qui ont de
hautes 8c de folides penfées , qui puifl’ent faire des
difcours élevés; 8c c’efl particulierement aux grands
hommes qu’il écharpe de dire des chofes extraordinai-
res. [a] Voyez, par exem le, ce que répondit Alexan-
dre, quand Dariuslui o rit la moitié de l’Afie avec (à

[r] Une image devlngmnq pendant Gabriel de Pétra l
Ce mot d’image n’efl [au qu’il n’y manquoit que
pas aflez fortni aile-r. clair dans trots ou quarres llgpel, LI a
cet endroit. C’elk toute autre a fuppléees. M. le Févre th
choie, dans le Latin. Quant à Saumur approuve fort [a ref-
mi , 5e me faire [qui du mot lutation ,I qui en. effet en très»
:9260, ou plutôt d’une autre (i- inge’meul’e, mais faufile , en

militude , en dilata: , que cette ce qu’elle fuppoie que la r6-
-e’le’vntion»d’er ite’toit 141-er ponfe.d’.Alexandre à l’arme.

flendeur de vfuôlimite’ de union dont précéder immédia-
-f4mg: TOLLlUS. teillent l’endroit d’Homere,

[a] Voyez, par exemple, dont elle étoit éloignée de
etc-.1 Tout ceci jufqu’a cette douze page: uifonnablemene l
grandeur-qu’illuiidonne, du. grandes. il cil donc .rmpor.
œil [triplée au texte Grec qui tant de fçavorr prcctfémuat
en défeâueux en ce; endroit; combien il manque daturas;
BOILEAU. . , I - krendroita délit-canonnages;

ibid Voyez , pa;empk,; trépas. faire à l’avenir de pu,-
ne que repentit? Alexandrie; bulla, morillon:- ny au;
0c. 1 U manque ’cn et: en- grapdqs lacunesdanr le 33m.
droit. platina" feuilleta. Ce- se du Sublime. Lea C531?



                                                                     

"56. " TRAÏTËP- i .v -’fille en mariage. Pour moi, lui diroit Parménionfij’è’.

Trois Alexandre, j’ose remis ces offres. Et moi (suffi,
’répliqua ce Prince , t j’étais Pame’nion. N’eil-il pas

’vrai qu’il falloit être Alexandre pour faire cette ré-

’ponfe P -’ Et c’efi en cette partie qu’a principalement ex-
sellé Homere , dont les penfées font toutes fublimes :
comme on le peut voit dans la defcription de la
Déefe Difcorde , qui a, dit-il ,

” Le tête dans les Cieux; à les piedsffiln Terre.
, ï car on peut dire que cette grandeur qu’il lui don-

ne ell moins la mefure de la Difcorde, que de la
capacité 8c de l’élévation de l’efprit d’Homere.

"Héfiode a mis un Vers bien différent de celui-ci
dans [on Bouclier, s’il cit vrai que ce Poème fait

ou elles le trouvent , font le
Il. le Vll. le X. le XVI.
le XXV. de]: XXXl. felon

führer) de M. Defpre’aux.
Elles font non-feulement dans
tous les Imprimés, maisaufli
dans tous les Manufcritt. Les
Copifies ont en ,foin,,pour
la plupart , d’avertir eum-
bien il manque dans chaque
endroit. Mais jufqu’ici les
Commentateurs n’ont eu
égard à ces fortes’d’avertif-

femens qu’autant qu’ils l’ont
iugé à propos.- l’autotité des
Copines n’étant pas d’un

grand poids auprès de ceux
qui la trouvent oppofée- a
d’heureufes conjectures. L’an-

’ tien Manufcrit de la Biblio
theque du Rois cela de fin-
gulier, qu’il nous apprend la
Inclure jufle de ce que nous
avons perdu. Les cahiers y
(ont mm iufqu’au nombre
de: trente. Les cette: ou 6-;
gommé fait: dernêmeantià
quitté que luette. Les vingt-l

a). I t V n! . . ,

trois premiers cahiers qui
contiennent les Problèmes
d’Arillote , font tous de huit
feuillets chacun. A l’égard
des ftp: derniers, qui appar-
tiennent’au Sublime de Lon-
fin, le premier, le troifiéme ,
e. quatrième a: le (ixième ,

cottes 14., 26, 1.7 a: 29, font
de fut feuillets , a an: perdu
chacun les deux cuillers du
milieu. C’en ce qui a fait la
premiere, la tremens: , la
quatriéme et la fixiéme lek
rune Ides- lmpriniés 8c i des
autres Manufcrrtsk Le fetond
cahier manque endetemene;
mais comme il ’ en-relloit en?
core deux» feuillets dans le
teins que les premieres copies
ont été faites, il ne manque
en cet endroit, dans losan-
tres Manufcrits. 6:1 dans les
Imprimés ,1 que3 la "leur de
fit feuillets. C’en ce nua
fait la feeonde lacune n, que
Gabriel de l’être a prétendu

remplit de trois ou quatre

. . . nul:



                                                                     

DU SUBLIME; ’318e lui, (I) quand ildit, àpropos de la Déefl’e des
Ténebres :

Une puante humeur lui couloit de: narines.
En effet, il ne rend pas roprement cette Déefl’e

terrible , mais odreufe 8c degoûtante. Au contraire,
Voyez quelle majefié Homere donne aux Dieux.

Autant qu’un homme (a; ami: au rivage des. mers
Voit d’un roc élevé (falune dans le: air! .-
Autant des Immortel: e: courfiers intrépide:
En fianchiflènt d’un fient, Ùc.

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de l’Uni-

lignes. Le cinquième tuilier,
cette :8. n’en que de qua-
tre feuilleta: le: quatre du
milieu [ont perdus. C’efila
cinquième lacune. Le fermé-
me n’eflque de trois feuiller:
continu: a: remplis jufqu’à
la dernier: ligne de la der.
niere page. On culminera ail-
leur: s’il y a quelque chofe de
perdu en cerendroit. De tout
cela il s’enfuit qu’entre le:
Il: lacunes fpécifiées , le:
moindres font de quatre p:-
ges , dont le vuide ne pourra
jamais être rempli par de lim-
ple: conjurâmes. Il s’enfuitrde
plus, que le Manufcri: du
Roi cil original par rapport
à. tous ceux qui nous teflent
aujourd’hui, puifqu’on y dé-

couvre l’ori me a: la vérin.
51e cuire de eux imperfection.

BOIVIN. x(x) muni il dit a propos
de la Decflèdu Timbres. 111:
ne fçain paspourquoi les Inter-
prètes d Héfiodciiz de Longm
ont voulu que A’xAîç fait ici
la Déefe de: Tendues. C’elt

landaux: la Triflelle, com-
Tame II.

me M. le Pévre la remarque."
Voici le portrait quHéfiode
en fait dans le Boudin- , tu
Vers :64. La Trtficfife re-
naît près de lzi tout: aigno’e
de pleurs, pâle Je?!" , de’fizi-
te, les genauxfart gros 0’ les
ongles’fort longs. Ses narines
chient une amarine d’hu-
meur: , le [411g rouloit defes
joues, «lie grimoit le: dents,
(9’ couvrait je: (luzule: de
paumera Il feroit bien diflîci-
le que cela pût convenir à la
Déefle de: Ténebres. Lorr-
qu’Héfichius a marqué épi-

pugç, huilant, il a fait me:
voir que huait peut fort bien
être pnife pour Ah. , priflefir
Dans ce même Chapitre Lou.
gin s’en fervi de axis; pour
dire le: te’ne’bres , une eîæwfi

oâfturite’: 6c c’efl peut-être ce

qui a trompé les Interpréter.
D A C I E R.
(z) nm: au rivage de: mer-4.]

Cette expreflion gâte ici la vé-
ritable idée que nous deviom
avoir de la hauteur d’un écueil
aux boule de la mer: parce que
le me: aflîs ne fait pimente:

f



                                                                     

liners. Qui cit-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifort;
,en voyant la magnificence de cette Hyperbole , que
«fi les chevaux des Dieux vouloient faire un fécond
faut. ils ne trouveroient pas lafl’ez d’efpace dans le.
monde? Ces peintures aufli qu’il fait du combat des

;Dieux , ont quelque chofede fort grand, quand il dit e

I x Le Ciel en retentit, à l’Olympeen-termbla. .-

’:Et ailleurs : I
L’Enfèr s’e’meut au bruit de Neptune en furie;

Pluton fôrt de fan Trône , il pâlit , il s’écrie:

Il a pour que ce Dieu, dans ce: ufireuxféjourqi
D’un coup defim Trident ne faflè entrer le jour;

Et par le centre ouvert de la Terre éhontée,
Ne fàflie voir du Styx la rive défilée ;

No découvre aux nivaux cet Empire odieux;
. ,Abhorre’ des Mortel» à craintmême des Dieux:

Voyez-vous, mon cher Tétentianus, la terre ou-
avette jufqu’en (on centre , l’Enfer prêt à paraître, sa

doute la machine du monde fur le point d’être détruite
.8: renverfée , pour montrerque dans ce combat , le
:Ciel ,les Enfers , les choies-mortelles 8c immortel-
.les , tout enfin combattoit avec les Dieux , 8c qu’il n’y
avoit rien dans la Nature qui ne fût en danger? Mais
il faut prendre toutes ces penfe’es dans un feus allégo-
rique; (r) autrement elles ont je ne fiai quoi d’af-
freux, d’impie , 8c de peu convenable âlamajefié des

ne: penl’ées des rivages de la Voilà de: expreflîons qui ’et-
nuer au haut d’une tour , qui y tent bien delà fia eur un:
Viens. trop tard , 8:. ne frappe ne: une: t mai: 177i»: ne les
pas imagination de]: occupée prend pas dans unfens fluage.
de la baflcfl’e. TOLLIUS. ’ riguemlles nepewvent être que

(r ) Autrement elle: ont. ] fret-impie: arrêt-injurieu-
Deiyjr’jriux n’a pas ici airent fer à la mzjefle’o (ile! nature

.. :s le [anode notre très-parfaite des Dieux.C’cl’t
tu tzar. il tzalloitavoxrtraduit: une vertu de la Peëfie, &c’clt



                                                                     

u DU SUBLIME. ’53Dieux. Et pourrnoiylorfque je vois dans Honore le":
playes, les ligues , les fupplices , les larmes , les em-
priformemens des Dieux r81 tous ces autres accidens
où ils tombent fins celle , il me femble qu’il s’ell ef-
forcé, autant qu’ila .pû , de faire 1 des Dieux deces
hommes qui furent au fiége de T roye ; &tqu’au conh
traire, des Dieux mêmes il en a fait des baumier;
Encore les fauté] de. pire condition : carà l’égard de
nous , quand nous fourmes malheureux,’au moine
avons-nous la mort, qui cit comme un port alluré
pour lbrtir de nos mireras : au lieu qu’en repréfentam:

- les Dieux de cette forte, il ne les rend pas proptœ
mon: immortels, mais éternellement milérables.

Il a donc bien mieux réuili , lorfqu’il nous a peint
un Dieutel qu’il cil dans toute fa majellé 8c fa gran-
deur, 8c fans mélange des choies terreflres , comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plufieun
avant moi, où il dit, en parlant de Neptune:

Neptune ainfi marchant dans ces volier rampante;
Fait tremblerfourfèr pieds Üfizrët: à montagnes.

Et dans un autre endroit :

I 17 attelle fin char, à montant finement;
Lui fait fendre le: flots de l’humide élément.

(t) Dès qu’on le voit marcher fur ces liquides

Plaine: , qD’aijè on entend fauter les pefaum Baleines;

ironbut . de ietter de la frayeur perfedion de la Poëfie , néan-
& de l’étonnement doucies moins ce feroit une horrible
urnes des Leâeurs;ce que notre impiété d’attribuer aux Dieux
Lou in appelle lambin dans des pallions qui conviennent
le c ap.xv. où il dit, in fit (i mal à l’excellence 8: il:
pair iv morion patinaient film perfcâion de leur nature.
in: ÎKTÀIEN. Mais il veut di- TOLLIUS.
n , encore que ce (oit là une (t) Dès qu’onElegait mari

.11



                                                                     

cr R A r fr E’ .
L’eau (.1) frémitfour le Dieu qui luidonne la Loi;

Et fèmble avec .plaifir reconnaitrefim Roi. ’

Cependant le char vole, 0;.

B4

x

.Ainfi le Légiflateur des Juifs, qui n’étoit pas un
homme ordinaire, ayant fort bien conçû la grandeur
& la puifl’ance de Dieu , l’a exprimée dans toute la
dignité, au commencement de les Loix , par ces pa-
roles, Dru: on : QUE LA Lumens sa rassis; ET
LA LUMIÈRE se en: Que LA une SE rAssE ;
:1 LA TERRE un une. .

Je penfe, mon cher Térentianus, que vous ne
ferez pas fâché, ne je vous rapporte encore ici un
paifage de notre oëte , (quand il parle des hommes;
afin de vous faire voir, combien Homere cit hé-
roïque lui-même en peignant le enraâere d’un Hé-
ros. Une épaifl’e obfcurrté avoit couvert tout, dîun
coup l’armée des Grecs, 8: les empêchoit de com.
battre. En cet endroit, Ajax ne fçachant plus quelle
Iéfolutipn’prendre, s’écrie ç - ’ I l

cher fur ces liquides [piaf-I mer qui fe répare. DACIER.
m5.] Ces Vers (ont fort lbid. DÈS qu’onlewitmar-
nobles a: fort beaux; mais ils.
n’expriment pas la. [retirée
d’Homere, qui dit que lori-
:que Neptune commence à
marcher, les Baleinea l’au-’
tout de tous côtés devant lui ,
de reconnoiifent leur Roi ;
que de ioye la mer fe fend
pour lui faire place! M. Devi-
préaux dit de l’eau ,ce qu’Hor

mere a dit des Baleines, a: il
[l’efl contenté d’exprimer un

petit frémilïement qui arrive
leus les moindres barques com-
me fous le plus grands vair-
feanx: au lieu de nous re-
préfenter, après Homere , des
fion entrouverts , 6:. une

ohm] La traduction de ces
Vers, que l’ai donnée au pu-
blic il y a iuelqùcs années, 8c
qui peut-erre a été vue de

. Dacier, me délivrera du
foupçon qu’on pourroit avoir
que je me fuis fervi de res re-
marques. dans cette édition.
Ces motsmarc Jilfi’dîtundar,
cil iuRement en François, 14
merfefi’nd. TOLLlUS.

(r) Fre’mitjims le Dieu qui
lui donne la loi.]ll y a dans le
Grec , que l’eau en voyant
Neptutmfe aubiner [embloie
foui-ire de juge. Mais cela fe-
roit trop for: en notre Langue,
Au relie, j’ai crû que, l’eau TE;



                                                                     

D U 3 U B’ I. I M E.
Grand Dieu, chaflè la nuit qui nous couvre les

yeux ,
(r) Et combats contre nous à la clarté de: Cieux?

3;,

Voilà les véritables fentimens d’un Guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un Héros n’étoit

pas capable de cette bailelle : mais comme il ne voit
oint d’occafion de fi naler (on courage , au milieu

de l’obfcurité, il fe Ëche de ne point combattre :
il demande dOnc en hâte que le j’our pareille , pour
faire au moins une fin digne de (on grand cœur,
quand il devroit avoir à combattre Jupiter même.
En effet , Homere, en cet endroit, efl comme un
vent favorable qui faconde l’ardeur des combattans.
Car il ne le remue pas avec moins de violence y
que s’il étoit épris aulii de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles :
Ou comme envoi: un fèu ,jettant partout l’horreur,
’Au travers des fbrêts promenerfiz fureur.

De calen il écume; 06.

Mais je vous prie de remarquer , pour plufieursi
mirons , combien il eii afFoibli dans (on Odyfïée, où
il fait voir en effet, que c’ei’t le propre d’un grand
efprit, lorfqu’il commence à vieillir 8c à décliner, de
fe plaire aux contes 81 aux fables. Car, qu’il ait com-
pofé l’Odyfée depuis l’Iliade , j’en pourrois donner

plufieurs preuves. Et premierement il efi certain qu’il
y aquantité dechofes dans l’Odyflc’e a qui ne font que

trop fc rupuleufemen: à la pima;tannait fan Rai ,» feroit quel-
BOI LEA U .que choie de plus fublime que

de mettre comme il y a dans le
Grec, que le: Baleines recon-
api-[eut leur Rai. J’ai tâché
dans les pliages qui [ont rap-
portés d’Homcre . à enchérir

in: lui, plutôt que de le fuivre

( r ’ E: combats rentre nous;
06.] Il] a dans’Homcre : Et
après «la fuis-nous pe’rirfi tu
veux à la clarté des Cieux.
Mais cela auroit été foible en
notre Langue, 6c n’aurai: paf

E il;



                                                                     

.36 T R A I’ T Ela fuite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade, 8c qu’il
a tranfportée dans ce dernier Ouvrage , comme au-.
tant d’Epifode’ de la guerre de Troye. (1) Ajoutez,
que les accidens qui arrivent dans. lÎIliade, tout dé-’
plorés louvent par les Héros de l’Odyflée, comme.
des malheurs connus. 8c arrivés il y a déjavlong-tern’s.
Et delà. pour uoi l’OdyfÏée n’elï. à proprement pain
Ier, que l’Epilogue de l’Iliade.

Là gît- le grand Ain, à l’invincibl: Achille ,
Là de fer un: Patrocle a efiborner le tours.
Là mon fils, moucher fils a terminé [et jours,

De-là vient , à mon avis, que comme Homere a.
compofé fon Iliade, durant que [on efpritnétoit en fa.
plus grande vigueur, tout le corps de, (on Ouvra e.
et! dramatique 8c plein (l’aérien; au lieu que la met]:
lente partie de l’Odifl’ée le pafTe en narrations, qui ell-
le génie de la vieillefl’e;tellement qu’on le peut com-.

parer dans ce dernier Ouvrage au Soleil quand il fa
gauche, quia toujours fa morne grandeur ,mais qui;
n’a, plus tant d’ardeur ni de force. En effet, il ne par-.7
le. plus du même ton; on n’y voit plus ce Sublime de
l’Iliade, qui marche partout d’un pas égal, fans que
firmans il s’arrête ni fe repofe. On n’y remarque pomt..

cette foule de .mouvemens &de pallionsjemall’ées les.

fi bien mis en jourla remarque
de l engin , que , Et combats
cantre nous , &c. Ajoutez que
de dire à JupirelrzConJmtr
contre nous , c’efl prefque la
mêmeïhnfe que ,fut’s-nou: peî

tir: pulque dans un combat
contre JupltCl’, on ne fçmroit
éviter de périr. BOILEAU.

(r) Ajoutez que le: acci-
dens, 07.] La remarque de
M. Dacier fur cet endroit cil,
fort (gavant: de fort fubnle.:
mais je m’en tiens pourtant
pajour; ânon (ces. 801L.

"nid. Ajoutez que les uni-t
tiens , (un. ] Je ne crois point
que Longin ait uvulu dire que
les accidens qui arrivent dans
l’lhade (ont déplorés par le!
Héms de l’OdyfTe’e. Mais il.

dit: Ajoutez,qu’Homere mp-
parle dans l’Odvfl’t’e des plain-

tes 0’ des lamentations, com-
me connues dès long-lem: âfes
Haï-os Longin a égard Ici à ces
chaulonsqu’Homere faitchang
ter dans l’udyflëe fur les mal-
heurs des Grecs, 8: fur toute: l
le: peines qu’ils noienteue;



                                                                     

DU SUBLIME. 37
une: au les autres. Il n’a plus cette même force; a,
S’il faut ainfi parler, cette même volubilité de difl
cours , fi propre pour l’aâion, 8e mêlée de tant d’i-

ma es naïves des chofes. (t) Nous pouvons dire que
de le reflux de (on efprit, qui, comme un grand-
Océan, le retire 8c déferre [es rivages. (2.) A tout
propos il s’égaredans des imaginations 8: des fables

dans ce long fiége. On n’a qu’à

[ne le Livrevux. DACIER.
lbid. Ajouter. que le: atti-

dens.] On trouvera la même
pcnfée dans me traduction.
TOLLIUS. s
(Il Nous pouvons dire que

C’efl’ le reflux de fin ofprit ,
Oct] Les Interpréter n’ont
point rendu toute la penfe’c de
Longin, qui, à mon avis, n’au-
roittu garde dedire d’Hotnete,
qu’il s’égare dans des imagina-

tions à: des fables incroyables.
M. le Févre cl! le premier qui
si: connu la beauté de ce
paffage; tu c’en lui qui a
découvert que le Grec étoit
«(calleux , «k qu’après âp-

m’mht , il falloit fuppléer ,
1h 5 "(si d’un». Dans ce

l’en: là on peut traduire ainfi
ce mirage. Mais comme 1’0-
rt’on en toujours grand , quoi-
qu’ilfefoit retire’defes rivu-
gu, 0’ u’il je fait "flâné
dansfts ornes; Hamenuuflï,
après avoir quitrt’l’llt’ade. ne

bufflons d’êtregrand du»: les
narrations même incroyables
0’ fabuleufes de l’OdyIè’e.

DACIER.
lbid. Nous pourrons dira]

Je croyois avoir pleinement fa-
tirfsit fur ce palfige , dans me
traduction dt dans mes re-
marques Latines z néanmoins

cette nouvelle traduction de
M. Dacier me plaît eXtrême- "
ment. Seulement ce mer-mi-
m , ne peut pas s’accorder
avec le l’en: que M. Dacier
nous y donne : parce que
à o’péru «une ne peut être

que (on débordement. Et
quand il s’ell retiré, comme
l Océan, dans les bornes , on
peut bien reconnoître [a grau-
(leur, mais il ne le dérobe pas
alors. On le verra plus claire-
ment dans la fuite , ou néan-
moins il me femble que M.
Dacier le trompe. Que l’on

.confidere feulement ma tra-,
(ludion Latine. TOLLlUS.
: (2.) A tout propos il figure
idem des imaginationnü’cj
Voilà , à mon avis , le véri-
table feus de Marot. Car pour
ce quiefl de dite qu’il n’y a pas
d’apparence que Longin ait se-
cufé Homete de tant d’abfurdi-
tés, cela n’efl pas vrai,puifqu’à

quelques lignes de-là Il entre
même dans le détail de ces
abfurdités. Au relie, quand il
dit, des fables incroyubles ,
il n’entend pas des fables qui
ne font point vraifemblables ,
mais des fables qui ne font
point vrnifemblsblement con-
tées, comme la difette d’0-
lyfl’e qui fut dix jours fans
manger, 8re. BOULEAU.

E tu]



                                                                     

38 , T R A I Te E’ .incroyables. (1) Je n’ai pas oublié pourtant les deiz
criptions-de tempêtes qu’il fait , les avanturequui ar-
riveront à UlyEe chez Polyphc’me , 8c quelques autres
endroits qui fbnt fans doute fort beaux. Mais cette
oieillefl’e dans Homere, après tout, c’ef’t. la vieillefl’e

’cl’Homere : joint qu’en tous ces endroits-là il y a
beaucoup plus de fable et de narration que d’action;

Je me fuis étendu là-deEus, comme j’ai déja dit,
afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badinerie,
quand la force de leur efprit vientâ s’éteindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole en-
ferma les vents, 8: des compagnons d’Ulyfl’e changés
par Circé en pourceaux, 8: que Zo’ile appelle de petits
cochons larmoyons. (a) Il en ef’t de même des Colom-
bes qui nourrirent Jupiter comme un pigeon : de la

(1)Ïe n’aipus oublie’pour-

fait! l. s :l;frriptions dut m-
péles. Dz: la [rumine dont
M. Drfpréaux a traluir ce
pillage, t1 femble que Lnn
gin en parlant de ces narrations
incroyables 8c fabultules de
I’Odyllëc , n’y comprenne

point ces tempêtes à ces
aventures d’Ulvflë avec le
Cyclope t 8: c’ell tout le con
traire, flic ne me trompe;u
Longin dit: Quand je vous
parle de ces narrations in-

’roynôles c’fabuleufesmous

fougez bien «nuire que je
n’ai pas oublie’ ces lunpêtes
du l’OdyflËc , ni tout ce 714,0"
y lit du Cyclope, ni que que:
antres (miroirs, du. Et ce
t. .nt ces endroits même qu’Ho-

race appelle periofrs mim-
cula. DAClER.

(2) Il en efl de même des
Colombes qui nourrirent fu-

iter. J Le parlage d’Homerc
elt dans le X11. Livre (161’0-
dyfl’. v. sa.

être mimer
Tpripuuc , 75cl 1’ aperçu. mi sur)”; pipis".

Ni les timides Colombes qui
partent i’nmbmrïe Â inspirer.
Les Anciens ont fort parlé de
cette fiâtxon d’Homere, fur
laquelle Alexandre confulta
Ariflore 8c Lhiron. On peut
voir Athénée, Livre Il. page
4.90, longin la traite de lon-
ge; mais peut - être Longin
n’clÏ-rl pas fi [çavast dans

l’antiquité , qu’il étoit bon

Crier ue. Homere avoit pris
ceci es Phéniciens , qui ap-
PellOlent prel’que de la même
maniere une Colombe de une
Prendre t ainfi quand il:
difoienr que les Colombes
nourriflbient Jupiter , ils par-
loient des Prêtres dt des Près
mais qui lui offroient des
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DUSUBLIME." g,difètte d’Ulyflë qui fut dix jours fans manger après
(on naufrage, 8; de toutes ces abfurdite’s qu’il conte
du meurtre des Amans de Pénélope. Car tout ce
qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions , c’efi que

ce [ont d’aflëz beaux fonges ; 8:, fi vous voulez , des
fanges de Jupiter même. Cepqui m’a encore obligé
à parler de l’Odyfiè’e , c’efl pour vous montrer que les

grands Poètes 8: les Écrivains célèbres, quand leur
efprit manque de vigueur pour le Pathétique, s’a-
mufent ordinairement à peindre les mœurs. C’eû ce
que fait Homere , quand il décrit la vie que menoient
lesAmans de Pénélope dans la maifon d’Ullee. En
effet, toute cette defCription eft proprement une et?
pece de Comédie, où les dife’rens caraâeres des
hommes (ont peints.

factifices que l’on a touiouu me manier: la fable des Co-
Ippellés la viande des Dieux. lombes de Dodone 6: de Ju-
On doit expliquer de la mê- puer Artimon. DAClER.

CHAPITRE.VIII.
D: la fitblimite’ qui fe tire de: circonflanm.

O Y on s fi nous n’avons point encore quelque
autre moyen par où nous puifiions rendre un»

Dilcours fublime. Je dis donc , que comme naturel-
lement rien n’arrive au monde qui ne foit toujours
accompa né de certaines circonflances , ce fera un
fecret inËaillible pour arriver au Grand , fi nous figa-
vôns faire à propos le choix des plus cogfide’rables ;
& [i en les liant bien enfemble, nous en formons
comme un corps. Car d’un côté ce choix, 8: de
l’autre cet amas de circonfiances aboi-fies attachent
fortement l’efprit.

Ainfi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de
l’amour , elle ramafle de tous côtés les accidens qui
fuivent 8: qui accompagnent en effet cette paffion;
Mais , où fan adrefl’e paroit principalement , «fait à.



                                                                     

40- T’R’AIT’E”
choifir de tous ces accidens’ ceux qui marquent dais -
vantage l’excès 8c la violence de l’amour, 8c à bien-7
lier tout cela enfemble. .

r) Heureux! i près de toi,’pozirtoi feule fia ire t ’
,(Qui jouit du gays? de t’entendre parler : p ,
Qyi te voit quelquefois doucement lui fifirire.
Les Dieux dansfim bonheur peuvent-ils régaler

&Â’JŒ JE 3(- in

(2.) jofèm de veine en veine une fitbtile flanc
Courir par tout mon carpy,fi-tât que je te voir :
Et dans les doux tranjports où s’égare mon aine a -
3e nefiqurois trouver de langue, ni de voix.

k 3? JE

(t) Heureux. qui I’ËS de

toi. 06.] Cette O e dont
Camille a traduit les trois pre-
mier» Graphe: , à ne Lon-

in nous a conferv e, étoit
ana doute une de: plus belles

de Sapho. Mail comme elle a
une par les main: du Co-

illes à. de: Critiques, elle a
raucourt) faufiler: des un: a:
des autres. Il cl! vrai qu’elle
cil très-mal conçue dans l’an-
cien Manufcrit du Roi : il n’y
a ni dillinaion» de vers, ni
ponâuation , ni orthographe.
Cependant on auroit .peut-
être mieux fait de la biffer
telle u’on l’y avoit trouvée ,

que e la changer enflere-
ment, comme l’on a fait. On
en a ôté pulque tous les Ec-
lifmes. On a retranché, ajou-
té, changé, tranfpofé; enfin
on s’en donné toutes fortes
le libertés. "au Voflius , qui
avoit vû le: Manufcrits, a’efi
aperçu le premier du,.peu

fi fit I"
(l’exactitude de Jeux qui:
avoient avant lui corrigé cet-
te Pièce. Voici comme il en
parle dans res Note: fur Car
tulle: .S’ed ipfam un»: Lest

’blam Mufim la tremens du- -
diamwamfus 0 m relit-hm -
nabis [mugirai ornefii humm-
dtamm qfcriô.mus. Nana ’
carré ira, [de corrigerait! viri
4051i 02mn: la 2re- Après ce- v
la il donne l’Oe e telle qu’il l’a -

rétablie. vomi" pouvoit lui- -
même s’écarter nains qu’il n’a i

fait de l’ancien Manufcrie...
Pour. moi ie croit qu’il cil bon .
de. c’en tenir le plus qu’on
pourra. à l’ancien Manufcrit ,
qui et! original par rapport à
tous les autres , comme on l’a
fait voir cisdevant. Au refit: ,
il faut avouer que toutes ces
diverfités de leçon ne chand
gent pas beaucoup au feus que
M. Defpréaux. a admirable-
mentbien exprimé. BOIVIN.

( Il je feus de veine en



                                                                     

ÎDU SUBLIME; u-
Un nuage confu’rjè répand fur me mie. I
3: n’entends plus :je tombe en de douce: langueurs; -

(3) Et pâle,fi1ns haleine , interdite, éperdue a

(a) Un fiiflôn mefatfit, je tremble, je me meurs."
» Et 11 il û l’

Mais quandon n’a plus rien, ilfaat tout hazar-.
deï a 6’43

N’admirez-vous point comment elle ramalTe ton-3
tes choies, l’ame, le corps, l’ouie, la langue, la»
vûe, la couleur, (3) comme fi c’étoient autant de-
perfonnes différentes 8: prêtes à expier? Voyez de;
combien de mouvemens contraires elle cil agitée..
Elle gele, elle brûle, elle et! folle, elle cil (age; (4)
ou elle eft entierement hors d’elle-même, ou elle:
va mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’eli pas.

veine. 0:. J Lucreee dans le.
Livre 3 de (on Poème, rem.
hie avoir imité l’O’de de Sa.

ho. llappli ne A la crainte
en mêmel e en que Sarthe.

attribue à l’amour.

Venin: "bi acharnent! mais efl "mon" me!» menti.
Confintin animant tout" par membra cadenas.
sado"; maque , ce? palment ratifier: toto
Corpore , (9’ infringl linguqm, varangue aôorirl;.
Caligare ourlas , limer: aure: , fuccidere anus;
Deniguc concidere ex mimi. un": affirmas
Sep: bornions

Catulle, Ode, au! Lesbiam,
sa. a traduit les premieres
firophes de l’Ode de Sapho.

(x) Et pas] Le Grec
ajoutenomme l’herbe; mais
cela ne le (litpoint en Fran-
qojs. BOILEAU.

(a) Un fuyoit me [am-t; b
en. il [a dans le Grec ,
une uturjroide; mais le mot
defugur en fiançois «peut

jamais être agréable, à laifl’e
une vilaine idée à l’efprit. w

BOl LEAU.
( a ) Comme fi c’e’toient,

Un] Lire: plutôt, eommefi ’
c’étaient de: thofes. emprun-
te’e: , qu’elle fut obligé d’4-

andonner. TOLLIUS.
(4»’ Elle efl enlier-ement. hors v

d’elle.] C’en ainfi ue)’a1 tm-
dui; occire: , a; c’cR ,ainfiglÙL.



                                                                     

fi V T R A I T E’ oéprife d’une fimple pafiîon, (r) mais que (on ame CÉ-

un rendez-vous de toutes les paffions. Et c’efi en ef-
fet ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez donc
bien , comme j’ai déja dit , que ce qui fait la principale
beauté de fou Difcours, ce font toutes ces rancies
circonfiances marquées à propos 8: ramafi" es avec
choix. Ainfi quand Homere veut faire la defcription
d’une tempête, il a foin d’imprimer tout ce qui peut
arriver de plus affreux dans une tempête; Car, par
exemple , l’Auteur du Poëme des Arimafpiens peur:
dire des chofes fort étonnantes , quand il s’écrie :

0 prodige étdnnam! 6-fi4reur irioroyaile .’

n Des hommes infimfe’r, fin de frêle: vaifeaux,"

S’en vent loin de la terre habiter fur les eaux :

Etfitivamfiw la mer unerouteincermine ,
Couvent chercher bien loin le travail à la peine.’

Il: ne goûtent filmai: de pazfible repos.
Il: ont le: yeuxv au Ciel) à l’efizritfiw les flot: :’

E! les bras étendus, le: entrailles émûes ,

Il: fbntjôuven: aux Dieux des prieure: perduer.

Cependant il n’y a parfume, cçmme je penfe, qui
ne voye bien que ce difcours en en effet plusfardé 8c

le faut entendre , comme ie le
prouverai aifément s’il en n6-
cefliire. Horace qui en amou-
reux des Hellèmfmes , em-
ploye le me: de menu en te
même fens dans rode Bar-
clmm in remozir , quand il dit:
En: retenti men: trepidat
met», car cela veut dire, je
fait enture plein de la [aime
barreur du Dieu qui mît
trdnfbortë. BOILEAU.

(I) M41": quefon 4m: cf? un
rendez-mm de toutes les paf-

fiËms. ] Notre languene fenu-
roir bien dire cela d’une autre’
maniere: cependant il en cer-
tain que le mot rendez-vous
n’exprime pas tout: leforce du
mot Grec «bien: , qui ne fi-

nifie par feulement 417èm-
île’e , mais choc , combat , «t

Longin lui donne ici tome
cette étendue; car il dit que
Sapin 4 ramafl’è’œ’ uni toute:

a: chauffantes, parfaire
paraître mon pas une feule
fuma», mais. une efimble’e



                                                                     

DUSUBLIM’E. 4;
plus fleuri, que grand 8c fublime. Voyons donc
comment fait Homere, 8c confidérons ce: endroit
entre plufieurs autres.

Comme l’on voit les flatsjbuleve’: par l’orage.

Fondre fit? un vatflëau qui r’oppofe à leur rage;
Le vent avec fureur dans les voiles frémit ; 1

La mer blanchit d’écume, à l’air au loin gémit.

Le Matelot troublé, que fin un abandonne,
Croiwoir dans chaque flot la mon qui l’en-virent:

Arams a tâché d’enchérir fur ce dernier Vers, en

dilânt : I
Un bois mince à léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée , il l’a rendue baffe
ü fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis renfer-
mant tout le péril dans ces mots, Un bois mince à
légendes défend de la mon, il l’êloigne 8: le diminue
plutôt qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met pas
pour une feule fois devant les yeux le danger où fe
trouvent les Matelors; il les repréfenre , comme en
un tableau, fur le point d’être lùbmer és à tous les
flots qui s’élevenr, 8: (1) imprime jufgques dans res
mots 81 fes fyllabes l’image du péril. (2.) Archiloque
ne s’efl point fervi d’autre artifice dans la defcription

par la rude]? de ce: fluidesde taures les ragions ai i’en- .
quife heurtent l une l’autre 5me,» unit, c.D ClBR.

r [imprime la] ne: dans
[:5 nacra] Il y si"; le Grec,
a joignant pat force enjeux-
IiIe des preiwftions qui natu-
tellementn’entrentpointdans
une même compo "ion , à; in
opium : par cette violence
qu’il leur fait . il donne nife):
Vers le mouvaient même de.
la un: in, (7’ exprime ad-
nirab

il imprime jufguu dansfes
mon l’image du pz’riI, w î:
natté-lm oipofiai. Mais i’ai airé

tout cela, parce u’il e en;
:ierement attaché , la Langue
Grecque. BOILEAU. I

(a) Artbiloque ne s’efipoinl
ferai d’autre artifice dans la
defcriptïan defan mm dge.
Je [çai bien que par on nau-

ent la paflim. Car juge, M, Defpréaux a eus



                                                                     

r44 -T R A I T E’ l-de fou naufrage , non plus que Démofihene dans cet
vendroit où il décrit le trouble des Athéniens, à la
[nouvelle de la prife d’Elatée, quand il dit: (r) Il
:o’toit de’jafàrtrard, 0c. Car ils n’ont fait tous deux
que trier, pour ainfi dire, se ramafl’er foigneufement

. les grandescirconflances , renant garde à ne point
inférer dans leurs dilcours es particularités baffes 8c
--fuperflues, ou qui fendirent l’École. En elfet, de
trop s’arrêter aux petites choies, cela gâte tout:
c’efi comme du moëlon ou des platras qu’on au-
roit arrangés 8c comme entafi’és les uns fur les au-
tres , pour élever un bâtiment.

tendu le naufrage qu’Arcl-ii-
"loque avoit décrit, 8re. N ém-
-moins comme lc-mot [on fait
tune équivoque, dt l’on pour-
roit croire qu’Archiloque lui-
rnêrne auroit fait le naufra e
dont il a parlé , j’aurais vpu u

enduire , dans Il: defcription
du naufrage. Arcbiloque
avoit décrit le naufrage de (on.
beau-frere. DACIER.
q Û) Il e’toit deÏafort tard.]
L’Auteur n’a pas rap titré
tout le pali-11g: , parce qu il efi
un peu long. il en tiré de

il’Onifon pour Ctéfi hon. Le
voici. Il e’toit deilrjiirt tard ,
lorfgu’un Courier vint appor-
ter au Prytanée la nouvelle
"que la ville d’Elate’e Était

prifi.Les Magifirats guifou-
poient dans ce moment. quir-i
tout au z-tôt la table. Les un:
mon: dans la place publique i
il: en tlrafênt les Marchands;
0’ pour es obliger de fi reti-
rer , ils brûlent les pieux de:
boutigue: ou il: e’taloient.
Le; autres envoyant avertir

les Qfiin’er: de l’Arme’e .’ on

fait venir le flirtant p lin
Toute la Ville e pleine de
1umulte. Le! entai» dêsle
point du jour, les Mugiflratr
furole»: le Saint. Cepen-
ant, Mefileurs , vous cotr-

riez de toute: parts dans la
place publique . (9’ le Sénat
n’avait pas encore rien or-
donné, ne tout le peuple e’toir
deîa fis. Dès quelles 3614-
"un en: entrés, les Ma-
gijlrats firent leur rapport.
On entend le Confier. Il con-
firme la nouvelle. Alors le
He’raut commence à crier:
Quelqu’un (lem-il haranguer
le peuple! mais performe ne
lui re’pond. Il a beau re’pe’tn

la même chofe plufieurs fait y
aucun ne fe leve- Tous les Of-

ficiers, tous les Orateurs e’tant
prirent aux yeux de la com-
mune Patrie , dom on enter:a
doit la voix crier: N’y 4-14!
perfinne gui ait un confeil in
me donner pour monfalut?
BOILEAU.



                                                                     

DU SUBLIME. est
CHAPITRE 1x.

De l’Amplification.

L N T R a les moyens dont nous avons parlé ,1
-. qui contribuent au Sublime , il faut aufli donner

rang à ce qu’ils appellent Amplification. Car quand
la nature des fir’ ts qu’on traite, ou des caufes qu’on
plaide, deman e des périodes plus étendues 8: com-
pofées de plus de membres, on peut s’élever par
degrés, de telle forte qu’un mot enchérifle toujours

d’un: l’autre. Et cette mir-elfe peut beaucoup fer-vin,
. ou pour traiter quelque lieu d’un Difcours, ou pour
exagérer, ou pour confirmer, ou pour mettre en
ajour un fait , ou pour manier une paflion. En effet,
l’Amplification le peut divifer en un nombre infini

-’d’efpeces : mais l’Orateur doit (çavoir sue pas une
,.de ces efpeces n”efilparfaite de foi , s’il n’y a du
Grand 8: du Sublime , li ce n’efl lorfqu’on cherche

à émouvoir la pitié , ou que l’on veut ravaler le prix
de quelque choie. Partout ailleurs, .fi [vous ôtezà
l’amplification ce qu’il y a de Grand, vous lui arm-

-chez , pour ainli dire, l’aine du corps. En un mot;
dès que cet appui vient à lui manquer , elle languit,
& n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant,

«pour plus grande netteté, dirons en peu de mots la
différence qu’il y a de cette partie à celle dont nous

avons parlé dans le Chapitre précédent , 8: qui;
comme j’ai dit , n’efi autre choie qu’un amas de cir-
confiances choifies, que l’on réunit enfèmble: 8:
voyons par où l’amplification engénéral difi’ere du.

Grand 8c du Sublime. i ’

al?



                                                                     

T R A I T E’ ""3

C H A. P I T R E X.
Ce que de]! qu’Amplification.’

E ne [catirois approuver la définition que lui don:
v nent les Maîtres de l’Art. L’amplification, difent-
ils! cil un Difrours qui augmente à qui aggrandi:
les chofizs. Car cette définition peut convenir tout
de même au Sublime, au Pathétique , 8c aux figures,
puifqu’elles donnent toutes au Difcours ne fçai
que] ramâere de grandeur. Il y a pourtant bien de

I la différence. Et premierement, le Sublime confifle
dans la hauteur8c l’élévation;au lieu quel’amplifica-

tion confifie dans la multitude des paroles.C’efipour-
quoi le Sublime fe trouve quelquefois dans une fîm-
ple penfée: mais l’amplification ne fublifie que dans
la pompe 8: dans l’abondance. L’amplification donc,
pour en donner ici une idée générale, efl un ancrai];
fimenf de paroles , ue l’on peut tirer de toutes les
circonflancts paniculrerer de: chojè: , à de tout les
lieux de I’Oraifim . qui remplit le Difèourr à le for-
tifie, en op ayant fur ce qu’on a déja dit. Ainli elle
diffère de a preuve, ence qu’on employecelle-ci
pour prouver la quefiion , au lieu que l’amplification
(1) ne iert qu’à étendre 8: à exagérer. * * ’* ’* ’*

&Ë

Voici ’ourtanr les paroles qui1 Nefert. ’ni un e’rer.]
Ce(t e)ndroit engin défeâueux,
l’A uteur après avoir fait quel-
ques ’ remarques encore fur

. 1’ Amlifimtiou, venoit enfui-
te à comparer deux Orateurs
dont on ne peut pas deviner les
noms : il telle même dans le
texte trois ou quatre lignes de
cette comparaifon , que j’ai
fupprimëes dans la Traduction,
parce queceh auroit embard-
fé le Leâeur, à auroit été inu-

tile,puifqu’on ne fçait point ui
font ceux dont l’Auteur par e.

k

en re ent: Celui-ci en plu!
aboulant c971»: "Un. On
peut comparer fan [laquant 3
une grande mer qui occupe
beaucoup d’efpare . 0’ fe ne

pour! en plufieurs endroits.
L’un , ri mon avis . efl plus
putbe’n’ ne a (9’ aéien plus de

feu 0’ d éclat. L’autre demeu-

rant toujours dans une ret-
Mine gravite’pompeufe, n’tfl
pusfioid â la m’rite’, Inuit
n’a par «Hi tant d’affinité

ni de mouvement. Le Tia-
a

-ç....-....

9:,



                                                                     

SUBLIÏHE; 47la même difiilrt nce, à mon axis, cil (r) rn’re
Démofihene 8c Cicéron pour le Grand 8: Ac a. ..;i-
me , autant que nous autres Grecs pouvons il’gPH es
Ouvrages d’un Auteur Latin. En ellèt , Dt’mclllv’ne
cil grand en ce qu’il cil ferré 8c concis; 5c Cict’ron
au contraire en ce qu’il cit diffus 8c étendu. On peut
comparerce premier, à taule de la violence , de la
rapidité, de la force 8c de la véhémence avec la-
quelle il ravage , pour ainfi dire , 8: emporteront, à
une tempête 8c à un foudre.A(z) Pour Cicéron, l’on
peut dire, à mon avis , que comme un’grand ombrâ-
fement,il dévore &conlume tout ce qu’il rencontre;
avec un feu quine s’éteintpoint, qu’il répand divert
fement dans fes Ouvra es , 8: qui, à mefure qu’il s’a-

vance,prend toujours e nouvelles forces. Mais vous
pouvez mieux juger de cela que moi. Au telle, le
Sublime de Démoflhene vaut fans doute bien mieux.
dansles exagérations fortes &dans les violentes paf-
fions, (3) quand il faut, pour ainfi dire, étonner
l’Auditeur. Au contraire , l’abondanceefi meilleure ,,.

dudeur. Latin a crû que ces
paroles regardoient Cicéron
à: Démoilhene: mais il le
trompe. BOILEAU. .

(i) Entre De’mofibene 07’
Cicéron] J’ai montré dans
me: remarquas» Latines,.qne
au de Platon, 8c non pas de
Cicéron, que notre Auteur
parle ici. TOLLIUS.

(a) Pour Cicéron, tre.]
Longin en confervant l’idée
des embrâfemens qui l’emblent

quelquefois ne f: ralentir
ne pour éclater avec plus.

de violence ,rléfinit très-bien
le caraâere de Cicéron. qui
conferve touiours un certain
feu, mais qui le. ranime en
certains endroits , de loriqu’il

Tome Il.

(amble qu’il va s’éteindre:-

DACÈIER. d l f
(a Quan i au! , pour"

ninfi dire , (tonner l’Audir
teur JCette modification, pour
ufn’îdimne me-paroît pas néa

«(faire ici, a: il me femble
qu’elle afoiblit en quelque-
maniere la penfée de Longin y
qui ne fe contente pas de dire
que le Sublime de De’moflbene
vaut mieux quand il fait. ’
(larmer l’ iudinur : mais quv
aioure , quand ilfuut éminça
mem- (tonner , ôte. Je ne crow-
pas que le mot François éton- -
ner,demande de lui-même cerf
ce exclife , puifqu’il n’efl pas il»

fougue le Grec inlAiIÊati. quoi-r
qu’il ferve également à manif



                                                                     

4,81 TR A I T E’lorfqu’onveut, fi j’ofe me fervir de ces termes, (r)g
répandre une rofée agréable dans les ei’pritsn Et cer-

tainement un Difiours diffus cil bien-plus propre
pour les lieux communs, les peroraifonS, les di-
greflions , 8c généralement pour tous cesDifCours.
qui fe font dans le genre démonflratif. Il en cil de .
même pourries Hifioires , les Traités de Phyfique,
8l plulîeurs autres femblaHes muriates.

quer l’efi’et que produit la fou-
dre dans l’efprit de ceux qu’el-

le aiprefque touchés. DAC.
(r ) Un: rofc’e agréable, 07.]

M. le Févre à M. Duc-indon-
rient à ce pallirge une interpré-
tation fort fubtile: maisie ne
fuis point de leur avis, à je
rends ici le mot de milanai-
il! dans fon f. ns le lus (ratu-
rel, art-pfennfiuic in qui en
k propre du (me abondant,op-
pofé auflile fer. BOlLEÀU,

lbid; Répandre une rofe’e
meuble dans les câpritsJOu-
Ire que cette expre ion réun-
dre une rqfe’e. ne répond pas
bien à. l’abondance dont il cil
ici quellion,il me femble qu’el -
le obfcurcit la penfée de Lon-
gin.qui oppofeiei min-raïa: à
ËIJIRÀ’I-Êul . i! ui après avoir

du. que le Su lime concis de
De’moflbs’ne doit être employé

lorfçu’il fait! enrhument
étonner l’Auditeur , ajoure ,

qu’on doit fefervir de cette
riche abondance de Cicéron.
laqfqu’tl faut l’adoucir- Ce
a: «min: ell emprunté de la.
Médecine: il lignifie propre-
ment fourre, fumait", adou-
cir, a: cette idée venue à.
Longin.du mot matu, Le
Sublime concis cil pour frap-
per; mais cette beureufe abon-
dance cl! pour guérir les coups
que ce Sublime a portés. De
cette maniere, Longin expli-
que fort bien les deux genres
de difcours, que les anciens
Pehéteurs ont établir , dont
l’un ui en: pour toucher a:
pour rapper, cils pelle pro-
rcment Oratio ne amans ; &
’autre , qui et! ponradoucir ,

Oratio lmis. DACIER.
lbid. Repaire une "fifi-J

,On verra dans ma traduaion
Latine a: dans mes remarques,
que le fuir du même fentiment
que M. Dacier. TOLLlUS.

CHAPITRE leg;
De. Eimimtion.,

Ouatetourner à notre Difizours, Platon, dont,
l ’ le aile ne laill’e pas d’être fort élevé , bien qu’il:

coule fans être rapide. 8c fans faire. de bruit, nous a
A (bullé une idéede ce Rile, que vous nepouvez ignor-



                                                                     

DU SUBLIME. 49rer, fivous avezlû les Livres de là Ri’pulilique. Ces
homme: malheureux, dit-il quelque pa t, qui ne [ça-
vent ce que c’efl que (lofa eflè nide vertu. Ô qzjjm:
continue [ement plongés dans les fèfiins (7’ dans la dé-

bauche, vont toujours de pis en pis, à" errent enfin
toute leur vie. La vérité n’a pointpour aux d’attrait:
ni de charmes : ils n’ont jamais levé les yeux pour la
regarder; en un mot, il: n’ontjamois goûté de par
ni defilile ploiflr. I l: f un comme des bêtes qui regar-
dent toujours en bas , (2" quifimt courbées vers la terre.
Ils nefimgont m’â manger 6’ à repaître , qu’àfatis-

faire leur: papous brutales ; à dans l’ardeur de les
rafaflz’er, i s regimbent, il: égrau’ nant, ils fr battent
à coups d’ongles à de cornes de r, Ü périflènt à la
finÂJar leur gourmandife infatiable.

u relie , ce Philofophe nous a encore enfeigné
un autre chemin , fi nous ne voulons point le négli-
ger, qui nous peut conduire au Sublime. Quel cil
ce chemin? c’eil l’imitation & l’émulation des Poé-

tes 8c des Écrivains illullres qui ont vécû avant nous.
Car c’efi le but que nous devons toujours nous met-

* ne devant les yeux. . lEt certainement il s’en voit beaucoup que-l’efprit
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit
qu’une fainte fureur faifit la Prêtrell’e d’Apollon fur
le (acté Trépié. Car on tient qu’il y a une ouverture I
en terre, d’où fort un fouille, une vapeur toute cé-
lefie ,l qui la remplit fur le champ d’une vertu divine ,.
& lui fait prononcer des oracles. De même, ces
grandes beautés que nous remarquons dans les Ou- I
mages des Anciens, font comme autant de fources
ficrées, d’où il s’éleve des Vapeurs heureufes qui le
répandent dans l’ame de leurs imitateurs ,. 8c ani- v
ment les efprits. même naturellement les moins s
échauffés: li bien que dans ce moment ils font cour-
mç ravis 8: emportés de l’enthoufiafine d’autrui..-
Avril vOyons-nous qu’Hérodote, se on"; En 5&5?

i " 1);



                                                                     

5o T R A I T E’chore 8: Archiloque , ont été grands imitateurs
d’Homere. Platon néanmoins cil celui de tous qui
l’a le plus imité: car il a puifé dans ce Poète, comme
dans une vive fource , dont il a détourné un nombre,
infini de ruilfeaux: 84 j’en donnerois des exemples;
(1) li Ammonius n’en avoit déja rapporté plulieurs.

Au rafle, on ne doit point regarder cela comme
un larcin, mais comme une belle idée qu’il azue , 8c.
qu’il s’efl formée fur les mœurs , l’invention, 8: les

Ouvrages d’autrui. (a) En effet, jamais , à mon avis ,
il n’eût mêlé de fi grandes chofes dans res Traités de

Philofophie , pafTant, comme il fait, du fimple Dif-
cours à des exprefiions 8: à des marieres Poétiques ,
s’il ne fût venu, pour ainfi dire, comme un nouvel
Athlète, difputer de toute fa force le prix-à Homete ,
c’efi-à-dire , à celui qui avoit déja reçû les applaudit:

firmens de tout le monde. Car bien qu’il ne le faire
Sent-être qu’avec un peu trop d’ardeur , sa , comme on

it , les armes à la main , cela ne laifl’e pas néanmoins
de lui fervir beaucoup, puifqu’enfin, [clou Héfiode ,
, Laynoblejaloufie efi utile aux mortels.-
Et n’efl-ce pas en effet quelque chofe de bien glorieux,

Il) SiAmmoniM n’en qui:
164 rapporte’plufieun-lll y a
dans le Grec il ph 1è 31’ l’y-

Ns a? suri Itflflôflnu Mais
en endroit vraifemblablement
cil corrompu. Car quel rap-
par: peuvent avoirles Indien:
au fuie: dontil s’agir. BOIL.
v lbid. Si Ammonim n’en

tuoit deîzg rayarte’plufieum]
Le Grec dit,Si Ammonium’en
4110i: rapporte’defin Mien ,
«Mi fierait, comme hile F64
ne a corrigé. DACIER.

(a) En afinjamais à mon
mais. ] l1 me femble que cette
période n’exprime pas router
la beautés de l’original, a;

qu’elle s’éloigne de l’idée de

Longin , qui dit : En efit .
Platonfemble n’avoir enta e’

defigrnndes :hofes dansfer
"du? de Philofopbie . (9’ ne
.s’êtrïtteffouvent dans des.
expre tous ce de»: des matie!

’re: Poe’ti 71605, Que pour défini:

ter de toute [a force le prix a.
Home" , comme un nouvel
atble’t: âcolui ni a ricin nib
toutes les tu: amatiras: , (9’

ni a éte’l’ndmx’ration de tout

e monde. Cela conferve l’ima-
ge que Longin a voulu donner

c: Athlètes , de c’efi cette
image qui fait la plus grande.
beauté de ce inflige. DAC.
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D U S U B L I M E.
Et bien digne d’une ame noble, que de bombattre

gr

pour l’honneur 8: le rix de la viâoire, avec ceux
qui nous ont précéde, puifque dans ces fortes de;
combats on peut même être vaincu [ans honte!

lbid. En efirg’amais. J J’a-
vois déia remarqué en cet en-
droit dans la premiere édition
de M. Defpréaux, avec inten.

tion de l’éclaircir un peu.
mieux : mais la remarque de-
M. Dacier m’en épargne la,
peine. TOLLlUS.

,CHAPITRE KIL.
De la maniera d’imiter..

T O U T a s les fois donc que nous voulbns trad
vailler à un Ouvrage qui demande du Grand 8:

du Sublime, il cil: bon de faire cette réflexion. Com-.
ment cit-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’auroient:
fait Platon , Démofihene , ou Thucydide même , s’il’
cil queflion d’hifioire , pour écrire ceci en flile fubli-
me? Car ces grands hommes que nous nous propo-
fons à imiter , (e préfentant de lalbrte à. notre imagi-
nation, nous ferventcomme de flambeaux, 6c nous
élevant l’ame prefque aufli haut que l’idée que nous
avons conçût: de leur génie, furtoutfi nous nous im«
primons bien ceci en nous-mêmes : Que penferOient:
Homere ou Démofihene de ce que je dis , s’ils m’é-

coutoientËquel jugement feroient-ils de moi? (i) En ’
effet nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à
dilputer, fi nous pouvons nous figurer que nous ail--

(’l) En efitmou: ne trairons
pas. ] A mon avis , le mot
Grec haine-g: , ne lignifie
point ici prix , meisflwfincle.
Longin du: En efit , de nous
figurer que nous allons rendre
rompre de ne: («in devant
un fi télebre tribunal, 27])»-
un Théâtre ou nain 4mn: de
rets He’rosmourjuges ou our
rainai»: i se fera un fini-fade

bien propre ânons animer.
Thucydide s’eflr fervi plus d’u-

ne fois de ce mot dans le mê-
me fens. Je ne rapporterai que
ce panage du Livre Vil. o’ 7è,
riant-ne un! In’ 3171121161550: "c’-

pagêr ni du; hi raïs dune à, 73e
Jar-requins xiflifl’fu [mular-
nulm. Gylippe eflimoit que ce
ferait un fpefluu-le Bien gla-
ricux pour lui, de mener.



                                                                     

fe- T R"A I T E’Ions, mais’férieufement, rendre compte de nos écrits
devant un fi célebre Tribunal, 8c fur un théâtre ou
nous avons de tels Hérospour I 21155.43: pour témoins.
Mais un motif encore plus pui ant pour nous exci-
ter, c’efi de fon et au jugement que toute la poilé-
rité fora de nos ecrits. (r) Car li un homme , dans
la défiance de ce jugement , a peut , pour ainfi dire ,
d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que lui, [on -

comme en triomphe les Jeux
Cinéma): des ennemis qu’il
nuait pris dans le combat.
Il parle de Nisias 8: de Dé-
mollhene, chefs des. Athé
miens. DAClER..

lbid. En eflèt nous ne croi-
rouir] C’clt encore ici que je
netrouve. pas jufle la traduc-
tion Françoife: &cj’ai mon-
tré ailleurs la forte dt la vé-
ritable . lignification de ces
mon. inùr farina-Ma. On
n’a qu’à voir ma traduâion

Latine. TOLLlUS.
(il Carfi un homme dans

la défiante de ce jugement. ]
C’elt ainfi qu’il faut entendre

ce. paillage. Le fens que lui
donne M. Dacier turonien.
de alTerien au Grec ; mais il
fait dire une choie de mauvais
Tous à Longin , puifqu’il n’en

point vraiqu’un homme qui fe
délie que les Ouvrages aillent.
àzla pollérité , ne produira ja-

mais rien qui en foit digne,
&.qu’au contraire cette délian-

ce même lui fera faire des ef-
forts pour mettre ces Ouvrages
en état d’y palier avec éloge.

BOl LEAU.
lbid. CarfÎu-n homme dans

la dr’fizznce de ce irsg;m,nt a
peurpnur ninfilr’re ,2 d’avoir

dit quelque clwfe qui vive

plus que lui, 0a] A mon
ivrs, aucun lnterprére n’eût -
entré ici dans le fans de Lon-
gin, qui n’a jamais eu cette
penfée , qu’unhomme dans la

«défiance de ceiugement pour-
ra avoir peut d’avoir dit quel-
que choie qui vive plus que lui,
ni même qu’il ne le donnera
pas la peine d’acheVer les ou-
vrages. Au contraire , il veut.
faire entendre que cette crain-
te ou ce découragement le met-

»rra en état de ne pouvoir rien
faire de beau, ni qui lui fi!!-
vive , uand il travailleroit
fans ce ., 6c qu’il feroit les
plus grands efforts: Cm- ]; un
homme, dit-il , après avoir
envi-T455. ce figement , tombe
d’abord dans la infinie de ne
pauvoir rien roduire ni lui
fuwiw, il efi impafli le que
les conceptions de joli efprr’t
ne bien: aveugles cr impar- ’

faires, (9’ qu’elles n’entr-

rent, pour ainfî dire, fans.
pouvoir iamnirparrienîr 4’14 r
deriiierepofle’rite’. Un homme *
qui écrit , doit avoir une noble
hardielie, ne le contenter par
d’écrire pour fou fiécle, mais
envifager toute la pollérité..
Cette idée lui élevera l’ame,-
dt animera les conceptions , au
lieu que li dès le moment que:

J-.. . se d..-



                                                                     

D-U-SUBrIMI-s; 33--
, efprit ne fçauroit jamais rien produire que des aveu,

" tons aveugles 8c imparfaits, 8c il- ne le donnera ja- ».
mais la peine d’achever des Ouvrages qu’ilne fait;
pointpour parier jufqu’à la derniere pofiériré. ..

cette poflérite’ fe préfentera à

(on efprit, il ne tombe dans la
crainte de ne pouvoir rien Faire
qui foitdigne d’elle, ce décou-
ragement 8c ce défef oit lui
feront perdre toute fa orce , dt
quelque peine qu’ilnfc donne ,
les écrits ne feront jamais ne
des avortons. C’ell manife e-
ment la doctrine de Longin,
qui n’a garde pourtant d’auto-
nfer par là une confiance aveu:
file dt téméraire , comme il
feroit facile de le prouver."
BAGUER.
’Ibid. Carfiun bomme.]C’efl

une cbofe airez rurprenante ,
-que M. Dacier t! moi nous

nous foyons tant de fois rend ï
contrés Quand je confidere fa
Ira -uâion dans cet endroit,
j’y trouve un parfait rapport
avec la mienne, excepté le mot
un; n, que M. Boileau a

mm bien traduit que M. Da-
cier, à que j’ai expliqué par
les mots, in: prarinur: s’all-
à-dite,-anfli"tât, quand il en- w
treprend quelqu’umrage. On
rrouvechtzSuidasun fragment.
d’un ancien Poète Grec. ou la
Renommée immortelle cil ap- ..
pellet, [quIIede J’Efpe’rance:

Ténor , dlt-ll , imide; infinie
sur. TOLLlUS.

C H A»? I TE E, XIIL.
DüImagesn.

. vEs Images, que d’autres appellent Peintures; .
" ou Fit-tians. font aulii d’un grand artifice pour

donner du poids, de la magnificence, 8c deJa force
au dikours. Ce mot d’Images fe prend on général
pour toute penfée propre à produire une expreiiion,
8c qui fait une peinture à l’efprit de quelque maniere -
que ce. Toit. Mais il le prend encore dans un fens plus r
particulier 8c plus refi’erré, pour ces difcours que l’on

fait, larjque par un enthoufiafme à un mouvement.
extraordinaire de l’amie, il femble que mus voyons
le: chofes dont nous parlons, à" quand nous lamât-1
tous devant les yeux de ceux qui écoutent.

Au relie , vous devez fçavon que les Images , dans
la Rhétorique , onttôut un autre ufage que parmi les;
Poètes. En effet , lebut; qu’on s’y propofe dans la Poé-
fie ,c’elt l’étonnement &la furprife : au lieu que dans. ,-



                                                                     

sur V T’ R A I T’XE’
l’a Profe, c’elï de bien peindre les choies 8: dellesr
faire voir clairement. Il y a pourtant cela de com--
mun, qu’on tend à émouvoir en l’une 8: en l’au--

ne rencontre.
Mare cruelle , arrête,.éloigne de mes-yeux
Ces Fille: de l’Enfer, cesfpeîlres odieux.
Ils viennent .- je les mais .- mon fùpplice s’a prête:
254d: horribles fer-gens leur fifllent jar la z te!

Et ailleurs :

Oùfizirai-je? Elle vient; je la vois. 3efiii: mon;

. Le Poëte. en cet endroit ne voyoit pas les Furies g.
cependant il en fait une image li naive,.qu’il les fait
prefque voir aux Auditeurs. Et véritablement (2)11? r
ne fçaurois pas bien dire fi Euripide ellaufli heureux
à exprimer les autres pallions: mais pour ce qui
te rde l’amour 8: la fureur, c’efl à. quoi il s’efi étu-

die particulierementv, 8c il y a fort bien réuni. Et
même en d’autres rencontres il ne manque pas
quelquefois de hardiefi’e à peindre les choies. Car
bieanue (on efprit de lui-même ne foi: pas orté au
Grand , il corrige fan naturel, 8c. le force d’etre tra-

ique &relevé, principalement dans les grands [un
pets : de forte qu’on lui peut appliquer ces Vers du;
l’oëte :.

l A l’affgfi’du péril, au èombat il s’ànîme:

- (r) En l’un? (9’ l’autre ren-

rontre.]lle préférerois, en l’un
ce l’antre Art.Voyc-L ce qu’en

dix Porphyre de Abflinemiê
Aujmulium. Lib; Il. c. XLl.
T5 pl! Mi? emur-mûr à «pur-i
effluvai. 7&9 n’a-110A64": 15: à.

flânnv 7.5 x9234. "in" tupi:
"henné" ,l à ion-ni? surfaçai-
n, zinc" 7 mal-unau: , 13 m’-
r" mi 25’. E4967". TOI».

(z) je nefçauraÎS pas "en
dire. J M. Dcfpréaux femel-
fervn du mu:- corrompu , où.
il y avoit il 7mn l’1ip7u , au
lieu deum infos ; c’en-idi-
1e, [iEuripide n’a]? pas plus
heureux- u’aucun 4mn- à
exprimer a: pallions de 1’4-
mon 0’ de la fureur . à quoi
il sic]? e’ttgdie’ avec une appli-

cation tres-partimliere. T2:
f.
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DU su BLIME; nEt le" poil hérqïe’ , (r) les yeux étincelant.

De fa queue ilfè bat les côtés à les flans v

comme on le peut remarquer dans cet endroit, où le
Soleil parle amfi à Phaéton , en lui mettant entre les
mains les rênes de res Chevaux; »
l (z) Prends garde qu’une ardeur trop funefie à tu vie

Ne t’ emporte au defl"us de Farida Libye. p l
Là jamais d’aucune eau le fillan urrafé

Ne raflîchit mon char dans fi: mufle embrajï.

le dans les Vers fuivans : V
Aufll’tât devant toi s’ofiràontfept Étoiles.

Dreflè par là tu coudé, (’2’ fuis le droit chemin;

Pliaéton, à ces mots , prend les rênes en main; I
De je: chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les courfiers du Soleil âfa voix [on dociles.
Ils vont : le char s’éloigne , 0’ plus prompt qu’a

1

éclair a

k Fenêtre en un moment les vafles champs de l’air; p .

(x) Lesyeux Étîncclnns. J-
J’Iv aiouté ce Vers que fay-
pris dans le texte d’HomereJ

BOILEAU. . I. 51) Prends garde qu’une
tr en tropfunefleèœn vie. ]
Je trouve quelque choie de
noble il: de beau dans le tout
«le ces quatre vers: il me lem-
ble pourtant , que, lorlqu: le
.Soleil dit . au-deflits de 141.1.-
àye, lrfillan n’étant point n’a

en]? d’un, n’a jamais rc- v
fraîchi mon (bar, il parle plû-

ür somme un qui.
me H.

pouffe fou du: à navet!
«champ! . que comme un Dieu
qui éclaire la terre. M. Der-
prénux a fujvi ici tous le: me
ne. lmerpréresqui ont expli-
qué ce mirage. de la même ma-
niere; mais je croi qu’ils f:
[ont fait éloignés de la purée
d’Euripzde,lqui dit: Menin:
(r ne se (aillé point emportes-
dans l’air de Libye. ni n’4-

Je!» aucunme’langerl’ minidi-

le; Infant tomba ton char-
Gérant l’opinion des anciens s
qu’un mélange bêtifie fait b
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Il -’r R Ai! r E’ q
Le Pers cependant, plein d’un trouble fioient;
Le voit rouler de loin far la plaine celefle ;
Lui montre encor fa route, (i) à du plus

haut des Cieux;
lofai: autant qu’il peut , de la voix à des yeux:
Il; par là , lui dit-il : revint : détourne .- arrête;
Ne diriez-vous pas que l’aine du Poète monte fil:

le char avec Phaéton , qu’elle partage tous (ès pe-
, 8c qu’elle vole dans l’air avec les chevaux Ê ca!
fil ne les fuivoit les Cieux, s’il n’aimait à tout

force a: la folidité de l’air.
Mais ce n’efi pas ici le lieu de
’ rler de leurs principes de

Fit fique. DACIER. ’
(yl) Et du plus haut des

fieux] Le Grec porte, au
fifi: de la Canicule 2311081
yuu and: E6541: , 7mn. Le

oleil à rbezml monta du»
’ oins de la Canicule. Je ne
vol pas pourquoi Rutgeriîus ,

M. le Pçvre ,veulenr clun-
er’ ce: endroit , puifqu’il cit

on clair. a: ne veut dite au-
ire chofe , linon que le Soleil
planta au-delliis de laCInicule,
ç’ell-à-dire, dans le centre du

"Ciel, oilles Allrologues rien-
cntque ce: Mire et! placé ,

comme hi un», au plus
in: des Cieux, pour vair

rcher Phaérpn, a: que de
- a il lui crioit encore : V4 par
la y noie» , détourne, du.

OILEAU. l
lbitl. Et du plus bau: des

’Cîeux. ] M. Defpréaux dit

in; fa eunuque , que le
reg: porte quele Soleila’ du

monta au-dçfisdela Ca-
. hale. Fanal rît: Engin qui".

- Ml nous! albumen-w

pourquoi Rutgerfius a: M. le
Févr: veulent chan une: en-v
droit qui cl! fort c air. Pre,
mierement , ce n’en point M.
le Févr: qui: vaulu ch: en
ce: endroit : autoritaire il ’ç
Voir le ridicule de la correc-
tion de Rutferlîus , qui liroit

Ëupaiu tu ieu de Enfin l!
a dit feulement qu’il faut lire
lupin, 8c cela cil fans diffi-
culté , puce que le pénul-
tienne pied de ce vers doit être
uniambe , fin. Mais cela ne
change rien miens. Au une,
Euripide, à mon avis , n’a
point youlu dire que le Soleil
à cheval monta nu-defiu de
la’Canicale ; mais plmôt que
le Soleil, pour ruine [on fils ,
montai cheval (mon albe
qu’il appelle 521p! , Sirius ,
qui du: nom général de me
le: sûres, à m n’efi point du
tout ici la Inicule s hlm
ne doit point être confirait a-
vec faire . il faut le joindrez;
ne le verbe 23mm du un
[m’y-m , de cette menine:

Hui, Il ma. rît.7mn! 3m51 gain m3: a Le
501:4 malt un 4*?! de

p-1’IhH a" nrnr



                                                                     

DU SUBLIME: nce qui s’y pafi’e , pourroit-il peindre la chofë comme
il fait 2 Il en efl de même de cet endroit de [à Cairns

Site a qui commence par I
Mai: , ô brave: Troyens, 6-2.

’ [1] Efèhyle a quelquefois aufiî des hardieffes 8: de!
imaginatiOns tout-à-fait nobles 8: héroïques, comme
on le peut voir dans fa Tragédie intitulée , Le: Sep:
devant Thébes, où un Courrier venant apporter à
Etéoble la nouvelle de ces fept Chefs , qui avoient
tous impitoyablement juré, pour ainfi dire , leux
propre mort , s’explique ainfi;

Sur un bouclier noir [cpt Chefi impitoyable:
Épouvante": le: Dieux defermen: efrayablen *
Prêt 4’14an aureau mourant qu’il: viennent d’à;

gorger a 4Tous la main dam 1:15:11ng dejêwengere
Il: en jurent la Peur, le Dieu Man, à" Ballon?

Au relie , bien que ce Poëte, pou; vouloir trop se;
lever , tombe allez fouvent dans des entées rudes,
groiIieres 8: mal polies , Euripide neanmoins, pas
une noble émulation , [1.] s’expofè quelquefois aux
mêmes périls. Par exemple , dans Efchyle , le Palaig
de Lycurgue cil émû , 8c cette en fureur à la vûe de

Bacchus : , 4 .bit aprËsfon fils, en lui tri- Û] Efcï le: nul nef"?
antre. Et cela et! beau- a 1- j 1Je ne trouve pas le: le com

plus vraifemblnble , que
mu que le Soleil monta à
cheval pour aller feulement au
centre du Ciel aux-demi: de la
Canicule, à ont crier de Il à
feu film! ln enfeignet leche-
min. Ce allumât! et! un
peu trop é ’ «meque muïwn D 5..
Cl E R.

union que ie voudrois avec ce
qui fuit. Qu’on tegnrde feule.
ment un traduâiçn Latine , k
on, en un: la difiérence;
TOLIJUS.

[a] S’expafe 101504.61?
au: même: 6175.]: e ne
troua fort, un P ou en-
tend (cm-de empare en".

- galon humant: quelque le;
G 11 te



                                                                     

.13;
TRAITE

[r] Le Palais en finet" mugit âfin affeôî; l

Euripide employe cette même ,penlëe d’une autre mac;
même , en l’adoucrflànt néanmoins : .

crieras Car le mot Gret- xieru
fignifie in les penfées 8c les
etpreflions , qui par leur fu-
blirnité approchent fort de
renflure , ou plutôt de l’en-
ghoufiafme qui va trop loin, à

ul,felon l’expreliion deQnin-
tiennent! le Poêregrandilo-

guum ufque ad tritium. Car
au de lui que Longin a tiré
ç ne belle remarque. Mais le
à trouve pas que Longin ait
ici autant de raifon qu’il croit ,
de préfets: en qdoucüîment

’ d’Euripîde, à l’expreflion ne)

rude , comme il l’appelle , a!
mal polie d’Efchyle. Car c’é-

toit le fentiment univerfel de
prefque tous les Payant , que
dans le: apparitions des Dieu:
tout fe mouvoir de trembloit ,
non feulement les édifices 8c
les Palair, mais les monta-r
gnes même. Et voici ce que
Claudien dit à cet e atd des
temple! . Lib, t. ,3 tout
Projet-pine;

jam mibi cernuutnr trepldis deluâm mon"!
Sedibus, ce damna difpergere culmina lumen

l, Q itddgenmmpteflnta Deî.

viygilç dit leemême de: montages t libre v1. Æ!)-
î I En: une»! (timi fui; lymimç Salis (9’ anus
i I 5345 peiné!!! mugir, falum,jug4 capta mime?!

5.719qu4": ç fifi-[41": que; ulula-e pet ambrant,
V I Âdpenfaqte Dedlfi

De forte- que cette apparition
ne fg fuiroit jamais fans quel-

ue prodige , ou , tonnelet
aux; le nomment , houppât,
Mail comme iel’l’ai dit dans

me: remarque: Latines , ce
n’a! ni toute la penfée,ini le

mot Mana, comme M. le
Pévre a crû , mais le (en! mot
fizxxulu qui déplait à Lon-
gin ç à cela, parte quïl n’a

tqnt de douceur, à ne
nous donne. pas une idée fi
délicate que le me:

la vue d’un fi gant!

rajah:- I

ment libre , agréable, à qui
vient d’une volonté emperlée.
plutôt parla ioïe que lui cure

Dieu ,
que par l’efi’ort ou par la pré-v

fente de la divinité. TOL-
LIUS.

[du Palais en fureur me.
gît rift»; afpefiJ Le mat mu- ,

fr ne me paroit pas elfe-I
fort pour exprimer feu! le
ivhatîl 8:1: ÀMXIÔII d’Efchy.

le : car il: ne lignifient pu
feulement mugir , mais]; un

pin un: turque un mouve.- imantgitationamcviv



                                                                     

1 DU SUBLIME ï,
La Montagne âleurs tri: répond en mugïfanh

Sophocle n’efi pas moins encellent’àpeindre les cltofes

comme on le peut voir dans la defcripr’ion qu’il nous
a laurée d’Ôedipe mourant, 8: s’enfeveliflantlui-mê-

me au milieu d’une tempête prodigieufe : a: dans cet
endroit , où il dépeint l’apparition d’Achille fur [on

tombeau , dans le moment que les Grecs alloient
lever l’ancre. Je doute néanmoins, pour cette apparia
(ion , que jamais performe en-ait fait une defcriptîon

lus viveque Situer-ride. Mais nous n’aurions jamais
gai: , fi nous voulions étalerici tous les exemples que
nous pourrions rapporterâ ce propos.

Pour retourner a ce que nous difions, [r] les [71144
ges dans la Poëfie font pleines ordinairement d’acci-
dens fabuleux, 8c qui paillent toute forte de croyance:
au lieu que dans la Rhétorique le beau des Image: c’efl
de repréfenterlachofe comme elle s’efipalfée, &tel-
le qu’elle efl dans la vérité. Carune invention Poêtiæ
que 8: fabuleufe , dans une Oraifon, traîne micellai-

Ienee. Quoique ce fait une fo- lui d’El’chyle feroit peut être
lie de vouloir taire un vers mieux de cette manier: pour
meux ue M. Defpréaux: ie le feus. . I
Infini erai pas dire que ces " ’

Du Palair en fureuriles ambles élargie?
Tremblant en mugtflnt-

Et celui d’Euripide :
La Montagne r’e’bronle, 0’ ripent! à leur: tris.

.DACIER.
[ r] Les Image: 4411514 Po?

fie fan! pleines ordinairement
d’accident fabuleux. ] C’en
le feus que tous les Interprètes
ont donné à ce panage : mais
je ne croi par que ç’ait été la
penfée de Longin ; est il n’en

vrai que dans la Poéfie les
mazet forent ordinairement

pleines d’accidens , elles n’ont

en rela rien qui ne leur fait
commun avec les images de la
Rhétorique. Longin dit lim-
plement, que dans la Poefie
lesimoges [ont poufi’e: à un
"très fabuleux, (9’ qui pale
réïâekfirte de trieuse. DA-

O
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Î. T R A I T E’ .
rement avec foi des [1] digreflions groflieres 8: hors
de topes, se tombe dans une extrême abfurdité.
Oeil pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos
Orateurs , ils voyant quelquefois les Furies , ces
grands Orateurs, aulli bien que les Poètes tragiu
ques : 8; les bonnes gens ne prennent pas garde
que loriàu’Orefle dit dans Euripide:

Toi qui dans le: Enfer: me veux précipiter i
’ Déeflè , ceflà enfin de me perficutor.

il ne s’imagine voir toutes ces chofes, que parce qu’a
n’en pas dans (on bon feus. Quel cil donc l’effet des
Images dans la Rhétorique? C’efl qu’outre plufieurs
autres propriétés, elles ont cela, qu’elles animent 8:
échauffent le Dilèours, li bien qu’étant mêlées avec

art dans les preuves , elles ne perfuadent. pas feule-
-ment, mais elles domptent, pour ainfi dire, elles foui-
mettent l’Auditeur. [a] sa un homme, dit un Orateur,
aentendu un grand bruitdeonnc le Palais . à qu’un
autre ximénie ténu vienne annoncer ue les pri onnierr
de guerre je louvent : il n’ a point vieillar fi char-
gé d’anneau ni de jeune mefi ind’ érent , qui ne
coure de routefi; force au fémurs. Que
ces entrefaites, leur montre l’auteur de ce éfordre.
c’ejlfait de ce malheureux : ilfaur qu’ilîe’rîflè fur le

champ; à ou ne lui donne pas le ténu e parler.

tquelgu’umfur. w

Il] Des dz’ eflions greffie-
res. ] Ce n’e pas tout-à-fait
le fenrirnenr de Longin. Si je
ne me trompe, il auront fallu le
traduire de cette manierez Car
t’a]! une terrible faute, (7’
round-fait extravagance . de
fr [noir dans celle-là des I-
mages 0’ de: fiflions Poéti-
que: wjhèuleufes, qui [ont
tout-i-fuit impqflibles.Quand
on prendra la peine de regar-

’ de les conférer avec ma mû
duaion , on y verra plus de
iour. TOLLIUS.

[a] Si un homme, 0a]
Cieeron s’ell très-bien fervi de

cet endroit, quand il dit [ l.
IV. contra Verrem c. XLlll.]
bilerai ex clamorefama ton
urée pervebuir , expugnnrr’
Deos patrior, non bofiium ed-
ventu, inopinoro przdonuns
in: etuJed ex dom, «me

der nies remarquer Latines, à l ce crapulera meute je,
t

,fi”T-7ur1



                                                                     

D U s U B I; I M E. l au
Hypéride s’eû fervi de cet artifice dans l’Orziifong

bù il rend com te de l’ordonnance qu’ilfit faire, rée
la défaite de Clleronée, qu’on donneroitla liberte au):
çfclavcs. [r] Ce n’efi foin: . dit-il , un Orateuf
qui a fait paflèr cette on” c’efi la défiâte de Chai
rouée. Au même terns qu’il prouve la chofe par rai-I
gitivoa-um infirma»: anur- fie à tous les habitant d’Arhda
341’150: unifié. Nana Agri- ne: indifféremment, le liberté
semi myrte au" tu»: qfeââ, aux efclaves: a: qu’on envoye-
neque oiribus Mm infirmù rait au Pyrée les femme: 8:

fait, gui non i112 noël: mm- le: enfilas. Plutarque parle
tic amiraux fanerait. te-
lunque. quad filiflæfofl ce
rebat, anz’puerihlraque re-
vi rempare adfanum ex mA
un!» concurritur.ToLLlUS.

[r] a n’a]! point, ditsil ,
un Orateur. qui a fait p4 tr
cette Loi . e’t la blîdi le a
c’ejl l4 defaire de Cbe’rone’eJ

Pour conferver l’image que
longin a voulu faire remar-

uer dans ce paillage d’Hyperi-
e, il faurtraduire : ce n’efl

point dit-il, un Orateur qui a
(en? une Loi, c’efi la bû-
Mille, t’a]? la defaite. de Clai-
irane’e. Car e’efi en cela que
comme l’image , la bataille
a fait cette Loi. Au lieu
qu’en difant, 14 êztaille afair
pajêr cette La], on neeonfer-
ve plus l’image, ou elle ell: du
moins fort peu fenfible. C’é-
toir même chez les Grecs le
terme propre [crin une Lo’y ,
une Ordonnanêe, un Edi!,&t.
M. Defpréaux a évité cette
exprefllon écrire hue Lemm-
ce qu’elle n’efl pas Frençoife

. dans ce fens là g mais il auroit
pû mettre, ce n’a]? pas un Oran

tu", qui a fait ente Liman
Hypéride avoit ordonné qu’on

donneroit le droitAde. bourgeoi-

LA’MËÉVJPI

de cette Ordonnance dans le
vie d’Hypévride , 8: il cire mô-
me un paillage, quin’efl pour-I
tant au celui dont il et! ici
quellionJl et! vrai que le mê-
me plflige rapporté par Lon- ’
gin , et! cité for! différemment
par Démétrius Phaléreul : Ce
n’efi pas, dît-il, un Orateur
qui 4 (cri! cette la] 9 t’a]? la
guerre qui l’a faire 4m: l’i-
pe’e d’Alexandre. Mais pour

moi je fui: perfuadé que ce!
derniers mots in? l’a Écrire
4m: l’aie? Mlexandre .

à? ne! vagi ,
ne font point Hypérrde: il:
font apparemment de quel-
qu’urfiui aura crû ajourerquel-
que chofe à la penfée de ce:
Orateur, & l’embellir même."
en expliquent , par une efpéce
de pointe, le mot rhum Inc.
4", la guerre niai: , a: je
m’affure que cela paroîrra à

tous ceux qui ne fe laiflene
point éblouir par de faux bril- ’

13m. DAC.
lbid.’Ce n’eflpoint , diciil ,"

un Orateur , 691.] On eût pû
traduire:Cc n’eflpoim, dit-"il ,
l’Orareur- Cela feroit un peu
plus fort. TOLLIUS.

.G au



                                                                     

32’ T R A I T E’ Vl’on , il fait une Image: 8c [1] par cette propofition
qu’il avance, il fait plus que perfuader 8c que prouver;
Car comme en toutes chofes on s’arrête naturelle-
mentàlce qui brille 8e éclate davantage, l’efprit de
l’Auditeurefl aife’ment entraîné par cette Image qu’on

lui préfente au milieu d’un raifonnement, 8c qui lui
frappant l’ima ination , l’empêche d’examiner de fi
près la force es preuves, à caufe de ce grand éclat
dont elle couvre 8c environne le Difcours. Au relie ,
il n’efl pas extraordinaire que cela faire cet efet en
nous, puifqu’il cil certain que de deux corps mêlés
enfemble, celui qui a le plus de force attire toû jours à
foi la vertu 8c la puilfance de l’autre. Mais c’efl allez
parler de cette fublimite’ qui confifie dans les penfe’es,
8c qui vient, comme j’ai dit, ou de la Grandcur d’a-

’me, ou de l’Imitatian, ou de I’Imagination,

[I] Pur certcpropofitibn.] ce tout d’adreflè ilfaît plus a
j’aimerai: mieux dire , a: par en. TOI-MUS-

i ’ CHAPITRE’XIV.

Des Figues, Ù premierement de l’Apofl-rophe.

L faut maintenant parler des Figures, pour fuivre
l’ordre que nous nous femmes prefcrit. Car, com-

me j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties
au Sublime, lorfqu’on leur donne le tourqu’elles doi-
vent avoir. Mais ce feroit un Ouvra e de trop lon-

e haleine, pour ne pas dire infini, mous voulions
aire ici une exaâe recherche de toutes les figures qui

.peuventavoir place dansle Difcours. C’en pourquoi
nous nous contenterons d’en parcourir que ques-unes
des principales , je veux dire celles qui contribuent le
plus au Sublime : feulement afin de fairevoir que nous
n’avançons rien que de vrai. Démofihene veut
fier la conduite, 8c prouver aux Athéniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit
l’air naturel d’énoncer la ichofe .7 Vous n’avez pour;

un



                                                                     

DU SUBLIME. il;failli, pouvoit-il dire, Meflïqurs, en combattant au é-
ril de vos vierpaur la liberté à" le film de toute la réa
68:0 vous en avez des exemples qu’on ne [fautoit dé-
mentir. Car on ne pampas dire que ses grand: homme:
ayant failli, ui ont combattupour la même mafia dans
les plaine: e Marathon, à Salamine , à devant Pla-
te’e. Mais il en ufe bien d’une autre forte, 8c tout d’un
coup , comme s’il étoitinfpiré d’un Dieu, 8: pofl’édé

de l’efprit d’Apollon même , il s’écrie en jurant par

ces vaillans défenfeurs de la Grèce : Non, Meflïeurr.
mon a vous n’avez point failli .- j’en jure par les manet
de ces grand: hommes qui ont combattu pour la. même

’ tatffè dans les plaine: de Marathon .Par cette feule for-
me de ferment, que j’appellerai ici Apoflrophæil déi-

, fie ces anciens Citoyens dont il parle , 8c montre
en effet, qtfil faut regarder tous ceux qui meurent de ,
la forte, comme autant de Dieux, parle nom def-
quels on doit jurer. Ilinfpire à l’es Juges l’efpritôc les
fentimens de ces illulires morts ;& changeant l’air
naturel de la preuve en cette grande 8: pathétique
maniere d’allirmerpar des fermens fi extraordinaires,
fi nouveaux, 8: li dignes de foi, il fait entrer dans l’ -
me de l’es Auditeurs comme une efpéce de contrepoi-

. fou 8c d’antidote , qui en chaire toutes les mauvai-
fes impreflions. Il leur éleve le courage par deslouan-
ges. En un mot, il leur fait concevoir qu’ils ne dois
vent pas moins s’eflimer de la bataille qu’ils ont per-
due contre Philippe, quedes viâoires qu’ils ont rem-
portées à Marathon 8: à Salamine ; a: par tous ces dif-
férens moyens, renfermés dans unefeule figure,il les
entraîne dans (on parti. Il y en apourtant qui préten-
dent que l’original de ceferment (e trouve dans Eu-

polis , quand il dit: - t
On ne me verra plus afiige’ de leur joie.

3’anure mon combat aux champs de Marathon; ’ V



                                                                     

n TRAITE[r] Mais il n’y a pas grande finefl’e à ’urer [implea

mentJl faut voir où, comment, en que e occafion ç
8: pourquoi on le fait. Or dansle paillage de cePoëee,
il n’y a rien autre chofe qu’un fimple erment. Car il
parle aux Athéniens heureux, 8c dans un têtus où il:
n’avoient pas befoin de confolation. A’outez , que
flans ce ferment ilne’ jure pas, comme émofihqene,
par des hommes qu’il rend immortels , 8c ne fange
point à faire naître dans l’ame des Athéniens des feria
limens dignes de la vertu de leur: ancêtreswû qu’au
lieu de jurer ar le nom de ceux qui avoient combat-
tu ,qil s’amu e à jurer par une chofe inanimée, telle

u’efl un combat.Au contraire, dans Démofihene ce
ement ci! fait direâement pour rendre le co

aux Athéniens vaincus , 8: pour empêcher qu’ils ne
i le rdalfent dorénavant, comme un malheur, la ba-

e de Chéronée. Deforte que, comme j’ai déja dit,
dans cette feule figure, il leur prouve par raifon qu’ils
n’ont point failli ; il leuren fournit un exemple;il le
leur confirme par des ferment ; il fait leur éloge ; il

les exhorte à la guerre. -Maisicomme on pouvoitrépondre à nôtre Orateur:
il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe , durant que vous maniez les affaires de la

. République, a; vous jurez par les victoires que nos
ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fûte-
ment, il a foin de régler [es paroles, &n’employe que
celles qui lui [ont avantageufes, failânt voir que mê-
me dans les plus grands emportemens il Faut être fo-
bte 8: retenu. En parlant donc de ces viâoires de leurs
ancêtres , il dit : peux qui ont combattu par terre i

. [I] Mais il n?) 4 p12: grau; que le! fermenr l’ont ridieug-
Je finefleJ Ce jugement cil les , (in l’on n’a l’admire de les
Idminblc ; a: Longin dit plus employer suffi heureul’enient
lui feu! que tous le: autre: que ce: Orateurmunln’avoi:
Rhénan ni on: examiné le point fait fentir tous les dé.-
lalflage de émofthene.Quin- faut: que Longin nous expli-
nhen avoit (pourtant bien v0 que fi dlücmcn: dans le (en!



                                                                     

D U S U B I. I M E. ’61
Marathon, 6’pr à Salaminmeux qui ont dormi
batailloprêr d. Armifè Ù de Plate’e. Ilfe garde bien
de dire, tous: ion: vaincu. Il afoin de taire l’évene-
ment, qui avoit été aufii heureux en toutes ces batailç
les, que funefie à Chéronée, 8: prévient même l’Auç

diteur, en pourfuivant ainli: tous tous, 6 Efihiua, qui
[ont péri: en ces remontres, on: été enterrés aux départ

de la République, à un pas jèulment ceux dans le

filma a fécondé la valeur. .
examen qu’il fait (le ce fer- dans le Chnp. z. du Livre un
ment d’Eupolis. On peut voir DAClER. l
deux endroits de Quintilien a

CHAPITRE xv.
me le: Figure: ont befoin du sublime pour ksfwopir;

L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faid
.te, 8: que je vais vous expliquer en peu de mots;

C’efl quefi les Figures naturellement fondement le
Sublime, le Sublime de (on côté (carient merveil-
leufement les Figures : mais où , 8: comment; c’efi,
ce qu’il faut dire. .

En premier lieu, il cil certain qu’un Difcours ou les
Figures font employées toutes feules, cil de foi-mê-
me fufpeâ d’adreliè, d’artifice, 8: de tromperie: prin-
cipalement lorfqu’on parle devant un Juge rouverain ,’
8c fur tout li ce Juge efl un-grand Seigneur, comme ,
un Tyran , un Roi, ou un Général d’Armée. Car il
conçoit en lui-même une certaine indignatmn contre
l’Orateur, (1)8: ne fauroit (ouïra qu’un chétif Rhév.

toficren entreprenne de le tromper,comme maniant»
(I )Ne fauroitfoufiir fifi faitfouflir gu’unfimple Rive?

un chétif.) ll me femble que Initie» -, 11min! 54:09 ,
ces:r deux exprefiiona chétif entreprenne de le tromper
Rbe’tmirien , afin; a; grof- comme un enflent par dopera
me; , ne peuvent sarcome! muffin es , guanine.
avec glu fichaînera du Difrourl DACI R. "
ont l e par .é x ligne: lus , lbid. Es mfgimüfiufiir.

bu: 1-°"K"l a", 0’ ne ale-l rugine fixe, cl! id une;

.fi’v d e



                                                                     

2’67 p Ï TRAITE” n .
par de grollieres finelTes. Il cil même à craindre quel-i
quefois que prenant tout cet artifice pour une efpéce
de mépris , il ne s’effarouche entierement: 8: bien
qu’il retienne fa colere, (r) 8: fe laifi’e un peu amollir
aux charmes du difcours , il a toûjours une forte ré-
pugnance à croire ce qu’on lui dit. C’efl pourquoi il
n’y apoint de Figure plus excellente que celle qui cil:
tout-â-fait cachée , 8: lorfqu’on ne reconnoit point
que c’efl une fi re. Oeil n’y a point de recours

’ ni de reméde p us merveilleux our l’empêcher de
paroître, que le Sublime &le Pa étique : parce que
l’Art ainli renfermé au milieu de quelque chofe de

d 8: d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit, 8:,
n’efi plus fufpeâ d’aucune tromperie. Je ne vous en
lamois donner un meilleur exemple que celui que j’ai
déja rapporté: j’en jure par le: mânes de ces grands
hommes, 0?. Comment cil-ce que l’Orateur a caché
la Figure dont il le (en f N’el’t-il pas ailé de reconoî-
ire que c’el’i par l’éclat même de fâpenfée? Car com-

me les moindres lumieres s’évanouiflent quand le Soe-
leil vientqà éclairer, de même toutes ces fubtilités de
Rhétorique difparoiEent à la vûe de cette grandeur qui
les environne de tous côtés. La même chofe , à peu

rès , arrive dans la peinture. En efl’ët , que l’on co-
fore plulieurs chofes, également tracées fur un même
plan,8: qu’on y mette le jour 8: les ombres,il cil cer-

leur qui l’e fer: de tous les Ir-
tifices de l’on art, pour duper
(et Juges , ou pour les attirer
"morne dans res fentimens.
,1: quand cela fe fait un peu
trop ouvertement, a: qu’un
auge habile s’en apperçoit ,
il 1’ en 05eme. C’en pour-
zuoi Philolhate dans la vu:

’Apollonius l. v: l r. ch. ll’
le manade férieufement. An
ulule 7àp, (li-il, il d’une-m’as

445i youpi Hg diktat" à;

infinitif: fait 4I7I3FI’NH- H’A

«W anis très éniAàe: lpzràoc. T:

yàp Aubin nie mima: à: huit
[r1 àhâiflpa dinar": L-
L Il) S. -(r) Et f: [aile impur amol-
lir aux charmes du difroursJ
Tous cela ne fe "bave pas
dans le Grec» Je peule que
nôtre Auteur veut dire, que
quand le Juge auroit même
aillade force a: de prudence
pour rétenir la colas , a: ne

Il”. à 61-9 www

u .1 T-YT



                                                                     

- DU SUBLIME; 37tain que ce quilè préfèntera d’abord à la vûe , ce en;

le lumineux, à 62.qu de (on grand éclat, qui fait (r)
qu’il lèmble fouir bers du Tableau, 8: s’approcher en
quelque façon de nous. Ainfi le Sublime 8: le Pathé-
tique,foit par une affinité naturelle qu’ils ont avec
les mouvemens de nôtre ame, (oit à caufe de leur
brillant , parement davantage ,81 femblent toucher
de plus près nôtre efprit , que les Figures dont ils
cachent l’Art , 8: qu’ils mettent comme à couvert,

la pas faire éclater, il s’opini mode eminen:,fed Üpropfus
Stretch néanmoins à rejetter multi; vidrtur:0’paroîtnon
source que l’Orateurlui pour- [m’aimait relevé, mais niée

fait dire. TOLLlUS. meplus prorhe. il y a dan!
(il Qu’il-[emblefirrtlrlwrs du l’ancien Manufcrir , ululipll"

tableau] Karilnm 3:01" 5 iÊsxor au). iryvripo , au.
ifyuripa «up-axant) palmai. Kari. Le changement de KAIOY- ’
pas! ne lignifie rien en ce: MONON en KAIOM E-
endroit. Longin avoit fans NON . el! fort airé acon"
doute écrit, à Ë’piur un!" prendre. BOIVIN.
giMù and iryvripo, au. a; non

CHAPITRE. 1 xvr.
’ Des Interrogations. ’

UE dirai-je des demandes 8: des interrogations!
. car qui peut nier que ces fortes de Figures ne
donnent beaucoup plus de mouvement, d’aétion 8: de
foree’au difcours . Ne voulezlvous jamais faire autre
(holà, dit Démofihéne aux Athéniens, qu’aller par la

Ville vous demander les uns aux autres-Que dit-on de"
nouveau? è que peut-on vous apprendre de plus froua
veau que ce que vous voyez?un homme de Macédomefê
rend maître des Athénîenssé’fàit la loi à toute la Grèce.

Philippe ejl-il "rondira l’un!Non,répondra l’aimait
u’efl que malade. Hé » ue vous importuMeflieursîqu il
vive ou, qu’il meure? and le Ciel vous en auroit de:
livrés , vous vous feriez bientôt vous même un autre
Philippe. Bailleurs;EmbarquontuauspourlaMaiè



                                                                     

Ü! T R A I T E’ ’daine. Mais’oît aborderons-nous, dira quelqu’un, and:
- gré Phil’ peÊLa guerre même, Mejfieurs, nous décou-

vrira (1 (par ou Philippe eflfarile à vaincre. S’il eût
dit la cho e limplement, fon difcours n’eût point ré-
pondu à la majellé de l’affaire dont il parloit : au lien
que par cette divine 8: violente’maniere de (e répon-
dre fur le champ à foi-même,comme li c’était une au-
tre petfonne , non feulement il rend ce qu’il dit lus
grand 8: plus fort,mais plus plaufible 8: plus vrai e c

lable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’effet, que
loriqu’il femble que l’Orateur ne le recherche pas,
mais que c’en l’occafion qui le fait naître. Or il n’y a

rien qui imite mieux la pallion que ces fortes d’inter-
rogations 8: de réponfes. Car ceux qu’on interroge ,
[entent naturellement une certaine émotion, qui Fait
.ue fur le champils fe précipitent de répondre, (a) &

de dire ce qu’ils (gave nt de vrai,avant même qu’on ait

achevé de les interroger. Si bien que par cette Figure
l’Auditeur eft adroitement trompé , 8: prend les
Difcours les plus médités pour des choies
dites fur l’heure ( 3 ) 8: dans la chaleur. * * * 5

(r) Par ou Philippe eflfacile
à vaincra] Le Grec porte ,
la guerre même nous dicou-
prira lefoible de l’e’tat ou des

du": de Philippe. Tacite a
égard à ce panage de Démol-
ahene, quand il ditl. a. billot.
Aperiet r7 recludet sontcfla
(9’ lnmefccntr’a viflririum

atrium ruinera hellum. Où
rimerois mieux lise, ulreru r

bien que je farhe que le mot
Dulnorn fe trouVequelquefois
dans cette lignification. To1.-
LUIS.

(a) Et Je dire ce qu’ilsfae
Doit de vrai. ) J’avois défia
genêtière cette période dans la
[rumine édition , comme ne
l’accordant’ pas routa-tait am

letexte Grec: mais M. Boi-
leau l’a un peu changée,de for-
te qu’qnvn’y trouve tien à dire.

Je l’expliquai aiufi : Car son?
me d’ordinaire aux qu’on
inter-mgr. fit-rirent (7 n’-
pondent fur le champ à se
qu’on leur demande avec
quelque émotion de cœur, (9’

avec un ton qui nous expri-
me a? musfaîtvair les m’-
ritahlesjëntinens de levra-
me. il arrive (aplats foncent:
que l’Auditeurfelaîflê duper

0’ tromper-par cette Figure a
cr fil profil: «liftons.
«la. OLLIUS.

(il Et dans la chaleur. I
Le Grec ajoute: 11;; a encore
un un: mon» : sur en le

a

on la”



                                                                     

D U S U B L I M E. i,(r) il n’y a rien encore qui donne plus de mouve-
ment au difçours , que d’en ôter les liaifons. En
efetun difcours que rien ne lie 8: n’embarrafl’e ,’
marche 8: coule de foi-même, 8: il s’en faut peu qu’il
n’aille quelquefois plus vite, que la penfée même de
l’Omteur. Ayant approché leur: boucliers le: and»
Met, dit Xenophon, il: reculoient, il: combattoient»
il: tuoient, il: mouroient enfimble. Il en efl de même
de ces paroles d’Euryloque à Ulyfl’e dans Homereé

Nour nous , par ton ordre , à pas précipité;
P4100101! de m bois le: fèmier: écartés:
(z) Nous avonmian: le fimd d’unefizmbrevauiq’

Découvert de Circé la mafflu: reculée.

Car ces périodes aînfi coupées , 8: prononcées néanâ

moins avec précipitationfont les marques d’une vive
douleur, qui l’em èche en mêmevtems (3) 8: le force
de parler. C’efi amfi qu’Homerc fait ôter où il faut

Les flairons du difcours. y I
peut voir dans ce pafige
d’lïadole, qui e extrême:
me t fublime. ais i: n’ai
pas crû devoit mettre ce: pa-
nic: en ce: endroit qui cit
fort défeâueux: puifqy’elles
à: forment aucun l’en: , à ne

erviroient qu’à embarraflër le

lehm. BOILEAU.
(0112:3 a rien encore gai

donne plus de mouvement au
difcoun, a: d’en ôter les liai-
Tous. ) ai fupplée cela au
une, parce 211e le feus y con-
lfluide lui m me.BOlLEAU.
. (a?) Nous «embrun; le
fgndfl Tous les exemplaire:

de Longin mettent ici de! é-
toiles, comme fi l’endroit é-
toit défcétueux : mail il: f:
trompent. La remarque de
Longin et! fait iufie , 8c ne
regarde que ce: deux période.
fans conjonCtion: Nous «vous
par ton ordre, 8re. Et enfuîtes
anfl’ mon: dans lehm!» «a
BOILEAU.

(a) Et [dîme de purin-J
La refiitution de M. le Févta
cl! fort bonne , fwhlmv’flç , &

non pas enlumine. J’en I-
voi: fait la remarque en".
lui. BOILEAU.

Æ.1 un 4
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CHAPITRE XVII.

Du mélange des Figures.

’ L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir ; ’

que de ramalfer enfemble plufieurs Figures. Car
deux ou trois Figures ainfi mêlées, fe communiquent
les.uns aux autres de la force s des graces 8c de l’or-
nement, comme on le peut voir dans ce pafi’age de
l’Or’ai’fon de Démoflhe’ne contre Midias,oii en même-

tems il ôte les liaifons de [on difcours , 8: mêle en-
femble les Figures de répétition 8: de defcription.
Car tout homme, dit cet Orateur, qui en outrage un.
autre, fine bz-aucoup de ehofès du gefie, des yeumde la
vainque celui quia été outragé ne [pausoit peindre dans
un récit. Et de peur que dans la luite (on difcours ne
vint à fe relâcherfçachantbien que l’ordre appartient
âun efprit raflis , St qu’au contraire le détordre efl la.
marque de la pafIion, qui n’efi en effet elle-même
qu’un trouble 8c une émotion de l’ame . il pourfuit
dans la même diverfité de Figures. Tantôt il lefrappe
"comme ennemi,tant6t pour lui faire infitltena’nt t avec
les poings, tantôt au ofige. Par cette violence dopa-
roles ainfi entafl’éeslesunes fur les autres , l’Orateur
ne touche &ne remue pas moins puilÏamment lès Ju-
ges , que s’ils le voyoient frapper en leur préfence. Il
revientâ la charge , 8: pourfuit, comme une tempê-
te: Ces yins: émeuvent a ces afionts nanfj’mrtent un
homme e cœur, à qui n’ejl point accoâtume’ aux’in-

iuns.0n nefpaurait agi-imagier des parolesl’e’normi-
té d’une telle affina. ar ce c angement continuel, il
contèrve par tout le caraâere de ces figures turbulen-

*tes: tellement que dans (on ordre il y a un défordre ;
8: au contraire, dans (on défordre il a un ordre mer-
veilleux. Pour preuve de ce que je dis , mettez , par

laifir, les conjonctions à ce paillage, comme font
fes difciples d’Ifocrate :E: certainement il ne fiant; pas



                                                                     

DU SUBLIME, ’71
Müller que celui qui en outrage un outre , fuit-beau;
coup de ehofes, ’ emierement par le gefle, enfuirez Ë"
les yeux, à wifi; par la voix même, ée. . .v . . ar
en égalant 8: applanilïant ainli toutes chofes par le
moyen des liaifons , vous verrez que d’un Pathéti-
que fort 8: violent,vous tomberez dans une petite af-"
fêterie de Ian e, qui n’aura ni pointe niaiguillon;
8c que toute Efface de vôtre difcours s’éteindra au!1
fi-tôt d’elle-même. Et comme il cit certain que fi on
lioit le corps d’un homme qui court, on lui feroit per-
dre toute la force, de même, fi vous allez embarrai: .
fer une pallion de ces liaifdns 8: de ces particules inu-
tiles, elle les (buffle avec peine ; t) vous luiôtei
la liberté de n courre, 8c cette imperuofité qui la fai-
foit marcher avec la même violence qu’un trait lan-
cé par une machine.

t1) J’eus lai ôtez.) Parce que vous lui êtez.’f0LLlUS.

.CH-APITRE XVIII.
Des Hyperbatos.

(r) I. faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyper-
bate n’ait autre choie que la tronf ofition des

I peu ses ou des paroles dans l’ordre à dans aficite d’un
Difiours. Et cette figure porte avec foi-le caraâere vé-
ritable d’une pallion forte 8: violente. En e flèt,voyez
tous "ceux qui font émûs’de colere, de dépit, de jalou-

fie, ou de quelque autre paflion que ce (oit: car il y
en a tant que l’on n’en [çait pas le nombre a leur ef-
prit cil dans une agitation continuelle.- (a) A peina
ont-ilsformé un dell’ein , qu’ils en conçoivent auflif

- (1)]!f4utdonnermngflll fort cuvent fur une outre i
faut confide’rer d’un même œil penfee,0’ tome s’ils avoient .
les Hyperbates. TOI-LIUS. oublié" qu’ilseontmenfoient
«(1.1 A peine ontcilsforme’ un de dire . ils J entremêl t
leflêind J’aime mieux ni pei- hors de propos ce qui ur
ne entrils caramence’âformer vient. dans la fumaifie , (7’
un difceurhfu’ilsfejemm après cela dix reviennent à
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tôt un autre ; &au milieu de celui-ci , s’en propos
faut encore de nouveaux, oùil n’y a ni raifon ni rap- ’
port, ils reviennent (cuvent à leur premiere réfolui
tion. L’a-paillon en eux cil comme un vent léger 8c
inconfiant, qui les entraîne 8: les fait tourner fans
celle de côté 8: d’autre: li bien que dans ce flux 8: ce
reflux perpétuel de fentimens oppolés, ils changent à
tous momens de penlée 8c de langage , 8: ne gardent
ni ordre ni fuite dans leurs difcours.

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvement
de la nature, le fervent des Hyperbates. Et à dire vrai,

” l’Art n’el’i jamais dans un plus haut dégré de perfec-

tion, que lorfqu’il tellemble fi fortà la nature, qu’on
le prend ourla nature même : ,8: au contraire la na-
ture ne renflit jamais mieux que quand l’Art cit cachée

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpolition
dans Hérodote, où Denis Phocéen parle ainli aux Io-
miens: En
extrémité a

et, nos flairesfont réduites à la derniers
flicars. Il fluet ne’nflàirementïe nous

fuyons libressou effluves, à effluves mêler les. [r]
Si donc vous voulez éviter les malheurs ui vous me-
nacent, il faut, [2ms 11’ érers embrafler e travail à
lafiuigue, à acheter votre liberté par la défaite de vos
ennemis. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici
comme il eût parlé : Meflieurs, il e]! maintenant "tu!

leur remiere démarche-
TOL lUS.

[Il Si donc vous voulez. ]
Tous les interprètes d’Héro-
dore , a: ceux de Longin , ont
expliqué ce pafiâge comme f
M. Defpréaux. Mais ils n’ont
pas prie garde que le verbe
Grec intimez: ne peut pas fi-
gnifier éviter , mais prendre a
a: que rainurerais: n’en pas
p sicuvcntemployépourmi-
je", calamité, que pour tu-
milspeine. Hérodote oppofe

mnifeûement taxonomie lib
sinuera . prendre de lapine.-
n’4pprellender point lafati- a
gite, à. flMGllp Peu Ban ,
être birbe, panifia-î il dit,
r dans vous voulez ne paie.

appréhender la peine (9’ Il
fatigue, commentez dès ce
moment à travailler, 0’ A;
près la deïnite de vos ennemi!
vous ferez lilares. Ce que
le dis roîm plus claire-
ment , 1 on prendh peine de
lire le glaise dans le (inén-



                                                                     

- D U S U B I. I M E. 73J’anbrafl’er le travail à" la fatigue. Car enfin nos af- A.
fairesjànt réduites à la derniers extrémite , 0c. Pre-
miérement donc il tranfpofe ce mot, Meflieurs,8: ne
l’infére qu’immédiatement après leur avoir ’etté la

fvayeur dans l’ame, comme li la grandeur (in péril
lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux a qui
l’on parle en commençant un difcouts. Enfuite il ren-
verlè l’ordre des pontées. Car avant que de les exiler?
tenu travail, qui en pourtant [on but, il leur donne
la raifort qui les y doit porter:En:g’et nos afiàiresjbnç
réduites à la derniers extrémité; n qu’il ne femble
pas que ce [oit un difcours) étudié qu’il leur apporte t.
mais que c’elt la-pallion qui le force à parler fur le
champ. Thucydide a aulli des Hyperbates fort remarà
quables, 8: s’entend admirablement à tranfpofer les
choies qui femblent unies du lien le plus naturel,
8: qu’on diroit ne pouvoir être féparées.

Démoflhene cil en cela bien plus retenu que lui.
(1) En effet, pourThucydide, jamais pesfonne ne les
a répandues avec plus de profulion, 8: on peut dire
qu” . en laoulé fes Leâeurs.Car dans la pallion qu’ila
de faire paraître que tout ce qu’il dit ., eli dit fur le
champ, il naine fans celle l’Auditeur par les dan e-.
reux détours de fes longues tranfpolitions. AEez ou4

Livre d’Hérodote à la Section

Il. DACI 5R.
lbid. Si dans vous voulez]

J e penl’e qu’on exprimeroit
mieux la force de cette penfée
en filant: Si donc vous voulez
a eÏent vous "me" si
[ou fr un peu de travail (9’
de digue, cela vous donnera
bien au commencement quel-
que embarras 0’ quelque fâ-
cher-ù. mais vous en tirerez
4 t ce profit de voir vos en-
dettais défaits par votre cou-
rage, C7 votre liberté "en;
«a a nife colmate; M.

Dacier à vile foible de la
traduâion dans ce: endr "t, s»
suffi-bien que moi ; 8: on
peut confronter les paroles
avec ma trldu ’on Latine.

TOLLIUS. r *(Il En firman 77m di-
de. Defpréauxa fait ien
du c n ement ici dans fa le;
coude é Mais je ne puis
pas comprendre pourquoi il t
attribué dans celle-clà Thu-
cydide ce qui appartient à Dé-
moflhéne. Car ce me, il &-
nns-niih à si if ironisa Ain
me tout se aux (un) in.
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vent donc il fufpend fa premiere penfée, comme s’il
alfeâoit tout exprès le défordre:& entremêlant aluni-
lieu de fon difizours plulieurs chofes différentes, qu’il
va quelquefois chercher, même hors de fonfujet , il
met la frayeur dansl’ame de l’Auditeur, qui croit que
tout ce difcours va tomber, 8: l’intérelfe malgré lui
dans le périloù il pcnfe voir l’Orateur. Puis tout d’un
coup, 8: lorfqu’on ne s’y attendoit plus, difantâ proa
pos ce qu’il y avoit fi long-tems qu’on cherchoit,par
cettetranfpofition également hardie sa dangereufe,il
touche bien davantage, que s’il eût gardé un ordre
dans fes paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je
dis, que je me difpénferai d’en rapporter.

peut être eutrendu que de Dé
moflhéne, qui cil proprement
le modèle d’un Orateur par-
faitement fubhme. Même ie
ne trouve pas la traduction in
trop julle. Feutre dit: De’ma-
jlbe’ne efl en cela bien plus
retenu ne lui, mais il fur-

’ p4]? ne’anmoins de beaucoup

tous les autre: : 0 par ces
tranfpofitiom , a pnr une

manie" de dire ce gv’il dû"
fur le (l’ami), il nous fait p4-
ruître lafarre d’un difcours
vigoureux, (9’ qui férule les
.rmes. E t, commefi celd n’e’-.

lait pas «fia, il jette le: Ath
diteurs dans le même e mbar-ï
ras, (r [et rraînepar le: mê-
met. de? ours de fa longue:
trnnfpofïtions , on; il leur feu»
la]: qu’il s’égare. TOLLIUS.

CHAPITRE XIX.-
a

Du changement de Nombre. l x

’ I. nefaut pas moins dire de ce qu’on appelle Diver-
fitér de ces, Collsèlians: Renverfemenr, Gradatiànr;

8l de toutes ces autres Figures ,- qui étant, comme;
vous gavenextrêmement fortes 8: véhémentes,peu-
vent beaucoup fervir par conféquent à orner le dit1
cours, 8: contribuent en toutes manieres au Grand 8:
au Pathétique. Quel dirai-je des changemens de cas ,

:de tems, de perfonnes , de nombre 8c de ente l En
«fer, qui ne voit combien toutes ces cho sifçntprgz
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. q DU SUBLIME. 4 7epres à diverfifier 8c à ranimer l’exprefiion.’ [r] Paz

exemple, pour ce quir rde le changement de nom-
bre,ces Singuliers, dont terminaifon cil finguliere,

t mais qui ont, pourtant, à les bien prendre. la force a:
la vertu des Pluriels.

[a] Aufliàât un grand Peuple accourant fur le Port,

L Il: firent de leur: cri: retentir le rivage.

Etces singuliers (ont d’autant plus dignes de remar-
que, qu’il n’y arien quelquefois de plus magnifique
que les Pluriels. Carla multitude qu’ils renferment,
leur donne du [on 8: de l’emphafe. Tels font ces Plu-
riels qui fortent de la bouche d’Oedipe dansSophocle;

Hymen ,fimefle hymen, tu m’a: Ïdonne’ 14W;

Mais dans cesmêmes flancs, oàje fin enfermé,
l Tu finît rentrer eefùng dont tu m’avais formé.

Q. Et par là tu produit à. de: fil: despera- a e
Der fiera: , desmarir , des femme: 6’ de: nierai

’ Et tout ce que du fin: la maligne fureur
Fit jamais voir au jour Ù de honte à d’horreur;

Tous ces différensnoms ne veulent dire qu’une feule
performe, delta favoir,0edipe d’une part, &fa mere
localle de l’autre. Cependant , parle moyen de ce

- [r] Par eæeMple, pouriee
gui regarleJJe ne trouve pas
m ce que le Grec me dit. Tâ-
chons de le fuivre:lci mafieu-
fe’e n’e P45 de dire , que la
feule orle de changement de
nombre qui donne du luflre
(9’ de l’amenant à un dif-

pour: , fait (elle qui du: une
terminaifanfinguliere’ apouw
tant tout: ’aforce (3’ tome la
11eme du Pluriels; comme par
«angle; influât, 6re. Je ver

. 3: gardepIus ici le: pluriels que
l ejlx’me d’autant plus dignes

de remmena, &c.TOLL.l use
[a] Au mît tu: principe»-

pie, C97. Quox qu’a: veuille
dire M. le Févre, il yïa ici
deux vers; a: la remarque de
Langbaine cl! fort julle. Cu
Je ne voi-pas pou rquoi,en met...
tant site. il ell abfolument ne-
«(faire de mettre à.
BOILEAU, w



                                                                     

93 T R A I T E’nombre ainfi répandu 8K multiplié en divers pluriels;
il multiplie en uelque façon les infortunes d’Oedipe.
C’ell par un meme pléonafine, qu’un Poète a dit :

On voit le: Supérieur à le: Heôlars paraîtra

Il en faut dire autant de cepafi’age de Platon, àprod
po: des Athéniens, que "ai rapporté ailleurs. Ce ne
fontpœ’nt des Pélopodes admus,des E ypmades Da-
naür, ni des homme: nérbarbares, qui en: avec
mur.Nousjommer tout Grecs; éloigné: du eammereeé’
de la fiéquentuiou des Nations étrangern , gui habit i
tous une même Ville. 6e.
- En effet , tous ces Pluriels , ainlî ramalfés enlèma
ble ,’ nous font concevoir une bien lus grande idée
des choies. Mais il faut prendre far e à ne faire cela
que bienà propos, 8: dans les en toits ou il Faut am-
plifier, ou multiplier, ou exagerer;& dans la paulien ,
c’efl-à-dire, quand le [nier cil (ufceptible d’une de ces

lbid. Auflîtôt ungrandpeu- râpent xeÀÉhatl. [anglai-
fleauourantfurleport.]Voi- ne corrige sa... pour sa... ,

r Cl le panage Grec,.âu-n’u me 8c il fil! une En de vers avec
étripa. au." 32’ li in»: N’- un vert entier.

imita Anis nitrifia. a
eh" ix’ il. in": [aïs-1’54"01 laideur.

Hais M. le Févre foutientque comme dam. le parage d’Ho’q

c’efl de la proie qu’il riz faut lucre, que Longin rapporte
tien changer,- à que l’on
mettoit 35m, il faudroit anf-
lî ajouter un , à à bisé-mm.

M. Defprélux le détermi-
ne fur tek, dt il fuit la remar-
que de Lin haine, qui lui a
paru plus iu e : parce, dit-il ,

, qu’il ne W" pas pourquor ,Àen
mettant , si": on ell obligé
de mettre la liaifon à. Il veut
dire (en! doute , à cela en:
vrai, que deux verte: fe trou-

dam le Chlp. xvr. mais il du
voit prendre garde que dam
ce palTIge, chaque verbe oc-
cupe un un , au lieu - qu’ici
il n’y auroit qu’un [cul vert
pour les deux verbesJ ce qui
et! enriérement o pelé au ge-
nie de la langue (grecque , qui
ne tonifie pas qu’un (cul vers,
renferme deux verbe: de labo;
me «me, à un participe , fun,
aucune liaifon. Cela en ce",

remuât-rouvenrunrüufon, un: D’ailleurs on routoit

au l’un

9-...
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choies, ou de plulieurs. (r) Car d’attacher par toua
ces cymbales 8c ces fermettes , cehfentüoù trop
[on Sophifie.

faire voir que ce: afyndeton il paroit même par un pains:
que l’on veut faire dans ce
prétwdu vers , au lieu de lui
donner de la force dt de la vi-
refle. l’énerve a; le rend lan-
guilfint.DAClER.

[1j Car d’attacherpdr tout
ce: ombles. ) Le: ancien: a-
voient accoutumé de mettre
des fermettes aux harnois de
leur: chevaux dans le: occa-

d’Efchyle, qu’on en garnir-

foitlts boucliers tout autour;
C’efl de cette coutume que
d end l’intelligence de ce
pa age de Longin , ui veut
dire . que comme un mure,
qui mettoit ce (ennemi
tout le: ion" , feroit pria
pourun charlatan : un Orateur
qui employeroit par tout ce!

fions extraordinaire: , c’eû-
’ â-dire les ’oura où l’on fai-

Ioir dea revderou de: rompue:

pluriels, parferoit pour un
Sophifie. DACIER.

a
C H A P I T R E X X.

Der Pluriel: reniaient: Singulierr:

I Npeut aufli tout au contraire réduireles Pluriela
en Sinpuliers ; et cela a quelque choie de fore

grand. Tout e Pélïonne e,ditDémofihene,e’toit alan .
divîféen allions: en e de même de ce pafaged’I-lé-
radote. hrynichurfmfmrepre’fenterfi Tragédie inti-
tulée , la prife de Milet, tout [r] le Hélium: me!
en lamer. Car, de ramafl’erainii plufieurs chofes en
une, celadonne plus de corps au difcours. Au telle,
’e tiens que pour l’ordinaire c’eil une même raifort qui

ait valoir ces deux différentes Figures. En effet, foi:
qu’en changeant les Singuliers en Pluriels, d’une leur
le choie vous en failliez plufieurs; foit qu’en ramafl’ant
des Pluriels, dans unlèul nom fingulier , qui faune

[r] Le 171114": fafindr’ten Hérodote , 65mm. Anna:
711181.] Il a danale Grec mon: Longin n’auroir. f 0er

:1 mon". cil une faute. il u’il vouloit dire, B 4 la
faut murmurant-ra du lÆAUç r u * 1- r ï

un!



                                                                     

ne ô TRAIT]? ’ . .a blement à l’oreille,deplufieurs chol’es vous n’en
i alliez qu’une, ce changement imprévû marque la

pallion. - - - ’CHAPITRE xxr.
Du changement der rentre .

i L en efide même du chan ement de tems:lorfqu’n
’ on parle d’une chofe paEee, comme fi elle le fai-

foit prefentement;parce qu’alors ce n’efl: plus une nar-
ration que vous faites , c’elt une aâion qui le paire à
l’heure même. Un foldat,dit Xenophon, étant tombe

fou: le cheval de Cyrus , à eruntfoule’ aux pieds de ce
cheval, il lui donne un eau d’épée dans le ventre. Le
tire-val hleflëfe démene , J ferouejbn Maître. C a:
tombe. Cette figure cit fortfrégtente dans Thucy ide.

CHAPITRE XXII.
.Du changement de perfimner;

thétique. Car il fait que l’Auditeur allez. louvent
l r Échangement de perfonnes n’ell pas moins p31

le croit voir lui même au milieu du péril.

i Vous diriez, à» le: voir pleins d’une ardeur fi

belle, » . .Qu’ils retrouvent toûjours une vigueur «nouvelle ;

Que rien ne les finiroit ni vainere, ni lofer ,’ A 1
Et Que leur long combat ne fait que commener

Et dans Aratus I:

Ne t’embarquejamair durant ce trille mir.

Cela le voit encore dans Hérodote. A la finie de
la ville d’Eléphantique , dit cet Hiftorien , du côté
qui vu en montant a vau-renomme d’abord unifol-

, I l me a



                                                                     

. r- DU SUBLIME; a];* En: s 6?. De-lâ vous defiendez dans me plaine.
sartant! vous l’avez tra’vnfe’e, vous pouvez vous em-.

barquer tout de nouveau , 6’ en douzejour: arriver 0:.
àunegrande Ville qu’on appelle Meroe’. Voyez-voue,

mon Cher Térendanus, comme il prend votre efprit o
avec lui, 8c le conduit dans tous ces difc’rens pays, o ’
vous faifant plutôt voir qu’entendre. Toutes ces ch

. fes ainfi pratiquées à propos, arrêtent l’Auditeur, k r
lui tiennent l’efprit attaché fur l’aâion préfente,
principalement lorfqu’om ne s’adrefl’e pas à plufieura

qugénéral, mais à un feul en particulier.

Tu ne fiauroir connaître au fort le la mêlée,
Qui parti fait le fil: du courageux Tyde’e.

.Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apofirophes;
vous le rendez plus émû , plus attentif, 8c plus plein
de la chofe dont vous parlez.

CHAPITRE XXIII.
Des Tranfition: imprévues.

- L arrive aufli quelquefois, qu’un Écrivain parlant
’ de quelqu’un, tout d’un coup (e met à [à place,
8c joue fou perfonnage. Et cette Figure marque l’im-
pétuofité de la paflion. .

Mai: Heflor, de es cri: amplifiant le rivage,
Commande âfi: aidai: de uitter le Pillage . I
D’auer droit aux vaflèauxîùr les Grecs je juter;
Car quitonque’ me: yeux verront s’en écarter:
Moi-même dansfoujàng j’irai laver [a honte.

le Poëte retient la narration pour foi , comme celle
qui lui cl! propre , 8c met tout d’un ,coup, 8c fans en
avertir , cette menace précipitée dans la bouche deee
Guerrier bouillant a: furieux. En effet, (on difèours
auroit langui, s’il y eût entremêlé: Heüor diraient

IW.III.,. . ,1



                                                                     

p. l T R A I T E’
duelle: oufemlâlables paroles. ,Au lieu que par cette
;Tranlition imprévue il prévient le Leâeur,& la Tran-
çfition cit faire avant quele Poète même ait fougé qu’il

la faifoit, Le véritable lieudonc ou l’on doit ufer de
* nette Figure, Ac’eil: quandle tems prell’e,:& que l’occa-
’ g fion qui le préfentemepemet pas de diférer : lei-[que

4.51m- le champ il faut paEer d’une performe àune autre,
3. gomme dans Hécatée: (r) Ce Héra: ayant aflezpefe’

I la mnféqnence de toute: ces chqfes, il (amande aux
:defrendans des H éradide: de flairer. 3e ne plut
rien pour vous p 1mn
Vous être: ardus, ,

la: que 1j: n’itoirplus tu mande.
vaut me forcerez bien-tôt mob-

mé’me J’a cr chercher une retraite chez quelque autre
peuple. Démofihenedans fou Oraifon contre Arifio-

(i) Ce Ht’ram aganrpefe’.

0c. M. le Févr: a: M. DI-
pier onnent un autre rem à ce
paillage d’Hécate’e , a: font mê-

ne une reflitution (mimi à; ,
dont ils changentainfi l’accent
,6; [à En prétendant que c’efl
un lonifme , pour in «à 3..
Peut-être ont-ils talion , mais

feutrêrre’aufli qu’ils le trom-
pelu , puquu’on ne f ait de
fluai il s’agit en cet en toit, le v
jure d’Hécatée étant perdu.

En attendant donc que ce li-
.Vre foi: retrouvé , j’ai crû que
le plus eûr’e’toit de fuivre le
l’en: ne Gabriel de Pétra , 8:
des autres Interprètes , fans y
changer hi accent tri-virguler
BOILEAU.

lbid..Ce ne": ayant] Ce
mirage d’Hécatée a été expli-

gué de la même manier: par
tous les Interpréter; mais ce
me guères la coutume’qu’un
Hem: pere la ,conîëquencç
des ordre: qu’il a reçûizte
fief! peint-ami la penfe’e de
et: flingua; M. le Févr:

avoit fort bien v6 que nil-m
hua quimper ne lignifie
point du tout pefant [antifé-
grume de ces chofes,mm (un:

ienfâebe’de ces rbpfes , com-

me milleexemples en font foi r
.8: que 43v n’e-flipointici un par-
ticipe , mais Ëvr pour 57 dans le
(me d’ionie , ni étoit celui de
cet Auteur , a efi à-dire’, ça:
à; pi In ne fignifie pointeur?»-
me fiie n’e’toirpàim au mon-
de; mais afin de»: , &- cela dé-
pend de laraire. Voici le pac-
fage entier : Le He’raut bien

fâche de 1’ ordre v u’il’mit

rerûfait ranimant ement aux
defrend-ens de: Heîarlide: de
Je retirera-je neffawrois vous

a Aider. Afin dm que ne: ne
pâmiez entreront": , (r ne
vous ne m’envelo piez en:
votre ruine en me nife»! exi-
Ier, partez , retirez-vau: du:
15:11:: autre peuple. BAC.

"albid. Ce Bahut? J’ai fi
bonne opinion de la rendait:
de M. Boileauô: de M. Dacier,
que jerk doute [ne qu’ils n’ap-



                                                                     

DU SUBLIME; ’irgiton, a encore employé cette Figure d’une maniera
différente de celle-ci, mais extrêmement forte a:
pathétique. Et il nefe Wogverl perfinme entre vous y
dit cet Orateur, qui ait du refl’emnnen: à de l’indi-
gnation de ’

disje, le lus méchant de tout les hommes,
rien n’aura pi err ter ton audace «fichée? je audit
par ces porter, je ne dis pas ces barreaux. qu’un me
pou-voit rompre comme un. .Il lailTe là fa penfée im-

’ parfaite , la colere le tenant comme fufpendu æ
partagé fur un mot, entre deux différentes parfond
mes. au... O le plus méchant de tous les hommes !
Et en une tournant tout d’un coup contre Arifiogià
ton ce même difcours , (z) qu’il fembloit avoirlaifl’ë

là, il touche bien davanta e, 8: fait une plus forte
impreffion. Il en cit de mame de cet emportement
de Pénélope dans Homere , quand elle voit entre:
chez elle un Héraut de la par: de [les amans .: ’

De merfâcheux Amans miniflre injurieux,
Héraut. que cherche: - tu Ï Qui t’amene en ce;

vair un impudent, tin-infime violer infa- c.
lemmes: le: en et lesplusfaimes? ( l) Unfpéle’ra: 1 l t

lieux Ë

prouvent in? traduâion Lutine
que feuprrmerax comme 1e
pourrai en François : Le Roi
C en e’tantforr rrouôk’de m-
e: de’elarau’on de guerre, com-

enande, incontinent aux def-
çeuda. . tu; de;à Héraclidg de

quitter on a «me. que
ne fuispas 415; paillent pour
vous protéger. Allez-mure»
dans . (9’ retirez-vau! dans
un «une pays, afin que nous
ne vous meniez pas en danger
de ferdre la vie, (9’ mai, d’2-
m à au]: de mus , Maggie .
mon Royaume. TOLL
a (i) Un Imam, dis-je.
J’aimerais mieux tourner: De
voir ce: impatientant infime, .

forer” infilemmen: les dru?
[acres de cette nille. Ce fiel
rat,disje,yui...(ô le plus me’-
chant de tous les 170mm: )
noyant qu’on avoit réprimé
l’audace efre’ne’e de ce: dif-

cours, "on par ces barreaux.
ni par: tu faîtes qu’un une
pouvoit a l un rom re un
toi, 0e. gOLLlUS.’ 1

(2.) n’ilfembloitJ Tenir:
dit: [or qu’il fiméloit avoir
abandonné les juges. il h:
tourbe bien Juvantagepar la
chaleur defnn emportement .
0’ fait une bien plus forte
in)" me dans leur: divin .

I l leËILÊÎËÊIÎÏËÏÇËËÏË;

Il
1



                                                                     

’82 TRAITE"
Y viens-tu de la part de cette troupe avare;

, Ordonner u’à l’inflant le fèjlin fie prépare!

p Faflè le j e ciel, avançant leur trépas I
.. -. Que ce repas our euijit le dernier repas. p
v . v Laches, qui p oins d’orgueil, à forme: de courage,

Ü (enfumez defiJn fils le fertile héritage , ’
v Vos pares autrefois ne vous ont-ils point dit
. Quel homme étoit Ulyfl’e, &c. r

W t-ÇHAPÏIVTRE XXIV.
De la Périphrqfè.

v L n’y aperfonne, comme je croi,qui puife dou-
ter que la Périphrafe ne [oit encore d’un grand

ufage dans le Sublime; Car, comme dans la Muiique
le (on principal devient plus agréable à l’oreille , lori;
qu’il cil: accompagné(t) des différentes parties qui lui
répondent : de même la Périphrafè tournant autour
du mot propre, forme louvent, par. rapport avec lui,
me confionance 8c une harmonie fort belle dans le
difcours, furtout lorfqu’elle n’a rien de difcordanr ou
d’enflé, mais que toutes chofes y font dans un jufiç
tempérament. Platon nous en forme un bel exem-

’ (l) Des dûf’e’rente: parties

qui lui répondenh] C’efl ainfi
qu’il fout entendre qupeçôcm.

Ces mots 995504 noçoient" , ne
voulant dire autre chofe que
les parties faites fur le fujct,
6c il n’y a rien qui convienne
mieux à la Périphrafe , qui
n’cfi autre choie qu’un af-
fcnrblage de mots qui répon-
(leur drtfc’ternment au mot pro-
pre , de par le moyen defqueils,
comme l’Autc-nr le dit dans la
fut: d’une diâion toute fim-
pic on fait une velpece de. con-
flit si: d’humains. VOIR le

x

l’en: le plus naturel n’en
pain-e donner à ce pa bge.
Car ie ne fuir pas de l’avis de
ces modernes, qui ne veulent
pas , que dans la Mufique de!
Anciens , don: on nous racon-
te der cfiets fi prodigieux , il
y ait eu des parties , puifque
fans partie: il ne peut y avoir
d’harmonie. Je m’en rapporte

pourtant aux Sçavan: en Mu-
fique, &ie n’ai pas me: de
connoiifince de cet Art, pour
décider fouverainement là:
dsffus. BOILEAU.



                                                                     

DU SUBLIME; ’81.
ple au commencement de (on Oraifon funèbre. En-
fin, dit-il, nous leur avons rendu les derniers devoirs;
à: maintenant ils achevent ce final voyage, à il: s’en
vont tous glorieux de la magnificenee avec laquelle
toute la Ville en énéral , 6’ leurs parens en particu-
lier, les ont con un: hors de ce monde. Premiere-L
ment , il appelle la mort ce final voyage. Enfuite
il perle des derniers devoirs qu’on avoit rendus aux
morts, comme d’une pompe publique, que leur.
pays leur avoit préparée exprès pour les conduira
hors de cette .vie. Bâtons-nous que toutes ces cho-
fes ne contribuent que médiocrement àrelever cette
payée? Avouons plutôt que par le moyen de cette
Périphrafe, mélodieufement répandue dans le dif-
cours, d’une dîâion toute fimple, il a fait une et:
pece (le concert 8c d’harmonie. De même Xéno-
phon :Vous rgardez le travail comme le eu! guide

ai vous peut’eonduire à une vie heureu e Ù plai-
ante. Au relie votre urne e]! ornée de la plus belle

qualité que puiflànt ’amais Pafl’e’der des hommes ne’s

our la guerre; de qu’il n y a rien qui vous toucha
faire: finfiblemen: que la louange. Au lieu de dire :
Vous vous adonnez au travail comme lefeul guida
and vous eut conduire à une vie heurenfe. Et éten-

ant ain 1 toutes chofes , il rend là penfée plus
nde, 8c releve beaucoup cet éloge. Cette pé-j

rjphrafe d’Hérodoee me femble encore inimitable a
La Déeflë Vénus, our châtier l’infolence des Scythe:

qui avoient pillé fla Temple, leur envoya (x) une
maladie qui les rendoit femmes.

(r) Une mdadie qui lu
redoitfemmes. ] Ce panage a
fort exercé iufqu’iri les S a-
vant , a: ensr’autres M. Co ar
a: M. de Girac. C’ell ce dey-
nier dont l’ai fuivi le (en: qui
m’a paru le meilleur: y ayant
un fort grand rapport de la ma r
halle naturelle qu’ont les fun.

mes avec les Hémorroïdes. Id
ne blâme pourtant pas le feu!
de M. Dacier. BOILEAU.

Il). Une maladie guiles un:
daitfemmes- ] Par cette null-
dlie des femmes, tous les Inn-H
prête: ont entendu les Hé-
morroïdes;mais il me femble
qu’Hérodozc aunai-:311 tort de

I Il;



                                                                     

4. I T R A I T E’
’ (r) Au relie, il n’y a rien dont I’ufàge s’étende

qplus loin que la Périphrafe, pourvû qu’on ne la ré-

pande pas partout fins choix 8c fans inclure. Car
militât qu’elle languit, 8: a je ne fgai quoi de niais
a de greffier. Et c’en pourquoi Platon , qui ell tou-
jours figuré dans fes expreflions, 8: quelquefois mê-
me un peu mal-à-propos , au ’ugernent de quelques-
bns , a été raillé, pour avoir ira. dans res cIfi.’oix : Il ne

au: oint ne les riche es d’or d’or en)
grenant pied, ni abitent dans une Ville. S’ilgeût

t Voulu , pourfuivent-ils , interdire la olfeflion du
bétail, afiürément qu’il auroit dit par a même rai-
fort , les richefles de bœufi à de mouton). . g

Mais ce que nous avons dit en énéral fuflit pour
faire Voir l’ulirge des Figures, à l’egard du Grand 8:
du Sublime. Car il efi certain qu’elles rendenttoutes
’le difcours plus animé 8c plus pathéùque. Or le Po-

ln’anribtïer qu’aux femmes

ce qui en suffi commun aux
tommes, 8K que la périphrafe
dont il s’efl fervi , ne feroit pas
fort iullc. Ce paflàge a embar-
lrafi’é beaucoup de gens, &
Voiture n’en a pas été (cul en

peine. Pour moi i: fuis per-
fuadé que lakplûpnlrt, pour
avoir voulu trop linaire: , ne
[ont point entrés dans la pen-
Ïée d’Hérodote qui n’entend

quint d’autre maladie que cel-
e qui efl particuliere aux fem-

mes. C’efl en cela mm que la
«périphral’c paroit admirable à

Longin, parce que cet Au-
teur avoit plufieurs nutresma-
nitres de circonlocution , mais
qui auroient été toutes ou ru-
des , ou malhonnêtes, au
lieu que celle qu’il a choifie
eâ ne: propre a: ne cho-
que point. En afin, le mot

mm maladie n’a rien de grqu
fier , 8: ne donne aucune idée
raie; on peut encore nitrurer
pour faire paroîtr: davantage
la délicateire d’Hérodote en
cet endroit , qu’il n’a pas dit
vînv amusant! la 01414452 de:
femmes; mais par l’AdieGiÊ
351m" 13a", le maladie film.-
trine, ce qui cil beaucoup plu!
doux dans le Grec, 6: n’a
point du tout de grue dans
non Langue, ou il ne peut
être enfers. DACIER.

ibid. La m’alddie desfim-
men] Voyez mes remarque:
Latines, où i: montre que
ce n’en ni l’une ni l’autre ,

mais une maladie plus abomi-
nable. TOLLIUS.

(014" rafle, il n’ynrien. ]
Le mot Grec 315m9" lignifie
une choie qui cil fou commo-
de pour Parage. TOLLlUS.



                                                                     

DU-SUBLIME: 85"
thétique participe du Sublime autant que (1) le Sun
Mime participe du beau 8c de l’agréable. ..

i (1) Le 5.1455th Moral, Ibid. Le Sublime. ] me
felon l’ancien. Manufcrit. P3117»: pnticip: du dans:
BOILEAU. (9* de «râble, TOLEIUS.’

CHAPITRE XX’V..
Du choix des. mots.-

U I s q u n la penfc’e a: la phrafe s’expliquent orâ:

dinairement l’une par l’aune, voyons fi nous.
n’avons point encore quelque choie à remarquer dans

. cette partie du dilèours qui regarde l’exprefiion. Or
que le choix des grands mors 8c des termes propres ,;
fiait d’une merveilleufe vertu pour-attacher 8: pour
émouvoir, c’efk ce que performe n’ignore, 8c fur
quoi par conféquent il feroit inutile de s’arrêter. En
elfet, il n’y a peut-être rien d’où les Orateurs , 8: tous
les Écrivains en général qui slétudient au Sublime ,1
tirent plus de grandeur , d’élégance , de netteté , de
poids , de force & de vigueur pondeurs Ouvrages ,I
que du choix des paroles. C’efl par elles que toutes
ces beautés éclatent dans le difizours, comme dans un
riche tableau,& elles donnent aux chofes une efpece,

d’une 8: de vie. Enfin les beaux motsfont’, à vrai di-
re , la lumiere propre 8c naturelle de nos enfées. Il.
faut prendre garde néanmoins à ne pas gire parade
partout d’une mine enflure de paroles. Car d’expri-v
mer une ehofebafle en termes grands 8: magnifiques,
e’efl tout de même que G vous appliquiez un grand
marque de Théâtre fur le virage d’un petit enfant :’ fi
ce n’efià la vérité (r) dans la Poéfie. (a) vif: Cela

(x) D4»: la Puffin] l’Au- faifoîr voir que les termes fîm?
"un après mon montré con- pies avoient place quelquefois
bien. les grands mon font im- dans le (file noble. BOlL.
remueras dans le (trie flapie , (z) Celafe peuà’zggir encor!

I 1H]



                                                                     

36 T R A I T E’je peut voir encore dans un panage de Théopornpnsg -
431e Céciliur blâme, ’e ne (fiai pourquoi , 81 qui me
[amble au contraire ort à louer pour fa juflefi’e, 8c

rce qu’il dit beaucoup. Philip 1 dit cet Hiltorien ,
boitfamdpeine le: affront: ne la néceflïte’ dejès aire:
l’oblige efàufiiir. En e et , un difcours tout rmple
exprimera quelquefois mieux la chofe que toute la
pompe 8c tout l’ornement , comme on le voit tous
les jours dans les affaires de la vie. Ajoutez qu’une

la»: un paflàge, (9?. 1 Il y a
"avant ceci dans le Grec , aili-
161:1" 54311.14" 154. Km-
xpiuln in?" epnîrtlu infli-
Qu’un. Mais ie n’ai point ex-
primé ces :paroles où il y a af-
furément de l’erreur; le mot
Gino-m7" , . n’étant point

ç Grec; a: du relie, que peuvent
dire ces mors , Cette fe’ronditc’
d’Anncre’anPÏe ne mefourie
plus. de la Tlrmcr’enne. BOlL.

lbrd. L’elafrpeur voir encore
du: unpaflàge,&c.] M. Dcl’r
préaux 1* fort bien vû que
dans la Lacune fuivmte Lun-
gin friroit voir que les mots
firnples avoient place quel-
quefois dans le hile noble , dt
que pouille prouver il rappor-
eort ce panage d’AnIcréon ,

ixin Spatial" dru-piperai. Il
a vû encore que dans le tertre

e Longin, fruité-mm à 73’-
up’n un! Alruxpioflu. le mot
iflmànru cl! corrompu, &
qu’il ne peut être Grec. Je i
n’ajouterai que deux mets à
de qu’il a dit, c’en qu’au lieu

d’iar-lmnintnr , Longin avoit
(un: émirent-ru, 8c qu’il l’a-
vait rapporté au paillage d’A-
fiacréon, 171715574107 g n’u-
OO’, Pli. ÂIGKfSlïlOG [hi-u, l

’epuiïln inhibent] Ë falloit
traduire , ce: cadrai t d’Anac
"in" ejl leis-fimple x quelque
punje ne tirefond: plus de le
Thrarienne. ring" ne lignifie
point ici fientai, comme M;
Defpréaux l’a crû avec tous
les autre: Interpréter, mais
par, comme quelquefois le
Genuïnum des Latins. La reF
titution de ôn’hù-m-m cil trèrJ

certaine, 8c on pourroit la
prouver par Hermogene , qui
aaufli appellé Gille-nm A67 ,
cettelfimplic’ité du difcourr.
Dans le pallàge d’Anacréon ,

cette (implicite confifie dans
le mot l’a-promut , qui cl!
fort fimple , a: du fiile ordinai-

i re. Au telle, par cette Thu-
rienne il faut entendre cette
fille de Thraee.rlont Anacréon
avoit été amoureux,& pour la-
laquelle il avoit fait l’Ode
Lxlll. HÊM Qprhin , .gung
(4’041! de Tonne, au. AC.

lbid. Cela]: peut min] Je
ne dirai pas ici que ce fait ce:
impatient, Percent qui une
na:,nqfira dixerunt. Mais ie
veux bien que le hâlent le
perfuarleque cette remarque
de M. Dacier m’a fâihé . par.
ce qu’elle rememble trop Un!



                                                                     

DU SUBLIME. 8.7chofe énoncée d’une façon ordinaire , le fait aufli
plus aifément croire. Ainfi en parlant d’un homme l
qui pour s’aggrandirfoufl’re fans peine, 8c même
avec plaifir, des indr nités; ces termes, boire de!
chants, me femblent gnifier beaucoup. Il en ell de
même de cette expreliion d’Hérodote : Cléomenc 1
étant devenu furieux, il prit un couteau, dont il fe
hacha la chair en petit: morceaux; à s’étant ainfi
déchiqueté luiemëme, il mourut. Et ailleurs : Pythé:
demeurant toujours dans le VaËUmu, ne refila pain:
de combattre qu’il n’eût été hac é en piéter. Car ces

expreflions marquent un homme qui dit bonnement
les choies , 8c qui n’y entend point de finell’e, 8: ren-
ferment en elles un leus qui n’a rien de grenier ni

v de trivial. rremarque Latine, pour ne
donner pas quelque foupçon ,
que ie me fuis fervi de [on
indullrie. Mai: ce feroit être
trop efl’ronré de le faire fi ou-
vertement , 6: de joindre après
cela ces remarques aux fien-

comme pour faire Voir a tout
le monde, qu’on fçait suffi
impudemment ufurper le tra- l
vail d’autrui, que les grands
Guerriers fçavent s’emparer

des terres de leur: rainas.
TOLLlUS.

ne! dans la même édition,

CHAPITRE xxvr.
Des Métaphores.

Orm ce qui cil du nombre des Métaphores , Céu
P cilius lèmble être de l’avis de ceux qui n’en fouf-
.rent pas plus de deux ou trois au plus , pour exprimer
une feule choie. Démoflhene nous doit encore ici fer-
vir de règle. Cet Orateur nous fait voir, qu’il yades
occafions où l’on en peut employer plufieurs à la fois :
quand les pallions , comme un torrent rapide les en-
traînent avec elles néceEairement 8c en foule. Ces
hommes malheureux, dit-i1 quelque part , ce: lâches
flateurr , cesfirries de la République ont cruellement dé.-
chire’ leur patrie. Ccfimt eux qui-dans la débauche ont



                                                                     

’ . T R A I T Ë l Ieutrefbis (z) vendu à Philippe notre liberté , 6’ gaîté

vendent encore aujourd’hui à Alexamlre: ui mafia-v
nant, dis-je, rouleur bonheur auxfules plmftqrsde leurr
ventre, a leurs infâmes déborderions, ont rem-ver];
toutes les bornes de l’honneur, à détruit plannings»!
cette regle , ou les anciens Grecs faufilent confijler router
kurfélicité, Je ne pointfitufli’ir de maître. Par cette Fou-r

le de Métaphores prononcées dans la colere , l’On-
neur ferme entierernent la bouche à ces traîtres.
Néanmoins Ariltote si; Théophralle, pour excufer’
l’audace de ces Figures,penfent qu’il cil bon d’y ap-
porter ces adoucill’emens .four ainfi dire, pour pur-
kr aïoli ,fi j’ofe mofler-air e ces termes , pour m exè-

I liquer un eu plus hardiment. En effet, ajoutent:
ils, l’excu e cit un remede contre les hardiefi’es du
ldifcours, 8c je fuie bien de leur avis. (z) Mais je

r foutiens pourtant toujours ce que j’ai déja dit, que
le remede le plus naturel contre l’abondance 8c le
hardiell’e, foit des Metaphores; foit des autres Fig-iræ
res , c’ell de ne les employer qu’à propos , je veux.
dire dans les grandes pallions 8; dans le Sublime.
Car comme le Sublime 8c le Pathétique, par leur
violence 8: leur impétuofité, emportent naturellev
ment 8c entraînent tout avec eux; ils demandent né--
eeEaüementdes exprellions fortes, 8: ne laurent pas:
le tems à l’Auditeurde s’amufer à chicaner le norm-
bte des Métaphores , arce qu’en ce moment il cil?
Épris d’une commune reur avec celui qui parle.

t (1) l’audit à Plzilippeywtre
Iiherte’Jlly a dans le (nec 7p:-
mwn’rrt , comme qui diroit
ont bû notre libern’è [ajouté
de Philippe.] Chacun fçair ce
que veut dire agonir": en Grec,
mais on ne le peut pas expri-
mer par un mot François.
BOILEAU.
, (a) Mais icfoutims,w’r.]
J’aimerai: mieux traduire,
mi: jêfifitîens toujours gite

l’abondante (9’ 14 hardiwfi
des Métaphores . comme fr
l’ai défi: dit. les gares em-
ployées â propos, es paillant
oéhe’mentcs,0 le grundJont
les plus naturels adoucifi-
mens du Sublime. Longin veut
dire , que pour excufer la har-
diefTe du dil’cours dans le Su-
blime , on n’a pas befoin de ces
conditions,pour ainfi direfi in
1’ ofe dire, 0:. à qu’il luflî:

.. il



                                                                     

D U S U B I. I M E. 99Et même pour les lieux communs 8: les defcrip-
dons , il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les chofes , qu’une foule de MétÎiphores continuées.
C’efl: par elles que nous voyons ans Xénophon une
defèdption fi pompeufe de l’édifice du corps humàin.
Platon néanmoins en niait la peinture d’une maniera
encore plus divine. Ce dernier appelle la tête une
Citadelle. Il dit que le cou efi un Iflhnæ, qui a été
mis-l entre elle à la poitrine. Que les vertèbres (ont
eomrne des gondsfur lefquels elle tourne. Que la vo-
lupté cf! l’amorce de tous les malheurs qui arrivent

. aux hommes. Que la langue efl le juge des faveurs.
Que le cœur efi la faune des veines, la fontaine du.
fang , qui lie-là e porte avec rapidité dans toutes les.
autres parties, ’qu’il e]! difpofe comme une forure-[Te
gardée de tous cotés. Il apPelle les pores , des rua
étroites. Les Dieux, pour uit-il, voulantfoutenir le
battement du cœur, que la mie inopinée des chefs: ter-
ribles , ou le mouvement de la colere , qui efi de feu, lei
gaulent ordinairement ; ils ont misfizus lui le ponlmon,
dans lafubflanee efl molle, 6’ n’a point de ang : mais

en: par dedans de petits trous enferme ’ ange a il.
en au cœur comme d oreiller, afin ueqnun la calen

efl enflammée, il nefin’t point traub dansfisfbnélions.
* Il appelle la partie concupifcible , l’appartement de le

e; 8: la partie infcible, l’appartement de l’hom-
me. (r) Il dit que la rate efl la tagine des inteflins ; 0--
qu’étant pleine des ordures du foie,.elle s’enfle, à de-

que les Métaphores (oient fré-
quentes à hardies, que les fi-
gures (oient employées à pro-
poe,que lespaflions (oient for-
tes, à que tout enfin fait noble
a: grand. DACI ER.

lbid. M4isjefiuti-ens.] M.
Dacier n’a pas bren compris Ici
le feus de votre Auteur. Voy.
me traduaion Latine. TOL. ’

(x) Il dit ou! la rate :fl In
(affin: des intejlinsJI-e palli-

ge de Longin efl corrompu,
a: ceux qui le 11mn: avec au
tendon en tomberons fans
doute d’accord; car la rate ne,
peut inmais être appelle rai-
(humblement la surfine des
inteflins . à ce qui fuit détruis
manifeflemenhettc métapho-
re. Longin avoit écrit comme
Platon iman?" , a: non pas
(au; npxïev. On peut voir le paf-
[age tous dn.long dunde- Il.
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vient baufi’ie. Enfilite. continue-t-il , les Dieux me:
prirent toutes ces parties de chair , qui leur fert comme
de rempart à de défenje contre les injures du chaud à
du froid, (r) Ù contre tous les autres accident. Et’elle

. cf), ajoute-t-il , comme une laine molle (r ramagée ,
ui entoure doucement le cor s. Il dit que le fang e11
a âture de la chair. Et afin que toutes le: Parties

pu ènt recevoir l’aliment, il: y ont creufé. comme
dans un jardin, lufieurs canaux , afin que les me];
[eaux des veines [giflant du cœur comme de leurfimrce,
pufl’ent couler dans ces étroits conduits du corps hu-
main. Au telle , quand lamort arrive , il dit, que
les organes je dénouent comme les cardages d’un Vayï
[eau , à qu’ils laifipent’aller l’ame en liberté. Il y en a

niée à la page 77. du T. Illl.
de l’édition de Serranus ;
hutin?" lignifie proprement
zupépulilpu, une femiette â e]-
fuyerles mains:Platon.dit que
Dieu a place’la rate au voili-
mge du foie , afin n’elle lui
[une commede tore on, fi j’o-
fe me ravir de ce terme , (3’,
gu’elle le tienne toujours fra-
pre (9’ nette-ë]? pour uai orf-

gue dans une mal i: le foie
efl enoironnéd’ardureJa rate
qui cf! une fubflance creufe,
molle . (9’ pli n’a point de
fangJe nettoyt,0’ prend eller
même toutes ces ordures. d’où
m’ont Équ’elle s’enfle (9’ de-

vient enfile, comme au con-
traire , après ne le corps e]?
purgeÇellc le defenfle, (9’ re-
tourne ri [on premier état. Je
mîétonne que performe ne le
faitapperçû de cette faute dans
Longin,& qu’on ne l’ait corri-
gée fur le cette même de Pla-
ton , a: fur le témoignage de
I’ollux, qui cite ce panage dans
le chap. a. du Liv. Il. BAC.

lbid. Il dit "814 fâteJhrL
Dacier a fort ien remarqué ,
qu’il faut lire ici ùfla’tior ,
comme j’ai fait dans leltexte ,
fuivant en cela l’avis de M,
Vadim. Julien l’Enpereur ré

fait nuai de ce mot , ont. v;
p. 305. î «holà 3400p inpu-
7t’îo’r 7l 1:21 in’mw site? , à el-

u’u in. Mais il lignifie ici un
modele , un it’lùaamznà inopé-
w’ua , comme l’explique Sui« ’

du t qui y joint unît: «in
ùmpfinilu. To’rn panifia
"il," tu au; "mon":nuiez. Et ce ping-Cl en
très - propre pour confirme!
l’explication de M. acier.
Car la rate cil vraiment l’épan-

ge des intellins. TOLLIUS.
(I) Et contre tous les autres

accidensJ Je ne me fgauroil
pas ici suffi -bien explique:
en François, que j’ai fait en
Latin. Le mot floué-a. ne fi-
gnifie pas dans cet endroit le!
autres accidens , mais les chil-
tes t car la chair nous fer: alan
comme d’un rempart contre
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encore une infinité d’autres enfuira de la même for-
ce; mais ce que nous avons dit (un: pour faire Voir
combien toutes ces Figures (ont fublimes d’elles-
mémes; combien , dis-je , les Métaphores fervent
au Grand, 8: de quel otage elles peuvent être dans
les endroits pathétiques 8: dans les defcriptions.

Or, que ces Figures, ainfi que toutes les autres élé-
ces du difcours , portent toujours les chofes dans

’excès ; c’efi ce que l’on remarque allez fans que je le

dife. Et c’efl pourquoi Platon même n’a pas été peu

blâmé, de ce que fouvent , comme par une fureur
de difcours , il fe laifl’e emporter à des Métaphores
dures a: excellives , 8: à une vaine pompe allégori-
que. (t) On ne concevra in atfément. dit-il en un
endroit, u’il en doit être même d’une Ville comme
d’un pafs, ou le vin qu’on verfe. à qui efl d’abord
bouillant 6’ furieux, tout d’un coup entrant en jà-
cie’té avec une autre divinité fibre, qui le châtie a
devient doux, à bon à boire. D’appeller l’eau une
divinité fibre, a: de (e. Afèrvirdu terme châtier pour
tempérer: en un mot, de ,s’e’tudier fi fort à ces pe-
tites finefl’es, cela fent, dirent-ils, l’on Poëte , qui
n’efl pas lui-même trop robre. Et c’efl eut-être ce

. , . . , . . , . . wqui a donne (me: a Ccctlxus de decrder 1 hardiment
dans (es Commentaires fur Lylias, que Lyfias valoit
mieux en tout que Platon, pouffé par deuxfentimens
aufli peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il

aimât Lyfias plus que foi-même , il bailloit encore
plus Platon, qu’il n’aimoitlyfias ; li bien que porté

de ces deux inouvemens , a; par un efprit de con-
indiction, il a avancé plufieurs choies de ces deux
Auteurs , qui ne font pas des décifions li fouveraines
qu”il s’imagine. De fait, acculant Platon d’être torn-

les bled-ures. T 0 I. L-l U S. remarquer Latines , qu’il a].
. (l) Un ne concevra, en. ] loi: élire ici partir au lieu de
Ce n’ell pas Platon qui du ce- punir; e’gfi.à.di;e,difim.ik.
ci, mais ce leur ceux qui le blâ- 101.1403. t *
9cm. J’ai montré dans me: g Ë ,
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bé (x) en plufieurs endroits, il patle de l’autre com-
me d’un Auteur achevé , 8c qui n’a point de défauts ;
ce qui, bien loin d’être vrai, n’a pas même une om-
bre de vraifemblance. (2.) Et en effet, où trouve-
rons-nous un Écrivain qui ne
il n’y ait nen à reprendre 3

(1) Dcfuît «tu 4m Pluton.
et. ] ll me lem le que cela
n’explique pas un: la penfée
de Longin, qui dit : En a]?! il
preïere À Platon,qui a]! "and!
m «coup d’endroit: , il lui
pnïere, dis-je, Ljfius, comme
un Orateur acheveâv qui n’a
fait" Je déçut. la. DAÇ. -

(a) Et au afin ] Cette

péche jamais, a: où

tiode appartient au chapitre
fuivant, a: y doit être jointe
de cette manierezMaispofan:
qu’on puifl? trouver un Enf-
vain qui ne pêcbejamis ,
(a ’où il a) ait rien à re-
prendre : unfuietjï noble ne
me’rt’tevt-il pas qu’on exa-

mine id cette queflion a
gâté-Al , &c. TOLLIDS.

CHAPITRE XXVII.
sa un; J95: mon" le médiocre parfàit , au Sublinu

qui a quelques défauts.

; EUT-ETRE ne fera-t-il pas hors de propos d’exa-
miner ici cette queflion en général, fçavoir lequel

vaut mieux , (oit dans la Profe, foit dans la Poèlie .
d’un Sublime qui a quelques défauts , ou d’une mé-
diocrité parfaite & faine en toutes (es parties , qui
ne tombe & ne [e dément point : 8: enfaîte lequel ,
à juger é uitablement des chofes , doit emporter le
yrix de deux Ouvnges, dont l’un a un plus grand
nombre de beautés , mais l’autre va au Grand 8; au
Sublime. Car ces queflions étant naturelles à notre
fluet , il faut nécefl’airement les refondre. Premiero-
ment donc je tiens pour moi, qu’une grandeur au-
delfus de l’ordinaire , n’a oint naturellement la pu-
reté du Médiocre. En effet dans un dikours fi li
a: fi limé, il faut craindre la burelle: 8c il en e de
même du Sublime, que d’une richelTe immorale,
9?! l’on ne peut pas grendxe gardeà tonde fi près,
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km? il faut,’malgré qu’on en ait , négliger quelque

choie. Au contraire , il cil prefque- impoflible , pour
l’ordinaire , qu’un efprit bas & médiocre faire de:
fautes. Car, connue il ne (a bazarde, 8c ne s’éleve
’amais , il demeure toujours en fureté; au lieu que
le Grand de foi-même, a; par fa propre grandeur,
cil glifl’aanc dangereux. (r) Ie n’ignore pas pour-
tant ce qu’on me peut objeâer d’ailleurs , que natu-
rellement nous jugeons dessOuvrages des hommes
par ce qu’ils ont de pire, 8e que le fouvenir des fait.
tes qu’on y remarque,.dure toujours , 8c ne s’efface
jamais: au lieu que ce qui ellheau, palle vite, 8c
s’écoule bientôt de notre efprit. Mais bien que j’aye

remarqué plufieurs fautes dans Homere 8: dans tous
les plus célébras Auteurs, & que je fois peut-être
l’homme du monde à qui elles plairont» le moins ;
j’efiime, après tout, que ce font des fautes dont il:
ne (e font par fouciés, 8c qu’on né peut appeller pro-
prement fautes , mais qu’on doit fimplement regar-
der comme des méprifes a: de petites négligence;
qui leur font échappées, parce que leur elptit, qui
ne s’étudioit qu’au Grand, ne pouvoit pas s’arrêter

aux petites choies. En un mot, maintiens que le
Sublime , bien qu’il ne fe foutienne pas également
partout, quandce ne feroit qu’à caufede fa grandeur,
l’emporte fur tout le refie. En efi’et, Apollonius ,
par exemple , celui qui a compofé le Poème des Are-
’ onautes , ne tombe jamais; (2.) 8: dans Théocrite;
oté quelques endroits ou il fort un peu du canâere

(x) e n’ignore pas peur- uerurellement nous nous api
"un aimerois mieuxtraduî-
te ainfi cette période : Mais
aufliffai-je tres-ln’en ce qu’il

faut aufli bienremarquer Que
le premier, que naturellement
lesfautes nous donnent leur
coup plus fortement dans 14
gag, que et vertus 5 (9’ que
le formait"; arc, Ou , que

percevons plus vin 0’ plus
futilement des vice: d’un au-
tre, que defes vertus. TOL;

(a) Et dans Thiocrite. ]
Les Ancienrout remarquéque
la fimplicité de Théocrite étoit

très-heureufe dans le: Buco-
lique: : cependant il cil: certain
comme Longin l’a fort bien vil;
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de l’Eglogue, il n’y a rien qui ne foi: heureufexnent
imaginé. Cependant aimeriez - vous mieux être
Apollonius ou Théocrite, qu’l-lomere? L’Erigone
d’imofiheue cil un Poème où il n’y a rien à repren-
dre. qurez-vous pour cela qu’Eratofihene cil plus
grand Poète qu’Archiloque, qui fe brouille à la vée
rité, 8c manque d’ordre 8c d’économie en plufieurs

endroits de lès écrits ; (t) mais qui ne tombe dans
ce défaut, qu’à caufe de cet efprit divin dont il ell:
entrainé , a: qu’il ne fçauroit régler comme il veut?
Et même pour le Lyrique ,’ choifiriez-vous plutôt
d’être Bacchylide que Pindare 3 ou pour la Tragédie,
Ion, ce Poète de ,Chio, que Sophocle l En etïet ,
ceux-là ne font jamais de faux as, 81 n’ont rien qui
ne (oit écrit avec beaucoup d’élégance 8: d’agrément.

Il n’en cl! pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle; car
au milieu de leur plus grande violence , durant qu’ils
tonnent 8c foudrovent, pour ainii dire, fouvent leur
ardeur vient mal à propos s’éteindre , 8e ils tombent
malheureufement, Et toutefois y a-t-il un homme
de bon feus , (z) qui daignât comparer tous les Ou-
vragessd’lon enfemble au feu] Œdipe de Sophocle?

qu’il y a quelques endroits te dqïdül’ qu’à au]? de ce: e;-

ul ne fuivent pas bien la
même idée , dt ui s’éloignent

fort de cette implicite. On
verra un jour dans les Com-
mentaires que j’ai fait: fur ce
Poëte , lei endroits que Lon-

in me paroit avoir entendue.
ACIER. ’

’ (r ) Mai: qui ne hyménium
ce deîuut ] Lou gin dit en gé-
néra ,muis qui ne tombe dans

prit divin dont il eff entra -
ne’, (a qu’il efl bien difficile

de re’gler. DAClER. .
(a) Qui daignât remparer]

M. Defpréamr a très-bien ex-
primé le (en: de Lon in , bien
que je croye ; qu’il aille lite
en cet endroit. antimissile
îEi’nr au lieu ànîhg’nm’lo :fît.

Ce qui m’efl échappé dans me:

remarques Latines. TOI...

si):

CHAPITRE
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CHAPITRE xxVIII.
Comparaifon d’Hyperide à de Démofihene.’

U a fi au relie l’on doit juger du mérite d’un
Ouvrage par le nombre plutot que par la qualité

8c l’excellence de fes beautés, il s’enfuivra qu’HyT
peride doit être entierement préféré à Démofibcne.
En effet, (l) outre qu’il ell plus harmonieux , il a
bien plus de parties d’Orateur, qu’il poilede prelque
toutes en un dégré éminent; (z) femblable à ces
Athlétes, qui réuŒEent aux cinq fortes d’exercices,
8: qui n’étant les premiers en pas un de ces exerci-
ces , pafl’ent en tous l’ordinaire a: le commun. En.
effet, il a imité Démoi’tbene en tout ce que Déd

l

(r) Outre qu’il efl plus leur
monieuxJ Longinà mon avis,
n’a garde de dire d’Hypénde ,

qu’il poaëde prefque toutes
les partie: d’Oratenr en un dé.
gré éminent : il ditffeulement-
qu’il a plus de parues d’ota-
teur que Démofibéne; a: que
dans touret ce: partner il e]?
prefque (minent, qu’il les paf-
fede toutes en un degre émi-
lent, à 343i" flamant il 7:34".
DA Cl 8R. K( a) Semblable a ces Athle-
un] De la manier: que ce paf-
fige cil traduit. Longin ne pla-
te Hypéride qu’au-demis de
l’ordinaire dt du commun ; ce

ui efl fort. éloigné de in pen-
ée. A mon avis,M. Defprénux

a: le: autres Interpréter n’ont
pas bien pris ni. le feus , ni les
parce: de ce Rhéteur. rhô.
«au ne lignifie point ici des gens
du vulgaire Ordre tomrmm,
epmme ils ont trû , mais. des
gens i le mêlent des meutes

01115 He-

exerciter : d’où vient qu’Hé-

fychiue a fort bien marqué
îlnûmt, imiter. Je traduirois,-
Semblable à un mais» que
l’on appelle Pentlmle, qui ou
rirablemcnt ejl curium par
itou: le: «une: Atlrleres dans
tous les tomba" u’il entre-
firend,’ mais qui j Au-rleflus
de tous (Put qui" faunin»:
comme lui Â rinq fortes d’ester-n
citer. Ainfi l’a penfée de Lon-
gin cil fort belle de dire, que (ï
l’on doit juger du mérite par
le nombre des vertus , plutôt
que par leur excellente , dt que
lon comme-Ire Hypéride avec
Démoflhene,commcdeuxl’en-

(hales, uitombattentdanscinq .
fortes d’exercices , le-premier
fera beaucoup au-.lelrus de l’Iuv
ire : au lieu que lil’on juge des
deux par un (entendroit , ccv

tlui-ci l’emportera (le bien loin,
fur le premier,comme un Ath-
1ere , qui nef: mêle que de lm

lemme ou de la lune , viens-



                                                                     

, T R A I T E’moübene a’de beau, exaepte’ pourtant dans la coran;
pofition 8: l’arrangement des paroles. (r) Il joint à:
cela les douceurs 8: les graces de Lyfias. Il fçait
adoucir où il faut, (a) la miellé 8: la fimplicité du
fliièours , 8c ne dit pas toutes les chofes d’un même
kir comme Démofihene. Il excelle à peindre les
mœurs. Son fiile a dans fi naïveté une certaine dou-
teur agréable 8c fleurie. Il y a dans [es Ouvrages un
nombre infini de chofes plaifammen: dites. Sa ml!

facilement à bout d’un Pen-
thale qui a quiné (ce compa-
gnon: pour courir, ou pour
latter contre lui. C’en tout ce
que je puis dire fur ce mirage ,

i étoit affinement très-dif-
gile, à qui n’avoir peutgètre
foin: encore été entendu. M.
.e Févre avoit bien vû que

c’était une imitation d’un paf-

Itge de Platon dans le Dialo-
ùe intitulé Marat , mais il ne
étoit pas donné la Reine de

l’expliquer. DACIE .
lbid. Semblzble à tu Ath-

leteb] Il y a ici un: de ref-
femblance entre la remarque
à la traduflion Françoife de
M. Dacier , à la mienne L1-
tine, que i’en fui: funprir.
Néanmoins on trouvera , com-
neie m’imagine. que je me
ibis et liqué en peu de mon
suffi c airement que lui dam
cette longue remarque. Car
Longin compare Démofihene
à un Atblete, qui fe mêle-
fçulement d’une forte d’exer-

cice , à qui y excelle z mais
Hypéride à un,Pemlmle, qui
frimaire bien tous ceux qui

1 5m de fan métier, mais doit
Céder le prix à l’autre, qui

du: le 6m :1! le mine.

T O L L l U S.
(r ) Il joint à relu les dol-r

rem (9’ les grau: de LyfinsJ
Pour ne fe tromper Pas à ce bat;
fige, il fin: (gnon qu’il y a.
deux fortes de grues, les une:
mjeiheufes à graves qui (on:
propre: aux Poètes; a: les nu-
ire: (impie: à remuables au:

uilleries de la Comédie. Ce:-
derniere: entrent dam

.compofition du (file poli , que-
le: Rhéreurc ont appelle 7A.-
pupôr A050 5 à (étoit [à la.
grue: de Lyfia: . qui, au i 00
menriie Denis d’Halinrna ,
excelloit dans ce hile poli;
c’efl pourquoi Cicéron l’appel-

le venuflxffimum Oratvrem.
Voici un exemple des guée!
de ce charmant Orateur. En
parlant un iour contre Efcbi-
ne , ui étoit mateur d’une
vieil e; il aime. dit-il , une

femme . du»: il a]! plus fui]:
de compter les Jeux que les
doigts. C’efl- parterre raifon
ne Démétriun mi: le! grues

Lyfias dans le même un;
que cella. de Sopbruu , qui.
airois des mimer. DACIER-

L (z) La rudefi 0’ lafimplici.
té] M. Defpréaux a pris ici le

Un; épinier r comme du (ç
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niera de rire 8c de fe me uer cil fine , 8c a quelque
choie de noble. Il: une acilité merveilleufe à ma-
nier l’ironie. Ses railleries ne (ont point froides. ni
recherchées , (r) comme celles de ces faux imita--
teurs du [file Attique, mais vivais: poilantes. Il et?
adroit à éluder les chiadions qu’on lui fait, et à les
rendre ridicules en les amplifiant; Il ’a beaucoup
de plaifant a: de comique , 8: cit tout plein de jeux
la de, certaines pointes dlefprit, qui frappent ton-i

’jours où ilvife. Au relie, il atlàifonne toutes ces
choies d’un tout & d’une grace inimitable. Il cf! né
pour toucher 8: émouvoir la pitié. Il efl retendu
dans [es narrations fabuleufès. Il a une flexibilité
admirable pour les digrefiions; il fe détourne , (z)
Il reprend haleine ou il veut, comme on le peut
Voir dans ces Fables qu’il conte de Latone’. Il a fait.
une Oraifon funèbre, qui efi écrite avec tant de
pompe 8c d’ornement, que je ne fçai fi pas un autre-

l’a jamais égalé en cela. .
- Au contraire , Démqnflhene ne s’entend pas fort:

bien à peindre les mœurs. Il n’eil point étendu’d’an’s

l’on fiile. 11a quelque choie de dur, 8c n’a ni pompe
ni diminution. .En un mot, il n’a pœfëue aucune
des parties dont nous venonsde parler. S’il s’efibrce
d’être plaitimt , il fe rend ridicule, plutôt qu’il ne
fait rire , 8: s’éloigne d’autant plus du plaifàm ,v
qu’il tâche d’en approcher. Cependant , parce qu’à.L

mon avis , toutesices beautés qui finit en foule dans:
Hyperide, n’ont rien de grand, (3) qu’on y voit ,G
devoit ioindre avec le mot 14-. Wh A] HI: "me: en chemine
huma : mais la mammite peut! il luronne âpre)»,
diction l’a trompé. Lifezdooer une 1’11"42? guindait! une
liftait adourir (9’ ablutifir aigrefin»: de Lntongqniaætbatv
le brun ton du difrours, muid tes les beautés de la Pgé 1c. Il.
la marier-e a befoin de rmpjj- bien! oair,ppur 4:31]; tin-n.
titi. TON-RJ84 ’ I un Orateur toujours a 721m. 1;

(r) Comme «Hernie ces ,Jenefaificetrecxpreffioncxr
faux imitateurs-J Voyez une: prima ien la penfée de Lou--
remarques Latines. TOL. gin. Il y a dans le Gre: lupin)!

(a) Il reprend baleine mail ripoîoh à’ FM là a Rhflflwal’



                                                                     

o T R A I T E’ -pour aînfi dire , un Orateur toujours à jeun , 8: une
langueur d’efprit, qui n’échaufl’ë , qui ne remue point

l’ame : performe n’a jamais Été fort tranfporté de la

leâure defes Ouvrages. (x) u lieu que Démofihene
ayant ramatl’é en foi toutes. les qualités d’un Orateur:

véritablement né au Sublime, 8: entierement pet-.-
feâionné par l’étude , ce’ton de majefle’ 8: de gran-

deur , ces mouvemens animés, cette fertilité, cette
adrell’e, cette promptitudq, 8: ce qu’on doit futon:
efiimer en lui, cette véhemence , dont jamais per-,
forme n’a fçû approcher : par toutes ces divines

ualités, que je regarde en effet comme autant de
rares préfens qu’il avoit reçûs des Dieux , 8: qu’il
nem’efi pas permis d’appellerdes qualités humaines;
il a eEac’é tout ce qu’il y a eu d’Orateurs célèbres

dans tous les fléoles , les lamant comme abbatus
8c éblouis , pour ainfi dire q, de les tonnerres 8: de
(ès éclairs. Car dans les. parties où il excelle , il cil
tellement élevé au-defi’us d’eux, qu’il répare entiæ

tentent par-là celles qui lui manquent. Et certaine-
ment il cil plus ailé d’envifâger fixement, 8: les
eux ouverts, les foudres. qui tombent du Ciel, que

de n’être in: émû des violentes pallions qui res
quem: en cule dans t’es Ouvrages.

- entendu un Orateur toujours ibid. au] mil. ] Mes re-
e’gal (r mode’rû’car n’y." et! marques Latines montrent que
oppol’é à peinera , en: fis- i’ai été encore ici de même

tiens. M. Defpreaux a crû .fentirnent que M. Dacier.
confervuhmérne idéel, ar- IOLLIU . i ,
ce qu’un. Orateur vérin le: (r)Aulieu1ul)ema]lheneJ
ment: fabliau refendaie- en Je n’ai point exprimé le»
quelque maniereà un homme 8: ive-r Il, de peur de trop-
qui .a échaufé par le un. embut-airer la période. BOL-

MCLBR, LEAU.»-

958?:



                                                                     

n U SUBLIME.
CHAPITRE xxrx.

(1) De Platon, à de Lyfias, 6* de l’excellence
de l’efim’c humain.

’95.

O un ce qui e11 de Platon, comme j’ai dît, il
y a bien de la différence. Car il fiirpalfe Lyfiasv;

non-feulement par l’excellence, mais aulli par-le
nombre de l’es beautés. Je dis plus , c’efi que Platon
.n’ell pas tant au-dell’us de Lyfias par un plus grand
nombre de beautés , (z) que Lyfias cil: au-delfous de
Platon par un plus grand nombre de fautes.

Qu’efl-ce donc quia porté ces efprits divins à méd
prilèr cette enfle 8c Iëmpuleufe délictuelle, pour
ne chercher que le Sublime dans leurs écrits! En
voici une raifon. C’efl que ala Nature n’a point rea
gardé l’homme comme un animal de balle le de vile
condition; mais elle lui a donné la vie, 8c l’a fait
venir au monde comme dans une grande-afliemblée;
pour être fpeftatcur (le toutes les chofes qui En

(r) De Plate» (9’ dala-
xar.] Le titre de cette Sec-

tion fuppofe qu’elle roule en-
tierement fur Platon a: fur
Lyfias: à: cependant il n’y en
parlé de Lyfias; 4’à. la fe-

tonde ligne; 6: telle de
la Seâion ne regarde pas plus
Lyfiu ou, Platon , qu Home-
re. Démbflhene 5: les autres
Ecrivains du premier Ordre.
La divifinn du. Livre en Sec-
tions , comme on l’a déjà re-
marqué , n’efl pas de Longin o

mais de quelque moderne,
qui a mm fabrique les ac-

umen: des Chnpitres. Dans
ancien a Manufcnt, au lieu

de a Auclair, qui fe lit ici
du: le texte à h reconde li:
gr: de lafeaion , enlie leur

ou. Mais huai-e ne fait sui
cun fens 3 ô: je crois qu’en ef-
fet Longin avoir écrit 5 Anim-

801V lN. f fi d f(z) ueLy 145-: 414- e --
fans. ] ge juge t que Lono
gin fait ici de Lyfiu, s’accore
de fort bien avec ce qu’il a dit.
à la fin du Chapitre XXVI.
pour faire voir que Cécilius
.avoit eu torr de croire que Ly-
fia: fût fans défaut; mais il.
.s’accorde fort bien suffi avec
tout ce que le. Anciens on:
écrit de (et Orareur. On n’a.
qu’à voir un parage remarqua-

ble dans le Livre De optima
getter: Oratorio"; , où Cicéron.
par]: a: iuge en mettre rem.
des Orateurs qu’en dort fe pro:-

joliet pour modele. DAC..



                                                                     

me ç T R" A I TE”
pellent; elle l’a, disje , introduit dans cette lice;
Gemme un couru eux Athlète ,. qui ne doit refpirer
que la gloire. C’e pourquoielle a engendré d’abord
en nos ames une pallion invrncrblepOur tout ce qui
nous paroit de p us grand et de plus divin. Auflî
vo ans-nous que le monde entrer ne litait pas à la
"de étendue de l’efprit de l’homme. Nos perlites
vont louvent plus-loin que les Cieux,î& pénetrent-
au-delà de ces bornes qui environnent 8c qui ter-
minent toutes chofes..

(r) Et certainement liquelqu’un fait un peu de
réflexion fur-un homme dont la vie n’ait riens en
dans tout [on cours que de grandis: d’illulire, il peut
connoître par-là à quoi nous fommesvnés. Ainfi nous
n’admirons pas naturellement de petits rameaux»
bien que l’eau en foi: claire &tranfparente, a: utile.
même pour-notre-ufage ; mais nous femmes vérine
blenœnt furpris quand nous regardons le Danube,
le Nil , le Rhin, & l’Océan fartent. Nous ne fouir
rues pas fort étonnés de voir une petite flamme que
nous airons allumée , conferver long-terris (à lumieren
pure t mais nous famines frappés d’admiration .
quand nous contemplons (a). ces feux qui s’allument
quelquefois dans-le Ciel, bien que pour l’ordinaire
ils s’évanouillent en naill’ant: 8c nous ne trouvons
rien de pliÛ étonnant dans la nature, que ces four-
naifes du Mont Etna, qui quelquefois jettent- du pro-
fond de fes abîmes
Î Des pierres, des rochers; 6’ dèsflewe: déflammer;

De tout cela il Faut conclure que ce qui cil utile , a:
même néceHaire aux hommes , louvent n’a rien de-

(i) E! certainement. J Le ne , (7 fait reflexfon qu’on
texte Grec a été ici corrompu: prefere toujours en toute: cho-
dt c’en la-cenfe pourquoi M. ifes lefurprennnt (’9’ le grand,
Boileau n’a par bien téufli 4" mignon (9’ au beau, il
dans la traduâion de ce pall’Îa- pour" aigrira: connaître)"-
se. il eût dû dite: Et «enraie (à â Quai nousfommer "et. T.
ruement, fi quelqu’un conflue" (a) Cesfeuani sfullumenh]
de ÊWMSPMS la oie-Mme Cofpnt ici leSolçtl a: la Lu-g



                                                                     

DU SUBLIME. memerveilleux, comme étant aifé à acquérir: mai!
que tout ce qui cil extraordinaire , cil admirable
8c furprenant.

ne; dont notre Ameurparle ,, fois par des Eclipfes. T 0 DE
aux e’ohfcurciflent quelque. MUST

CHAPITRE KICK.
Que les fautes dans le Sublime je peu-vent excufer;

n L’BGARD d6nc (r) des grands Orateurs , en qui:
le Sublime 8c le Merveilleuxfe rencontre joint

avec l’utile& lenéceli’aire , il faut avouer qu’encore
que ceux dont nous parlions, n’ayent point été exemtS»

de fautes , ils avoient néanmoins quelque chofe de
fiunaturel 8c de divin. En effet, d’exceller dans tou-
tes les autres parties, cela n’a rien qui palle la pore-
te’e de l’homme: mais le Sublime nous éleva preti-
que aufli haut que Dieu, Tout ce qu’on , gne à ne
pointfaire des fautes, c’efiqu’on ne peut etre repris z
mais le Grand fe fait admirer. Que vous dirai-e en-
fin! un (cul de ces beaux traits 8c. de ces penlges fu-
bliines, qui font dans les Ouvrages de ces excellens
511m5 a peut payer tous leurs défauts. andis bien.
plus ;c’ell que fi quelqujun ramalfoit enfemble toutes y

( r ) A 179ml dans des lioign: ici ce merveilleux avec
grands Orateurs-J Le texte ce nécefliire a: ce: utile. Cell-
Grecefientierementcorrompu étant, ie crois que la refina-
en ce: endroit ï comme M. le tien de ce paffage n’efl pas En
Févre l’a fore bien rîmarqué. difficile que l’a crû M. le Fé-

ll me femble pourtant que le vre; a: quoique ce fçavant
(en: que M. Defpre’aux en a homme ait défelperé d’y am-
tiré,ne s’accorde pas bien avec verlans le recours de quelque.
celui de Longin. En efl’et, ce Manuferit, je ne lainerai pas,
Rhéteur venant de direà la fin A de dire ici tu: penfée. il y a
du. Chapitre précédent, qu’il dans le texte, if ôtait-(1’ ne
dt aiféd’ntquétir l’utile a: le vît mutas, arc. Et je ne dou-
aécenîrre, qui n’ont rien de te point que Longin n’eût
grand tu de merveilleux , il écrit , si 5: i si?!» rît mâle»
ne me paroit pupoliible qu’il il, 3 mile, Man n Inti-fit r

l



                                                                     

fret. TRAITÉ rles fautes qui font dans Homere, dans Démoflhene;
dans Platon, à dans tous ces autres célèbres Héros,
elles ne feroient pas la moindre ni la millième partie
des bonnes chofes qu’ils ont dites. C’efl pourquoi
l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné le

prix dans tous les fléoles, 8c performe jufqu’ici n’a
été en état de leur enlever ce prix, qu’ils Confervent
encore aujourd’hui, 8: que vraifemblablement ils
conferveront toujours,

Tant qu’on verra-le: eaux dans les plaines courir ,

Et les bais dépouillés au Printems refleurir. I

On me dira peut-être qu’un Cololl’e qui a quelques
défauts , n’ell pas plus à ellimer qu’une petite Rame .
achevée, comme, par exemple, le foldat de Polyclete.
A cela je réponds , que dans les Ouvrages de l’Art,
c’ell le travail 8: l’achevement qu e l’on confidere : au
lieu que dans les Ouvrages de la Nature,c’.eli le Subli-
me & le Prodigieux. Or difizourir, c’efirunelopc’ration
naturelle à l’homme. Ajoutez que dans une liante on
ne cherche que le rapport 8c la refi’emblance,mais dans
le difcours, on veut, comme j’ai dit le fumaturel a:
le divin.,Cependant, pour ne nous point éloigner

C’ell à-dire , A l’égard dont

des grands auteurs , en qui
[a trouve ce Sublime 0’ ce
merveilleux qui n’efl point
refirre’dans les bornes de l’u-
tile (9’ du ne’teflirire a ilfaut

avouer , ou. Si l’on prend la
peine de lire ce Chapitre (Y le
précédent , j’efpere que l’on

trouvera cette rellrturion très,
vraifemblable dt très-bienfon-
déc. DAClER’.

lbid- A l’égard donc. ] On
verra dans mer remarquer La-
tines , que M. Dacier n’a pas

bien compris le leus (le

notre Auteur , que M. Der-
prc’tiux: a: qu’il ne faut rien
ici ch’anger dans le texte Grec.

Dans ma traduâion Latine ,
on a oublié de mettre ces deux
paroles apud illas. entre gui-
dent (7 ratio 5 (i on les y re-
met, tour fera clair a me”
DA Cl E R.

4* Voici la trad. de Toi. Ego
îgiiur de Üujufiemadi- l’iris,

inox-uni Mm excellens infcriv
enda eflfulalimitas . (9mn-

7uum ne bu tu guident apud
illos ratio a q militait, argue

hamada [tyran ejl) in:

«fa,



                                                                     

DU SUBLIME. . la;de caque nous avons établi d’abord, (1) comme
c’ellle devoir de l’Art, d’empêcher que l’on ne tom-

be , 8: qu’il en bien difficile qu’une haute élévation

à la longue le foutienne , 8c garde toujours un ton
égal, il Faut que l’Arr.vienne au recours de la Na-.
une; parce qu’en effet c’efi leur parfàite alliance qui
fairla fouveraine perfeétion. Voilà ce que nous avoue
crû être obligés de dire fur les quefiions qui fe font
préfenrées. Nous lailfons

germant libre 8c entier.
colligendum ,
damans efl.

(r) Comme c’efl le devoir
de l’Art , d’empêcher , du. ]

A" lieu de 75 a?! fumez? arol-
xi la lui-mu, on lifoit dans-
I’Incien Manufcrlr Tl Il: (m.
pzi mon? , on" 815 3701m ,
me. La conflruflion CR beau-

CHAPI’T

pronunrian-

pourtant à chacun fon ju-

toup plus nette en lifant aîné
fi, 8c le feus cit très-clair :
Puifyu: de ne jamais tom-
ber, t’a]? l’avantage de l’Art:

C? ne d’être très-27m6, m4413

inegal, cf? le partage d’mi
efprit fuàlime; il faut que
l’Ark vienne au faon" de la
Nature. BOIVIN.

RE XIXXI.
DE: Parqboles, de: Comparailôm, à de: H yperbolesl:

OUR retourner â notre difcours, (r) les l’a--
"raboles 8c les Comparaifons approchent fort des

Métaphores , 8c ne diffèrent d’elles (z) qu’en un (au!

Il) LeÏpzzmbolescr luron;-
Pdraîfom ]Ce que Longlnidr-
fait ici de la différence qu’rl y

[des paraboles 8: des compa-
nifons aux métaphores, efi en-
gluement perdu ; mais on en
peut fort bien fupyleer le fans
ar Ariflore , qu: du comme
engin , uu’elles ne diflerent

qu’en une chef: , c’elt en la
(cule énonciation : par exem-
gle, quand Plaçon dit , que la
tâte effume citadelle, c’ell une
métaphore don: on fera arlé-
mem: une comparaifon, en dî-
nn que [grêle en comme une. L

h-07ne p

citadelle. Il manque encore
nprè cela quelque clxofe de ce

que Longin difoir de la juftc
borne des hyperboles , 8: jaf-
qu’où il cil permis deles pour.

fer. La fuite a: le pafrage de
Démollbene , ou plutôt dîHév
géfippe (on Collègue , font af-
fc1. comprendre quelle étoit fa
purée. l1 CH; certain que le;
hyperboles fan: dangereufes 5
a: comme Ariflzote l’a fort bien
remarqué , elles’ ne (on; prçft

que jamais [up onables que
dans la paillon. AClElK.

(Il 255m unfeïfpomtvl
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P Xi

TRAITE
üteirattuipacini-«ruér **I If il!

a: à: 1k a: -(r) Telle cil cette Hyperbole : Suppofe’ que votre a]:
pritjbit dans-votre tête , 6’ que vous ne lefbuliez pas
fixa vos talons. C’ell pourquoi il faut bien prendre
garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être pouf-
fées; parce qu’allez louvent, pour vouloir porte:
’trop haut une Hyperbole, on la détruit. C’eficomme
une corde d’arc , qui, pour être trop tendue , fe te.
lâche , 8: cela fait quelquefois un elfe: tout contraire
à ce que nous cherchons.

Ainli Ifocrate dans fan Panégyrique , par une forte
ambition de ne vouloir rien dire (2.) qu’avec Cmphîk
fe, cil tombé , je ne fçais comment ,l dans une faute
de etit écolier. Son defein, dans ce Panégyrique,
de de faire voir que les Athéniens ont rendu plus
de fenice à la Grèce , que ceux de Lacédérnone :
a voici par où il débute : Puifilue le Di cours a na-
turellement la vertu de rendre les cho es; and",
petites, à les petites, grandes; u’ilflai: armer la
grau: de la nouveauté aux thaïes les la: vieilles.
à qu’il fait Maître vieilles celle: qui ont nouvelle-
mmtfàites. fi-ce ainfi , dira quelqu’un, ô Ifocrate,
que vousxallez changer toutes choies à l’égard des
Lacéde’moniens 8: des Athéniens ? En faifant de cette
forte l’éloge du Difcours , il fait proprement un

Cet endroit en for: défet
tueur , a: ce que l’Anteur
avoit dit de ces Pi ures , man
que tout entier. OILEAU.

(x) Telle cil cette hyper.
bol: : Suppofe’gue votre efprit
13h dans votre me, (7’ que
pour ne lefm’izzpas ou: vos
talonn] C’ell dans l Onifon
delHalonefa, que l’on attri-
bue vulgairement à Démar-
thene, quoiqu’on: foi: d’Hé-

géfippe (on Collegue. LOngin

en condamner l’hyperbole qui
cl! en elfe: très-vicieufe ,- car
[un efprit [califaux les halons,
cil une chofe bien étrange.
Cependant Hermogene n’a
pas lamé de la louer. Mai: ce
n’efi pas [cillement par ce
paillage, que l’on peut"voîr
que; le jugement de Longin A!
fouven: plus fût que celui
id’Hcrmogene, a: de tous le! l

autre: Rhénan. -( 2) Qu’avec enfin a.
cite-ce pillage fan: doute pour Qg’m exagérant. TOI. V

r:-.- u t n



                                                                     

DU SUBLIME. roy’
atonie pour exhorter (es Auditeursà ne rien croire
de ce qu’il leur va dire.

C’efi pourquoi il faut fuppofer , à l’égard des Hy-

perboles , ce que nous avons dit pour toutes les Figu-
res en général, que celles-là font les meilleures qui
font entierement cachées , sa qu’on ne prend point
pour des Hyperboles. Pourcela donc,il faut avoir foin
que ce foit toujours la paliion qui les faffe produire au
milieu de quelque grande circonflance. Comme , par
exemple, l’Hyperbole de Thucidide, à propos des
Athéniens qui périrent dans la Sicile. (I) Les Sicîlien:
étant defcendus en ce lieu i il: y firent un grand carnav
ge, de ceux flirteur qui s’étaient jette? dans le fleuve.
L’eaufut en un moment corrompu? dufan de ces mi-
fe’rables; à néanmoins toute bourbeufè â toute fitn-
glame qu’elle étoit, ils je battoient pour en boire. ’

Il efi afi’ez peu croyable que des hommes boivent
du fang 81 de la boue, 8c le battent même pour en
boire; 8: toutefois la grandeur de la paflion, au mi-
lieu de cette étrange circonfiance, ne laifi’e pas de
donner une apparence de raifon à la chofe. Il en
cil de même de ce que dit Hérodote de ces La-
cédémoniens , qui combattirent au Pas des Ther-
mopyles. (1.) Il: je défendirent encore quelque rem:

(r; Les Siciliem étant def-
tendus en ce lieu, du.) (Je paf-
ûge cri pris du feptre’me Li-
vre. Thucydide parle ici des
Athéniem , qui en f: retirant
Tous la conduite de Nicins .
furent attrapé: par l’armée de

Gyln pe. 3: parles troupes des
Sicilien! près du fleuve Afi-
narur aux environ: de la ville
Ne’itmn; mais dans le rexte,an
lieu de dire les siciliens (un:
[dandins , il faut, les Lat-Edi-
manie»: étant defcendurïhu-
cydide écrit, .Y 1l urineuse...
bazardoit-m , a: non pas a? 11
fi, topaient, comme il y I

dans Longin. Par ces l’e”opano
nç’fiens, Thucydide entend le!
troupes de Lacédémone con-
duites par Gyllppe , 8: il el!
certain que dans cette occafion
les siciliens tiroient furNicial
de delful les ord: du fleuve ,
qui étoient heurs a: efcarpés,
les feules troupes de Gylippe
defcendirent dans le ’fieuve ,
à firent tout ce carnage de!
Atténiens. DAClER.

(a) llsfe deÏendirenr enture
guigne rama] Ce palle e cl!

rt clair. Cependant c’e une
choie furprenante qu’il n’ait
été entendu 1:11.51: Laurent

11



                                                                     

me " T a Aen ce lieu avec les armes
ITE’

qui leur rafloient, 6’ and
les mains (2’ les dents ; ju qu’à ce que le: Barbares,
tirant toujours, les euflent comme eitfèvelir jour leur:
traits. Que dites-vous de cette Hyperbole Ë Quelle
Valle, qui a traduit Hérodo-
te , ni des Traducteurs de
Longin, ni de ceux qui ont
fait des notes fur cet Auteur.
Tout cela , faute d’avoir pris
garde que le verbeunaxr’o ,
veut quelquefois dite enter.
rer. Il faut voir les peines que
fe donne M. le Févre, pour
reflituer ce palfige, auquel,
après bien du changement, il
ne fauroit trouver de feus
qui saccommode à Longin ,
prétendant que le texte d’Hé-t
radote étoit corrompu dès le’

rem: de notre Rhéteur, de
que cette beauté qu’un fi (ça-

want Critique y remarque,
:5 l’ouvrage d’un mauvais
Copifle , qui y a mêlé des pa-
roles qui n’y étoient point.
Je ne m’arrêterai point à
réfuter un difcours fi peu
vrai-fomblable. Le (en; que
j’ai trouvé cil il clair a: fi
infaillible , qu’il dit tout.
BOlLEAU.

lbid. Ils je defendirent en-
core quelque tems.] M. Der-
préaux a expliqué ce inflige
au pied de la Lettre , comme il
cil dans Longin,& ilafl’ure dans
fa remarque, qu’il n’a point
été entendu, ni par le: ln-
terpretes d’Hérodote, ni par
ceux de lion in; 81 que M.
le Févre , apr a bien du chan-
gement, n’y a fçû trouver de
Yens. Nous allons Voir fi l’ex-
flication qu’il lui a donnée

s .. . l"in! au infiniment

lui même, cil aufïi fûre &
auflî infaillible qu’il l’a crû.

Hérodote parle de ceux ui ,
au détroit des Thermopy es,
après s’être retranchés fur un

pttit poile élevé, foutinrent
tout l’etforr des Perles, inf-
qu’à ce qu’ils furent acca-
blés & comme enfevelis fous
leurs traits. Comment peuh
on donc concevoir que des
gens poilés 8: retranchés fur
une hauteur le défendent avec
les dents contre des ennemis
qui tirent touiours, de qui
ne les attaquent que de loin Ê
M. le Févre. a qui gela n’a i
pas paru polfible , a mieux ai-
mé fuivre toutes les éditions
de cet Hifiorien ,où ce paillage
cil ponâue’ d’une autre rua-l
niere , dt commeie le mets lcùv
ir rire: opiat au? afin; «infimi-
un mazarine" flint s’anime, 7st)
burgau" ’41; aspirine", à zip:
a) à rapinai ICTEXUMU ai Bi -
(qui Aimants. Et au lieu e
xipri à riment , il a cru qu’il
falloit corriger populi"; à
Jaguar, en le rapportant à un.
raguant. Comme ils]: défend
dolent encore dans le même
lieu anet les eize’eryui leur ref-
laient , 15841.64": les actas
blet-en: depierres (9’ de traits:
Je trouve pourtant plus vrai-
femblable qu’l-lérodote avoie
écrit Mini à dépotai Il avoig
fans doute en vue ce vers d’Ho-
mere du i i i. de l’lliade.

Mitan 7’ item". -
’- ’ ’ Il: les chargeoient ôtoit): deplerru 0’ de train g -

q. «b

si



                                                                     

DU. SUBL! ME;
apparence que des hommes fe défendent avec les

La corruption de Mira: en X».
ri étant très facile. Quoiqu’il ’

et: (oit, on ne peut pas damer
que ce ne [oit le véritable feria.
Et ce qu’Hérodote aioûte le
prouve viliblement. On peut
Voir l’endroit dans la Seétion
1 as. du Liv. vll. D’ailleurs

i Diodore qui a décrit ce corne
bat , dit que les Perfes envi-
tannerent les Lacc’démonir ns,
dt qu’en les attaquant de loin,
il: les percerent tous à coups
de flèches a: de train. A rou-
tes ces tairons M. Defpre’aux
ne (catiroit oppofer’que l’auro-

lité de longin, qui a écrit
à entendu ce pallia e de la
même maniere donti l’a tra-
duit; mail je réponds, corne
me M. le Févre , que dès le
tenu même de Longin ce paf-
fage pouvoit être corrompu:
que Longin étoit homme, 8:
En par conféqnent il a pû

illir suffi-bien que Démol-
tllene , Platon , de tout ces
grand: Héros de l’antiquité ,

qui ne nous ont donné de:
marques qu’ils étoient hom-
me: , que par quelque: fautes,
à par leur mort. Si on veut
encore le donner la peine d’e-
xaminer ce paillage . on cher-
chera, fi i: l’ofe dire, Lon-
gin dans Longin même. En
elfet, il ne rapporte ce paflhge

ne pour faire voir la beauté
3e cette hyperbole, des bom-
mes je defemlen: «me les
dans contre des gens arme? ,
à cependant cette hyperbole
èfl: puérile , puifque lorfqu’un
homme a roché l’on enne-ifun , a: qu’ ’a faifi au corps,

comme il faut nécefrairement
en venir aux prifes pour em-
ployer les dents, il lui a rendu
les armes inutiles , ou même
plutôt incommodes. De plus ,
ceci, des hommes fe difenden:
avec les dents rom" de un»:
4m65 , ne préluppofc pas que
le: un: ne puilÏent être armé:
contre les autres, dt ainfi la
penfée de Longin efl froide,
parce qu’il n’y a point d’oppo-

fition fenfible entre des gens
qui fe défendent avec le: dents,
à des hommes qui combattent
armés. Je n’aiouterai plus que
cette feule raifon , c’efl que fi
l’on fait la penfée de Longin ,
il y aura encore une faufiëté
dans Hérodote , puifque les
Hilloriens remarquent que le!
Barbare: étoient armé: à la léc

gere avec de petit: boucliers ,
ô: ’qu’ils étoient par confé-

quent expofés aux coup: de:
Lacéde’moniens , quand ils ap-

prochoient des retranchemens,
au lieu que ceux- ci étoient
bien armés , ferrés en peloton,
8l tout couverts de leurslargel
bouclien. DACIER.

lbid. Il: je defendirent. ]
Je me fuis fervi dans ma tra-
duaion Latine du mot tumu-
laverunt, pour expliquer le
Grec xowÉxua’au. Je fui: néan-

moins de même fentimene
que M. Dacier : hormis que
je n’approuve pasle mot zip-
.uuNom, ni mm l’autre Mm;
mais aufli au lieu de àxtpcï , à
rima, je remets, 7o?" lieu:-
[410! , ou rebiquai. Philoflra-
te dans la vie d’Apolloniu: de l
Thyane, lib. tv. Içlllpc v1 1.

L il)



                                                                     

le? T R A I T È’
tant de perfonnes foient enfevelies fous les traits de
leurs ennemis? Cela ne laifl’e pas néamoins d’avort
de la vraifemblance, parce que la chofe ne femble pas
recherchée pour l’Hyperbole, mais que l’Hyperbole
femble naître du fiijet même. En effet , pour ne me
point départit de ce que j’ai’dit”, un remede infailt f
lible pour empêcher que les hardîefïes ne choquent,
c’en de ne les employer que dans lajpaflion a 8: aux
endroits à peu près qui lèmblent les demander. Cela
CR fi vrai, que dans le comique on dit des cheiks
qui font abfurdes d’elles-mêmes, 8c qui ne laurent
pas toutefois de palier pour vraifemblables , à canfo-
qu’elles émeuvent la pallion, je veux dire, qu’elles
excitent à rire. En effet, le rire efl une pallion de
l’ame, caufée parle plaifir. Tel efi ce trait. d’un
Poëte comique : Il paflêdoit une Tewe à la sont!
pagne, (z) qui n’était pas plus grande qu’une Épine
de Lacédémonien.

Au telle, on le peut ferrât de l’Hyperbole , aule
bien pour diminuer les chofes que pour les aggmn-
dit: car l’exagération cil propre à ces deux dîfl’etens

efets; 8: le Diafyrme, qui cf! une cfpece d’Hyper-
bole, n’efl, à le bien prendre, que l’exagération

d’une cliofe balle 8: ridicule. ’

mains 8: les dents contre des gens armés; 8e que i

n’ai li 13: muât Qu’içwfipi

Ï khanat: ni Auxedmuunoi ’IIfI-
1073;le 79R flânant honnîte-
on pourroit auffi lire 9mn ,
à "refermerai. TOLLlUS.

(1) Et que tant de perfannes
[oient enfevelùsJ Les Grecs
dont parle ici Hérodore ,
étoient en fort petit nombre ,
Longin n’a donc pli écrire, (9*

Etc. tant de perfonnçs, en.
ailleurs de la maniete que

cela cl! écrit , il femble que
Longin trauve cette méta-
phore excelfive, plutôt à cau-
Ic du nombre des païennes

qui (ont enfevelies fous le!
traits, qu’à cau’l’e de la chofe

même, 8: cela n’eft point:
car au contraire Longin dit
clairement , guelte blondoie!
combattre avec les dents con-
tre des gens armés? 0’ celle-
ci entera, être accablé fous
les traits! cela ne larïfi pas
m’anmoim , &c. DAClER.

(al Qui n’e’toit pas plus
grande Qu’une Epitre de L4-
ce’de’monicm] J’ai fuivi la

reflitution de Cafaubon.

BOILEAU. I

J



                                                                     

DU SUBLIME.- [ce
C H ARITRE XXXII.

De l’arrangement des Paroles.

E s cinqpatties qui produifent le Grand , couic
me nous avons fuppoië d’abord, il telle en-

core la cinquième à examiner; c’ell à fgavoir, la i
compofition 8c l’arrangement des paroles. Mais,
comme nous avons deja donné deux volumes de
cette matière , où nous avons fuliifiunment expliqué
tout cequ’une longue fpéculation nous en a pû
apprendre; nous nous contenterons’d’e dire ici ce
que nous jugeons abfqlument nécelTaîre à notre fu-
jet; comme , par exemple ,’ que l’harmonie (r) n’en:

pas ,fimplement au: agrément que la nature a mis
dans la voix de l’homme, pour perfuader 8: pour

(t) N’efl pasfimplement un I feulement unmoym naturel ë
aigrement] Les Traduâeura d’homme pour perfuuder (9’
n ont point conçu ce panage , l pour infpirer leplazfin mais
qui furement doit être en- ientore un a auna» in ru-
tendu dans mon feus , com- ’ ment merwi leux pour cuver
me la fuite du Chapitre le fait
airez connoître. E’rtpyhpa
veut dire un nier , &non pas
un moyen, n’y!
ment un (fit e a nature de
’Ïblolçnâne. BÏILEAUÏ

i . N’a pas 1m cm m,
67a] M. Defprjé’aurx a ure
dans le: Remarques, que ce
panage doit être entendu
comme il l’a expliqué; mais
je ne fuis pas de (on avis , :3:
je trouve qu’il t’ell éloigné

de la penfée de Longin, en
prenant le mot Grec organum V
pour un inflrument, comme
une flûte, une lyre, au lieu’
de leqprendre dans le feus de
Longin pour un orgqne , com- ;
me nous dirons pour une cau-î
fe, un mayen. Longin dit clai-q

baronnie n’a]? pastentent a

a: fimple- »

le courage, (9’ pour (mouvoir
lapement C’ell. à mon avis.
le véritable leur de ce pan-age.
Longin vientenfuite aux exclus
pies de l’harmonie de la flûte

v 8: de la lyre, quoique ces or-
ganes , pour émouvoit ô:
pour perfuader , n’approchent
point des moyens qui [ont
propres à: naturels a l’hom-
meb, Êtc. D’ACIER.) 1

l i .N’e. a: 1m ement.
M. Dacieifipraifonlici de re-
ictter le fentiment de M. Der-
préaux. Qu’on regarde ma
traduâion a: mes remarque!
Latines, a: on verra que ma
conjecture a beauïoup de vrai-
femblance. Même M. Der-
ptéaux a trèsobien exprimé le
mot [Anethnfiat’ que je pré’
fer: au pif î’ÀevfitpÎff: 1’01.qu

L tu)



                                                                     

au . TR’AITE’ - .mfpiret le plalfir : (r ) mais que dansles initrumefls-
même inanimés , c’efl: un moyen merveilleux ,
(z) pour élever le courage, 8: pour émouvoir les

pallions. q, - --’ Et de vrai, ne voyons-nous pas que le (on des
’flûtes émeut l’ame de ceux qui ’l’écoutent, & les

remplit de fureur, comme s’ils. étoient hors d’eux-
mêmes? Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement’de fa cadence , ilvles contraint de la fuivre ,
’& d’y conformer en. quelque’forte le mouvement
lde leut’corps. Et hon-feulement ’le’fon. des flûtes ,

(3) mais prefque tout cèqu’il a de diferens forts
au monde, comme par eXemp e, ceux de la Lyre,
’font cet effet. Car bien qu’ils ne lignifient rien
1d’eux- mêmes, néanmoins, par ces changemen’s
ide tons, qui s’entrechoquent les uns les autres,
rôt par le mélange dolents accords, (cuvent, cômme
nous voyons, ils caufent à l’aine un tranfport 8c un

(i) Mais que dans, tre.]
.Cela ne le trouve pas dans le
Grec. Lifez donc : [Hais que
c’efl un moyen merveilleux
pour rendre le difcoursfulzli-
me,(?’pour (mouvoir les paf.

fions. Car ce n’efl pas la flûte
feulement qui e’meut,&c. mais
prefque tout ce , du. TOL.

(a) Pour élever le courage (7
pour émouvoir les p4 tous. ]
Il y a dans le Grec (un imitat-
ne; à «me : c’efi ainfi qu’il
faut lire, 8e non peint la: inu-
:ipiut ,8rc. Ces paroles veulent
dire , Iu’il efi merveilleux de
mir de: inflrumens inanimés
avoir en eux un charme pour
(mouvoir lespuflîonsr 0’ pour
infirirer la noblefi de courage.
Car c’efi ainli qu’il faut enten-
dre ÎÀlvb’lpiat. En efl’et , il en

certain que la trompette qui
’ell un infiniment , [en à té-
veiller le courage dans la guet-

re. J’ai aiouté le mot d’immi-
me’s,pour éclaircir lapenfée de

l’Auteur, qui cil un peu obi:
cure en cet endroit. 0’97"»
abfolument pris , veut dire
toutes fortes d’infirumens mu-
ficaux 8: inanimés, comme le
prouve fort bien Henri Prime
ne. BOI LEAU.
(z) Maisprefque tout ce qu’il

au de fans au mamie.) K" 5’»
Mis En: unt’rifiruo’l , Tollius
veut qu’on life , aussi à à":
Out-rainait". M. le Févr: liroit g
dans 1e à i151 . 04’. Certaine-
ment il a faute dans le texte, .
8: il cil impollible d’y faire
un l’ens raifonnable fans cor-
riger. Je fuis perfuadé que
Longin avoit écrit mir 5mm.
humé-un . lice: imperitusfit
omninô, ou lice: à Mu r: om-
ninà alienusfit. La flûte . dit
Longin, force celui qui l’en-
tend, fût-il ignorant 8: grofo.



                                                                     

e DU SUBLIME. 111nviKenfie’nt admirable. (i) Cependant ce «ne (ont
que des images 81 de fimples imitations de lavoix,
«qui ne dirent 8c ne perfuadent 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 efi en elfe: l’harmonie du difcours, dont l’u-
fage efl naturel à l’homme, qui ne frappe pas (im-
. lement l’oreille, mais l’efprit ; qui remue tout
.3 la fois tant de diflerentes fortes de noms, de
penfées, de chofes; tant de beautés 8; d’élégantes,

avec lefquelles notre ame ai une efpece de liaifon.
& d’affinité; qui par le mélange 8c la diverfité des

fons , infinue dans les efprits, infpire à ceux qui
écoutent, les pallions mêmes de l’Omteur, 8c qui
bâtit fur ce fublime amas de paroles, ce Grand 8:
ce Merveilleux que nous cherchons? Pouvais-nous,
dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup à la gran-
deur , à la majefié , à la magnificence du difcours ,
8: à toutes ces autres beautés qu’elle renferme en
foi ; 8: qu’ayant un empire abfolu fur les clinrïts ,
elle ne puiffe en tout tems les ravir 8: les enlever!
Il y auroit de la folie à douter d’une vérité fi

fier , n’eût-il aucune connoif-
fance de la Mufique, a: de fe
mouvoir en cadence , 8c de le
conformer au (on mélodieux
de l’inflrument. L’ancien M:-

nufcrit . quoique fautif en cet
endroit , autorife la nouvelle
correaion ; Car on y lit , A:
ÊMovI’o’an, Ce qlÎl [dilemme

fort à xi! âmvm î , lutteur fi
on écrit en maiufculu, (au:
accent, fan: efprit, a: fane
.diRinétion de mon, comme
on écrivoit autrefois , a: com-
me il En. Certain que Longin
àvoi: écrit , KANAMoïzozi-i.
Entre KANAMoTïozl-l a in-
yAAAoïzoin , il n’y, de

ldifférence que de la Lettre Il
aux deux A ; différence très-
légere , ou les Copine: le peu-
venraife’menr tromper. 301V.

(061720144!!! «Infant que
des imageb] Longin, à mon
feus, n’a garde de dire que la
infirumens , comme la nom
pelte, la lyre , la flûte, ne di-
fent (9’ ne perfuadent rien. Il
dit. Cependant ces images (3’
ces imitations nefont’àue des
argan" Murals pour perfu-
der, (9’ n’approtbent point du

tout de ces moyenhquinonnne
j’ai dc’ja dit , [ont propre)
(9’ natureI: a l’homme. Lonu
gin veut dire , que l’harmonie



                                                                     

311 TRAITER funiverfellern’ent reconnue , (r) 8c l’expérience en l
fait foi.

Au relie, il en efi de même des dik’Ours que de:
Corps, qui doivent ordinairement leur principale
gui le tire des différens (ont:

’un iufirumem , comme de
le lyre ou de la flûte, n’ell
qu’une foible image de celle
gui le forme par les difiérens
on: a: parla différente flexion

de la voix; 8: que cette der-
nier: harmonie , qui efl natu-
relle à l’homme , a beaucoup
plus de force que l’autre , pour
perfuader 8c pour émouvoir
C’en: ce qu’il feroit for: aifé

de prouver par des exemples.
DACIER.
’ (i) Et l’expe’rience en fait

fifi] L’Aureur iuRifie ici fa
penfée par une période de Dé;
mofthene , 1’ dom il fait voir
l’harmonie & la beauté. Mais,
comme ce qu’il en du ,ell en-
tieremenc attaché à la langue
Grecque , j’ai crû qu’il va-

loit mieux le punir dansla Tra-
duàion,& le renvoyer aux Re-
marquesæour ne point eflrayer
ceux qui ne fçavenr point le
Grec. En voie! donc l’explica-
tion. Ainfi cette penfeel que
De’moflbene niche, apres 14’

hilare de fan Dura, paraît
fin fuôlime, 0’ efl en efet
merveilleufe. Ce Derret,dir il,
l fait e’vunonir le pe’ril gui
environnoit cettezrille,tomme
unnu eguife dfflipelui-mâ-
me. Tint Il mon: 75v vin
15 finit repu-cireur abluer qu:-

Aào’îr noire" , au", riper.
Mai: ilfau: avouer ne l’har-
maie de la pe’rio e ne cule

point à 14 humide lapenfe’e.
Car elle on toujours (le trais.
rem: en trois tenu , rommefi
c’e’toient tous Beagle: , qui
font lerpieds les plus noble: (9’
[esplusproprcs au S ublimexr
c’eflpourquoi le vers He’roïgue

qui e]? leplur beau de. tous le!
vers,en efl compofe’r En efit,

fivou» ôtezvun mot defa plu-
re, commeIÎ vous mettiez 7370
1è déploya Élu-ne? "en "site: 10’!

751i xiyhm «aplanir. «rufian!!!
en retranchez une pale-0114.-
barnum: , 5min" «apnàfir Ë;
damnons connoîtrez nifr’meul
comln’en Plut-mamie contri-
âue au Sublime. En (fit. ce!
paroles hm: "me. s’apuyont
fur Iapremierehllaôe gaie]?
longueJe prononcent a nacre
reprifcs. De nrte gire, l tout
en ôtez une yllabe, ce retrait-o
chementfqir ne la pe’riode e]?
tronquai». Qnefi au contraire
vous en ajoutez une, comme
maprwr’îrî ’Wol’Ic" ëarrp-fl riper.

à]? bien le même fan: i mai:
ce n’efl plus  14 même raden-
ce , paru que la période s’ar-
rêtant trop long-rem: or le:
damions mon: , e Sur
[dime qui e’taitiferrela’updrde

ont, je relâc 1e (9’ fafiot"-
Izlit. Au refle , j’ai fuiri, dans
ces dernieifmots, l’explication
de M. le Févre,& j’ajoute com-

me lui, n gang. BOILEAU.
lbid. Et l’expérience en fait

foi. n * * ] Longin remporte
j De Connu. ne. Erik. de Bâle.



                                                                     

- D U s U B L I M E.
excellence à l’afl’emblage 8c à la julle proportion de Il;
leurs membres : de forte même qu’encore qu’un
membre [épaté de l’autre n’ait rien en foi de re-
marquable, tous enfemble ne laiiTent pas de faire
un corps parfait. Ainli les arties du Sublime étant
divifées, le Sublime fe di ipe entierement z au lieu
après ceci un pafl’age de Dé-
mnllhene que M. Dcipréaux
a rejetté dans le: Remarques ,
parte qu’il cil entierement ar-
raché fila langue Grecque. Le
voici : nife 75 4Ilfitw 151 ’73-
qe 1’!" «in. «apis-aile: xlyluvw

trafaûeîv invaincu 3:5" rioit.
Comme ce Rhéteurafl’ure que
l’harmonie de la période ne
cede point à la beauté de la
penfée , parce qu’elle cl! route
compofée de nombre: daayli-
ques a je’croil qu’il ne fera pas

inutile d’expliquer ici cette
harmonie de ces nombres, v6
même que le panage de Lon-
gin en un de ceux que l’on
peut traduire fort bieoaupied
de la lettre, fans entendre la
penl’ee de Longin , à fan:
connoître la beauté du pall’age

de Démoflhene. Je vais donc
tacher d’en donner au Leâeur
une intelligence nette à dif-
tinéte g &pour cet elfet îe dif-
rribuerai d’abord la période
de Démollhene dans ces nom-
bres dactyliques, comme Lon-
gin les a entendus,

- Il Il I Il u - Il Ilvil-n 79’] ligniez] 731 vin]

- U u Il V - Il - V Va? «in. [Mgrs-n’a] vu] timbrer]

U Il - Il Il- Il Il1003.71] lutin J au J [L’oeuf

U Il
tine-J Voilà neuf nombres
daâyliques en tout. Avant
que de paire: plus avant, il

cit bon de remarquer que
beaucoup de gens ont fort mal
entendu ces nombres daâyli-
ques y pour les avoir confonn
du: avec lea mètres ou les
pieds que l’on appelle Dacty-
les. Il y a pourtant bien de la
différence. Pcurle nombre du
dylique, on n’a égard qu’au

teins a: 51a prononciation,-
de pour le daâile on a égard
à l’ordre a à la pofirion du
lertres , de f0 te qu’un même
me: peut faire un nombre da-
dylique , fan: être pourtant
un Daayle , comme cela pa-
roit par [49;l7fiu] 75 chu]
navarin] Mais revenons à.
notre tuilage. Il n’y a plus
que trois difficultés qui le pré-
fentent : la premiete; que ce!
nombres devant être de quatre
tems , d’un long qui en vaut
deux, & de deux courts; le
feeond nombre de cette pé-
riode déplaira , le quatriéme g
le cinquième, de quelques au-
tres parement en avoir cinq ,7
parce que dans divinisa la pre-
miere fyllabe étant longue , en
vaut deux, la retende étant
arum longue, en vaut deux au-
tres, a: la troifiéme bréve y
un, arc. A cela je réponds,
que dans les Rythmes, ou
nombres , comme je l’ai de]:
dit, on n’a égard qu’au tenu-
dc à la voyelle , 8e qu’ainfi me
ell aulli bref ue tu. C’en: ce
qui paraîtra ’ ement par ce



                                                                     

Yu T R A I ’1’ E’
que venant à ne former qu’un corps par l’afi’emblad"

f8 qu’on en fait , 8c par cette liaifon harmonieufe qui
es joint, le feul tout de la période leur donne du (on

a: de l’emphafe. C’el’t pourquoi on peut comparer le
Sublime dans les périodes , à un feflin par écot, nul:
quels plufieurs ont contribué. lufques-lâ qu’on voit
beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains, qui n’étant point
nés au Sublime , n’en ont jamais manqué néanmoins ;

bien que pour l’ordinaire ils le (envident de façons
de parler balles, communes , 8c fort peu élégantes.
En effet , ils fe foutiennent par ce (cul arrangement
de paroles, qui leur enfle 8c grollit’ en quelque forte
la voix: li bien qu’on ne remarque point leur ball’ell’e.

(r) Philifie cit de ce nombre. Tel cl! aufii Armo-
phane en quelques endroits , 8c Euripide en plufieurs g
feul eXemple de Quintilien,qui
dit que la féconde fyllabe d’4-
grelles. cil breve. La feeonde
diflîculté naît de ce précepte

de Quintilien , qui dit dans le
Chapitre 1v. du Livre iman,
quand la période commence
par une forte de rythme ou de
nombre , elle doit continuer
dans le même rythmejuf u’â
lafin. Or dans cette période de
Démolthene le nombre l’emble

i changer,puifque tantôt les lOn-
ues à: tantôt les breves font
et premieres. Mais le même

Quintiliên ne laill’e aucun
doute làdefl’us , fi l’on prend
garde à ce qu’il a dit aupara-
vant : Qu’ilefl indtfirent au

tbme daa’ylique d’avoir les

eux promues ou les deux
dernieres "on, parce que
1’ on n’a e’gordqg’uux rem: (9’

à ce que fun e evutionfoit de
même nombre que fa pofi’rion.
Enfin, la troiliéme a: derniere
difficulté vientdudernier ryth-
me fini; ripes , que Longin
fait de Quatre fyllabet, de par

conféquent de cinq teins, quoi-r
que Longin allure qu’il le me-
fure par quatre. Je réponds.
que ce nombre ne laid-e pas
d’être daétylique comme et
autres, parce que le rem: de la
derniere fyllabeelt fuperflu 8c
compté pour rien, comme le.
f llabel qu’on trouve de trop

ans les vert qui de-là font api
pellér byperme’tret. On n’a’

qu’à écouter Quintilien: Le:
rytbmes reçoivent plus facile-
meulées sans fioperflus. quoi-
que la même chofe arrive au a
quelquefois aux me’tres. Ce
lullit pour éclaircir la période
de Démollhene , à la penfèe
de Longin. J’ajouterai pour-
tant encore , que Démétriut
Phaléreus cite ce même palla-
ge de Démollliene, 8c qu’au
lieu de "profil: , il a lû , mon
ne , ce qui fait le même de:
pour le nombre. DACIER.
(r) Philijle ejl de ce nombre-I
Le nom de ce Poète cil cor-
rompu dant Longin , il faut
lire Philijcus, de non pas Phi-



                                                                     

DU SUBLIME. 4 ne,
comme nous l’avons déja fuflîfamment montré.
Ainfi , quand Hercule dans cet Auteur, après avoir
tué (ès enfans, dit :

Tant de mon à la fois fiant entrés. dans mon (une;
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs .- r

cette penfée cil fort triviale. Cependant il la rend
. noble par le moyen de ce tout, qui a quelque choie

de mufical 8c d’harmonieux. Et certainement, pour
peu que vous renverfiez l’ordre de fa période, vous
verrez manifefiement combien Euripide efi plus
heureux dans l’arrangement de res paroles , que dans
le feus de fes penfées. De même, dans fa Tragédie
intitulée , (1) Diraé traînée par un Taureau , a

Il tourne aux environ: dans a route incertaine:
Et courant en tous lieux ou a rage le merle , l
Traîne aprêrfizî la fèmme, 0’ l’arbre à le rocher,

Cette penfée efi: fort noble à la vérité; mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force, c’ell cette
harmonie qui n’efi pomt précrprtée , ru emportée
comme une malle pefanœ, mats dont les paroles le

1 foutiennent les unes les autres , a: où il y a plufieurs
pantes. En effet, ces paufes font comme autant de

l fondemens fondes, fur lefquels fan difcours s’apo.
paye 8c s’éleve. ,

, 1121?»). C’étolt un Po’e’te Çomi-

a que , mais on ne fçanront dire
; précifément en quel terne Il
,1 vécu. DAClER.

lbid. Philifle efl de (a nom-
v En] M. Dacier a mulon de

préférer ici Philiftur à Phili-

flus. Mais ne pourroit bien
z être un: ce Phllilçus de Cor-
. fou , un des fept Tragiques du

(«and rang, qui a vécu fous
ï philadçlphe , a: a été Frêne

, de Bacchus. TOLLlUS.
(r) Dirre’traîne’e par up

Taureau.]M. Defpréaux flou

traduit dm: les prenaient édiq
rions : Dirte’ emportée , du.
Sur quoi M. Dacier fit cette
Remarque que M. Defpréau!
a filivj: ; Longin dit , haï-l
née par un Taureau; a: il fils
lait conferver ce mot, parc!
qu’il exçlique l’hifloir; de.
Dirce’, que Zethus a Am-
hion attacherent par les che-

veux à la qucuë d’un Taureau;
pour le venger de: maux qu’à-4

le a: fan mari Lynx: noient.
fait: à Antiope leur mue.

DACIEK. ,



                                                                     

TR A 1T E’

CHAPITRE XXXIII.
De la mefure de: Périodes.

U contraire, il n’y a rien qui rabaill’e davan-
tage le Sublime que ces nombres rompus, 8:

qui fe prononcent vite tels que (ont le Pyrrluques ,
les Trochées, 8c les Dichorées, qui ne (ont bons
que pour la danfe. En effet, toutes ces fortes de
pieds 8c de mefures’ n’ont qu’une certaine mignar-
dife 8c un petit agrément , qui a toujours le même
tout , 8: qui n’émeut point l’aine. Ce que j’y trouve

de pire, c’ell que comme nous voyons que natu-
rellement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrê-
tent point au fens des paroles, 8: font entraînés par
le chant : (n) de même,’ces aroles mel’ure’es n’inf-

pirent point à l’efprit les pallions qui doivent naître
du difcours, 8: impriment fimplement dans l’ereille
le mouvement de la cadence. Si bien que comme
l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chûte qui doit

arriver, il va au-devant de celui qui parle, 8: le
prévient, marquant,comme en une dartre, la chûte
avant qu’elle arrive.
’ C’elt encore un vice qui afoiblit beaucoup le dit:

. cours, quand les périodes (ont arrangées avec trop
de foin , ou quand les membres en [ont trop courts,
8: ont trop de fyllabes breves, étant d’ailleurs com-

ne

(1) De même ces parole: me-
Iurc’es , ôte. J Longin dit; De
même, qunnd les pe’riodesfont

fi mefurz’es , l’ Auditeur n’a]?

point touché du difcours, il
c’eflattentifqu’au nombra (9’
à 1’ harmonie : jufques-lâ que

prévoyant les cadenas gui
doivent fuivre , (9’ battant
tondeurs la mefure comme en
une danfe, il prévient même
l’antenne marque la chute
manquât": aningu telle,

ce que Longin dit ici, en prit
tout entier de la Rhétorique
d’Arifl’ote , à il peut nous r-

vir fort utilement à corriger
l’endroit même d’où il: été ri.

ré. Ariflotc , après avoirplrlé
des période: mefurées, aioûtt,

13 pi! 761p , 1153m», un»?
au: )Ëf , «Pouf. du: m" igl-
rm. "nixe" 7è.» 1m? rë

(11411,15, mûri 15mn fifi: "* 4’»

flip du 15! "pin!!! CpoMpËÉIP

et ne 1mm 73. vint Alpin;

r



                                                                     

DU SUBLIME.
ÎIÎ

me. joints a: attachés enfemble avec des doux aux
endroits où ils le défuniKent. Il n’en faut pas moins
dire des périodes qui (ont trop coupées. Car il n’y,
a rien qui ellropie davantage le Sublime, que de
le vouloir comprendre dans un trop petit élima.Ï
Quand je défends néanmoins de trop couper les pé-i

m :0
M

w

riodes , je n’entends pas parler de celles [r] qui ont
dent irrite étendue, mais de celles qui (ont trop pe-i.
tires , a: comme mutilées. En effet , de trop couper

5- [on flile, cela arrête l’efprit; au lieu [z] que de le
divifer en périodes, cela conduit le Lecteur. Mais
le contraire en même tems apparaît des périodes

74 trop longues. Et toutes ces paroles recherchées:

de languiEantes.
l’IÎ’rPÇ-nci I àmlnhpéptnt ,

même. Dans la premiere lacu-
ne, il faut fuppléer effarement,
’ En; mit intitulait ifirna 5 8:
dans la faconde, après Élu a-
ioûter : à abeiller-m «peaufi-
Iîn , gallup :1 s du. de après
âClMuàqüptnt r il faut un peint

i interrogatif. Mais c’efl ce qui
paraîtra beaucoup mieux par
cette traduâtion : Ces périodes

ri. ’ mefure’es ne perjuadent point;
’ en outre [qu’elles paroi en!

1; (milieux! minimement ’Au-
’ diluer , (7’ le rendent attentif
:4. feulement au nombre (9’ aux

ebâtesflu’ilmarquemêmepar

cours, c’elt la

pour allonger mal-à-propos un difcours , lbnt manet;

furtif: bâter de re’pondreae’ofi

avant que le: Huiflîers 43m:
arbeoe’de crier, qui effile P4-
tron il" voutprmdre a ran-
(hi. Le [gavant Victorine efl le
(cul qui air foupçonné que ce
palliged’Ariflote étoit carton--
pu, mais il n’a pas voulu chel- q
cher les moyen: de le corrigera:
DAClER.

[i] ui ont leur-7’135:
frïdue.Î;(uin’orïpdsl l.
ju "un ue périe i ne.
muros. g A z[z] Que de le dioifefen.
périodes. ] Au lieu u’unè

filMMtoCOMml on voit les en- A
louable briwete’le (on toit (95’
l’ai-luire- TOL L l US.

CHAPITRE XXXIV,
Delabaflïë

”’ . N E des choies encore qui avilit autant le dit;
ignare des termes. Amfi nous?

«fions dans Hérodo une defcription de tempcte;
qui efiüvinepour le liens : mais il x a melé des mon

des termes. *



                                                                     

T18 v T R A I T Ëextrêmement bas, comme quand il dit: [r] La mer.
commen ant à bruire. Le mauvais (on de ce mot
bruire, ait perdre à fa penfe’e une partie de Ce qu’elle

avoit de grand. Le vent, dit-il en un autre endroit ,
les balotta flirt, à ceux qui furent deflzerfe’s parla
nm être, firent-une fin eu agréable. Ce mot, balatter
efl as , 8e l’épithéte e peu agréable n’ell point-pro-

pre pour exprimer un accident comme celui-là. *
v De même , l’Hifiorien Théopompus a fait une

peinture de la defcente du Roi de Perle dans PE-
gypte, qui efi miraculeufe d’ailleurs; mais il a tout
gâté par la ballade des mots qu’il y mêle; Y a-t-il
une Ville , dit cet Hiliorien, à une Nation dans
l’:.Afie, qui n’ait envoyé des Ambafl’adeurs au Roi .?

Ya-t-il rien de beau à de fréoieux qui croijlè, ou
quife fabrique en ces pays , ont on ne lui ait fait des,
Enfin: f Combien de tapis Ù de wfles magnifiques;

s une: rouges. les autres blanches , à le: autres hi];
toriées de couleurs ? Combien de tentes dorée: à gare
un: de toute: les chqfes néceffaires pour la vie ? Com-
bien de robes 6’ de lits fomptueux.’ Combien de vos
je; d’or à" d’argent enrichis de pierre: précieujès, ou
reniflement travaillés? Ajozitez a cela un nombre infini
(l’arme: étrangerer à àla Grecque .- une fbule incroyav
arde bâtarde voiture, 6’ d’animaux dejline’s pour
le: figerifices ; des boijfeaux remplis de toutes les cho-r
fi; Vopres pour réjouir le goût : [a] des armoires 6*
des jacsplelns de papier, (7’ de pltrîlieurs autres riflen-
piles; 6’ une fi grande quantité

[r] La mer commençant à quand elle commence à bouil-”
bruira] ll y a dans le Grec, lonner. BOILEAU,
commençant ri bouillonneer [z] Des armoires C? desfncs

I «in; s mais le mot de bouil- pleins depapîer3.] Th éopom-
larmer n’a point de mauvais pugn’a point dirdesfacspleins
En en notre Lan ne , de cil au de papiers , car ce papier n’é-,e
contraire agréai: e à l’oreille. toit point dans les fats; mais il;
Io me fuis donc fervi du mot a dindes armoires , desfars ,
6min , qui cit bas, de qui ex- des rames de papiers, (7c.
peine Je bruit que fait l’eau de par ce papier il entend de]

WWB

e viande: fale’es de’



                                                                     

’ -cieux : ou,

’ ”de table 8: de cuilinepouvoient loubaiter de meilleui’

DU SUBLIME. netoutesfortes d’animaux. ne ceux ui les voyoient de
loin apenfin’ent que ce fuflqent des c0 liner qui s’élevaf-

Iênt eterre.
[r] De la plus haute élévation, il tombe dans la

Ïderniere bafi’elle, à l’endroit jufiement où il devoit
le plus s’élever. Car mêlant mal-à-propos dans la
pompeufe defcription de cet appareil, des bouleaux ,
des ragoûts 8c des facs, il femble qu’il faire la pein-
ture d’une cuiline. Et comme li quelqu’un avoit
itoutes ces choies à arranger, 8c que parmi des ten-
tes 8: des vafes d’or, au milieu de l’argent 8: des
diamans, il mit en parade des facs 8c des boifl’eaux,

I cela feroit un vilain effet à la vûe : Il en cil de mé-
me des mots bas dans le difcours, 8e ce font comme
autant de taches 8c de marques honteufes , qui flétrir-
fent l’exprefiion. Il n’avoir qu’à détourner un peu

1a chofe, 8c dire en énéral, à propos de ces mon-
tagnes deviandes falees, 8c du relie de cet appareil:
qu’on envoya au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes
de voiture char ées de toutes les choies nécell’aires
pour la bonne c ere 8: pour le plaifir: ou des mon-
ceaux de viandes les plus exquifes, 8c tout ce qu’on
fçauroit ima iner de plus ragoûtant & de plus déli-

iig vous voulez, tout ce que les Officiers

pour la bouche de leur maître. Car il ne faut pas
d’un difcours fort élevé, palier à des chofes balles 8c
de nulle cohfidération, à moins qu’on n’y foit forcé

par une nécellité bien prenante. Il faut que les pa-
roles répondent à la majefié des chofes dont on
traite, 8: il cl! bon en cela d’imiter la Nature, qui,
en formant l’homme, n’a point expofé à la vûe ces
parties’qu’il n’efl: pas honnête de nommer, 85 par
ou le corps le purge: mais , pour mofervir des ternies

ros papier pour envelopper préférerois Des butant!"-
fes drogues a: les épiceries [au ildefceiad aux bafis: tout
’dont il a parlé. DAClER. au contraire des préceptes de
’- [i] ne la plus haute.) Je fait". gui nous «feigne Té

Tous Il. M



                                                                     

ne T R A I T E’V
de XénoPhon , [11a caché à détourné ce: efgoû’ts fi

plu: loin qu’il lui a été pollible, de sur (flue la beauté
de l’animal n’erifiîtfimillée. Mais Il n’e pas befoin

d’examiner de fi près toutes les chofes qui rabaifl’ent

le difcours. En effet, puifque nous avons montré
ce qui fer: à l’élever 8c à. l’annoblir, il cil: airé de
juger qu’ordinairemenr le contraire e11 ce qui ravilit
8: le fait ramper.

laver touiours le difraurs de
plus enplus. ’IOLLIUS.

[x] A tache’v’ de’taurne’œ:

falun] La nature fçavoir fart e
bien,que fi elle expofoit en vûe
fies parties qu’il n’efi pas hon-

nête de nommer , la beauté de
l’homme en feroit fouillée;
mais de la maniera que M.
Boileau a traduit ce pafi’age,
il femble que la nature air eu
que! u: efpece de doute , fi
cette camé en feroit fouillée,
ou fi elle ne le feroit point;
en c’efi à mon :vis l’idée que

donnent ces mots,depeur que .
on. a: Cela déguife en nel-
que maniere la penfée de é-
nophon, qui dit, La nature a
taché (7’ détonnai ce: (goût:
le plus loin qu’il lui a e’te’

fifille, pour ne point [huile
la la levai de l’animal.
DACIER.

lbidI. A nabi Q diton?
ne’ cege’goûm] Cicéron 8

fort bien fuivi Xénophon .-
lib. 1. de Offitiis: Primipio,
tarpan": noflri magnum ne-
tum ipfa videtur habuifi
ratiamm , pas formant naf-
tmm, relz’ uamquefifumm,
in 1m! dz: Lucie: mafia,
eam pofuît in promu :1164
parles mon»: carporù a
nature nerelfimtem date:
kif sélam (filant dcfiarmml
lm fume, arque tarpan! , tu
contexit arque abdidît. Han:
nature rem dili une"! fr
Grimm indura cil boulina"!
vererundia, et. TOLLlUS.

CHAPITRE XvXXV.
Du urgé: de le décandence de! affirma

Il. ne relie plus, mon cher Terentianus, qu’une
chofe à examiner. C’efi la quefiion que fit il y a

quelqrzes jours un Philofophe. Car il efi bon de l’e’r
61men; 8: je veux bien, pour votre (âtisfaâion
particuliere, l’ajouter encore à ce Traité.

Je ne ligaturois allez m’étonner, me diroit ce Phi-
!ofophe, n0n plus que beaucoup d’autres , d’oùyient

au: dan; none liéele, il f: trouve allez d’Omeurs



                                                                     

DU SUBLIME. mqui fçavent manier un raifonnement, 8c qui ont
même le flile oratoire: qu’il s’en voit, dis-je, plu-
lieurs qui ont de la vivacité, de la netteté , a: fur-
tout de l’agrément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui puifl’ent s’élever fort haut

dans le Sublime : tant la fiérilite’ maintenant cl!
grande parmi les efprits. N’efi-ce point, pourfui-
voit-il, ce qu’on dit ordinairement, que c’efi le gou-
vernement populaire qui nourrit 8c forme les grands,
génies : puifqu’enfin jufqu’ici tout ce qu’il y a pref-

que eu d’Orateurs habiles , ont fleuri, & font morts
r avec lui? En effet, ajoutoit-il, il n’y a peut-être

tien qui éleve davantage l’ami: des grands hom-
mes que la liberté, ni qui excite 8: réveille plus
puifl’amment en nous ce tendaient naturel qui nous

Iporte à l’emulation, 8c cette noble ardeur de fe
Voir élevé au-defl’us des autres. Ajoutez que les prix

’ qui [e propofent dans les Républiques, aiguilènt,
pour mnli dire, 8e achevent de polir l’efprit des
Orateurs , leur faifant cultiver avec foin les talens
qu’ils ont reçût de la nemre.-[t] Tellement qu’on
Voir briller dans leur: difcours la liberté de leur

W52 r ... . i."- Mus nous, continumt-il, qui avons appris de:
nos premieres années à fouŒrir le joug d’une domi-
nation légitime , [7.] qui avons été comme envelopa

[ x] Tellement qu’on voit
ôrillcr dans leur: difraurs (a
bleue de leur pays. ] Longin
dit, tellement qu’on voit bril-
ler dans leurs difcour: la mê-
sm liberte’gu: dans 1mn ar-
tiom. Il veut dire , que com-
me ces gens là font les maîtres
d’eux-mêmes, leur efprit ic-
coutumé à cet empire de acer-
1e indépendance , ne produit
rien qui ne porte de: marques
de cette liberté , qui en le but
.iiqcipal de tout: leur; 1c-

tions,& qui les entretient toll-
jours dans le mouvement. Ce-
la méritoit d’être bien éclair-

ci ; car c’ell ce qui fonde en
partie la réponfe de Longin ,
comme nous Vallon: voir du!
la feconde Remarque qui.
celle-ci. DACIER.

[2.3 Qui avons ite’comme eu-
veloppc’sJ En: etmeloppe’par

les coutumes , me paroit obf-
eut. Il femble même que cette
expreflion dit tout: autre cho-
1e que ce que Longin a pré-

Mx)



                                                                     

I

tu . T R A I’T E’ .7pés par les coutumes 8c les façons de faire de la f
Monarchie , lorfque nous avions encore l’imagina-
tion tendre 8c capable de toutes fortes d’impref-
fions ; en un mot , ui n’avons jamais goûté de cet-
te vive 8: féconde fource de l’éloquence, je veux
dire de la liberté: ce qui arrive ordinairement de
nous, c’ell que nous nous rendons de grands 8C ma-

nifiques limeurs. C’efi pourquoi il affirmoit, di-
Êoit-il, qu’un homme même né dans la fervitude,
étoit capabledes autres fciences : mais que nul et;

* clave ne pouvoit jamais être Orateur. Car un ef-
rit, continua-t-il, abbatu 8c comme dompté de
’accoutumance au joug, n’oferoit plus s’enhardir à

sien. Ton: ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de
foi-même, 8c il demeure toujours comme en priè
(on. En un mot, pour me fervir des termes d’Hoe

r sucre,
Le mêmejoar qui met un homme libre auxfers.

I Lui ravit la moitié defiz venu premiers;

De même donc que, li ce qu’on dit cil vrai, ces
boëtes où l’on enferme les Pygmées, vulgairement
appellés Nains , les empêchent non-lèulement de

i’ croître , [r]. mais les. rendent même plus petits , par
le moyen de cette bande d’on: on leur entoure-le

tendu. Il y a dans le Grec,
- ni avons e’re’ramme emmail-

te’s , &c. Mais comme cela
A n’efi pas François , i’surois

Voulu traduire pour approcher
del’idée de Longin, ni mon:
comme famé au: e lait lu
coutumes , du. DACIER.

[ i] Le: rendent même plus
parfin] Par cette bande, Lon-
gin entend fans doute des ban-
delettes dans on emmaillottoit
les Pygmées depuis Il tête
jufqu’aux pieds. Ces bande-

me celles dont les filles le fer-
mient pour empêcher leur
gorge de croître. C’ellpourv
quoi Térence appelle ces fil-
les ,vinflo pilla" , ce qui r6-
pond fort bien au mot Grec
house , que Longin employe
ici, a: qui lignifie bandes
ligature. Encore aujourd’hui ,
en beaucoup d’endroits de
l’Europc, les femmes met.
tent en tirages-es bandes pour
avoir les pieds petits. 0A-
C l E R.

leur: étoient à peu près com- Ibid. mandent mêmepbu



                                                                     

r

j.

ou sur LI M r. ’l a!

Ïorps:ainfi la fervitude, ’e dis la fervitude’ [r]- la
plus juflement établie, e une elpece de prifon ,
où l’aine décroît 8c le rapetill’e en quelque forte.
[z] Je fçais bien qu’il cil fort airé à l’homme, 8:
que c’ell fou naturel, de blâmer toujours les chofes

petits. ] La Remarque de M.
Dacier cil très-belle ; car ces
net-filmant n’étaient pas au-
tre choie que des bandes dont
on entouroit les Nains. Sui-
tlas in ivoirin parvint, dit-il ,
lins-n’y trouâmes . pipçpûmv ,
amollirait". Cet ira-13: upé-
pur. cil iuflement le volume»
des Romains. Néanmoins le
même Suidas in 7ÀUT-lixlfl51
l’explique comme je l’ai fait

dans ma traduction latine.
fla-Pliures! on. Mulfeirür Enfin.

TOLLIUS.
[1] L4 plus jujlement ira-

lic.) Le mot Jumfln’mr ne fi-
gnifie pas ici une fervitude la
plus juflement établie, mais
une très-douce , elemens (9’
jufla
rente ’nppelle. TOLLIUS.
[giflais bien qu’il eflfort

nîfe’zi l’homme,6rc.] M. Der-

préaux fuiticx tous les lnterpre:
tes , qui attribuent encore ceci
au Philofephe qui parle à Lon-
gin. Mais je fuis perfuade’ que
ce (ont les paroles de Longin ,
qui interrompt en cet endroit
le Philofophe, à commence à
lui répondre. Je crois même
que dans la lacune luisante il
ne manque pas tant de chofes
’ ’on a crfi,& peut-être n’efi-il

pas fi difficile d’en fuppléer le

fens. Je ne doute pas que [OH-
"n n’ait écrit: je [fait bien,

il; "pondis-7e alors, qu’il efl
fin-t diffa l’homme , 0’ ne
c’efi manif" naturel ide tu-

(nuiras, comme Té-l

merles rhofesprrfentes. Mais
prenez-y bien garde , ce n’e
pain? la Monarchie qui
œufs de la décadence des e];
pritM’î’ les delires d’une lon-

gue pqix ne contribuent pas
tant a corrompre les grandes
arnaque cetleguerrefamfiu
qui trouble depuis fi lang- rem:
toute la terre, (9’ qui o paf:
des obflatles inharmonie lest;
nos plus geîre’rrufes incline:-
tions- C’cfl affurémentle véri-

table fens dé ce mirage: a: il
feroit ailé de le prouver par
l’hilloie’même du tiède de
Longin. De cette maniere,’ ce
Rrhéteur répond fort bienlaux
deux objeélions duPhilofophe,
dont l’une cil que le gouver-
nement Monarchique cauloitla
grande ilérilité qui étoit alors

dans les cf rite; 8: l’autre,
que dans est Républiques,
l’émulation 8C l’amour de le

liberté entretenoient les Ré-
publiquains dans un mouve-
ment continuel , qui élevoit
leur courage. qui aiguifoit
leur efprit , dt qui leur infpi-
toit cette grandeur 82 cette
mamelle dans les hommes vé,-
ritnblement libres font feule
capables. DACIER.

lbid- jaffais bien.&c.] M.
Dacier a eu ici les yeux airez
pénétrsns pour voir la vérité.

Voyez ma traduction à mes
remarques Latines. Pour peu
qu’on y déféré , on croira si-

fe’ment qu’il faut granitant



                                                                     

est * 1’ R A I T 12’
refentes:’(t) mais prenez garde que * ,t * * * p d
t certainement, poutfuivis-je , li les délices d’une

trop longue paix font capables de corrompre les plus
belles aines , cette guerre fans lin , qui trouble de-

’ fi Ion -tems toute la terre, n’efl pas un moin-
dre obflacfe à nos défirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui affiégent conti-
nuellement notre vie , 8: qui portent dans notre.
une la confufion a: le détordre, En effet, conti-
nuai-je, c’efl: le défit des richeffes , dont nous fom-
mes tous malades par excès; c’efl: l’amour des plai-
firs, qui, à bien parler, nous jette dans la fervitu-
Ie, 8: out mieux dire, nous traîne dans le préci-
pice, ou tous nos talens font comme engloutis. Il
n’y a point de paflion plus baffe que l’avarice; il

- n’y a point de vice plus infâme que la valu té. Je
ne vois donc pas comment ceux qui font r grand
cas des richefl’eS, 8; qui s’en font comme une efpece
de divinité, pourroient être atteints de cette mala-
die, fans recevoir en même tems avec elle tous les
maux dont elle efi naturellement accompagnée î Et
certainement la profufion, (z) 8: les autres mauvai-
fes habitudes, fuivent de près les richelTes excellia
,ves : elles marchent, pour ainli dire, fur leurs pas,
a: par leur moyen elles s’ouvrent les portes des vile

Won prenant la parole: l1. manquent en ce: endroit.cit fort airé , mon ami , dis- àprès plufieurs autres raifont
je, à c’ell le naturel de l’hom-

me , de blâmer touiours les
chalet préfenres : mais confi .
Jerez, je vous prie , fi on
n’aura pas plus de raifon d’at-

tribuer ce manquement des
grands efprits aux délice: d’u-

ne trop longue paix; ou plutôr
à cette guerre fans fin , quI
ravageant tout, bride 8: re-
tient nos plus nobles défit:

’IOLLIUS.
I (l) M413 prenezgarde que.1
Il y t beaucoup de choies qui

de la décadence des efprirt.
qu’apportoit ce l’hilol’ophe

introduit ici par Longin , no-
tre Auteur vni- fembllble-
ment reprenoxt la panic, à
en érabhflbit de nouvelle.
taures. c’ell à (çavoir la guai.
re qui étoit alors par toute la
Terre, à l’amour du luxe,
comme la fuite le Fait allez
connaître. BOILEAU.

(2) E215 autres mauvai-
res b46ùudetJEt la maudis
TOLLIUS.



                                                                     

DU SUIBLIMÈI in.les 8: des mirons , elles y entrent, 8: elles s’y éta-
blili’ent. Mais à peine y ont-elles féjourné quelque’
teins , qu’elles y font leur nid, fuivant la penfée des
Sages , 8: travaillent à le multiplier. Voyez donc ce
qu’elles y produifènt. Elles y engendrent le faite 8c.
(1) la molleti’e, qui ne font point des enfans bâtards,
mais leurs vraies 8: légitimes produâions. Que fi
nous laifl’ons une fois croître en nous ces digne:
enfans des richefi’es, ils y auront bientôt fait éclorre
l’infolence, le déreglement, l’eflionterie , 8: tous
ces autres impitoyables tyrans de l’aine.

Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choies:
frivoles 8: pendables; il faut de nécefl’rté que tout enr
que nous avons dit, arrive en lui: il ne fçauroit plu
lever les yeux pour regarder au-deli’us de foi, ni rien:
dire qui pafi’e le commun : il (e fait en peu de teins:
une corruption génerale dans toute (on aine. Tous
ce qu’il avoit de noble 8: de grand, le flétrit. 8: k
lèche de foi-même, 8: n’attire plus que le mépris.

Et connue il n’efi pas pollible qu’un Ju e, qu’on

a corrompu, juge laineraient 8: fins pa on de ce
qui cil fuite 8: honnête; parce qu’un efprit qui s’en;
laili’é gagner aux préfens, ne: connoît de juRe 8l
(l’honnête que ce qui lui cil: utile : comment vouc
drions-nous que dans eetems , où la corruption re-
gne fur les mœurs 8: fur les efprits de tous les home
mes, (a) où nous ne rongeons qu’à, attraper la fue-
cellion de celui-ci, qu’à tendre des pièges àcetau-
ne, pour nous faire écrire dans fou tefiament ;
qu’à tirer un infâme gain de toutes chofes, vendant

(x) La molleflèll L’ar- aira: anima Il l égard au):
agame. ] TOLLIUS.

(a) Où nous rallongeons
Qu’à «ter rper lafuu’quon de

relui (i. ] Le Grec dit quel
Plie chofe de plus atroce z où

on ne longe gu’â bâter la
mon de celui-cr , au. quiqui

a

moyens dont on le l’avoir alorl
pour avancer la mort de cens
dont on attendort la fuccef-
fion ç on voir Je: d’exemple.-

’de cette horrible coutume
dans les Satyre: de. Ancien),
DACIBR.



                                                                     

5’23 TRÂITE’ DU SUBLIME.
i pour cela jufqu’à notre ame, miférables efclaves’de

rios propres pallions : comment,dis-je , (è pourroit-
îl faire, que dans cette contagion génerale ,-il (e
trouvât un homme faim de jugement 8: libre de
’ allion; qui n’étant point aveuglé ni réduit par

’amour du gain, pût dil’cerner ce qui e11 véritable- l
ment grand 8: digne de la poliérite’? En un mot, 1

I 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 puifl’an’ce : de peur que
cette rage infatiable d’acquérir, comme un furieux
ïqui a rompu fes fers, 8: qui fe jette fur ceux qui
’l’environnent, n’aille porter le feu aux quatre coins
’de la terre! Enfin, lui dis-je, c’ell l’amour du luxe
qui efl caufe de cette fainéantife, où tous les efprits,
excepté un petit nombre, croupifi’ent aujourd’hui.
En effet, fi nous étudions quelquefois, on peut dire
que c’efi: comme des gens qui relavent de maladie,
pour le plaifir, 8: pour avoir lieu de nous vanter,
8: non point par une noble émulation , 8: pour en

’tirer quelque profit louable 8: folide. Mais c’eli allez
parlé lâ-deli’us. Venons maintenant aux pallions:
dont nous avons promis de faire un Traité èpart.
eCar , à mon avis, elles ne font pas un des moindres
cmemens du difcours, fartent pour ce qui regarde

rie Sublime.

*&&&ësite
«hâlât

à

a
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RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES.

D U R H E T E U R

LONGJN;
Où par occalion on répond à plufieurs 05.4 .

jeâions de M. Perrault, contre Homere
8: contre Pindare : 8: tout nouvellement

, à la Didertation de M. le Clerc contre
Longin , 8: à quelques Critiques faites
contre M. Racine.

je")! Il! l ’ N
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REFLEXIONS
C RI TIQU E S

SUR QUELQUES PASSAGES

DE LONGIN.
WMWWÜWRÉFLEXION PREMIÈRE.
Mai: de]! à la charge, mon cher ’1 érentianus, que nous

reverrons en amble éxaâement mon Ouvrage, 6’ que
vous m’en irez vôtrefentiment avec cette finee’rite’

que nous devon: naturellement à nos amis. Paroles,
e Longin , Chap. I.

ONGIN nous donne ici par 12m exemd
pie un des plus importans préceptes de’

. i - la Rhétorique , qui cl! de confulter nos
’ e’ "î amis fur nos Ouvrages,8: de les accou-

’"*"--VJ fumer de bonne heure à ne nous point
(BatterJ-Iorace 8: Quintilien nous donnent le même

M. Perrault, de l’Académie

Fia oife, avoit fort maltraité
tous et meilleurs Estivains de

’Pantiquité , dans fou Paral-
le’le des Anciens (9’ des Mo-

ndernes.Quoique M.Defpréaux
:n’y eût pas été beaucoup mé-

JIgé , il ne fêtoit vengé d’a-

bord que par quelques lipi-
grammes contre l’Auteur de
ces Dialogues, n’avoir au-
cun deifein d’y r pondre dam
les formes. Cependant bien
des gens le follicitoient de

rendre en main la défenfo
es Anciens , dont il étoi]

Nil



                                                                     

Un; ’REFLEXIONS” *confer! .en plufieurs endroits ; 8: Van elas, le plus
lège , à mon avis , des Écrivains de notre Langue ,
confell’e que c’ell à cette falutaire pratique qu’il doit

ce qu’il y a de meilleur dans res écrits. Nous avons
beau être éclairés par nous-mêmes: les yeux d’autrui

voyent toujours plus loin que nous dans nos défauts r
8: un efprit médiocre fera quelquefois appercevoirle
lus habile homme d’une méprife qu’il ne voyoit
as. On dit que Malherbe confultoit fur fes Vers

jufqu’à l’oreille de fa fervante ; 8: je me fouviens
ne Molière m’a montré aufii plufieurs fois ( 1 une

vieille. fervante qu’il avoit chez lui , à qui il liroit ,
difoit-fil , quelquefois les Comédies 5 8: il m’alfuroit

and admirateur, &aux ou-
litage: defquels il reconnoif-
fait avoir de très- grandes
obligations, M. Racine étoit
un de ceux qui ranimoient le
plus. Il étoit un peu piqué

scoute M. Perrault, 8: ce n’é-
259it pas fans raifort, puifque
1;: dernier avoit affecté de n:
ile oint nommer dans res
Dia agrier , en parlant de la
ïragedie , quelque avantage
qu’il eût pin tirer centre les

aigriras, de l’exemple de cet
,illul’lre Moderne. Mais ce qui
acheva (le déterminer M.Del’-
” réaux a prendre la plume,
in: un mot de M. le Prince
:de Conti, fur le filenee de
.pôtre Auteur. Ce grand Prin-
içe voyant qu’il ne répondoit .
. oint au livre des Parallèles ,
q dit un jour qu’il vouloit aller

’ l’Açademie Françoife écrire

Î urla place de M. Defprëanx:

"IF DORS a l5 R U-n U s l
, M. Defpréaux ayant donc
xélolû d’écrire contre M. Per-

îauli, prit le En; dlcniployer

quelques pellagre de Longin
pour fervir de texte à les Ré-
flexions’ critiques : voulant
faire paroitre qu’il ne répon-
doit à fon adverfaire que par
occafion. Il les compol’a ça
"593. étant âgé de s7. ans.
8: les publia l’année fuivante.

Çharles Perrault mourut au
mois de Mai 1703. âgé de

71. ans. ’Il fautioindre aux Réfle-
xions critiques de nôtre Alu
teur , une Dill’ertation en fet-
me de Lettre , que M. fluet,
ancien Évêque d’Avrancher ,
écrivit à M. Perrault, au mois
d’Oâobre :692. 8: dans la-
quelle ce favant 8: illufire’l’rë-
lat réfute d’une maniere égo-

lement vive 8: iudicieufe , le
Livre des Parallèles. Cette
Lettre’â été inférée dans un

Recueil de Diferrations, im-
primé à Paris en i 7 r z.

.[i] Une vieille [amante]
Nommée La Pareil. Un jour
Molièrel pour éprouver le
goût de cette fervante , 1mn:
quelques Scènes d’une Confit



                                                                     

CRITIQUES. i " Hg!-que lorfque des endroits de plaifànterie ne l’avoient’
point frappée,- il les corrigeoit : parce qu’ilavoitpluâ .
lieurs fois éprouvé fur [on Théâtre , que ces endrorts
n’y réulfill’oient point. Ces exemples font un peu fina-

guliers ; 8c je ne voudrois pas confeiller àtout le mons
de de les imiter. Ce qui cit de certain, c’el’tque nous
ne fautions trop confulter nos amis.

Il paroit néanmoins que M. P." n’eft pas de ce
fentiment. S’il croyoit (es amis, on ne les verroit pas
tous lesjours dans le monde nous dire,comme ils font:
nm. P." cil de mes amis,& c’efisun fort honnête hom-
nmeâje ne [ai pas comment il s’eft allé mettre en téta
ado heurter li lourdement la raifon,en attaquant dans
ures Paralléles tout ce qu’il y a de Livres anciens ef-
3Jtimés&eflimables.Veut-il perfuader àtous les hom-
’"nes a que depuis deux mille ans ils n’ontpas eu le
a’fens commun 3 Cela fait pitié. Auffi le garde-t-il
’Jbien de nous montrer lès Ouvrages; lefouhaiterois:
aqu’il fe trouvât quelque honnête homme , qui lui
nvoulût fur cela charitablement ouvrir les yeux. a:

Je veux bien être cet homme charirable. M. P.**
m’a prié defi bonne race lui-même de lui-montrer fes
erreurs, qu’en vériteje ferois confcience de ne lui pas
donner fur cela quelque fatisfaâion. J’efpere donc de
lm enfaire voir plus d’une dans le cours de ces Rei-
marques. C’efl; la moindre chofe que je lui dois,pour.
reconnoître les lei-vices que feu Monfieur [l ] (on ne--
l’vele Médecin m’a, dit-il , rendus, en me guériflîmt

de deux grandes maladies.Il cit certain pourtant que
Monfieur (on frere ne fut jamais mon Médecin. Il ell-
Vm que a lorfque j’étois encore tout jeune , étant
tombé malade d’une lièvre allez peu dangereufe ,»

lier-qu’il. (mon être de lui , folitint que (on maître n’avolt
"la" Il]?! mon! de Brécourt , un fait cetîc Pièce.
Cgmedren. La remange ne mi: [Il son Ire", le jutant-n ’
9°"!t le Phangeï a: aPrès en Claude Perrault , de l’Acadée
"mon! quelquesmoza. elle .mie desSciences.-

N zij

-



                                                                     

’13: RÉFLEXIONS
[r] une de mes parentes chez qui jelogeois , a: dont
il étoit Médecin, me l’amena, 8c qu’il fut appellè
deux outrois fois en confultation par le Médecin qui
avoit foin de moi. Depuis , c’efi-à»dire, trois ans
après , cette même pare te me l’amena une feconde
fois , 8: me força de le confulter fur une difficulté de
refpirer , que j’avois alors , 8: que j’ai encore. Il
me tâta le pouls , 8: me trouva la fièvre , que fure-
ment je n’avois point. Cependant il me confeilla de
me faire faigner du pied , remède allez bifarre pour
l’afihme dontj’ètoismenacé. Je fus toutefois allez fou

pour faire fon ordonnance dès le foir même. Ce qui
arriva de cela, c’efl que ma difficulté de refpirer ne
diminua point; 8c que le lendemain ayant marché
mal à propos, le pied m’enfla de telle forte, que j’en
fus trois fontaines dans le lit. C’eltlà toute la cure
qu’il m’a jamais faire , queJe prie Dieu de lui par-
donner en l’autre monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle
confultation , linon lorfque mes Satires parurent,
qu’il me revint de t0us côtés , que fans que j’en aie
jamais pin (cavoit la raifon , ilfe déchaînoit àoutran-
ce contre moi , ne m’ac culant pas limplèment d’avoir
écrit contre des Auteurs, mais d’avoir gliffé dans mes
Ouvrages des choies dangereufes , 8: qui regardoient
l’Etat. Je n’appréhendois gueres ces calomnies,mes
Satires n’attaquant que les mèchans Livres , 8c
étant toutes pleines des louanges du Roi, 8c ces
louanges même en faifant le plus bel ornement. Je
fis néanmoins avertir Monfieur 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 a M. (on frere l’Acadèmicien ,
qui ne me jugea pas digne de rèponfe. J’avoue que

[I] Une de me: pan-enter. ] I tout , veuve de Jerôme Baie
La belle leur de nôtre Au- leur, fou fret: aîné.



                                                                     

CR TÏQUES.» , 1.3;
t’ai ce qui me fit ire-dans mon Art Poétique a
métamorphofe du Médecin de Florence en Architeca
ce, vengeance nife: médiocre. de toutes les infamies
que ce Médecin avoit dite: de moi. Je ne nierai pli
cependant qu’il ne fût homme de très-grand. mérite;
fort lignantx (in: tout dans lesmatiéres de Phyliquea
Moments de l’Académie des Science néanmoins nd
oonviennencpns tousde l’excellence de fa traduction"
de Vitruve, ni de toutes les choies avantageufes que
Monfieur’ l’on frets: rapporte delui. Je puis. même
nommer [r] un des lus célébras de l’Académie d’Ara’

chitectum, qui s’o e de lui faire voir, quand il vou-
dra, papier fut table, que c’ell le dell’ein du fameux-
[a] M. le Van , qu’on a fuivi dans la façade du Lou-
711338: qu’il n’efl point vrai que ni ce grand Ouvrage
d’Architeâure, ni l’obl’ervatoire, ni. l’Arc de Triom-

phe, foient des Ouvrages d’un Médecin de la facul-
té. C’eii unequerelle que je leur laide démêler en-
er’eux, 8: ou je déclare que je ne prens aucun intérêt ;
mes vœux même, li j’en fais quelques-uns , étain
pour leMédecin-. Ce qu’il y a de vrai, c’eâ e- ce
Médecin étoit de même goût que M. fon frere ur les
Anciens , 8c qu’il avoit pris en haine, auiIi-bien que
lui, tout ce u’il ya de grands perfonnages dans l’an4
niquité.0n ure que ce fut lui qui compofa cette belc
le défenfe de l’Opèra d’Alcefte, où voulant tourner
Euripide en ridicule, il fit ces étranges bévâes, que
M. Racine a li bien relevées dans la Préface de l’on
Iphigénie. C’efl donc de lui, 8: [3] d’un autre frero

[r] Un desplu: «Flandre. J
M. d’Orbay , Parifien, qui
mourut en 1689. ll étoit éle-
ve de M. le Van, dont il en
parlé dans la Remarque fui-
vante.

[a] M. le 74m] Louis le
Van , Parificn, premier Ar-
chitecte du 1101.11 a en la di-

reCtion des Bâtiment ro’yaun
depuis l’année I653.jufqu’en
1 67°. qu’il mourut âgé de 5 a.

ans , pendant qu’on travail-
loit à la façade du Louvre.

[a] D’un autrefiere qu’ils
l’UoilntJ Pierre Perrault Re-
ceveur Général de: Finances.
en la Généralitéfle Paris : qui

N iuj



                                                                     

V134 REFLEXIONSencore qu’ils avoient, grand ennemi comme eux de:
Platon,d’Euripide,& de tous les autres bons Auteurs,
qne j’ai voulu parler ,. quand j’ai dit, qu’il y avoit
de la bifarrerie d’efprit dans leur famille , que je re--
connois d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes
gens , 8: où il y en a même plulieurs, je croi, qui
foulïrent Homere 8c Virgile. 1 ’
r On me pardonnera,fije prends encore icil’occafion
de délabufer le Public d’une autre fauli’eté, que M.
P" a avancée dans la lettre bourgeoife qu’il m’a écrié
te, 8: qu’il niait imprimer;où il prétend qu’il a autre-
fois beaucoup fervi à [1] un nomes freres auprès de
M. Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de la
Charge de Contrôleur de l’Argenterie.Il allègue pour
preuve, que mon frere depuis qu’il eut cette Charge,
venoit tous les ans lui rendre une vilite, qu’il appel-
loit de devoir , 8c non pas d’amitié. C’el’t une vanité,

dont il cil ailé de faire voir le menf’onge : puifque
mon frere mourut dans l’année qu’il obtint cette.
Charge, qu’il n’a pofl’èdée , comme tout le monde

fçait, que quatre mois : 8: que même, en confide’ra-
tion de ce qu’il m’en avoit point joui , [2.] .rnon au-
tre frere , pour qui nous obtînmes l’agrément de la
même Charge, ne paya point le marc d’or,qui moud
toit à une femme allez confidérable. Je fuis honteux,-
de conter de li petites chofes au Public : mais mes
amis m’ont fait entendre que ces reproches de M. P"
regardant l’honneur , j’ètois obligé d’en faire voir,

la faull’eté. .

a traduit en François le Poé- Boileau de l’Aradémie Fran-
me dtla Senbia rapita. Il a çoife. Il mourut en 1669.
aufli compofé un Traité de [1]Mennutrrfrcre.]l’icrre
tari in: des Fantaines, du. Boileau de Puimorin a m0"

LlfUn de mesfrcrerGillcs en ros3.âgé de sa. aux.

W



                                                                     

CRITIQUES; :3;
REFLEXION II. I

Nôtre efiwi: , même dans le Sublime , a bejbin d’une
méthode, pour lui ergfizigner à ne dire que ce qu’il
flua à" à le direenfon lieu. Longin. Ch. Il.

ELA eft fi vrai, que le Sublime hors de Ion
’ lieu, non feulement n’efi pas une belle chofe,

mais devient quelquefois une grande puérilité. C’eff
ce qui efl arrivé à Scudéri d’esle commencement de
fou Poème d’Alaric , lorfqu’il dit :

3e chante le Vainqueur des Vainqueurs de la I
Ce Vers cit me; noble,&efi peut-être le mieux tour.-
né de tout fcn Ouvrage : mais il cil ridicule de crier
fi haut , 8,: de promettre de fi grande choies dès le
premier Vers. Vir ile auroit bien pû dire, en com-
mençant (on Enéi ezge chante cefizmeux Héros,fôn- ’
dateur d’un Empire quis’efl rendu maître de toute la
Terre. On peut croire qu’un aulli grand Maître que
lui auroit aifément trouvé des expreflions pour met-
tre cette penfe’e en fon jour. Mais cela auroirfenti fou
Déclamateur. Il s’en contenté de dire :3echante ce:
homme rempli de piété , qui , après bien des natrum?)-
aborda en Italie. Un exorde doit être fimpleôc fansî’
affectation. Cela efl aufii vrai dans la Poéfie que dans
les Difcours oratoires:parce que c’efi une regle fou?
déc fin- la nature, qui efi la même par tout : a: la
comparaifon du frontif ice d’un Palais , (r) que M.
P" alle ue pour défenriare ce Vers de l’Alaric, n’ai!
point in e. Le frontifpice d’un Palais doit être orné;
je l’avoue ; mais l’exorde n’en point le frontifpice
d’un Poéme.C’eli plutôtune avenue, une avant-court
qui y conduit, 8l d’où on le découvre. Le frontifpice
fait une partie elfentielle duPalais,& on ne le fçauroit-
ôter , qu’on n’en dérruife route la fymmétrie. Mais

(r) ne M. P" 41113:1". ] 92 . :67. a: fuivantes.
fronças. de Tes Paralclles ,l g



                                                                     

135 RÉFLEXIONS eun Poème fubfifiera fort bien fans exorde : 8e même
nos Romans, qui font des efpéces de Poèmes , n’ont

point d’exorde. .Il eft donc certain qu’un exorde ne doit point trop
remettre 3 &- c’efl (in quoi» j’ai attaqué le Vers d’A-r

rie , à l’exemple d’Horace , qui a aufli attaqué
dans le même fans le début du Poème d’un Scudèri
de fou tems , «qui commençoit par ,

. Fortunam Priami cantabo, à nobile ballant.
3e chanterai le: diverfèsfortune: de Priam, à toute In-
noble guerre de Troye. Car le Poète , par ce début,
promettoit plus que l’Iliade 8: l’OdyflÎèe enfemble. Il

ca vrai que par occafion Horace fe mocque aufli fort
plailàmment de l’èpouventable ouverture de bouche.
qui le fait en prononçant ce futur cantabo ; mais au
0nd, c’efide trop promettre qu’il accule ce Vers. On»

voit donc où le réduit la critique de M. P" qui rup-
, pofe que j’ai accufé le Vers d’Alaric d’être mal tour-

né, 8c quin’a entendu ni Horace , ni moi. Au relie y
avant que de finir cette Remarque , il trouvera bon
que je lui apprenne qu’il n’efl pas vrai que l’a de m4

ne dans Arma virumque cana , fe doive prononcer
comme l’a de cantal» ; &que c’efl une erreur qu’il a
fuccée dans le Collège, ou l’on a cette mauvaife mè-
thode de prononcer les brèves dans les Difl’illabes La!
tins , comme fi c’étoient des longues. Mais c’efi un
abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace. Ca:
ila écrit pour des Latins qui fçavoient prononce:
leur Langue ,’ 8c non pas pour des fiançons.

«ne;



                                                                     

CRITIQUES. :31
RÉFLEXION m. "

Il étoit enclin naturellement à reprendre le: vire: de:
autre: , quaiqn’a-veugle car et a res défautsv
Longin. Chap. III. P f PYP
I. n’ya rien de plus infupportable qu’un Auteur ’
médiocre , qui ne voyant point fes propres dé-

fauts , veut trouver des défauts dans tousIes plus ha-
biles Écrivains. Mais c’eflrencore bien pis, lorfquzac-
culant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point fai-
tes, il fait lui-même des fautes, 81 tombe dans des
ignorances grofliéres. C’efl ce qui étoit arrivé quel-
quefois à Timée, 8: ce qui arrive toûjours à M. P"
Il commence la cenfure qu’il fait d’Homere par la
chofe du monde la plus faire, qui cit que beaucoup

- d’excellensCritiques foutiennent,qu’il n’ya jamais en
au monde un homme nommé Homere, qui ait com-
pofè l’Iliade 8c l’OdyEée ; 8c que ces deux Poèmes ne

[ont qu’une colleâion de plulieurs petits Poèmes de
différons Auteurs , qu’on ajoints enfemble. Il n’efi’

point vrai que jamais performe ait avancé , au moins
furie papier, une pareille extravagance: & Elien,
que M. P" cite pour fou garant , dit pofitivement le
contraire, comme nous le ferons voir dans la fuite de
cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc (e réduifent î
feu M. (x) l’Abbè d’Aubignac, qui avoina ce que pré-
tend M. P" préparé des Mémoires pour prouver ce
beau paradoxe. J’ai connu M. l’Abbé d’Aubi’gnac. Il

étoit homme de beaucoup de mérite, a: fort habile en
matière dePoétique, bien qu’il et: médiocrement le
Grec. Je fuis fût qu’il n’a jamais conçû un fi étrange

delTein , à moins qu’il ne l’ait conçû les dernieres an-
nées de fa vie, où l’on fait qu’ilétoit tombé en une ef-

péce d’enfance.Il favoir trop qu’il n’y eut jamais deux

Poèmes fi bien fuivis 8: fi bien liés, que l’lliade 8c

in] L’Aôlze’d’xlnbignas.)Auteur de la Pratique du Tbe’etret
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l’Odill’ée, ni où le même génie éclate davantage par

tout, comme tous ceux quiles ont lûs en convien-
nent. M. P" prétend néanmoins qu’il y a de fertes
conjectures pour appuyer le prétendu paradoxe de cet
Abbé ; 8c ces fortes conjectures fe réduifënt’â Jeux;
dont l’une cil, qu’on ne fiait point la Ville qui adon-
né naiffance à Homere. L’autre cil que les Ouvrages,
s’appellent Rapfodies, mot qui veut dire un amas de
chanfons coulhes enfemble : d’où il conclut, que les’
Ouvrages d’Homere (ont des pièces ramaffées de dif«
fèrens Auteurs ; jamais aucun Poéte n’ayant intitulé,
dit-il , fes Ouvrages , Rapfodies. Voilà d’étranges
preuves. Car pour le premier point,combien n’avons-
nous pas d’écrits fort célèbres, qu’on ne foupçoqne
point d’être faits par plufieurs Écrivains difiérens,b1em
qu’on ne fçache pointles Villes où (ont nés les Au-
teurs,ni mêmeletems ou ils vivoient i témoin Quin-
te-Curce, Pétrone, &c. A l’égard du mot de Rapfo-v
dies , on étonneroit peut-être bien M. P** fi on lui
faifoit voir que ce mot ne vient point de 5217...,
qui lignifie joindre,coudre enlemble : mais de fait!" a
qui veut dire une branche ; 8: que les Livres del’Ilia-
de 8c de l’OdylÎée ont été ainfi appellés, parce qu’ily

avoit autrefois des gens qui les chantoient, une bran-
cho de Laurier à la main , 8: qu’on appelloit à caufæ
de cela les Chantre: de la branche.-

.La plus commune opinion pourtant eft que ce mot
Vient de un... aidât 8c que Rapfodie veut dires
un amas de Vers d’Homere qu’on chantoit , y ayant
des ens qui gagnoientleur vie à les chanter, 8c non
pas a les compofer, comme nôtre Cenfeur fe le veut
bifarrement perfuader. Il n’y a qu’à lire fur cela Eu-
flathius. Il n’efl: donc pas furprenant, qu’aucun autre-
Poète qu’Homere n’ait intitulé fèsVersRapfodies,par-
ce qu’il n’y a jamais eu proprement que les Vers d’Ho--
more qu’on ait chantés de la forte. Il paroit néanmoins

que ceux qui dans lafuîte ont fait de ces Parodies ,.



                                                                     

s CRITIQUES. l3?qu on appelloit Centons d’Homere, ont aullî nom-
mé ces Centons Rapfodies: 8c c’efi peut-être ce qui
a rendu le mot de Rapfodie odieux en François , où
il veut dire un amas de méchantes pièces recourues!
le viens maintenant au paffage d’Elien, que cite M;
’P’": 8c afin qu’en fautant voir [Il méprife 8: fa mau-

vaife foifur ce paliîtge, il ne m’accufe pas,àfon or-
dinaire, de lui impoler, je vais rapporter fes propres
mots. (r) Les voici : Elien , dont le témoignage n’efl
pas frivole , dit formellement, que l’opinion des an-
tiens Critiques étoit, qu’Homere n’a-voit jamais corn-
pojë l’ Iliade Ù l’Odyflè’e que par morceaux, [ont uni-
:e’ de deflèin;Ü’ qu’iln’avoit point donné d’armement:

’à ces diverfer parties, qu’il avoit compofe’erfanr ordre

éfans arrangement, dans la chaleur (le fim imagina-
tion , que les noms des maliens dont il traitoit .- qu’il
avoit intitulé , la Colere d’Achille , le Chant qui a
depuis été le premier Livre de l’Iliadede Dénombre-

ment des Vailïeaux , celui qui efl devenu le feront!
Livre .- Le combat de Paris 8: de Mènélas r celui
dont on me le troifie’me, à ain t des autres. Il ajoute
que Lycurgue de Lace’de’moue a: le premier .qui’ap-

porta d’Ionie dans la Gréce ces diverjêr artiesfizpa-
rées les une: des autres; à que ce fut ififlrate qui
les arran sa comme ’e viens de une qui fit les Jeux
Poémet el’Iliade à de l’Odyjj’e’e, en la maniere que

nous les voyons aujourd’hui. de oingt- uatre livre:
chacune , en l’honneur des vingt-quatre Lettre: de
l’Alphabet.

A en juger par la hauteur dont M. P" étale ici
toute cette belle érudition, pourort-on foupçonner
qu’iln’y a rien de tout cela dans Elxen l Cependant

O
(r) Les voici. Elirn, 8m] des Savans, par M.’Balllet s 8:

.Ps’talléles de M. Perrault , celui-ci avoir copie le P. ’Ra-
Tom i ll.pag. 35.M.Porrault pin dm: la campa-raifort d Hou;
a copié ne pillage dans le to- mer: (9’ de Virgile. si), H.
me V. ng- 76s des Jugemenç ’



                                                                     

a» RÉFLEXIONS’ cil très-véritable qu’il n’y en a pas un mot : Élie:

ne difant autre chofe , linon que les Oeuvres d’Hoc
mere , qu’on avoit complètes en Ionie, ayant couru
d’abord par pièces détachées dans la Grèce , où on

les chantoit fous différons titres, elles furent enfin
apportées toutes entières d’Ionie par Lycurgue , 8c
données au Public par Pififirate qui les revu. Mais
pour-faire voir que je dis vrai, il faut rapporter ici
à!) les propres termes d’ElienzLes Poafie: d’Homere,

it cet-Auteur , courant d’abord en Gréee par lice:
détachéew’toientehantée: ehezler ancien: Grec: ou: de
tenais: titres qu’ils leur: donnaient. L’une s’appelloit,
le combat proche des Vaill’eaux : l’autre, Dolon fur-
çris :l’auzre , la valeur d’Agamemnon : l’autre , le
dénombrement des Vaifi’eaux : l’autre, la Patroclée :
l’autre , le corps d’Heâor racheté :l’autre, les com-

rbats faits en l’honneur dePatrocle : l’autre, les (èr-
-mens violés. C’e ain I à eu ré: ue e di ibuoît
FFIliade. Il en erg: dejrhênfie dz: parélie: ile I’Æyfie .-
tl’uae s’appelloit, le voyage à Pyle : l’autre , le palla-
rge àLacédémone , l’antre de Calypfo, le VaiEeau.
JaFable d’Alcinoüs, leCyclope, la defcente aux En-
fers , les bains de Circé , le meurtre des amans de
Pénélope, la vifite rendue à Laërte dans [on champ,
’01. Limrgue Lace’de’monien fic: le premier, qui ve-
nant d’Ionie , apporta aflèz tard en, Grèce toute: le:
« Oeuvres completmd’Homere;0P1fiflrate les ayant un
imageas enfemble dans un volume ,fütveelui qui donna
aupublie l’Iliade Ù l’Odyflè’e, en l’état que nous le:

muons. hY a-t-il là un feul mot dans le feus que lardon-
. ne M. P"? Où Elîen dit-il formellement, que l’opi-
nion des anciens Critiques étoit qu’Homere n’avoir
compofé l’Iliade 8c l’Odleée que par morceaux ; 8:

qu’ilzn’avoit point donné d’autres noms à ces diver-

les parties , qu’il avoit compofées (ans ordre 8: fins

( x).Le;propm termes (PIE-I fez Hifloiru , ch. u.
lion. J Lure X111. de: diver- *
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Arrangement, dans la chaleur de fonim: ination;
.quelesnoms des matières dont il traitoit? fi-il feu-
.lement parlé là de-ce qu’a fait ou penfè Homere en
.compofant les OuvragesiEt tout ce qu’Elien avance
me regarde-kil pas Emplement ceux qui chantoient en
Grèce les .Poéfies de ce divin Poete, & qui en (à.

.voientpar cœur beaucoup de pièces détachées, info:
quelles ils donnoient les noms qu’il leur plairoit; ces

rpièces y étant toutes , lon -tems même avantl’arri-
1 vèe derLycurgue Ê Où eflsil parlé que Plfifirate fit l’I-;
.1iade& l’Odyfl’ée 3 Il eflvrai que le Traduâeur Latin

.3 mis conférât. Mais outre que confiât encet endroit
me veut point dire fit , mais "mafia; cela efl forum!
bradait ; 8c il y a dans le Grec bien. , qui lignifie;
Je: montra, lerfit voir au Public. Enfin , bien loin
Je faire tortà la gloire d’Homere , y avr-il rien de
, lus honorable pour lui que ce pafl’a e d’Elien , où

’onvoit que les Ouvragesde ce En Poète avoient
Nd’abordcouru en Grèce dans la . ouche de tous les
qhommes,qui en finiroient leurs délices, 8: le les ap-
prenoient les uns auxautres ; 8: qu’cnfuite ils furent
donnés complets au Public par un des plus grand:

.hommes de (on fiècle, je veut dire par .Pififirate, cou
lui qui fe rendit .maître d’Athenes Ë Euflathius. cite
encore , outre Pififlrate, deux des plus (r) fameux
Grammairiens d’alors , qui contribuenent, dit-il, à

ce travail; de forte qu’il..n’ya peut-être point d’Ouc
finages de l’Antiquité qu’on [bit li fût d’avoir com-
Çplets 8L en bon ordre , que l’Iliade 8: l’Odyfi’ée. Ain-

fi voilà plus de vingtbèvûes que M, P" a faites fur
lle feu! pair e d’Elien. Cependant c’eft (in ce palla-
,ge qu’ilfon e toutes les abfurdités qu’il dit d’Home-

te ; prenant de là occafion de traiter de haut en bas
I l’un des meilleurs Livres de Poétique , qui du con-
.fentelrnent de tous-les habiles gens , ait été fait en

q [x] Deuxde: plus amen: Zénodo:e.8u . .
çtqmrmirieusanilâxqueô: S a, 1M], "a: "in
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nôtre langue ;c’efl-â-(çavoir,le Traité du Poème Èpîâ

que du Perele Boll’u ;8c où ce (gavant Reli ieux fait
li bien voir l’unité, la beauté 8: l’admira le con-
firuâion des Poèmes de l’Iliade , de l’OdyEèe 8: de

’i’Enèide. M. P’" fans fe donner la peine de réfuter
’,toutesles chofes folides que ce Perea écritesfur ce
’fujet, [è contente de le traiter d’homme a chime-
"’res 8: à vifions creufes. On me permettra d’interrom-

’ pre ici ma Remarque, pour lui demander, de que!
droit il parle avec ce mépris d’un Auteur approuvé

l detout le monde ; lui qui trouve li mauvais que ’
ïme fois moqué de Chapelain &de Cotin , c’efi-îv i-
* re , de deux Auteurs univerfèllement décriés? Ne (è
I fouvient-il point que le Pore le. Boll’u cil un Auteur
- moderne , 18: un Auteur moderne excellentf’Ml’uré-
’ mentil s’en fouinent, 8c c’efi vrai-femblablement ce

qui le lui rendinfupportable. Car ce n’eft pas fimple-
-mentaux Anciens qu’en veut M. P" ;’ c’efl à tout ce

» qu’il y a jamais eu d’Ecrivains d’un mérite élevé dans

’ tous les fiécles, 8: même dansle nôtre ; n’aient d’au-

Zne but que de placer; s’il lui étoit pollible , fur le
ï trône des belles Lettres , fes chers amis les Auteurs
’ médiocres , afin d’ytrouver a place aVec eux.*C’eli

dans cette vue , qu’en [on dernier Dialogue , il a fait
-’ cette belle apologie de Chapelain, Poète à la vérité

Hun peu dur dans fes exprellions, 8: dont il ne "fait
’ point, dit-il, (on Héros; mais qu’il trouve poui-
’ tant beaucoup plus fenfé qu’Homere &que Virgile
’ & qu’il met du moins en même rani que le Ta e;
’af’r’ecmnt de parler de la gérufizlem félivre’e 8: de la

Pucelle , comme de deux Ouvrages modernes , qui
’ ontla même caufe à Ioütenir contre les Poèmes aile

’ciens. ’ q rQue s’il loue en quelques endroits Malherbe,Ra-
’ un, Molière 8l Corneille, 8c s’il les met au-dellus
de tous les anciens ; qui ne voit que ce n’en. qu’a-

’4în de les mieux avilir dans la fuite, 84 pour ren-

é ’ i dm



                                                                     

CRITIQUES. 14,3dire plus complet le triomphe de M. Quinaut,qu’il met
beaucoup au-defi’us d’eux , 8: qui efl, dit-il en pro-
pres termes , le lutgrand Poéte que la France airja-
mais eu pour le yriqus (fr pour le Dramatique He ne
veux point ici offenlèr lamèmoire de M. Quinaut ,
qui , malgré tous nos démêlés poétiques , cil mort
mon ami. Il avoit, je l’avoue, beaucoup d’efprit, 8c
un talent tout particulier pour faire des vers bons à
mettre en chant. Mais ces vers n’étoient pas d’une
grande force, ni d’une grande élévation ; dz c’ètoit

leur foibleEe même qui les rendoit d’autant plus pro-
pres(r) pour le Muficien,auquel ils doivent leur prin-
cipale gloire ; puifqu’il n’y a en elfet de tous fes Ou-
vrages que les Opéra qui foient recherchés. Encore
cit-il bon que les Notes de Mufique les accompa-
gnent. Car pour les autres pièces de Théâtre qu’il
a faires en fort grand nombre, il y along-tems qu’on
ne les joue plus, 8c on ne fe fouvient pas même qu’-
elles ayent été faites. ’

Du relie , il cil certain que M. Quinaut étoit un
très-honnête homme , 8c li modefle , que je fuis per-
firadè que s’ilétoit encore en vie , il ne feroit guères
moins choqué des louanges outrées que lui donne ici
M. P*’* que des traits qui font contre lui dans mes
Satires. Mais pour revenir àHomere,on trouvera bon,
puifque je fuis en train,qu’avant que de finir cette Re-
garque, je faire encore voir ici cinq ènormes bévues,
que nôtre Cenfeur a faites en fept ou huit pages,vou-
lant reprendre ce grand Poète. .

La premiere efl à la page 7a. où il le raille d’avoir,
ar une ridicule obfervation anatomique , écrit , dit-

il , dans le quatrième Livre de l’lliade , que Mè-

(l) Panel: Mufirt’en. ] M. en deux volumes; a: M. Qui-
de Lulli. nant les rivoit faites avant le!

(2)14: autrespic’ces de.lee- Opéra.
are-J Elle: [ont imprimées

0



                                                                     

144 RÉFLEXIONS»
hélas avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’efi

ainfi qu’avec fou agrément ordinaire, il traduit un en-
s droit très-fenfè 8: très-naturel d’Homere , où le Poê-
te, à propos du fang qui ferroit de la blefl’ure de Mé-
,nèlas, ayant apporté la comparaifon de l’yvoire,
qu’une femme de Carie a teint en couleur de pour-
pre : De même , dit-il , Méne’lar, ta un]: du
iambe , jufqu’â l’extrémité du talon , furent alors

teintes de ton fang.

fait; au, Moine, prévalu: alpin page?
niquait: , aîné: 1’ , Ni qui: ne)! ricinés.

T4154 tibi , Menelae , fœdatafimt cruarefemora
Sonda , tibia , :41qu pukhri infra.

Efi-ce la dire anatomiquement, que Ménélas avoit
les talons àl’extrèmitè des jambesî’hle Cenfeur eflv

il excufable de n’avoir pas au moins vû dans la ver-
fion Latine,que l’adverbe infià ne fe confiruifoit pas
avec talus, mais avec fadatafimt .? Si M. Perrault
veut voirpde ces ridicules obfervations anatomiques,
il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade : il faut
qu’il relife la Pucelle. C’efl: là qu’il en pourra treuc

ver un bon nombre, 8: entr’autres celle-ci , où fou
cher M- Chapelain met au rang des agrémens de
la belle Agnès, qu’elle avoit les doigts inégaux : ce
qu’il exprime en ces jolis’termes : -

On voit hors de: Jeux bouts dejêt deux courtes
manches ,

Sortirà découvert deux mains longuese’rblanthes,’

Dont le: doigts inégaux a mais tout ronds dt

menus ) .117153611: [embonpoint des bras ronds à charnus.

La faconde bévue cil à la page frayant: , où notre



                                                                     

CRITIQUES. t4;Cenfeur accufe Homere de n’avoir p oÎnt [çà les Arts.
Et cela,pour avoir dit dans le troifiéme de l’OdyiÏèe ,
que le Fondeur, que N efior fit venir pour dorer les
cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier , vint avec
fou enclume,fon marteau 8: les tenailles. A-t-on be-
foin, dit M. P" d’enclume ni de marteau pour do-
rer? Il elt bon remierernent de lui apprendre qu’il
n’eft point parle u d’un Fondeur, mais d’un Forge-
ron ; 8: que ce Forgeron, qui étoit en même terne
& le Fondeur 8: le batteur. d’or de la ville de Pyle ,
ne venoit pas feulement pour dorer les cornes
du Taureau , mais our battre l’or dont il les devoit
dorer; 8: que c’e pour cela qu’il avoit apporté les
infimens , comme le Poète le dit en propres ter-
mes : clair 1s "summum . iufl1umnta quibus au-
mm elaborabat. Il paroit même que ce fut Nellor qui
fournit l’or qu’il battit. Il cit vrai qu’il n’avait pas be.-

foin pour cela d’une fort rofl’e enclume : aufli celle
qu’il apporta étoit-elle l petite a qu’Homere all’ûre
qu’il la tenoit entre les mains.Ainfi on voit qu’Home-y
se a parfaitement entendu l’Art dont il parloit. Mais
comment jultifieronsenbus M. PM cet homme d’un
fi grand goût , 8: fi habile en toutes fortes d’Arts,ain-
fi qu’il s’en vante lui-même dans la lettre qu’il m’a
écrite?comment, dissje l’excuferonsrnous d’être en.

core à apprendre queles feuilles d’or, dont on fe fert
pour dorer, ne font que de l’or extrêmement battu?

La troifiéme bèvûe eft encore plus ridicule. Elle
cil à la même page , où iltraite notre Poète de grol-
fier, d’avoir fait dire à Ullee par la PrincelTe N au-
(icaa, dans l’Odyfe’e, qu’elle n’approuvoit pointqu’ue

ne fille couchât avec un homme avant que de l’a-vair
ipoIfé. Si le mot Grec qu’il explique de la forte,vou-
loir dire en cet endroit, coucher, la chofe feroit en-
core bien plus ridicule que ne dit notre Critique,puil1
que ce mot en ’oint , en cet endroit ,à un pluriel,
et qu’ainli la Pnncel’e Nauficaa diroit , qu’elle n’ap-



                                                                     

146 RÉFLEXIONS qprouvepoint u’unefille couche avec plufieurs homme:
avantque d’ tremarre’e. Cependant c’efl une chofè
très-h onnête 8: pleine de pudeur qu’elle dit ici àUlyF-
fe. Car dans le dell’ein qu’elle a de l’introduire à la
Cour du Roi fon pore, elle lui fait entendre qu’elle va
devant préparer toutes choies ;mais qu’il ne fautpas

- qu’on la voye entrer avec lui dans la Ville , à caufe
des Phéaques, peuple fort médifant , qui ne manque-
roient pas d’en faire de mauvais difcours :ajoûtant
qu’elle n’approuveroit pas elle-mêmela conduite d’u-

ne fille , qui, Tans le congé de (on pare 8a de fi mere,
fréquenteroit des hommes avant que d’être mariée.
C’efi ainfi que tous les Interprètes ont expliquèen cet
endroit les mots initiée: pivot?! mifieri hominibus ,
y en ayant même qui ont mis à la marge du texteGrec,
pour prévenir les Perrault,Gardez- vous bien dentaire
que pinta! en m l endroit veuille dire coucher. En

’ effet, ce mot eli prefque employé par tout dans l’l-lia-
de 8: dans l’OdyEée, pourdire fréquenter-,8: il ne veut
dire coucher avec quelqu’un, que lorfque la fuite na-.
turelle du difcours, quelque autre m0: qu’on y joint,
8: la qualité de la performe quiparle,ou dont on par-
le,le déterminent infailliblement à cette lignification,
qu’il nepeut jamais avoirdans la bouche d’une Prin-
cell’e aulli (age 8: aufli honnête qu’efi reprefente’e

Nauficaa. ’ rAjoutez l’étrange abfurdité qu’il s’enfuivroit de

fou difcours , s’il pouvoit être pris ici dans ce feus à
puifqu’elle conviendroit en quelque forte par fon ni-
fonnement , qu’une femme marièepeut coucherhon-
nétement avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en
ell de même de promu: en Grec,que des mots cogner-
cere 8: commifceri dans le langage de l’Ecriture , qui
ne lignifient d’eux-mêmes que connaître &fiz mêler ,
a: qui ne veulent dire figurément toucher, que felon
l’endroit où on les appliquedi bien que toute la gref-
ieœté prétendue du mot d’Homere appartient enflé:



                                                                     

CRITIQUES; r41trement à notre Cenfeur , qui au: tout ce qu’il tou-
s che , 8l qui n’attaque les Auteurs anciens que fur des
interprétations faulTes , qu’il fe forge à (a fantaifie ,l
fansfçavoir leur langue , 8c que perlbnne ne leur a.
jamais données.

La quatrième bévûe efi aufli fur un pafl’age de l’O-

dyEée. Eumc’e,dans le cinquième Livre de ce Poème,
raconte qu’il cil né dans une petite Ifle appellée (r)
Syros , qui cil au couchant de l’Ifle (2.) d’Ortygie.

gCe qui s’explique par ces mots ,. ,
0.91v7îu rusé-reçu, 3&1 une; funin.

i Ortygiâ defilper , quâ partefimt converfiones sans:

dite Ifle nuée «tu-de u: de l’I ed’Ort ibducâte’ ne

i Soleil fiCouche. Il 11g; a ’amails eu deasilïiculté fasce
mirage : tous les Interpretes l’expliquent de la forte;
Enfiathius nième apporte des exemples où il faitvoir
que le Verbe mais; , d’où vient "6m; efi em-
ployé d’ans Homere , pour dire que le Soleil fe cou-
che. Cela cf! confirmé par Héfychius, qui explique le
terme de tenu? par celui de Jim-h mot qui lignifie in-
conteflablement le couchant. Il cit vrai qu’ily a (3)
un vœuxCommentateur , quia mis dans une pente
note. qu’Homere, parces mots,a voulu aufli maïa
quel, qu’il y avoit dans cette Ifleun antre , où l’anfiu-

x foi: voirrlè: tour: ou con-verjion: du Soleil. On ne (fiait;

F

pas trop bien ce qu’a voulu dire r-là ce Commen-
"neuf, aufll-dbfcur qu’Homere e clair. Mais ce guîll
[a de certain, c’cfi que ni lui, ni pas un autre n’ont
,a’mzus prétendu ’qu’Homet’e ait voulu dire que l’Iflede

Syrps étoitfituée fous le Tropique : 8: que l’on n’a ja-

mais attaqué tu défendu ce grand Poète fur cette er-

(x )Syras.] me idelÏArchi- clades , nommée depuis D64
el,du nomÉre des Cyclades. los-

» . Perrault la nomme Syrie , (j)’Un vieux Commet)".
.7001: HL P35. 9°-’ tu". ] Didymusc. I l

(a) OrggteJ Un: des Cy- ’ V



                                                                     

148 REFLEXIONSfeur,parce qu’on ne lalui a jamais imputée.I.e (cul M;
P", qui, comme je l’ai montré par tant de preuves ,
ne fçait point le Grec,8c qui fçait fi peu la Géo raphie,
que dans un de [es Ouvrages il a mis lefleuve eMéan-
dre, [1] 8; par conféquent la Phrygie 8: Troye, dans
la Gréce ;le feul M. Perrault, dis-je , vient, fur l’I-
dée chimérique qu’il s’efi mife dans l’efprit, &peut-
être fut quelque miférable note d’un Pédant, accufer
un Poéte , regardé par tous les anciens Géogra bes
comme le pere de la Géographie,d’avoir mis l’l e de
Syros, 8c la mer Méditerranée, fous le Tropique; fau-
te qu’un petit Écolier n’auroit pas faire z 8c non feule-
ment il l’en accufe, mais il fuppofe que c’efi une cho- .
fe reconnue de tout le monde, 8c que les Interprètes
ont tâché en vain de fâuver, en expliquant, dit-il, ce
paillage du Quadran que Phérécydès , qui vivoit trois
cens ans depuisHomere,avoit fait dans l’Ifle deSyros:
quoique Eui’tathius,le feul Commentateur qui a bien
entendu Homere,ne dife rien de cette interprétation,
qui nepeut avoir été donnée à Homere que par quel-
que Commentateur de Dio éne [2.] Laëtce , lequel
Commentateur je ne contions point. Voilà les belles
preuves par ou notre Cenfeur prétend faire voir qu’«
Homere ne fçavoit point les Arts ; 8c qui ne font
Voir autre chofe , linon que M. P" ne fçair point
le Grec , qu’il entend médiocrement le Latin , à
ne connoit lui-même en aucune forte les Arts.
’ Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entons

du le Grec , mais il cit tombé dans la cinquiéme ev-

a

- [r]ll n mis le fleuve Je
Mehndre..--dans la Grâce.)
Le Méandre cl! un fleuve de
Phrygie, dans l’Afie mineure.
M. ennui: avoit dit dans
une note de fan Poëme inti-
tulé, Le fiel-le de Loiii: le
Grand , que le Méandre étoit
un fleuve de la Grcce. Mais
il s’en juflifié dan. la faire ,

en airant que cette partie Je
l’Afie mineure où paire le
Méandre , s’appelle la Grèce

Afiatique. A[a] Diagene Laïrre.)Vçxa
Diogene q Laërce de l’édition

de M. Ménage, pag. 67. du
Texte; a: pag. 63. du ohm-u
varions,
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CRITIQUES. neleur,pourn’avoir pas entendu le Latin.I.a voici.UlyF’v
fi dans l’Odyflè’e efi , dit-il , reconnu parfin chien , qui
ne l’avait point vü depuis vingt ans. Cependant Pline
aflureque le: Chiens nepaflènt jamais quinze ans. M.
P" fin cela fait le procès à Homere , comme ayant
infailliblement tort d’avoir fait vivre un chien vingtv
ans : Pline afl’urant que les chiens n’en peuvent vivre
que quinze. Il me permettra de lui dire que c’eil con-
damner un peulégérement Homere; puifque non feuc-
lement Ariliote , ainfi qu’il l’avoue lui-même, mais
tous les Naturaliftes modernes ; comme Jonfton,Al-
droand , &c. affurent qu’il y a des chiens qui vivent
vingt annéeszque même je pourrois lui citer des exemr
pies dans nette fiécle, de chiens qui en ont vécu juf-
qu’à vingt-deux; 8c qu’enfin Pline , quoiqu’Ecrivain
admirable, a été convaincu, comme chacun fgait, de

.s’êrre trompé plus d’une fois furies choies de la natu-.

te; au lieu qu’Homere , avant les Dialogues de M;
P**, n’a jamais été même acculé fur ce point d’au-r

Cime erreur. Mais quoi .7 M. Perrault cit réfolu de ne
croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il elhdit-il 1
prêt à parier. Il faut donc le iatisfa’ire, &lui apportef
l’autorité de Pline lui-même, qu’il n’a point lû , ou

qu’il n’apoint entendu, 8: qui dit politivement lamé:
me choie qu’Arifiote & tous les autres Naturalifles:
c’efl à fgavoir;que les chiens ne vivent ordinairement:
que quinze ans,mais qu’il y en aquelquefois qui vont.
jufques à vin gt.Voici res ternies:Certe efpe’ce de chœur,
qu’on appelle chien: de Laconie, ne viventque dix ans.-
Touter les autre: affaires de chiens vivent ordinairement
uinze aux, à vont quelquefbisjujque: à vingt. Cane:

inconnu vivunt anni: denis ; cæteragenera guindeau»
annos,aliquantlo viginti.Qui pourroit croire que nôtre
Cenfeur voulant, fur l’autorité de Pline,accufer d’en
reur un aufii grand perfonnaËe qu’Homere,ne fe don-
ne pasla peine de lire le pa age de Pline, ou de fele
bite expliquai 8c qu’enfuite de tout ce graduera:



                                                                     

in RÉFLEXIONSbre de bévûes’ennEées les unes fur les autres dans un
fi petit nombre de pages ,v il ait la hardiell’e de con-
clure , comme il fait, qu’il ne trouve point d’incon-

«vient, ( ce font l’es termes ).qu’Homere, qui efi mau-
vais Aflroname à mauvais Géographe, ne fiait a: bon
Naturalifie Ë Y a-t-il un homme fenfé , qui li ant p ces
abfurdités, dites avec tant de hauteur dans les Dia-
logues de M. P", puifl’e s’empêcher de ’etter’de

colere le Livre , 8: de dire comme Démip on dans
.Térence , ipjum geflio darimî in confiieflum .3

. J e ferois un gros volume, fi je voulois lui montrer
toutes les autres bévûes qui [ont dans les (cpt ou huit
pages que joviens d’examiner, y en ayant prefque en-*
core un aulli grandnombre que je palle, 8: que peut-
être je lui ferai voir dans lapremiere édition de mon:
Livre; fi je voi que les hommes daignent jetter les-
yeuxfur ces éruditions Grecques, 8: lire des Remar-l
ques faites fur un Livre que performe ne lita

RÉFLEXION 1V”
C’efi ce qu’on peut voir dans la deflription de Ia’Déefië’

, Difcorde, ui a, dit-il, La tète dans les Cieux, 8L
les pieds ut la terre. Longin. Ch..III.-

I nous a traduit ce vers: prefque mot’pourv
mot dans le quatrième Livre de l’Ené’ide,appli--

uant à la Renommée ce qu’Homere dit de la
ifcorde.

ï .Ingrediturquefblà , en reput inter nuliila tout.

Un fi beau vers imité par Virgile , 8: admiré-pat
Lori in, n’a pas été néanmoins à couvert de la criti-

que e M. Perrault, qui trouve cette hyperbole ou-
trée -, 8c la met au rang des contes de peau d’âne. Il,
n’a pas pnegarde , que même dans le difcours or-

«limite a



                                                                     

’CR.IT.IQUES. ’ in;
Himire, il nous échappe tous les jours des hyberboles
plus fortes que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui
cit très-véritable; c’el’r à (cavoit que la Dilcorde regne

par tout fur la terre , &méme dans le Ciel entre les
Dieux ;c’efl-à-dire , entre les Dieux d’Homere. Ce
n’efi donc point la delcriprion d’un Géant, comme le
prétend notre Cenfeur, que fait ici Homere;c’efi: une
allégorie très-jolie : 8: bien qu’il faire de la Dilcorde
un perfonnage , c’ei’t un perlbnnage allégorique qui
ne choque point , de quelque taille qu’il le fafl’e ;par-
ce qu’on le regarde comme une idée 8c une imagina-
tion de l’efprit, 8: non point comme un être matériel
fubfiflant dans la nature. Ainfi cette .expreflion du
Pfeaume, j’ai mi l’impie élevé comme un cédre du Li-x

ban, ne veut pas dire que l’impie étoit un Géant,
rand comme un cèdre du Liban. Cela lignifie que
impie étoit au faire des grandeurs humaines; 8: M.

Racine cil fort bien entré dans la penfée du Pfalmifie ,
par ces deux vers de fun Eliher, qui ont du rapport au

vers d’Homere. .

Pareil au cèdre il cachoit dans le: Cieux

Son fion: audacieux.

Il cil donc airé de juflifier les paroles avantageufès ;
que Longin dit du vers d’Homere fur laDifcordeLa
vérité cil pourtant que ces paroles ne (ont point de
Longin ; puifque c’efl moi, qui, à l’imitation de Ga-
briel de Pètra , les luiai en partieprétées: le Grec en
cet endroit étant fort dèfeftueux , 8c même le vers
d’Homere n’y étant point rapporté. C’el’l ce que M.

Perrault n’a eu garde de voir; parce qu’il n’a jamais
lû Lon in, felon toutes’les apparences, que dans ma l
tmdiiâion. Ainfi penfimt contredire Longin, il a fait
mieuxqu’il ne penl’oir, puifque c’elt moi qu’il a con-

tredit.Muisenm’attaquant,il ne fgauroit nierqu’il n’ait
un attaqué Home, :8: fur toutVirgjle , qu’il avoit I

Tonie II. i P ’



                                                                     

en” RÉFLEXIONStellement dans l’erprit, quand il a blâmé ce vers fur Il
Difeorde , que dans l’on difcours, au lieu de la Dit:
corde , il a écrit , fans y pente: , la Renommée.

C’efi donc d’elle qu’il fait cette belle critique. ne
Flamgération duPoïte on ce: endroit nefiauroiafaire une
W2 bien nette. Pourquoi .3 C’efb ajoute-kil, que un:

,’on pourra voir la tête de la Renommée , f4 tête ne
en point dans le Ciel; à quefifia têtu]? dansle Ciel,

annefimit pas trop bien cagnerait voit.01’admirablc
mitonnement ! Mais où e -ce qu’Homeze 8c Vit ’
diFent qu’on voit la tête de la Difcorde ou de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel ,
qu’importe qu’on l’y voye ou qu’on ne l’y voye pas!

N’efi-ce pas ici le Poëte qui parle , 8c qui efl fuppoië
voir tout ce qui le palie,m.ême dans le Ciel,fàns que

ou! cela les yeux des autres hommes ledécouvrent?
En vérité,j’ai peut ne les Leéteurs ne rou ifl’ent pour

moi..de me voir: me: de fi étranges rai onnemens.
Notre Cenfeutattaque enfaîte une autre hyperbole
d’Homere,àpropos des chevaux des Dieux.Maiscom-
me ce qu’il dit contre cette hyperbole n’efl qu’une fade

laifauterie, le peu que je viens de dire contre l’ob-
Jeâion précédente , fuflîra, je croi , pour répondu

à muges les deux. w
RÉFLEXION V.

Il en off de même de on rompagnon: d’Ulyfi’e chngâ

en pourceaux, que zoïle a pelle de petit: catho"
larmoyons, Longm , Ch. VIL

. L paraît par ce pafl’age de Longin , que Zaïle ;
auffi bien que M. Perrault, s’étoit égayé à faire des

railleries fur Homere. Car cette plaitànterie,de petit:
nichant larmoyant , a afin de apport avec le: compa-
raijbns à longue queue, que notre Critique moderne
teproche à ce grand PoiteÆt puifque dans nôtre fié-
sigle lime que bitumai; donnée dupai-«3mn
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CRITIQUES, 15’;"lima: des plus grands Écrivains de l’Antiquité, f3
met aujoutdhui à la mode parmi beaucoup de petits
efprits , aufli Forum qu’orgueilleux &pleins d’eux-
mémes;il ne era pas hors de propos de leur faire voir
ici, de quelle maniera cette liberté aréufli autrefoisi
ce Rhéteur ; homme fort fçavant, ainfi que le témoi-
gne Denys d’IialicarnaEe, 8: à qui je ne voi pas qu’on
punie rien reprocheufiir les mœurs, uifqu’il fut tou-
te (a vie très- auvre; 8: que maigre l’animofité que
les critiques ut Homere 8c fur Platon avoient excitée
contre lui, on ne l’a jamais accufé d’autre crime quo
de ces critiques même, 8: d’un peu de mifànthropie.

Il faut donc premierement voir ce que dit de la?
Vitruve , le célèbre Architeâe : car c’eft lui qui en
parle le plus au long : 8: afin que M. Perrault ne m’acc
cufe pas d’altérerle texte de cet Auteur, je mettrai ic’r
les mots mêmes de Monfieur (on frere le Médecin;
qui nous a donné Vitruve en François. Quelque: an-
nées après ( c’efl Vitruve qui parle dans la traduâiott
de ce Médecin) Zo’z’le quijè fixifiyit aïeller le fléau

d’Homeremint de Macédoine à Alexan vie, à refen-
la au Roi le: livre: qu’ilnvoit compoje’s contre ’Iliade
à contre l’Odyflëe. tole’me’e indigné que l’on and ait

fi infilmment le pers de tous les Poêles, à que ’on
maltraitât ain z oelui quetout le: Spa-mm: roconnoiflèn:
pour leur martre, donnante la terre admiroit les édits.
6’ qui n’était par là pre’jènt pour je défendre , ne fis

point de ré onfe. Ce endant Zoïle ayant lon -temt av-
tendu, à etantpre é deln néoeflite’, fit flip in le Roi
de lui faire donner quelque chofè. A quai ’on dit qu’il
fit cette réponfe; que puflqu’Homere, depuis mille au:

u’ily avait qu’il étau mort, avoit nournplrîfieur: mil-
’ r: de perfimnes, Z oïl: devoitbien avoir l’indufhie (Il

je nourrir non feulement lai , mais plufieur: autres. en-
core, lui ui fiifoitspvofèflion d’être beaucoup plusjjm-
vant qu 0mm. a mon je raconte dîverfemznt. Le:
une Mm que Ptolémée lefic mm engoigfl’aumt.

ll



                                                                     

tu, RÉFLEXIONSqu’il fin lapidé; à d’autres , qu’il fut brûlé tout vif

58min. Mai: de quelque façon que cela fiit, il efi a
certain qu’il a bien mérité cette punition : puyqu’on ne
lalpeut pas mériter pour un trima plus adirux qu’a]!
ce ni de reprendre un Écrivain , qui n’efl pas en état
de rendre raifizn de ta qu’il a écrit.

Je ne conçois pas comment M.Perrau1t1e Médecin,
qui penfoit d’Homere 8c de Platon à peu près les mél
mes chofes que Ma fou frere 81 que Zoïle , a pû aller
jufqu’au bout , en traduifant ce palfage. La vérité cil

u’il l’a adouci, autant qu’il lui a été poifible,tâchant

â’infinuer que ce n’étoit que les Sçavans, c’efl-à-dire,

au langage de Meifieurs Perrault, les Pédans, qui ad-
miroient les Ouvrages d’Homere. Car dans le texte
Latin,il n’y a pas un feul mot qui revienne au mot
de Sçavant, 8e à l’endroit où M. le Médecin traduit :
Çelui que tous les Spavans reconnoiflènt pour leur mai-
tre . il y a , celui que tous ceux qui aiment les belles
Lettre: , retonnoiflënt pour leur chef: En effet , bien
qu’Homere ait (igû beaucoup de choies, il n’a jamais
palle pourle maître desSçavans.Ptolémée ne dit point
mon plus à Zoïle dans le texte Latin, qu’il devoit bien
avoir l’indnfirie de je nourrir , lui qui faifoit projeflion
d’être beaucoup plusfpavant qu’Homere. IlyaJuiqui

je vantoit d’avoir plus d’ejprit qu’Homere. D’ailleurs

Vitruve ne dit pas fimplement , que Zo’ile préfenta
f0: livre: contre Homere à Ptolémée .- mais qu’il les

lui récita. Ce qui cil bien plus fort , 8: qui fait
voir que ce Prince les blâmoit avec connoilliance de

çaufe. aM. le Médecin ne s’efipas contenté de ces adoucir;
femens ; il a fait une note , où il s’eflbrced’infinuer
qu’on a prêté ici beaucoup de chofes à Vitruve,& ces q
La fondé, fur ce que c’efi un mifonnement indigne de
Vitruve,de dire qu’on ne puiITe reprendre un Écrivain

uin’efi pas en état de rendre raifon de ce qu’il a
v «1:36: que par cetteraifon ce feroitun crime digne



                                                                     

CRITIQUES; indu feu,que de reprendre quelque chofe dans les écrit!
que Zoïle a faits contre I-Iomere , fi on les avoit à
prêtent. Je répond premierement, que dans le Latin
il n’y upas fimplement, reprendre un Écrivain; mais
citer, appeller en jugement des Écrivains;c’eft-à-di-
te , les attaquer dans les formes fur tous leurs Ou-
vràges. Que d’ailleurs,par ces Ecrivains,Vitruve n’en-

i tend pas des Écrivains ordinaires,mais des Écrivains
qui ont été l’admiration de tous les fiécles , tels que
Platon 8: Homere , 8c dont nous devons préfumer ,
quand nous trouvons quelque chofe à redire dans
leurs Ecrits , que s’ils étoient là prélèns pour (e de;
fendre nous ferions tout étonnés ue c’efl nous

, îqui nous trompons. Qu’ainfi il n’y a point, de parité
avec Zoïle , homme décrié dans tous les fiécles , 8:
dont les Ouvrages n’ont pas même eu la gloire que,
grace à mes Remarques, vont avoir les écrits de M.
Perrault, qui cit , qu’on leur ait répondu quelque

chofe. l* Mais pour achever le Portrait de cet homme, il efi
’ bon de mettre aufii en cet endroitce qu’en a écrit l’Au-

teur que M. Perrault cite le plus volontiers , c’efl à
fèavoir Elien. C’eft au Livre onzième de fes Hifioire!
diverfes. Zoïle, celui qui a écrit contre Homere , con-
tre Platon, 6’ contre plufieurr autres grandsperjbnnb
gai, étoit d’Am hipolis, à fut difiiple de ce Polycræ
requit: ait un ifiours en fbrme d’acenfation contre So-
crate. l fut appelle’ le Chien de la Rhétoriqtte.Voici à
peu ré: [à gure.Il avoit unegrande barbe qui lui de]l
cen oit fltr e menton , mais nul ail à la tête qu’il fi
rafiitjufqu’au cuir. Son manteau ui pendoit on indire-
’ment [in les germait. Il aimoit à mal parler de tout a
Ü ne je laijoit qu’à contredire. En un mot, il n’y en:
jamais "hommefi hargneux que ce mife’rable. Un très-
fiavant homme lui ayant demandé un jounpourquoi il
s’acharnoit de la fine à (lire du malde tout le: grand:
Écrivain: .- C’efl, répliqua-HI , que ileD vendrois bien.

. i Il,



                                                                     

133 RÉFLEXIONShure" aire , maitje n’en pair venir à bout. C .
Je n aurois jamais fait , fi je voulois mali-et le:

loutes lesi ’ures qui lui ont éeé dites dans l’Anti-
quité , où il oit par tout connu fous le nom du un!
Efdcwe de Thracc. On prétend que ce fut l’envie ,
qui l’engagea à écrire contre Homere , 8c que. c’efi
ce qui a fait que tous les envieux ont été depuis 23-
pellés dunem de Zoïles , témoin ces deux vers d’ -

bigarrât»: magm’ liner damant Homeri ,

giflai: et 5 mille , Zoïle . nomen haha.

Je rapporteicitbut après ce pafage,afin de faire voir
à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver, quoi qu’il
en puifl’e dite , qu’un Auteur vivant fait ’aloux ’un
Écrivain mort plufieurs fiécles avant lui. t en efi’et,
’ connais plus d’un demi-fçavant qui rougitlorfqu’on

ligue devant lui avec un peu d’excès ou Cicéron ou
Démofihene , prétendant qu’on lui fait tort.
’ Mais out ne me point écarter de Zo’ile, j’ai cher-
ché plu leursfois en moi-même cequi a pû attirer con-
tre lui cette animofité 8c ce déluge d’injures. Car il
n’efl pas le feul qui ait fait des Critiques fur Homere
’81 fur Platon. Longin dans ce Traité même, comme
nous le voyons, en a fait plulieurs;8((t) Denis dÎHa-
licamall’e n’a pas plus épargné Platon que lui. Cepcn:

dent on ne voit point que ces critiques ayent excite
contre euxlfiindignation des hommes. D’où vient ce-
la .7 En voici la ratfon,fi je ne me rrompe.C’efi qu’on.
ne que leurs critiques font fenfées , il paroit vifible-

p ment qu’ils ne les font point pour rabaifl’er la gloire

(1) Denis d’H’ah’rarnnfiJ Denis d’Halicarnnfl’e lui Et
hgrandl’ompe’c s’était plllnt une réponfe qui contient Il
à lm de ne qu’rlavoit reproché iuflificatiou.
quelque: fautes à Platon, à

si.» a.--s......u .4

m-rqu;
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CRITIQUES.’ 15’]
de ces grands hommes mais pour établir la vérité de
quelque précepte importantrQu’au fond, bien loin de
dittonvenir dussiez-ire de ces Héros , c’eil ainfi qu’ils

les appellent, ils nous font par tout comprendre, niée
me en les critiquant,qu’ils les reconnoifi’ent pour leurs
maîtres en l’art de parler,& pour les feula modèles que
doit fuivre touthomme qui veut écrire:Que s’ils nous
y découvrent qudques taches , ils nous y font voir-
en même rams un nombre infini de beautés;tellement
qu’on fort de la leâure de leurs critiques , convaincu
de la juilefl’e d’efprit du Cenfeur, 8: encore plus de la
grandeur du génie de l’Ecrivain cenfurc’l Ajoutez ,
qu’en faifant ces critiques , ils s’énoncent toûjours
avec tant d’égards, de modeltie. B: de circonlpec-
tiou , qu’il n cil: pas poflible de leur envouloir du
mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zo’ile, homme fort atraa
hilaire, 8c extrêmement rempli de la bonne opinion

’ de lui-même. Car, autant que nous en pouvons jus
get par quelques fragmens qui nous relient de l’escri-
tiques, 8: par ce que les Auteurs nous en alitent , il
avoit direâement entrepris de mbaiEerles Ouvrages
d’Homere &de Platon, en les mettanti’un 8c l’autre,
sudations des plus vulgaires Écrivains. Il traitoit le:
Fables de l’Iliade & de! Odyfl’ée , de contes de vieil-
le, appellant Homere, un difeur de (omettes. Il fai«
(bit de fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes, &tout cela-avec une hauteur filpe’n
dantefque, qu’elle révoltoit tout le monde coutre u’.
ce fins à mon avis , ce qui lui attira cette horrible
diffamation , 8c qui lui fit faire une fin li tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefque,peut-être ne
fera-t-il pas mauvais d’ex liquer ici ce que j’ai voulu
dire par là. 8: ce que c’e proprementq-u’un pédant.
Car il me femble que M. Perrault ne conçoit pas trop
bien toute l’étenduë de ce moulin efl’et,fi l’on en don

juger par tonne qu’il infirme dans fes Dialogues , un

i P iiij



                                                                     

lus RÉFLEXIONSPédanflfelou lui, cit un [gavant nourri dans un Col-
lége, 8: rempli de Grec 8c de Latin;qui admire aveu-
glément tous les Auteurs anciens g qui ne lcroit pas
qu’on paille faire de nouvelles découvertes dansla na-
ture , nialler plus loin qu’Ariliote , Épicure , Hippo-
crate, Pline ; qui croiroit faire une èfpece d’impiété,
s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans Virgile :
qui ne trouve pas fimplementTérelce un joli Auteur,

r mais le comble de toute perfeé’tion: qui ne le pique
K point de politefl’ezqui non feulement ne blâme jamais

aucun Auteur ancien ; mais qui refpeâe’fur toutles
Auteurs que peu de gens lifent, comme Jafon , Bar-
tole, Lycophron , Macrobe, &c. -
- Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que M. Perrault

s’efi: formée. Il fêtoit donc bien furpris fi onlui difoit:
qu’un Pédant eli prefque tout le contraire de ce ta-
bleau : qu’un pédant cil un homme plein de lui-mê-
me,qui avec un médiocre fçavoir décide hardiment de
toutes chofes : qui fe vante fans celle d’avoir fait de
nouvelles découvertes: qui traite de haut en bas Ari-
ilote, Épicure, Hippocrate, Pline ; qui blâme tous les
Auteurs ancienszqui publie queJafon&Bartole étoient
Jeux ignorans , Macrobe un Écolier: qui trouve,àla
vérité,quelques endroits palïables dans Virgile; mais
qui [y treuve aufii beaucoup d’endroits dignes d’être
fifileszqui croit à peine Térence digne du nom de jo-
li : qui au milieu de tout cela fe pique fur tout de po-
litelfe :qui tient que la plûpart des Anciens n’ont ni
ordre, ni économie dans leurs dilcours : En un mot ,
qui compte out rien de heurter fur cela le fentiment
de tous les hommes. q

M. Perrault-me dira peut-être que ce n’efl point la
le véritable caraétere d’un Pédant. Il faut pourtant lui
montrer que c’efl le portrait qu’en fait le célébre Re.
ânier; c’efi-à-dire , le Poète François , qui du con-
entement de tout le monde,a le mieux connu,avant

Moliere, les. mœurs 8: le canthare des hommes. C’elt



                                                                     

"j , ’CRITuQUEs. a;w. dans fa dixième I Saute , ou décrivant cet énOrmeI

l VPédant , qui , dit-11 , -
Faifoit par fan [pavant , comme il faifiiit entendre,
La figue fur le nés au Pédant d’Alexandre.

Il lui donne enfuite ces fentimens ,

Qu’il a , pour enjêigner, une bellemaniere .-

Qu’enfim glial): il a mi la matiere premiere,

Qu’Epieure eflyvrogne a Hippocrateun bourreau :i

. . lQue Barzhole éjajôn ignorent le Barreau .-

- Que Virgile 4l pafl’able , encor qu’en quelques

. P48" ’ .Il mana: au Louvre êtrefiflé des Pages :

Que Pline ejl inégal , Térenre un peu joli :

Mais fur tout il ejlime un langage poli.
.l Ainfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre:
. L’un n’a point deraijôn , à l’autre n’a point d’or-

: dre .- I ’’ L’un avorte avant rem: les œuvres qu’il conçoit i

Souvent il prend Macrobe , à" lui donne le

A fouet , ée. .j Je laide à M. P" le foin de faire l’application de
’ cette peinture, 8: de juger qui Re niera décrit parce:

vers ; ou un homme de l’Univer né, qui a un fincere
refpeâ pour tous les grands Écrivains de l’Antiquité,
8: qui en infpire , autant qu’il peut , l’eflime àla jeu-
nelï’e qu’il inflruit ; ou un Auteur préfomptueux qui

tmte tous les Anciens d’ignorans , de grolliers , de
yifionnaires , d’infenfés ; 8c quie’tant déja avancé en
âge,employe le relie de l’es jours , 8c s’occupe n’u-



                                                                     

la» RÉFLEXIONSquementàcontredire le rentiment de tous leshdm-
mes.

RÉFLEXION. VI.
En cf" , de trop s’arrêter aux petites ehofits, cela gâte

tout. Longin , Chap. VIII.

I. n’y a rien de plus vrai, fur tout dans les vers: 82
c’ell un des grands défauts de Saint-Amand. Ce

Poète avoit allez de génie pourles ouvrages de débaua
che, 8: de Satire outrée, 8: il a même quelquefois des
boutades allez heureufes dans le férieux: mais il gâte
tout par les balles circonflances qu’ily mêle. C’eft ce
qu’on peut voir dans [on Ode intitulée la Solitude a
qui efi l’on meilleur Ouv e, où parmi un fers grand
nombre d’images nés-agréables , il vient prélenter
mal-in topos aux yeux les chofes du monde les plus
affreu es, des crapaux, 8: des limaçons qui bavent:le
fquélete d’un pendu, &c.

Là branle le fque’lete horrible

D’un pauvre Amand qui jà pendit.

Il en fur tout bifarrernent tombé dans ce défaut en
fan Mafifau’ve’ , à l’endroit du panage de lamer rou-
ge;aulieu de s’étendre fur tant de grandes circonflan-
ces qu’un l’u’et li majefiueux lui préfentolt, il perd le

têtus à pein ale petit enfant, quiva Jante, revient ,
8c ramadan: une coquille , le va montrerai fa mere ,
8c met en quelque forte, comme j’ai dit dans ma Poê-
dque, les poilions aux fenêtres par ces deux vers ,

Et là près des remparts que l’œil peut trait-(percer.

Les poiflbns ébahis les regardent pafl’er.

Il n’y a que M. P** au monde, qui paille ne pas
(catir le comique qu’ily adams ces deux vers , ou il

n

l

l
1

.
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CRITIQUEE. la!femme en effet que les poilions ayent loué des fenê-
tres pour voir pafl’er le peuple Hébreu. Cela cil d’un.
tanr plus ridicule que les poilions ne voyeur prefque
rien au travers de l’eau, 8: ont les yeux placés d’une

,, telle manière, qu’il étoit bien diŒtile, quand ils au-
’ - roient eu la tête hors de ces remparts , qu’ils ufent

bien découvrir cette marche. M. P" prétenînéan-
moins iufiifier ces deux vannais c’eltpar des raifons
fi peu fenfe’es, qu’en vérité je croirois abufer du pa-
pier , li je l’employois à y répondre. Je me contente-
rai donc de le renvoyeràla comparaifon que
rapporte ici d’Homere. Il y pourra voir l’admire de ce
grand Poëte à choifir a: àmnafl’er les grandes circon-

ances. Je doute pourtant qu’il convienne de cette vé-
rité. Caril en veut fur tout aux comparaifons d’Ho-
encre , &en fait leprincipal objet de fes plaifanteries
dans [on dernier Dialogue. On me demndera peut-
être ce que c’efl que ces plaifahterios : M. P" n’é-
tant s en réputation d’être fort plaifant; a: comme
n ’ emblahlement on n’ira pas les chercher dans l’o-
riginal , je veux bien, pont-la curiofité des Leâeurs ,
en mpporœrici quelque trait. Mais pour cela il faut
commencer par faire emendrezce que c’efl que les
Dialo es de M. P"

C’ une convefi’mion qui 1è paie entre trois pere
fourrages, dontle premier,granrl ennemi des Anciens
&fur tout de Platon , en M. P" lui même , comme
il]: déclare dansât Préface. Il s’y donne le nomd’Ab.

bé ; 8: je ne fçai pas trop ourquoiil apris ce titre Ec-
cléfiafiique, puifqu’il n’ parlé dans ce Dialogue que
de choies très-profanes ; que les Romans y (ont loués
par excès-,8: que l’Opéra y e11 re ardé comme lecom-

ble de la perfeflion , où la Poë le pouvoit arriver en
notre Langue. Le fécond .de ces perfonnages cil un
Chevalier, admirateur de M. l’Abbé, qui efl la com-
Vme fonTabarin pour appuyer les décifions , 8c qui le
contredit même quelquefois à delfein, pour le faire

.6



                                                                     

161. RÉFLEXIONSmieux valoir. M. P" ne s’offenfera pas (ans doute de
ce nom de Tabarin, que je donne icià fon Chevalier:
puifque ce Chevalier lui-même déclare en un endroit,
[1] qu’il efiime plus les DialoÉues de Mondor 8c de
Tabarin , que ceux de Platon. nfin le troifiéme de
ces perfonnages, qui cil: beaucoup le plus fot des trois,
cil un Préfident protecteur des Anciens , qui les en-
tend encore moins que l’Abbé, ni que le Chevalier;
qui nefigauroit fouvent répondre aux objections du
monde les plus frivoles, 8c qui défend quelquefois fi
fortement la raifon, qu’elle devient plus ridicule dans
(à bouche que leqmauvais feus. En un mot , il cil là
comme le faquin de la Comédie, pour recevoir ton.
les les nazardes. Ce (ont là les Aâeurs de la Pièce. Il
faut maintenant les voir en aâion. ,

M. l’Abbé, par exemple, déclare en un endroit qu’il

n’approuve point ces comparaifons d’Homere, où le
Poëte non content de dire précifement ce qui (en à la
comparaifon, s’étend fur quelque circonfiance bille
tique de la chofe , dont il eft parlé : comme lorfqu’il
comparela cuilfe de Ménélas blelTé,â de l’yvoire teint

en pourpre par une femme de Méonie 8: de Carie,&c.
Cette femme de Méonie ou de Carie déplait à M.
I’Abbe’, 8: il ne [catiroit foufiiir ces fortes deC’omparai-

finsâlongue queue; mot agréable , qui eR d’abord
admiré par M. le Chevalier, lequel prend de là occa-
lion de raconterquantité de jolies choies qu’il dit aulli
à la campagne l’année derniere, à propos de ces Com-

paraifims à longue une.
Ces plaifànteries etonnent unpeu M.lePréfident,qui

fent bien la fineIÎe qu’il ya dans un morde longue queue.
Il (émet pourtant à la fin en devoir de répondre. La

[r] Qu’il (flime plus les Chant de l’Art Poëtique, ou il
Dialogues de Mondor (9’ de dt parlé des Dialogues de
fabarinJ Voyez la Remar- Mondor arde Tabula.
que fur le vers se. du premier



                                                                     

x

, CRITIQUES. là;choie n’étoit pas fans doute fort mal aifée , puifqu’il
a. n’avoir qu’à dire ce que tout homme qui fçait les élé-

mens de la Rhéthorique auroit dit d’abord : Que les
comparailbns, dans les Odes 8: dansles Poémes Épi-
ques, ne font pas fimplement mifes pour éclaircir,8c .
pour orner le difcours, mais pour amufer 8: pour dé-
lailer l’efprit du Leâeur, en le détachant de tems en
temsrdu principal fujet , 8c le promenant fur d’autres
images agréables à l’efprit:Que c’el’t en cela qu’a prin«

cipalement excellé Homere,dont non feulement tou-
tesles comparaifons,mais tous les difcouts font pleins. .
d’images de la nature,fi vraies 8: fi variées , qu’étant
toûjours le même,il cil néanmoins toû jours différent:
infiruifant fans celle le Leéteur,& lui faifimt obferver
dans les objets mêmes , qu’il a toujours devant les -
yeux,des choies qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer:
Que c’efi: une vérité univerfellement reconnue,qu’il
n’efi point néceflaire, en matiere de Poëfie, que les .
points de la comparaifon (e répondent fi jufie les une
aux autres: qu’il un: d’un rapport général , 8c qu’u-

ne trop grande exactitude fendroit (on Rhéteur.
. C’efi ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans pei-
ne à M. l’Abbé 8c à M. le Chevalier: mais ce n’efipas

ainli que raifonne M. le Préfident. Il commence par
avouerfincérement que nosPoëtes le feroient moquer
d’eux, s’ils mettoient dans leurs Poèmes de ces com-
paraifons étendues,&n’excufel-lomere que parce qu’il
avoitle goût oriental, qui étoit, dit-il , le goût de I
fa nation.Là-defiixs il explique ce que c’elt quele goût
des Orientaux , qui , à caufe du feu de leur imagina-
tion , 8c la vivacité de leur efprit,veulent toûjours ,
pourfuit-il, qu’on leur dife deux chofes à la fois , 8c
ne fqauroient foulfi-irun feul feus dans un difcoutszAu
lieu quenous autres Européens , nous nous contenâ
tous d’un (cul fens,& fommes bienvailes qu’on ne nous
dife qu’une feule choie à la fois. Belles obfervations
que le Ptéfident a faites dans la nature , 8c, qu’il a



                                                                     

:64 RÉFLEXIONSfaites tout feul ! puifqu’il cit faux que les Oriental:
avent plus de vivacité d’efprit que les Européens , 8c
fur tout que les François , qui font fameux par tout
pays, pour leur conception vive 8: prompte : le (file
figuré qui regne aujourd’hui dans l’Afie mineure 8:
dans les pays voifins, & qui n’y régnoit point autre-
fois, ne venant que de l’irruption des Arabes, 8: des
autres nations barbares, qui peu de tems après Hém-
clius inondèrent ces pays,& y porterent avec leur lan-
gue 8: avec leur religion,ces manieres de parler em-
poulées. En elfet,on ne voitpoint que les Peres Grecs
de l’Orient , comme S. Jullin , S1 Bafile ,laint Chry-
foflome, faim Grégoire de Nazianze, 8: tant d’autres
ayent jamais pris ce (file dans leurs écrits : 8c ni Hé-
rodote, ni Denis d’HalicarnaEe,ni Lucienmi Jofeph,
ni Philon le Juif, ni aucun Auteur Grec, n’a jamais
parlé ce langage.

Mais pour revenir aux romparaifims à longue queue,
M. le Préfident rappelle toutes les forces , pour ren-
verfer ce mot, qui fait tout le fort de l’argument de
M. l’Abbé, 8c répond enfin : Que comme dans les cé-

rémonies on trouveroit à redire aux-queues des Prin-
celfes, fi elles ne traînoient jufqu’â terre, de même les
comparailbns dansle Poème Epique leroient blâma-
bles,li elles n’avoient des queues fort traînantes.Voi-
là peut-être une des plus extravagantes réponfes qui
ayant jamais été faites. Car quel rapport ourles com-
paraifons aides Princelfes?Cêpendant M. leChevalier
qui jufqu’alors n’avoir rienapprouvé de tout ce que le
Préfident avoit dit, cit ébloui de la folidité de cette
réponfe, 8: commence à avoirpeur pour M. l’Abbe’ ,
qui frappé aufli du grand feus de ce difcours, s’en tire
pourtant avec afl’ezde sine, en avouant contre [on
premier fendaient, qu’a la vérité on peut donner de
longuesqueues aux comparaifons;mais foutenant qu’il
faut, ain-li qu’aux robes des Princefl’es,que ces queues
miens de même son: que la robe. Ce qui manque s

.. ...:- a 42le



                                                                     

tr. q. 1*.

sa:

CRITIQUES. r6;dit-il , aux comparaifons d’Homere , où les queues
(ont de deux étoffes différentes; de forte que s’il arri-
voitqu’en France,comme cela peut fort bien arriver,
lamode vint de coudre des queues de dilÏc’rente étoffa
aux robes des PrinceKes , voilà le Préfident qui au-
toit entierement caufe gagnée ru: les comparaifons.
C’efl ainli que ces trois Meliieurs manient entre eux
laraifon humaine; l’un faifant toujours l’objeâion
qu’il ne doit point faire ; l’autre approuvant ce qu’il
ne doit oint approuver; 8: l’autre répondant ce
qu’il ne oit point répondre.
r Que li le Préfidenta eu ici quelque avantage fur

- I’Abbé, celui-ci a bientôt fa revanche à propos d’un
autre endroit d’Homere. Cet endroit efi dans le dou-
ziéme Livre de l’Odyifée, ou Homere, félon la tradu-
âion de M. P", raconte : Qu’Uly e étant porté fur
[on mât brife’, vers la Charybdeq’u eut dans le rem:
que l’eaus’éle-uoit, à craignant de tomber au gnd s

uand l’eau viendroit àredefiendreâlfe prità un gui"
gavage quifonoit du haut du rocher a ou il s’attacha
comme une chauve-[baissé ou il attendit, ainfifitfpen-
du , quefim mât ui était allé àfimd , revintfurl’ean a
ajoutant que lorjqu’il le vit revenir, il fifi aufli 12T:
qu’un juge qui e leur de defl’usjonfie’ge pour aller î-
ner, a rês avoir jugé lufieurs procès. M. l’Abbe’ in-
fulte ort à M. le Préli ent fur cette comparaifon birat-
re du Juge qui va dîner;& voyant le Préfident embar-
rafi’év, Efl-æ, ajoute-t-il, que je ne traduis pas déle-
ment le texted’Homere.’Ce que ce grand défen eut des
Anciens n’oferoit nier. Auflî-tôt M. le Chevalierre-
vient à la charge ;& fur ce que le Préfident répond :
que le Poète donne à tout cela un tout fi agréable ,
qu’on ne peut pas n’en être point charmé : Vous vous
moquez,’pourfuitle Chevalier:Dêr le moment qu’Ha-
matou: Homero’qu’il efi , veut trou-ver de la raflâm-
blance entre un homme quijè réjouit de voirfim mitre-
wnirfurl’tm 0’143 Étage qui [:10pr aller dîna;

x



                                                                     

in RÉFLEXIONSaprès avoir jugé plufieurs procès, il ne [pausoit dire;

qu’une impertinence. . -Voilà donc le pauvre Préfident fort accablé; 8: ce-
.Ia,faute d’avoir fçû que M. l’Abbé fait iciune des plus
énormes bévûes qui ayent jamais été faites, prenant
une date pour une comparaifon. Car il n’y a en effet
aucune comparaifon en cet endroitd’Homere. Ulyfl’e
raconte que voyant le mât, 8l la quille de (on vaiffeau,
fur lefquels il s’étoit fauvé, qui s’en gloutiil’oient dansla

Charybdeyi’l s’accrocha, comme un oifeau de nuit, à
un gran figuier qui pendoit la d’un rocher, 8: qu’il y
demeu long-terris attaché,dans l’efpérance quele re-
flux venant, laCharybde pourroit enfin revomirle dé?

A bris de fou vailTeau : Qu’en effet ce qu’il avoit prévû
atriva:&qu’environ vers l’heure qu’unMagiftrat,ayant
rendu la Juliice, quitte fa féance pour aller prendre [a
réfection, c’elt-à-dire , environ fur les trois heures
après midi,ces débris parurent hors de la Charybdesôc
qu’ilfe remit deEus. Cette date ell d’autant plus jufie
qu’Euliathius allure ,que c’efl le tems d’un des reflux

de la Charybde, qui en a trois en vingt-quatre heures,
&qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement les
heures de la journée par le tems où les Magillrats en-
troient au Confeil, par celui où ils y demeuroient , 8:
par celui où ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais été

entendu autrement par aucun Interpréte , 8: le Tra-
duâeur Latin l’a fort bien rendu. Par là on peut voit
à qui appartient l’impeninence de la comparaifon pré-
tendue, ou à Homere qui ne l’a point faire , ou à M.
l’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à-propos. v
. a Mais avant que de quitterla convertàtion de ces
pois Mellieurs, M. l’Abbé trouvera bon que ’e ne don-
ne pas les mains à la réponle décifive qu’il aità M.le

Chevalier, qui lui avoit dit : Mairàpro os de rompa-
raifonS, on ditqu’Homererompare Ùly à, quifetour
ne dans [on lit, au boudin u’on rôtit» ur le gril. A quoi
M. l’Abbe’ répond: Cela e mais; a quoi je réponds ;

’ l - - i Cela

n :4" 4, L’



                                                                     

CRITIQUES. 1&7Cela efl fi faux, que même le mot GreC, qui veut di-
re boudin,n)e’toit point encore inventé du tems d’Ho-
mere , où il n’y avoit ni boudins , ni ragoûts. La vé-
rité efi que dans le vingtième Livre de l’OdyflîÊe , il

compare Ulylle qui fe tourne çà 8c la dans fon lit, brû-
lant d’impatience de le fâculer,comme ditEufiathius,
du fang des Amans de Pénélope , à un homme alfa-
mé, qui s’agite pour faire cuire fur un grand feu le
ventre fanglant 8c plein de graille , d’un anim ,
dont il brûle de’fe rallafier , le tournant fans celle e

côté 8: d’autre. .’En effet, tout le monde fgait que le ventre de ceri-
tains animaux chezles Anciens étoit un de leurs plus
délicieux mets : que le fitmen , c’efl-à-dire, le ventre
de la truye parmi les Romains, étoit vanté par excel-
lence, & défendu même par une ancienne Loi Cen-
iôrienne, comme trop voluptueux. Ces m0ts, plein
de 12mg à de graifl’e, qu’l-lomere a mis en parlant du

ventre des animaux, 84 qui font li vrais de cette par;
tie du corps, ont donné occafionâ un milërable Tra-
duâeur, qui a mis autrefois l’OdylÏée en François ,
defe figurer qu’Homere parloit là du boudin z parée
que le boudin de pourceau fe fait communément avec
du fang Br de la graille; 8c il l’a ainfi fortement rendu

n , dans (a traduâion. C’efl furln foi de ce Traduéteu’r,
que quelques ignorans, 84 M. l’Abbé du Dialogueçont
crû qu’Homere comparoit Ullee à un boudin: quoi-
que ni le Grec nile Latin n’en dilent rien , & que ja-
mais aucun Commentateur niait fait cette ridicule bé-
vûe. Cela montre bien les étranges inconvéniens qui
arrivent à ceux qui veulent parler d’une Langue qu ils

ne fçavent point. ’
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RÉFLEXION VII.
Ilfautfonger au jugement que toute la poflc’vitc’ féra

de nos Écrits. Longin, Chap. X11.

L-n’y a en effet que l’approbation de la pofie’rité ,

, qui puiEe établir le vrai mérite desOuvrages.Quel-
que éclat qu’ait fait un Écrivain durant fa vie , quel-

ues éloges qu’il ait reçûs , on ne peut pas pour ce-
p fainfailiblement conclure que fesOuvrages foient ex-
cellens. De faux brillans, la nouveaute du flile, un
tour d’efprit qui étoità la mode,peuvent les avoir fait
valoir , à ilarrivera peut être que dans le fiécle fui-
vant on ouvrira les yeux,& que l’on méprifera ce que

I l’on a admiré. Nous en avons un bel exemple dans
Bonlârd, 8: dans fes imitateurs , comme du Bellay ,
du Bar-tas, Defportes, qui dans le fiécle précédent ont
été’l’admiratiqn de tout le monde,& qui aujourd’hui

ne trouvent pas même de Leâeurs. .
" La même chofe étoit arrivée chez les Romains à
Næviusà Livius , 8c à Ennius ,Iqui du tems d’Hom-
ce,comme nous l’apprenons de ce Poète, trouvoient:
encore beaucoup de gens qui les admiroient; mais
qui à la fin furent entierement décriés. Et il ne fait!
point s’imaginer que la chûte de ces Auteurs,tant.les
François queles Latins,foit venue de ce que les Lan-

es de leur pays ontkchangé. Elle n’efi venue que
52cc qu’ils n’avoient point attrapé dans ces Langues
le point de folidité 8c de perfeâion, qui cil nécefiaite
pourfiaire durer, 8c pour faire à jamais prifer des On-
vmges. En effet, la Langue latine,par exemple,qu’ont
écrite Cicéron 8c Virgile, étoit déja fort changée du
tems de Quimilien,& encore plus du tems d’Aulugel-
le.Cep8hdantCicéron 8: Virgile y étoient encore plus
efiimés que de leur mais même; parce qu’ils avouent
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CRITIQUES: - 169.Comme fixéla Langue par leurs écrits , ayant atteint
le pointde perfection que j’ai dit.

Ce n’efi donc pointla vieilleli’e des mots arides est
peelfions dans Ronfard , qui a décrié Roufard; c’efi
qu’on fait apperçû toutd’un coup que les beautésqu’al

y croyoit voir n’étoient point des beautés.Ceque Ber-
tant , Malherbe , de Lingendes, B: Renan, qui win-
rent après lui, contribuerent beaucoup àfaire comtoi-
tte , ayant attrapédans le genre férieuxle vrai génie
dela Langue Françoife , qui bien loin d’être en (on

. point’de maturité du taillade Ronlârd , comme Paf-
quier le l’étoit perfuadé’faufi’ement,.n’étoit pas même

encore l’ortie de la premiere enfance. Au contraire le i
vrai tour de l’Epigramme,du Rondeau , 8: des Spi-
tres naïves, ayant été trouvé, même avant Routard ,
par Marot, par Saint-Gelais, 8: par d’autres , non feu-
lement leurs Ouvrages en ce genre ne fontpointtom-
bésdans le mépris, mais ils (ont encore aujourd’hui:
généralement eflimËs :jufques-là même , que pour
prouver l’air naïf en François,on a encove’quelquefois
recours à leur-flile ; 8: c’eft ce qui a fiabien réufli au
célébre M. de la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a
qu’une longue fuite d’années, qui paille établirla va-
leur 8: le vrai mérite d’un Ouvrage.

Mais lorfque les Ecrivains ont été admirés dia-am
un fort grand nombre de liécles , 8: n’ont été mépri-
Iës que par quelques gens de goût bilât-ré ; car il fe-
erouve toûjours des goûts dépravés : alors mn’lèule’é.

ment il y a de la témérité , mais il y a de la folie à
vouloir douterdu mérite de ces EcrivuinsQue 411i vous
ne voyez point les beautés de leurs écrits ,il ne faut

as conclure qu’elles n’y font point , mais que vous
es aveugle, 8: que vous n’avez point de goût. Le

ros des hommes à la longue ne le trompe point fur
«Oavmges d’efpr-it. Il n’ait plus quefiion, à l’heure

qU’il efi’de (gavoir li Homere,IPlaton,-Cieéron, Vir-

gile. [ont des hommes merveilleux. C’en une chofeQ a;



                                                                     

170 RÉFLEXIONS(ans conteflation,puifque vingt fiéeles en font conve-
nus : il s’agit deyfçavoir en quoi confifie ce mer-
veilleux, qui les a fait admirer de tant de fiécles; 8:.
il faut trouver moyen de levoit, ou renoncer aux bel-
les’Lettres, aufquelles , vousdeve’z croire que vous
n’avez ni goûtni genie,puil’que vous ne fentez point

ce qu’ont fendrons les hommes. . .
- Quand je dis cela néanmoins , je fuppof’e que vous
fçachiez la Langue de ces Auteurs. Car fi vous ne la.
fçavez point,8: li vous ne vous l’êtes point familiari-
fée, je ne vous blâmerai point de n’en point voir les
beautés: je vous blâmerai feulement d’en parler. E:
e’eft en quoi on ne .fçauroit trop condamner M. PM
qui ne fçachant point la Langue d’Homere, vient bar.-
dimentlui faire fon procès lut les bafl’elfes de (ès Tra-
duâeurs , &dire au genre humain , qui a admiré les
Ouvrages de ce grand Poète durant tant de fiécles :
Vous avez admiré des fottifes.C’efi à peu près la ruée
me choie qu’un aveugle né, :qtii s’en iroit crier par
toutes les rués : MefLeurs , je fgai que le Soleil que
vous voyez vous paroit fort beau ; mais moi qui ne
l’ai jamais vû , je déclare qu’il cil fort laid. 1

Mais pour revenir à ce que je difois: puil’que c’efi
la pofiérité feule qui met le véritable prix aux Ouvra-
gos, il ne faut pas , quelque admirable que vouspa-
roill’e un Écrivain moderne, le mettre aifément en pa-
rallèle avec ces Écrivains admirés durant un li grand
nombre de fiécles:puifqu’il n’efi pas même sur que t’es

Ouvrages paii’ent avec gloire au’fiécle luivant. En ef-
fet, fans allerchercherdes exemples éloignés ,* com,-
bien n’avons-nous point vûvd’Auteurs admirés dans
nôtre fiécle dontla gloire efi déchûe en très-peud’an-
néesïDans quelle eflime n’ont point été il y a trente

ans les Ouvrages de Balzac? On ne parloit pas de lui
limplement comme du plus éloquent homme de [on
fiécle;mais comme du feul éloquent.’Il a effectivement
des qualitésmerveilleufeûn peut dire que jamais pietà

,c



                                                                     

K. CRITIQUES. 171forme n’a mieux (cil (à Langue que lui,8:mieux enten-
du la propriété des mots, &la jufte mefure des pério-
des.C’elt,une louange que tout le monde luidonne en-
core. Mais on s’efi apperçu tout d’un coup , « que l’arc
où il s’el’t employé toute fa vie , étoit l’art qu’il Ica-

voit le moins, je veux dire l’art de faire une let-
tre.Carbien que les fiennes foient toutes pleines d’efl
prit,8: de choies admirablement dites,ony remarque
par tout les deux vices les plus oppofés au genre épiil
tolaire,c’eftà fçavoir l’affectation 8: l’enflure ; 8: on

ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a de
dire toutes choies autrement que ne le dirent les au-
tres hommes. De forte que tous les jours on retor-l
que contre lui ce même vers que Mainard a fait au;

trefois à fa louange : l I n ’
Il n’a!) point de mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent; mais
il n’ya plus performe qui ofe imiter [on [file ; ceux qui
l’ont fait s’étant rendus la ril’ée de tout le monde.

Mais pOur chercher un exemple encore plus illufire
quehcelui de Balzac :Corneille cil: celui de tous nos
Poètes qui a fait le plus ’ d’éclat en notre tems ç 8: on

ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir en France un
Poète digne de lui être égalé. Il n’y en apoint en ef-
fat, qui ait eu plus d’élévation de génie , ni qui
ait’ plus compété; Tout fort mérite pourtant. à
l’heure qu’il cil, ayant étésmis par le-vtems comme
dans un creufet , le réduit à huit ou’ neufpic’ces ide”
Théâtre, qu’on admire , 8: qui font, s’il faut ainfi par-
ler , comme le Midi de l’a Poëfie , dont l’Orient 8:
l’occident n’ont rien valu.Encore dans ce petit nom-
bre de bonnes piéces, outre les fautes de Langue qui
y-lbnt- afi’ez fréquenteson commence à s’appercevoir
de .bealfcouP d’endroits de déclamation qu’on n’y vov

701tP°1ntautrefois.Ainfi non feulement on ne nous



                                                                     

"a REFLEXIONSAte point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui M.
Racine; mais ilfe trouve même quantité de gens qui
le lui préfèrent. La pofiérité ’ugera qui vaut le mieux
des deux. Car je fuis perfuadé que les écrits de l’un
8: del’autse pailleront aux fiécles fuivans. Mais jaf-
ques-lâ ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallé-u

le avec Euri de, 8: avec Sophocle p puifque’ leurs
Ouvrages n ont pointencore le fceau qu’ont les Ou-
vra s d’Euripide 8: de Sophocle , je veux dire l’ap-
pro arion de plufieurs fléoles.

Aurefie, il ne faut pas s’imaginer que dansce nom:
bre d’Ecrivains approuvés de tous les fiécles,je veuile
kici comprendre ces Auteurs, à la vérité anciens,
mais quine fe [ont acquis qu’une médiocre eflime,
comme Lycoplu’on , Nonnus , Silius Italicus , l’Au-
teur des Tragédies attribuées à Séneque, 8: plulieurs
autres, à qui on peut non feulement comparer , mais
à qui on peut , à mon avis, juflement préférer beau-
coup d’Ecrivains modernes. J e n’admets dans ce haut
rang que ce petitnombred’Ecrivainsrnerveilleux,dont
le nom l’eul fait l’éloge, comme Homere, Platon,
Cicéron,Virgile, &c.Et je ne regle point l’efiime que
je faisd’eux parle tems qu’il y a que leurs Ouvra et
durent, mais par le tems qu’il y a qu’on les admire.
C’efi de quoi il cit bon d’avertir beaucoup de gens ,
qui pourroient mal-à-prOpos croire ce que veut infi-
imer notre Cenfeur; qu’on ne loue les Anciens que
parce qu’ils l’ont Anciens; 8: qu’on ne blâme lesmo-

dernes , que parce qu’ils [ont modernes : ce qui au!
point du tout véritable, y ayant beaucoup d’anciens
qu’on n’admire point , 8: beaucoupde modernes que
roufle monde loue.l..’antiquitéd’un Écrivain n’efipas

un titre certain de l’on mérite: mais l’antique 8:. con-
fiante admiration qu’on atoûjours eue pour (es Ou-
vrages , cil: une preuve litre 8: infaillible qu’on’les

doit admirer nr

I



                                                                     

CRITIQUES. a;
RÉFLEXION VIII.

Iln’en 415m ainfi de Pindare à de Sophocle. Quasi
milieu e leur lusgrande violence, durant qu’il!
tonnent Ô’fôu rayent, pour ainfi dire, [auvernat
ardeur vient à s’éteindre a à il: tombent mm
renfement. Longin , Chap. XXVII.

O N e 1 N donne ici afez à entendre qu’il avoit
trouvé des chofes à zedire-dansPindareÆt dans

que! Auteur n’en trouve-bon point ? Mais en même
terris il déclare que ces fautes (111’in axemarquées, ne
peuvent point être appellées proprementfautes,& que
ce ne [ont que de petites négligences ou Pindare et
tombé, à calife de cet efprit divin domil e11 entraîné,
a: qu’il n’étoit pas en fa puiflànce de régler comme il

vouloit. C’ell ainfi que le plus grands: le plus févero
de tous les Critiques Grecs parle de..Pindare,même ’

.en le cenfurant. -
Ce n’eflpas là le langage de M. pu , homme qui

internent ne Îçait point de Grec. Selon lui, Pindare
non feulement cil-plein de véritables fautes maisc’efi
un Auteur qui n’a aucune’oeanté , un dilëur de gali-
mazhias impénétrable , que jamais performe n’a pi
comprendre, 8: dont Horace s’eft moqué quand il a
dit que-démit un Poète inimitable. 13mm mot , c’efi
un Écrivain fans mérite, quin’efi efiimé que d’un-cep:

tain nombre de Sçavans,gui le lifent fans le concevoir,
&qui ne flambent qu’a recueillir quelques miféra-
iules Semences, dont ilafemë (es Ouvrages. Voilà ce
qu’il juge à propos d’avancer fans preuve dans’le der-

nier de res Dialogues. Ilefl vrai que dans unaumede
les Dialogues il vient à la preuve devant Madame la
Préfidente Morinet, a: prétend montrer que le com.-
mencemem de la premiere Ode dece grand Poète ne
s’entend point. C’en ce qu’il prouve admirablement



                                                                     

114. RÉFLEXIONSpar la traduâion qu’il en a faire.Car il faut avouer que
fi Pindare s’étoit énoncé contre lui, [1] la Serre, [z]
ni Richefource ne l’emporteroient pas fur Pindare
pour le galimathias , 8c pour la baffelîe.
’ On feta donc allez furpris ici de voirque cette barL
tèfi’e 8c ce galimathias appartiennent entierement à M.
P", qui en traduifant Pindare,n’a entendu ni le Grec,
ni le Latin , ni le François. C’efl ce qu’il cil airé de

prouver. Mais pour cela il faut fçavoir que Pindare vi-
voit peu de tems après Pythagore, Thalès, 8c Anaxa-
g’ore, fameux Philofophes Naturalifies, 8: qui avoient
enfeigné la Phyfique avec un fort grand fuccès. L’o-
pinion de Thalès ,qui mettoit l’eau pour le principe
des chofes, étoit fur tout célèbre. Empédocle Sicilien,
qui vivoit du rem: de Pindare même, 8: qui avoit été
difciple d’Anaxagore , avoit encore poutre la chofe
plus loin qu’eux; 8c non feulement avoit pénétré fort
avant dans la connoifl’ance de la Nature, mais ilavoit
fait ce que Lucrèce a depuis fait à fon imagination;je
veux dire, qu’il avoit mis toute la Phyfique en Vers.
On a perdu fou Poème. On fçait pourtant que cet
Poème. commedçoit par l’éloge des quatre Elémens,

8c vraifemblablement il n’y avoit pas oublié la
formation de l’or 8c des autres métaux. Cet Ouvrage
s’étoit rendu li fameux dans la Grèce , qu’il y avoit

faitlrcgarder (on Auteur comme un elpéce de Divi-
une.
; Pindare venant donc à compofer fa premiere Ode
Olympique à la louange

( .. [1] L4 Serre-J Voyez la Re-
marque fur les Vers X76.de la
Satire l Il.
’ [a] Rîrbefnurce. 31cm de
Sondier, Eèuye’r, Sieur de Ri-
chefourre , étoit un miféuble
déclamateu: . (Açon de Pé-
dant, qui prenait la qualité
deModt’mreyr de l, Hui un.

v du: orateurs a parce qu’allai-

d’l-liéron Roi de Sicile ,

foit des leçons publiques d’é-

loquencc dans une chambre
qu’il occupoim la Place Dau-
phine. Il avoit . nmpofé quel-
ques ouvrages , parmi lefquels
Il v en a un de critique, Anri- .
tuilé le L amoullez des Auteurs:
k iliaque critique CR une Ca-
mouj Inde... v

a
.

qui

...n gr;- a mQ-fu-fsl
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CRITIQUES; in!1qui avoit remporté le prix de la courre des chevaux,
débute par la chofe du monde la plus [impie 8th
plus naturelle , qui eft : Que s’il vouloit chanter les
merveilles de la Nature , il chanteroit , à l’imitation

v d’Empédocle sicilien , l’eau 8: l’or, comme les deux
plus excellentes chofes du monde : mais que s’étant
confacré à chanter les actions des hommes,il va ahan.
ter le combat Olympique ; puifque c’ell: en effet ce
que les hommes fontde plus grand ; 8c que de dire ’
qu’il y ait quelque autre combat aulli excellent que le
combat Olympique. c’en prétendre qu’il y a dans le
Ciel quelque autre Mire aulli lumineux que le Soleil;
Voilàla penfée de Pindare me dans (on ordre natu-
rel, 8c telle qu’un Rhéteur la pourroit dire dans une
exaâe Profe. Voici comme Pindare l’énonce en Poê-
te. Il n’y a rien defi excellent ue l’eau : Il n’y a rien
de plus éclatant uel’or . à il e diflingue entre toute:
les ardre: fitper es richtflès, comme un feu qui brille
dans la nuit. Mais, 6 mon effarât puifque t’efl des com-q
bats que tu veuxæhanter, ne va point te figurer, ni que
dans les valles defirls du Ciel , quand il faitjour, on
puifl’e voir quelque-autre Afin au t lumineux uela
Soleil ,- ni que [in la terre nous pal tous dire , qu’i y ai:
34(4un autre combat aufli amenant que le tomba

Imam. .. . .Pindare cil promue ICI traduit mot pour mot; 8:13,
ne lui ai rêté que le mot de , «r la terre , que le ferre
amène liP naturellement, qu en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne (bail: ce que c’ell que traduire, qui pull?
fe me chicaner là-defi’us. I e ne prétends donc pas ,’
dans une traduâion fi littérale avoir fait fentir toute la
force de l’original; dont la beauté confifle principaleo,
ment dans le nombre,l’arrangement 8c la magnificeng
ce des paroles.CependantPuelle miellé 8: quelle no-
blell’e un homme de bon ens n’y peut-il pas remar-
quer, même dans la fécherelïe de ma traduction!
Que de grandes images préfentées d’abord! l’eau, l’or,

’ me Il. . R



                                                                     

176 RÉFLEXIONSle fende foleil! Que de fublimes figures enfemblella
Métaphore , 1’ Apofirophe , la Métonymie lQuel tout
8l quelle a réable circonduâion de paroles ! cette ex-
preflion : es vafies defem du Ciel, liguant! ilfizicjour a
cit eut-être une des plus grandes c ofes qui ayant ja-
mais été dites en Poëfie. En effet , qui n’a point re-
marqué de quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit
yeuplé durant la nuit, 8: quelle vafie (blinde c’eit au
contraire dès que le Soleil vient à fe montrer 3 de for-
te que par le feul début de cette Ode , on commence
à concevoit toutce qu’Horace avoulu faire entendre,
quand il dit que Pindare efl comme un grandfleum
qui marche à flots bouillonnant ; à que de [a bouche»
comme d’unËI’ource profèndes ilfm une immergfize’ de

richwfe: Ù e belles chofes.

Fer-0e: iminenficfizue mit praficndo i I
Pindarus 0re.

’ Examinons maintenant la traduâion delM. P":
la voici : L’eau «finis-banne à la vérité, 6’ l’or qui

Mlle comme le feu durant la nuit, éclate merveilleu-
fimentpamilesficheflès uirendentl’homme ficperbe."
’Mais, mon offrit, fitu defires chanter des combat: , ne
contemplefomt d’autre Aflveplus lumineux quels Sac

i kil, enliant le jour, dans le vague de l’air. Car nous
ne castrions chanter des combat: plus illufires ne les
combats Otym iques.Peut-on jamais voir unp us plat
galimathias 3 ’eau efi très-banneê lavérite’ . ’efi une

maniera de parler familiere 8: comique,quiine répond l
’po’înt à la majeflzé de Pindare. Le mot d’îflflv ne

A veut pas iîmplement dire en Grec, bon, maismeh
milieux ,- divin, excellent entre les chojàs excellentes.
On dira fort bien en Grec , qu’Alexandte 8c Jules-
Céfar étoient anw. Traduira-t-on qu’ils étoient de

* bonne: gens 3 D’ailleurs le mot de bonne eau en Fran-
çois, tombe dans le bas , à eaufè de cette façon de
parle: s’employe des tirages bas 8.: immunisai

m rr.

t.-. -.. ...-...- ..-..n rr n r: -.-



                                                                     

CR [T I’Q-U E18; fifi
rEvfeîpcde la bonne eau, à la bonne eau-demie. Le
mot d’4 la vérité en cet endroit cit encore plus fami-
lier 8: plus ridicule , 8c n’efi point dans le Grec. oùle
in. 8: le à (ont comme des erpéces d’enclitiques , qui
ne fervent qu’à foutenir la verfification. Et l’or qui
brille. Iln’y a point d’Et dans le Grec, 8c qui n’y efi

point non plus. Eclate merveillcufèment parmi le:
cheflès. Merveilleqfemen: cil burlefàue en cet endroit;
Il n’ait point dans le Grec, 8c fe fent de l’ironie que
M. P" a dans l’elprit , 8c qu’il tâche de prêter mêq
me aux paroles de Pindare en le traduifant. airen-
dent l’hommef "be. Cela n’eft point dans Pindare,
qui donne l’épi éte de fuperbe aux richeli’es mêmes.

ce qui cil: une figure très-belle : au lieu que dans la
traduâion n’y ayant point de figure , il n’ a plus
par confiquent de poëfie. Mais,mon efprit, Je. C’efi
ici où M. P" acheve de perdre la tramontane ; 8:
comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit , où
j’ai fait voir un fens li noble, fi majeflueux, &li clair,
on me difpenlèra d’en faire l’analytè. I

J e me contenterai de lui demander dans quel Le-
xîcon , dans quel Diâionnaire ancien ou moderne, il

l a jamais trouvé que mît en Grec , ou ne en Latin ,
voulût dire , Car. Cependant c’eft ce Car qui fait ici
toute la confirfion du raifonnement qu’ilveut attribuer
à Pindare. Ne fçait-il pas qu’en toute Langue,mettez
un Car mali-propos, il n’y apoint de mitonnement
qui ne devienne abfurde i Que je dite , par exemple , n
Il n’y a rien defi clair que lecommencementdela pre-

niere Ode de Pindare , à M. P" ne l’a oint enten-
du;Voilâparler très-julte. Mais Il je dis : l n’y a rien
defi clair que le commencement de la premiere Ode de
Pindare ; Car M. PM ne l’a oint entendu ;c’efl fort i
mal argumenté; parceque d un fait très-véritable je
fais une raifon très-fach , 8: qu’il e11 fort indifl’éren:
pour faire qu’une chofe (oit claire ou obfcure s que
M. Pif l’entende aune l’ennemie point.

nia



                                                                     

r78 RÉFLEXIONS .J e ne m’étendrai pas davantage à lui faire coud
noître une faute qu’il n’efi pas poilîble que lui même -

ne fente.J’oferai feulement l’avenir , que lorfqu’on
veut critiquer d’auili grands hommes qu’Homere 8c
que Pindare, il fautavoir du moins les premieres tein-
tures de la Grammaire ; 8c qu’il peut fort bien arri-
ver que l’Auteurle plus habile devienne un Auteurde
mauvais fens entre les mains d’un Traduâeur i no-
tant , qui ne l’entend point, 8C qui ne fçait pas meure
quelquefois , que ni ne veut point dire car.»

Après avoir ainfi convaincu M. P" fur le Grec :
8: fur le Latin , il trouvera bon ne je l’avertiii’e aur-
fi, qu’il y a une groiiiere faute e François dans ces
mors de (a traduction :Mair, mon efilfit, ne contempler
pointiù’c. .8: ne conte le. à-l’impératif, n’a point
d’sJ e lui co cille donc e renvoyer cette r au mot de
Cafiu’te, qu’il écrit toujours ainfi , quoiqu’on doive
toujours écrire 8: prononcer Cnfuifles. Cette s, je l’a-
voue, y cil un peu plus néceii’aire qu’au pluriel du
mot d’Ope’ra : car bien que j’aye toujours entendu

renoncer des Opéras , comme on dit des Faâums 8c
des Totons, je ne voudrois pas aEurer qu’on le doi-
ve écrire,& je pourrois bien m’être trompé en l’écrit

ventile la forte.

RÉFLEXION 1X.
Lesimotr bes-font comme man: de marque: hanteur"

quiflétrifl’ent l’exprefion. Longin , Ch. XXXIV.

E r 1- e Remarque et! vraie dans toutes les Lan-
gues. Iln’y a rien qui avilili’e davantage undilz

cours que les mots pas. On foufiiira plutôt , généra»
lement parlant, une penfée balïe exprimée en termes
nobles, que la penfëe la plus noble exprimée en ter-
mes bas. La raifort de cela cil, que tout le mande ne
peut pas juger de la jufleflc 8L de la force d’une pem



                                                                     

, CRITIQUES. r79fée : mais qu’il n’y a prefque performe, fur tout dans
les Langues vivantes, qui ne fente la bali’ell’e des mots.
Cepen antil y apeir d’Ecrivains qui ne tombent quel-
quefois dans ce vice. Lon ’n, comme nous voyons
ici , accule Hérodote, c’e -à-dire, le plus poli de tous
les Hifloriens Grecs, d’avoir laiEé échaper des mots
bas dans l’on Hifioire. On en reprocheà Tite-Live, à

Salufle , .8: à Virgile. vN’eii-ce donc pas une choie fort furprenante,qu’on
c n’ait jamais fait fur cela aucun reproche à Homere E

bien qu’il ait compofé deuxPoëmes,chacun plus gros
que l’Enéide; 8: qu’il n’y ait point d’Ecrivain qui deiL

tende quelquefois dans un plus grand détail que lui ,
ni qui dilè fi volontiers les petites cholèsme le fervant
jamais que de termes nobles, ou employant les ter-
mes les moins relevés avec tant d’art 8: d’indufirie ,
comme Denis d’Halicarnall’e, qu’il les rend nobles 8c
harmonieux. Et certainement , s’il y avoit eu quelque
reproche à lui faire fur la bafl’eil’e des mots, Longin
ne l’auroit pas vraifemblablement plus épargné ici
qu’Hérodote.On voit donc parlà le peu de fens de ces
Critiques modernes, qui veulent juger du Grec, Paris
fçavoir de Grec; 8: qui ne lifant Homere que dans des
traduâions Latines très-balles , ou dans des traduc-
tions Françoilès encore plus rampantes, imputent à
Homere les ball’efl’es de fesTradue’teurs,8:l’accufènt de

ce qu’en parlant Grec , iln’a pas allez noblement par-..
léLatin ouFrançois.CesMeilieurs doivent fçavoir que
les mots des Langues ne répondent pas toûjoursjufie
les uns aux autres; 8: qu’un terme Grec très-nob e ne
peut (cuvent être exprimé en François que par un
terme très-bas. Cela le voit par le mot d’Afinur en La-
tin, 8: d’Ane en François, qui [ont de la derniere bail
l’elfe dans l’une 8: dans l’autre d ces Langues; quoi-
que le mot qui lignifie cet animâ, n’ait rien l de bas
en Grec ni en Hébreu. où on le voiâemployé (la!!!

’ Il)



                                                                     

fla RÉFLEXIONSles endroits même les plus magnifiques. Il en el!’
de même du mot de Mulet , 8: de plufieurs autres.

En effet les Langues ont chacune leur hilarrene :
mais la Françoife cit principalement capricieufe, fur
les mots ; 8: bien qu’elle (oit riche en beauxtermes fur
de certains fujets, il y en a beaucoup où elle cit fort
pauvre ;ilya un très- rand nombre de petites cho-r
tes qu’elle ne f roit ire noblement.Ainfi,pat exemo
ple, bien que ans les endroits les plus fubhmes elle
nomme ans s’avillir , un Mouton, une Chevre , une
Brebis; elle ne fçauroit, fans fe diffamer, dans un Iti-
l’e un peu élevé , nommerait-Veau , une Traye , un
Cochon. Le mot de Génifl’e enFrançois, cit fort beau,
in tout dans une Eglogue:Vache ne s’y peut pas fouf-
frir. Pafleur 8: Berger y font du plusbel ulirge : Gar-
deurs de Panneaux, ou Gardeur: de Bœufisy ferment
horribles. Cependantil n’y a peut-être pas dans le
Grec deux plus beaux mots que îwh’t’nî 8: arum,
qui répondentâces deux mots François: 8: c’efl pour.-

quoi Virgile a intitulé fes Eglogues de ce doux
nom de Bucoliques , qui veut pourtant dire en notre
Langue à la lettre, Les Entretiens des Bouviers , ou
des gardeurs (le bœufi.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infini
He pareils exemples. Mais au lieu de plaindre en cela
h malheur de notre Langue, prendrons-nous le parti
d’accu fer Homere 8: Virgile de burelle, pour n’avoir
pas prévû que ces termes,quoique li nobles 8: fi doux

l’oreille en leurLangue,feroient bas8: grofliers étant
traduits un jour en François? Voilà en elïet le prin-
gipe fur lequel M. P" fait le procès à HomereJl ne
[e contente pas de le condamnerfur les balles traduc-
tions qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fu-
rere’, il traduit lui même ce Latin en François;8: avec
ce beau talent qu’il a de dire bafi’ement toutes chofes,
il fait li bien , que , racontant le fuie: de l’Odylïc’e a il
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. CRITIQUES. r81fait d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été trai-
té, un Ouvrage aufli burlefque que [t] l’Ovide en
belle humeur.

Il charge ce fage vieillard,qui avoit foin des trou4
peaux d’ lylfe , en un vilain Porcher. Aux endroits
où Homere dit, que la nuit couvroit la terre defon om-

, Ivre , à cachoit les chemins aux Voyageurs. il traduit :
que l’on commençoit à ne voir goule dans les-rues. Au

eu de la magnifique chaufl’ure dont Télémaque lie
fes pieds délicats, il lui fait mettre fes beaux foulure
de parade. A l’endroit où Homere , pour marquer la
propreté de la maifon de Nefior, dit, que ce flamenca
Vieillard s’agit devant fa porte fur des pierres fort po-
llen à qui re uifin’ent comme fi on les avoit frottées de

uquue huile prècieufi : Il met que Nâflorr’alla afl’eoir

ur des pierres luifimtes comme e l’onguent. Il
explique par tout le mot de Sus, qui cit fort noble
en Grece , par le mot de Cochon ou de Pourceau,
qui efi de la derniere baffelfe en François. Au lieu
qu’A gamemnon dit, qu’Egzfle le fit aflafliner dans [on
Palais, comme un Taureau ’on égorge dans une éta-
ble:il met dans la bouche Agamemnon cette ma-
niere de parler balle : Egifle me fit afommer comme
un bœuf. Au lieu de dire , comme orte le Grec ,
qu’Ulyfl’e voyant [on ’Vazfl’eau fiacajfe’ a à on mât

renverjë d’un coup de tonnerre,il lia enfemble, ancien»
qu’il pût a cernât avec fin relie de Vaifl’eau. (r s’afl’ït

deflus. Il fait direà Ulylfe, qu’il [à mit à cheval fur
jan mât. C’efi en cet endroit qu’il fait cette énorme
bévue, que nous avons remarquée ailleurs dans nos
Obfervations;

Il dit encore fur ce fujet cent autres ballefl’es de la
même force, exprimant en fiile rampant 8: bourgeois,
les mœurs des hommes de cet ancien Siècle, qu’Héq

[Il L’Ooide en belle lm- mue fur le Vert se. du pred’
neur. ) .Ouvrage ridicule dejmier Chant de l’Art Poéti-
Dalloucr. Voyer. la Remar- igue.

Riiij



                                                                     

m REFLEXIONSdiode appelle le fiécle des Héros,où l’on ne controit-
foitpointla mollell’e 8: les délices ;où l’on s’habilloit
foi-même,8: qui fe fentoit encore par là du fiécle d’or.

1 M. P" triompheà nous faire voir combien cette lim-
plicité cit éloignée de notre molleffe 8: de notre luxe,
qu’il regarde comme un des grands préfens que Dieu
ait fait aux hommes , 8: qui font pourtant l’ori ine
de tous les vices , ainfi que Longin le fait voir ans
fou dernier Chapitre , où il traite de la décadence des
efprits , qu’il attribue principalement à ce luxe 8: à
Cette molell’e. -’

M. P’** ne faitpas réflexion , que les Dieux 8: les
Déeli’es dans les Fables, n’en font pas moins a réa-
bles, quoiqu’ils n’ayent ni efiafiers, ni valets de cEam-
bre , ni Dames d’atour; 8: qu’ils aillent fouvent tout
nuds. Qu’enfin le luxe efl: venu d’Afie en Europe , 8:
que c’el’t des Nations barbares qu’il cit defcendu chez

les Nations polies, ou il a tout perdu ; 8: où , plus
dangereux fléau que la pelte ni que la guerre , il a,
comme dit J uvénal, vengé l’Univers vaincu, en per-

smillant les Vainqueurs.

l Sœuior armisLuxursa incubait, viflumque ulcifcitur «hm.

- 1’ aurois beaucoup de chofes adire fur ce fujet,mais
alfaut les réferver pour un autre endroit; 8: je ne veux
parler ici que de la bali’efi’e des mors. M. P" en trou-
,ve beaucou dans les épithete; d’Homere , qu’il ac-
cufe d’être ouvent fuperflues. Il ne fçaitpas fans doute
ce que fçait tout homme un peu verfé dans le Greczque
comme en Grèce autrefois le fils ne portoit oint le
nom du pere , il cit rare , même dans la Pro e, qu’on
y nomme un homme fans lui donner une épithète qui
le difiingue, en difant ou le nom de fon pere, ou fou
pays a ou fon talent , ou fon défaut : Alexandre fils
(le Phil’ pe, Alcibiade fils de Clinias, Hérodote d’Ha-
humage]! Clément Almandrin, PolycleceleScidptmæ



                                                                     

CRITIQUIES.’ ’18;-
Diogéne le Cynique,Denis le T yran,(2’c.l-lomere donc
écrivant dans le génie de fa Langue , ne s’eit pas con-
tenté de do nera fes Dieux 8: a fes Héros ces noms
de diliinélzion,qu’on leur donnoit dans la profe; mais
illeur en a compofé de doux 8: d’harmonieux , qui
marquent leur principal caractère. Ainfi, par l’épi-
théte de léger’a’ la courre. qu’il donne à Achille , il

amarqué l’impétuolité d’un jeune homme. Voulant

exprimer la prudence. dans Minerve, il l’appelle la
Déefl’e aux eux fins. Au contraire,pour peindre la ma-
jefiedans limon , il la nomme la Déeflè aux yeux
grands à ouverts; 8: ainfi des autres.
A Il ne fautdonc pas regarder ces épithètes qu’il leur
donne, comme de fimples épithètes, mais comme des
efpéces de furnoms qui les font connoitre. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithètes ;

parce que ce font, comme je viens de dire, des efpé-
ces de furnoms. Virgile eflpentré dans ce goût Grec,
quand il a répété tant de fois dans l’Enèide, plus Æ-

ueas, 8: ruer Æneas, qui font comme les furnoms
d’Ene’e. t c’eil pourquoi on lui a objecté fort mal-à-

propos,qu’Enèe fe louelui-ménre, quand il dit : Sun:
pius Æneas ;3eficis le pieux Ene’e ; parce qu’il ne fait

proprement que dire fon nom. Il ne faut donc as
trouver étrange qu’Hornere donne de ces fortes d’epi- ’
thètes à fes Héros, en des occalions qui n’ont aucun
rapport à ces épithètes; puifque cela fe fait fouvent ,
même en François, où nous donnonslenom de Saint
à nos Saints, en des rencontres où il s’agit de toute
autre chofe que de leur fainteté : comme quand nous
difons que S. Paul’gardoir les manteaux de ceux qui
lapidoient S. Étienne.

:I’ous les plus habiles. Critiques aveuent que ces
épithètes font admirables dans Homere ; 8: que c’eft
une des principales richell’es de fa poéfie. Notre Cen-
feur cependant les trouve ball’es;8: afin de prouver ce
qu’il dit, non feulement il les traduit baEement,mais



                                                                     

tf4 RÉFLEXIONSilles traduitfelon leur racine 8: leur étimologie ; si
au lieu , par exemple , de traduire JunOn aux

and: à ouverts , qui cit ce que perte lgnot 505m
111e traduit felon la racine , 31men aux yeux dab .
Il ne fçait pas qu’en François même il y a des dériv s
& des compofe’s qui (ont fort beaux, dontle nom pri-
mitif eft fort bas , comme on le voit dans les mots de
pétillera: de reculera] e ne (gantois m’empêcher de rap-
porter, à propos de cela , l’exem le d’un Maître de
Rhétorique , fous lequel j’ai étudie , 8: qui furement
ne m’a pas infpire’ l’admiration d’Homere,puiRlu’il en

étoit prefque aquî grand ennemi que M. P". Il nous
faifoit traduire l’Oraifon de Ciceron pour Milon; -&
à un endroit où cet Orateur dit, obdumerat à mal-
luera: Refpublica. La République s’était endurcie , 0’

étoit devenue comme infinfible; les Ecoliers étant un
peu embarmflés fur permanent, qui dit prefque la
même’chofe qu’abduruerat, notre Régent nous fit at-i

tendre quelque teins [on explication; 8c enfin ayant de
fié plufieurs fois Meilieurs de l’Académie, 8: furtout
M. d’Ablancôurt, à qui il en vouloit , de venir tra-t
duite ce mot : percaline, dit-il gravement, vient du
cals: du durillon que les hommes contractent aux
pieds : 8: de làil conclut qu’il falloit traduire , obdua
ruent, 0’ germanium: Refiaublica: La R ’ ublique s’e’h"

tait endurcie, à avoit contrafle’ un duri on. Voilà à
peu près la maniere de traduire de M. P**;8c c’ell fur
de pareilles traduâions qu’il veut qu’on juge de tous
les Poëtes 8: de tous les Orateurs de l’antiquité; jul-
ques-lâ qu’il nous avertit qu’il doit donner un de ces
jours un nouveau volume de Parallèles, où ila,dir-il,
misen proie Françoife les plus beaux endroits des h
Poetes Grecs 8c Latins , afin de les oppofer à d’au-
tres beaux endroits des Poètes modernes, qu’il met
auflien profs: feeret admirable qu’il a trouvé pour
les rendre ridicules lesuns 8c les autres,&furtoutlcs
Anciens, dès qu’illes aura habillés des impropriétés
8c des balTefl’es de fa traduâion.



                                                                     

car-nouas; ’ in,
CONCLUSION.

’ O 1 LA un léger échantillon du nombre infini
de fautes, que M. P" a commifes en voulant

attaquer les défauts des Anciens. le n’ai mis ici que
celles qui regardent Homere 8: Pindare ; encore n’y
en ai-je mis qu’une très-petite partie , 8: felouque les
paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. Car fi
je voulois ramaiiër toutes celles qu’il a faites fur le
[cul Homere . il faudroit un trop gros volume. Et que

feroit-ce donc li j’allois’lui Paire voir fespue’rilités fur

la langue Grecque a: fur la Lan e Latine; l’es igno-
rances fur Platon , fur Démo erre, fur Cicéron ,
fur Horace a fur Térence, fur Virgile , &c. les fauf-
fes interprétations qu’il leur donne, les folécifines
qu’il leur fait faire, les baKelTes 8c le galimatias qu”
leur prête? J’aurois befoin pour cela d’un loifir qui

me manque. n . .Je ne réponds pas néanmoins , comme j a: déja dit,
que dans les éditions de mon Livre , qui pourront fui-
vre celle-ci , je ne lui découve encore quelques-unes
de (es erreurs , 8c que je ne le faire peut-être repentir
de n’avoir pas mieux profité du panage de Quintilien,
qu’on a allégué autrefois fi à propos à (r un de fes
freres fur un pareil fujet. Le voici. Mode ê rumen à!
circunjfieflojudicio de mais virir pronuntiundum efl,’
ne nodplerfiuc accidit, alarmant une non intelligunt.
1113414: parler avec beaucoup de m eflie 0 de circonfl-
pèôïion de ces grands hommes, de peur u’rl ne vous
arrive ce qui efl arrivé à plufieurr , de b rimer ce un
vous n’entendez pas. M. P" me répondra peur-erre
ce qu’il m’a déja répondu : qu’il a gardé cette modeli-

tie , 8c qu’il n’eilpoint vrai qu’il ait parlé de ces grands

hommes avec le mépris que ’e lui reproche; mais il
n’avance fi hardiment cette innomé, que parce qu’il

(t) Racine dans la Préface d’lphigénie.



                                                                     

r86 R E F I. E X I O N S
fuppoiè, 8: avec raifon, que performe ne lit lès Diard
logues. Car de quel front pourroit-illa foutenir à des
gens qui auroient feulement lû ce qu’il y dit d’Ho-

mere. ,Il efl: vrai pourtant,que comme il ne fe foucie point
’de (e contredire , il commence fes inveâives contre
ce grand Poète , par avouer, qu’Homere eli peut-être
le plus vafie 8c le plus bel efprit qui ait ’ainais été.
Mais on peut dire que ces louan tss-fore es qu’il lui
donne, (ont comme les fleurs ont il couronne la
victime qu’il va immoler à fou mauvais fens : n’y
ayant point d’infamies qu’il ne lui dilè dans la fuite ;
l’accufant d’avoir fait fes deux Poëmes fans deli’ei’n ,

fins vûe , fans conduite. Il va même jufqu’à cet excès
d’abfurdité, de foutenir qu’il n’y a jamais eu d’Ho-

mare; que ce n’ei’t point un foui homme qui a fait
l’Iliade 8c l’OdylÏée; mais plufieurs pauvresaveugles,

I qui alloient, dit-il , de maifon en maifon , réciterpour
de l’argent de petits Poëmes qu’ils compofoient au
huard; 8c que c’en de ces Poèmes qu’on a fait ce
qu’on appelle les Ouvra es d’Homere. C’eflainfi que
de fun autorité privée i métamorphofe tout à coup
ce vafie 8: bel efprit en une multitude de milërables
gueux. Enfuite il employe la moitié de fort Livre à
prouver, Dieu fçait comment, qu’il n’y a dans les
Ouvrages de ce grand homme ni ordre, ni raifon, ni
œconomie , ni fuite, ni bienféance, ni nobleli’e de
mœurs: ne touty cit plein de bali-elfes , de chevilles,
d’expre ions groliieres : qu’il cil: mauvais Géogra-
phe, mauvais Afironome , mauvais Naturalifie : fi-
nifl’anr enfin toute cette critique par ces belles paroles
qu’il fait dire à [on Chevalier. Il au: que Dieu ne afl’e
pas grand ces de la réputation- e bel cf rit, pui qu’il
perme: que ces titresjôient donnés y pré érablemenr au
refle du genre humain, à Jeux hommes, connue Pla-
te»: (9’ Homere, à un Phiquophe qui a des vifionsfi
khmer. 0’ à un Poète qui dit sans de chqfèsji par



                                                                     

CRITIQUES. 187fadées. A quoi M. l’Abbé.du Dialogue donne les
mains , en ne le contredirent point, 8; fe contentant
de paner à la critique de Virgile.

C’en-là ce que M. P’** appelle parler avec retenue
d’Hpmere , &trouver, comme Horace, que ce grand
Poète s’endort quelquefois. Cependant, comment:
peut-il fe plaindre que je l’acculè à faux, d’avoir dit
qu’Homere étoit de mauvais fens.’ Que lignifient
donc ces paroles, Un Poëte qui dit tant de chtqfesf
feufinlë’es? Croit-il s’être fufiilamment jufii é e
toutes ces abfurdités , en foutenant hardiment, com-
me il a fait, qu’Erafine 8c le Chancelier Bacon ont
parlé avec aufli peu de refpeâ que lui des Anciens Æ
Ce qui eli abfolument faux de l’un 8: de l’autre, 8C

l furtout d’Erafme, l’un des plus grands admirateurs
de l’Antiquité. Car bien que .cet excellent homme
fe foit mocqué avec raifon de ces (crupuleux Gramq
mairiens , qui n’admettent d’autre latinité que celle
de Cicéron, a; qui ne croyent pas qu’un mot fait
Latin , s’il n’ait dans cet Orateur : jamais homme au
fond n’a rendu plus de juliice aux bons Écrivains de

" l’Anti uité, 8: à Cicéron même, qu’Eraline.
M. *’* ne f uro’it donc’ plus s’appuyer que (il: le

feul exemple e Jules Scaliger. Et il faut avouer qu’il
l’allegue avec un peu plus de fondement. En elfet,
dans le defi’ein que cet orgueilleux Sçavæmt s’étoit
propofé, comme il le déclare lui-même, de .dreii’er
des autels à Virgile, il a parlé d’Homere d’une ma.-
niere un peu profane. Mais outre que ce n’efi que par
rapport à Virgile, & dans un Livre qu’il appelle Hy-
percritique, voulant témoigner par-là qu’il y paire
toutes les bornesde la critique ordinaire: il cl! cer-
tain que ce Livre n’a pas fait d’honneurâ [on Auteur;
Dieu ayant permis que ce fçavant homme fait devenu
alors un M. P", 8: (oit tombé dans des ignorances 6.
grolfieres , qu’elles lui ont attiré la rifée de tous le;

gens de Lettres , 8c de (on propre fils même.
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(3’88 REFEXIONS CRITIQUES;

Au relie , afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas
ne je fois le feul qui aye trouvé les Dialogues fi
ranges, 8: qui aye paru li férieufement choqué de

l’i orante audace avec laquelle il décide de tout ce
qu il y a de plus révéré dans les Lettres : je ne fçau-
Vrois, ce me femble, mieux finir ces Remarques fur
les Anciens, qu’en rapportant le mot (r) d’un très-
g’rarid Prince d’aujourd’hui, non moins admirable
parles lumieres de [on elprit, a: par l’étendue de fes
sonnoifl’ances dans les Lettres, que ar [on extrême
yaleur, a: par (a prodi ieulè capacite dans la guerre,
,où il s’en rendu le c arme des Officiers 8L des fol-
llats; 8c ou, quoiqu’encore fort jeune, il s’efi déja
lignalé par quantite d’actions dignes des plus expéri-
mentés Ca naines. Ce Prince , qui , à l’exemple du
fameux Prince de Condé fon oncle paternel, lit tout,
îufqu’aux Ouvrages de M. P", ayant en effet lu l’on
dernier Dialogue , 8; en paroiii’ant fort indigné, com-
me quelqu’un eut pris la liberté de lui demander ce
que c’étoit donc que cet Ouvrage, pour lequel il té-
moignoit un li grand mépris : C’efl un Livre, dit-il,oà
tout ce que vous avez jamais oui louer au monde ,
blâmé; à où tout ce que vous avez jamais en
blâmer g en loué- c

,(t) D’un três- rand Prince Bourbon, ne le sa 6’5an
’d’dujcnrd’bui. Le Prince de r au , de mon à Paris , le a:
Cornu , ançou- Louis de de Février :709.

A ses»



                                                                     

1’. n w

’rant qu’il ne vouloit oint attaquer M. l’

ï aiguës cela, la mon de M.
tee

3 ,18!MWAVERTISSEMENT a.
Touchant la dixiéme Réflexion fur Longin;

E S ami: de feu M. Defprëeuxfiavent qu’après
qu’il eut eu cannai once de la Lettre qui fait le

fuie: de la dixiéme R ’ cation . il fut long-temsfansfi
déterminer à y répon ra. Il ne pouvoitfia réfoudre à
prendre la plume contre un Évêque t dont il "flicard:
la perfiinne à le certifiera, quoiqu’il ne fût parfin

’fiappe’ de fer rayons. Ce ne donc qu’après avoir cd

cetteLettre ie’epar M. e Clerc,queM. Def écure
ne put wifi aux rnjlances de [ès amis ’0’ dep u tout:
Leur-55mn dijlinguées par leur dignité, autant que par

zele pour la Religion, qui le raflèrent de mettre
par écrit ce qu’ils lui avoient oui ire fur cefujet, 107F
313:1: lui eurent repréfente’ que c’était un grendfcan-

a in hommîifort décrié fur la Religion, s’op-
l’autorite’ ’unfiavant Evêque,pouùfouteuir

une Critique. qui pacifioit plutôt contre oifi que

mm Lon in. -M. Dejgfiaux je rendit enfin. à ce Ê: n décri:
tique d’A-

vnnches, mais M; Clerc; ce qui e]! religieufime’u:
obfirue’ dans cette dixiéme Mesclun. M. d’Aoran-
chas étoit informé detont ce détail . 6’ il avoit témoignï

en être content, comme en efi’et il aveigujn de lÎêtre.

- efpréaux, cette
Lettre a été pub dans un Recueil de la sans Pif-

.cessa’vec une-longue’PreÏàce deMJ’Ab é Trad»,

’ *- Cet [stratifiaient a été nantie: de l’Académie Frin-
zmpofe par M. l’Abhé ’ V tufs:



                                                                     

"un AVERTISSEMENT.ai les a ramagées à" publiées. à ce qu’il afl’ure, fans

l a permiflîon e ceux à qui appartenoit ce tréfor.
Un ne veut a: entrer dans le détail de cefait: le Pu-
blicfiait a ez ce qui en ejl, à ces forte: de vols fait:
aux 4mm" vivans , ne tram en: plus performe.

Mais [à po an: que M. 1’111: e’ de Tillaclet, quiparle
dans la ref’aee, en efl l’Auteur, il ne trouvera par
mauvais qu’on l’avemfl’e, qu’il n’ape: été bien infirmé

fur plufieurs fait: qu’elle contient. On ne parlera
de cela: qui regarde M. Defpre’m , duquel il e]! 43:;
étonnant qu’ilattaque la mémoire, n’ayantjamai: "in

delui que (le: honnêtetés à des marque:
M. Defpréaupc, dit-il , fit une fox-tic fur M. PE-

vêque d’Avranches avec beaucoup de hauteur 8: de
confiance. Ce Prélat fe trouva obligé, pour [à jufüfi-
cation , de lui répondre 8c de faire voir que (à Remar-
que étoit très-influe, 8: que celle de [on Adverlaire
n’étoît pas foutenable. Cet écrit fut adreEé par l’Au-

leur à M. le Duc de Montaufier, en l’année 1683,
parce que ce fut chez lui que fut connue d’abord
l’infulte qui lui avoit été faite par M. Defpréaux, 8:
ce fut aufli chez ce Seigneur qu’on lut cet écrit en
bonne compagnie , où les rieurs, Mm: ce qui m’en
cf! revenu, ne fe trouverent pas favorables à un
homme , dont la principale attention [embloit met:
ne les rieurs de [on côté.

A On ne contqflmgu us cette Lettre nefiaît adrefle”:
:2!" M. le Duc ontaufier, ni galle lui aite’tc’

. Il faut cependant ’elle ait été à petit bruit.
714qu ceux qui étoient les plusfamilier: avec ce sn-
gncur, àqui le voyoient tous les jours, ne l’en 0m14.

nuis oui arler, à qu’on n’en a eu connaifl’anecqua
lu: de vingt un: après, par l’im "fion qui en 4M

fait: en Hollande. On eamfnn encore moins quel;
oient être le: Rieurs qu: nitrent pas 191quka

a M. Dçf eaux daman point nüinueufifémuæ
(a: celui- à. Cadi l’on appelle «i145 s approbàwz

n n’es. n A: a nm, .,q p
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AVERTISSEMENT. 19x(le la penje’e contraire a la fienne , ils étoient en z petit
nombre, qu’on n’en peut as nommer u’nfeul e ceux
qui de ce teins-là étoient a la Cour en quelque réputa-
tion d’efltrit ou de capacité dans les Bel es Lettres.
Plufieurs perfinnesjefituviennent encore que feu M.
l’Eve’que de Meaux, feu M. l’Abbe’ de Saint-Luc,

M. de Court, M. de la Broue, à preYent Évêque de -
Mirepoix, à plujieurs autres, fe déclarerent haute-
ment contre cette penjè’e, des le tems que paru: la dé-
monflration Evange’li ne. On fiait certainement, 0
non pas ar des oui- ire, que M. de Meaux à M.
lÎAbbe’ e Saint-Luc en défluent beaucoup plus que
n’en a dit M. Defpre’aux. Si on vouloit parler des
perfimnes aujfi dijtingue’es parleur ejjtrit que ar leur
natflattce,outre le grand Prince de Condé, (7’ es deux
Princes- de Contijès neveux , il feroit afid’en nommer
plujieurs qui n’apProuvoient pas moins cette Critique
de M. Defpre’aux , que es autres Ouvrages. Pour
les hommes de Lettres, i s ont éte’fi peuperfitade’s que
fi cenfiire n’était pas foutenable, qu’il n’avait paru en-

core aucun Ouvrage ferieux pour fituœnir l’avis con-
traire, finan les addition: de M. le Clerc à la Lettre
qu’il a publiée jans la participation de l’Auteur. Car
Grotius à ceux qui ont le mieux écrit de la vérité de
la Religion Chrétienne; les glusfiavans Commenta-
teurs des Livres de Moyfè, . ceux qui ont traduit ou
commenté Longin , ont penfé à parlé comme M. De];

eaux. Tollius, u’on n’accufèra pas-d’avoir été trop-

cru ulcux , a râlaitépar une Note ce qui fe trouve fier
ce ujet dans la démonflration Evange’lique; Ù les

. Anglais, dans leur, derniere édition de Longin, ont
adopté cette Note. Le Public n’en ’a pas jugé autre-
ment depuis tant d’années, à une autorité telle que
celle de M. le Clerc ne le fera pas apparammentflianh
ger d’avis. Quand on dl loue’par des himmes de ce
caraôiere, on doit penfer à cette parole de Phocion ,:
larfi1u’il entendit certains applaudtflèmens: N’ai - je?

Ton»



                                                                     

F9: AVERTISSEMENT.Point dit quelque chofe mal - à - propos .?
Les raifims fluides de M. Defivréaux feront riflez!

voir que quoi ue M. le Clerc je croyefi habile dans la
Critique, qu’i en a ofé donner des regles, il n’a pas
étéplus heureux dans celle qu’il a voulu faire de Long
gin, ne dans rejque toutes les autres.
r ce; aux Le cars à juger de cette dixie’me Réflexion

île M. Dejjtréaux , qui a un préjugé fort avantageux
m fi; faveur, puifilu elle appuye l’opinion communé-
ment reçue parmi les Sfavans, jufilu’â ce que M. d’dr

vranches l’eut combattue» Le mutilera Epifimpal ne
donne aucune autorité à la fleurie, puifqu’il n’en étoit

a: revêtii lorfqu’il la publia. D’autres grands Prè-
’ s, àqui M. Defpréaux a communiqué fa Réflexion,

ont été entierement de on avis , Ù il: lui ont donné
de; grandes louanges ’avoirfizutenu l’honneur à la
dignité de l’Ecriture Sainte contre un homme qui,
ans, l’aveu de M d’Avranches, abufoit de [on auto-

rité; Enfin; comme il étoit permis a’ M Defpréaux’
d’être d’un avis contraire ,«on’ne croit pas que cela fafiot

glus de tort à fa mémoire, que d’avoirpenfè’ 011456
- " wattmentqueluidelîutilite’ des.Romans..



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. r93-

REFLEgflON X9”U
RE’F UTATIO N D’UNE DISSESTATION

DE MONSIEUR LE CLERC;
CONTRE LONGIN.

’Ainfi le Légijiateur des guifi, qui n’était pas un hem-7

me ordinaire ’ ayant fort bien conpû la uiflance- à
la grandeur de Dieu, l’a ex rimée ans toute jà
dignité au commencement de fis Loix par ces pa-
roles:D1EU’ on, QUE LA LUMIÈRE sa casse î
ET LA comme SE FIT : QUE LA remua SE casse;
LA TERRE un une. Longin , Chap. VI.

L Casque je fis imprimer pour la premiere fois; a
il y a environ trente-5x 3115,12 traduflion que

j’avois faire du Traité du Sublime de Longin, je crus
qu’il feroit bon, pour empêcher qu’on ne (e méprît
fur ce mot de Sublime, de mettre dans ma Préface ces
mots qui y font encore, 8c qui par la fuite du teins ne
s’y font trouvés que trop nécefl’aives. Il fautfitavoif

que par Sublime, Lon in n’entend pas ce que les Ora-
teurs appellent lejlile ublime ; mais cet extraordinaire
0’ ce merveilleux, qui fait qu’un Ouvrage enlever
ravit , tranfporte. Le fille fublime veut toujours de
grands mais ; mais le Sublime e peut trouver dans une
feule penfe’e a dans une feule gure, dans un féal tour
de paroles; Une chofe eut tre dans le flile fublime a
0’ n’étre pourtant pas ublime. Par exemple .- Lofbu-
verain ar itre dela Nature, d’unefmle arole forma!
la humera : Voilà qui-efl dans-le fiile ublirne. Celat
fait pas néanmoins fablime ; parce qu’il n’y a rien l8:

L’Auteur compol’a cette a les dmx fuivames en Un»;
dnuésne Réflenon critique . dans âgé de ’74 ans..-

sa;



                                                                     

I94- RÉFLEXIONS« de art merveilleux, à qu’on ne prît aifément trouver;

ais Dieu dit, QUE LA LUMIÈRE sa PASSE, ET LA
LUMIÈRE si: FIT : ce tour extraordinaire d’expreflion»

ni mer ne fi bien l’obéifl’anee de la créature aux or-

res du réateur, ejl véritablement fiablime . éraquel-
que chofe de divin. Il faut donc entendre par fabliau

ans Longin. l’extraordinaire, le furprenant. 6’ com-
me je l’ai traduit ,’ le merveilleux dans le Déficours.

Cette précaution prife fià propos , fut approuvée de
tout le monde,mais principalement des hommes vrai.-
ment remplis. de l’amour de l’Ecriture Sainte ; 8c je ne
croyois pas. que je duffe avoir jamais befoin d’en faire
l’apologie. A quelque tems de-là ma furprife ne fut
pas mé iocre , lorfqu’on me montra dans-un Livre qui.
avoit pour titre , Démonjiration Evangélique, com-
sofé par le célebre M. fluet, alors fous-Précepteur

e Monfeîgneur le Dauphin, un endroit; où non-
ièulement il n’émitpas de mon avis, mais où il (ou.
tenoit hautement que Longin s’était nom; é,lorfqu’il
s’étoit perfuadé qu’il y avoit du fublime des s ces paro-

les , DIEU on, &c. J’avoue que j’eus de lat-peine
qu’on traitât avec cette hauteur le us fameux & le
plus fçavant Critique de l’Antiquite. De forte qu’en
une nouvelle édition qui fe fit quelques mois après de
mes Ouvrages , je’ne pus m’empêcher d’ajouter dans

ana Préface ces mots: ’ai-raplporté ces parolesde la
Genefe,, comme l’expre ion la p us propre à mettre me
penfée en [on jour ; à 1e m’en fliirfervi d’autant plus
volontiers: que cette expre ion eji citéetavec e’lo e par
Longin même, qui au. m ieu des ténebres du aga-
mfme; n’a pas latifl’é de reconnaitre le divin ’il y

avoit dans cesparo es de l’Ecriture. Mais que irons-
nous d’un des plus [parians hommes de notre fie’cle,
éclairé des lamieres de l’Evangile a ne-s’ejl pas apper-
pd de labeaute’ de. cet endroit ; qui aofé: dit-je . avan-
cer dans un Livre qu’il a fait pour démontrer la Re-
ligion Chrétienne a. que Longin s’était trompé... lot]?



                                                                     

CRITIQUES. r95Qu’il avoit crû que ce: parole: fraient fubh’mes?
. Comme ce reproche étoit un peu fort, 8: "e l’a-

voue même , un peu trop fort , je m’attendois a voir
bientôt paroître une replique très-vive de la part de
M. Huet , nommé environ dans ce tems-làà l’Evêché
d’Avranches;& je me préparois à y répondre le moins

mal 8: le plus modefiement qu’il me feroit pollible.
Mais foi: que ce fçavant Prélat eût changé d’avis, foit.
qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aufli vulgaire

Antagonifie que moi , ilfe tint dans le fiience. Notre
démêlé parut éteint,& je n’entendis parler de rien juil,

qu’en mil fept cent neuf, qu’un de mes amis me fit
voir dans un dixième Tome de la Bibliotheque choi-.
fie de M. leuClerc , fameux PrOteflant de Genève ,,
réfugié en Hollande, un Chapitre de plus de vingt-
cinq pages, où ce Proteflant nous réfute très-impé-
rieufement Longin 8c moi, 8c nous traite tous deux.
d’aveugles 8c de petits efprits, d’avoir crû qu’il y
avoit là quelque fublim-ité. L’occafion qu’il prend pour

nous faire après coup cette infulte , c’efl une préten-
due-Lettre du fçavant M. Huet , aujourd’hui ancien
Évêque d’Avranches, qui lui dudit-il, tombée entre

les mains, 8c que pour mieux nous foudroyer, il
tranfcrit toute entiere a y joignant néanmoins, afin
dola mieux faire valoir , plufieurs Remarques de fa-
façon, prefque aufii longues quela Lettre même. De
forte que ce (ont comme deux efpeces de Difl’erta-
tions rafi’emble’es enfemble, dont il fait un feul Ou:

nage. ..Bien que ces deux Dill’ertationsfoient écrites avec
allez d’amertume 8: d’aigreur, je fus médiocrement
(mû en les litant, parce que les raifons m’en paru-
rent extrêmement foibles : que M. le Clerc, dans ce
long verbia e qu’il étale , n’entame pas, pour ainfi
dire, la que ion; & que tout ce qu’il y avance, ne.
vient que d’une équivoque fur le mot de Sublime ,
qu’il confond avec le me fublime , 8c qu’il croit en:



                                                                     

196 RÉFLEXIONStierement oppofc’ au [Hic fimple. J’étois en quelque
forte réfolu de n’y rien répondre. Cependant mes
Libraires depuis quelque tems, à force d’importa-
nités , m’ayant enfin fait confentir à une nouvelle
édition de mes Ouvrages, il m’a femblé que cette
édition feroit défeâueufia , li je n’y donnois quelque
ligne de vie fur les attaques d’un fi célebre adver-
fiaire. Je me fuis donc enfin déterminé à y répon-
dre; 8: il m’a paru que le meilleur parti que Je pou-
vois prendre , c’étoit d’ajouter aux neuf Ré exions
que j’ai déja faites fur Longin, 8c où je crois avoit
allez bien confondu M P" , une dixième Réfle-
xion , ou je répondrois aux deux Dilfertations
nouvellement publiées contre moi. C’ell ce que je

l vais exécuterici. Mais comme ce n’efl point M. Hue:
qui afait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui attri-
bue, & que cet illul’tre Prélat ne m’en a point parlé
dans l’Académie Françoife, où j’ai l’honneur d’être

(on confrere, et ou je le vois quelquefois; M. le
Clerc permettra que je ne me propofe d’adverfaire
que M. le Clerc , 8c que par-là je m’épar ne le chai
grin d’avoir à écrire contre un aufli grau Prélat que
M. Huet, dont, en qualité de Chrétien , je refpeâe
fort la dignité; 8: dont , en qualité d’homme de
Lettres , j’honore extrêmementle mérite 8: le grand

’fçavoir. Ainli c’en au feule M. le Clerc que je vais
parler; 8c il trouvera bon queije le fall’e en ces ter-

mes. ’ ’Vous croyez donc, Monfieur, 8c vous le croyei
de bonne foi , qu’il n’y a point de fublime dans ces
paroles de la Genefe : DIEU on : QUE LA Lumens
SE FASSE; ET LA LUMIÈRE se sur. A cela,
je pourrois vous répondre en général, fans entrer
dans une plusvgrande difcuflion; que le Sublime n’all-
pas proprement une chofe qui fe prouve & qui le
démontre; mais que c’efi un Merveilleux qui fiifit ,
qui frappe, 8c qui [e fait fentir. Ainli perfonne ne;



                                                                     

CRITI QUES. 197"pouvant entendre prononcer un peu majeftueufi:J
ment ces paroles , Que LA LUMIÈRE se sasse, &c.
fins que cela excite en lui une certaine élévation
d’une qui lui fait plailir; il n’efl plus queflion
flavoir s’il y a du fublime dans ces paroles, puifqu’iI
y en a indubitablement. S’il le trouve quelque hom-
me. bilame qui n’y en trouve point, il ne faut pas
chercher des raiforts pour lui montrer qu’il y en a g
mais le borner à le plaindre de (on peu de concep-
tion 8c de (on peu de goût, qui l’empêche de fentir”
ce que tout le monde lent d’abord. C’ellvlà, Monlieur,’

ce que je pourrois me contenter de vous dire; 8L e
finis perfuadé que tout ce qu’il y a de gens t’en s
avoueroient que par ce peu de mots je vous aurois
répondu tout ce qu’il falloit vous répondre.

Mais puiflque l’honnêteté nous oblige de ne pas
refufer nos lumieres à notre prochain, pour le tirer
d’une erreur ou il ell tombé, je veux bien defcendre’
dans un plus grand détail,8t ne point épar et le

V peu de connoill’ance que je puis avoir du Suëlime ,;
pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous êtes:
jette vous-même, par trop de confiance en votre]

de &hautaine érudition.
Avant que d’aller plus: loin ,- ronfliez , Monfieur à

que je vous demande comment il repent faire qu’un
.aufli habile homme- ue vous , voulant écrire contre°
un endroit de ma Pr face aufli confidérable que l’elitï
celui que vous attaquez, ne le [oit pas donné lapeine’
de lire Cet endroit ,auquol il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention. Car fi vous l’aviez 165:
fi. voue l’aviez. examiné un peu de près , me diriez-
vous , comme vous faites, pour montrer que ces pa-n,
roles ,.Dreu DIT, 8re. n’ont rien’de fublime, qu’el-
les nevlbnt pointdansle ftile fublime , fur ce qu’il n’yj’
apom’t: de grands mots, 8c qu’elles [ont énoncées avec
une tresîgrande- fimplicité? N’avois-je pas prévenu
me °bl°âlongenafurantïçomme je Imaginer



                                                                     

4 198 RÉFLEXIONS. Çette même Préface, que par Sublime, en cet endroit,
Longin n’entend pas ce que nous appellons le flile fu-
blime ; mais cet extraordinaire 8c ce merveilleux qui
le trouve fouvent dans les paroles lesplus fimples , 8:
dont la fimplicité même fait quelquefois la fublimité.’

ce que vous avez fi peu compris, que même à quel-
ques pages de«là,.bien loin de convenir qu’il y a du
ublime dans les paroles que Moire fait prononcer à

Dieu au commencement de la Genefe , vous préten-
dez que li Mo’ife avoit mis là du Sublime , il auroit pé-
ché contre toutes les réglés de l’Art, qui veut qu’un

commencement foit fimple 8: fans affeâation. Ce qui
cil très-véritable, mais ce qui ne dit nullement qu’il
ne doit point y avoir de fublime t le fublime n’étant
point oppof’é au fimple , 8c n’y ayant ,rien quelquefois

de plus fublime que le fimple même , ainli que je
Vous l’ai déja fait voir , 8: dont , fi vous doutez en-
cote , je m’en. vais vous convaincre par quatre ou
cinq exemples, aufquels je vous défie de répondre.
Je ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit
lui-même d’abord un admirable , dans le Chapitre
d’où j’ai tiré cette dixiéme Réflexion. Car y traitant

du’Sublime qui vient de la grandeur de la penfée ,
après avoir établi, qu’il n’y a proprement que les
grands hommes à qui il échappe de dire des chofe:
grandes & extraordinaires : Voyez par exemple, ajou-
te-t’il, ce que râpandit Alexandre qu d Darius lui fit
afin? la moitié e l’Afie, avecfitfille élimari. e. Pour
moi, lui difizit Pafme’niqn, fi j’étais Alexan raïa;-

capterois ces agites. Et moi au z, repliqua ce Prince,
fij’étois Parme’nion. Sont-ce la de andes aroles!
Peut-on rien dire de plus naturel, e plus. impie 8c
de moins affecté que ce mot? Alexandre ouvrept’il.
une grande bouche pour les dire? Et cependant ne
faut-il pas tomber d’accord, que toute la grandeur
de l’ame d’Alexandre s’y fait voir? Il fautai cet exem-
ple en joindrexun autre de mêmenature, que, j’ai

cgue



                                                                     

1 ’C’RIT’IQUES. .V ï)?
lllégué dans la Préface de ma premiere édition de
ion gin ; 8: je le vais rapporter dans les mêmes termeïa
qu’il y cit 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 l’a

peine de la lire. Voici en’eifet mes paroles. Dans la
Tragédie d’Horace du fameux Piere Corneille , une
femme qui avoit été préfente au combat des trois Ho-
races contre les trois Curiac’es,mais qui s’était retirée
trop-tôt, 8c qui n’en avoit pas vû la fin , vient ’mal-à-

propos annoncer au vieil Horace leurpere, que deux
de fes fils ontlété tués; 8c que le troilié’me, ne fa
voyant plus en état de réfifier, s’en cil enfui. Alors ce
vieux Romain pelliculé de l’amour de fa patrie , fans
s’amufer à pleurer la perte de fes deux fils morts fi
glorieufement, ne s’afliige que de la fuite honteufe
du dernier , qui a, dit-il,.par une li lâche aâion, im-
primé un opprobre éternel au nom d’HOrace; & leur
fœur qui étoit la prélènte, lui ayant dit , Que vouliez-
vous qu’il fît contre trois? il répond b’ruique’ment,

u’il mourût. Voilà des termes fort fimples. Cepem-
ant il n’y a performe qui ne fente la grandeur qu’il’y

a dans ces trois fyllabes, En?! mourut. Sentiment
d’autant plus fublime qu’il e fimple 8c naturel, 81 que
par-là on voit que ce Héros parle du fond du cœur,
&dans les tranfports d’une colere vraiment Romaine.
La chofe etfeëtivement auroit perdu-de fa force , ’fi, au

c-lieu de dire, qu’il mourût, ilvavoit dit: qu’il uiw’t l’e-

’ ample de [ès deux fieras; ou qu’il facnfiatfir vie à
l’intérêt à à la gloire defim pays. Ainli c’efllalimpli.

cité même de ce mot qui en fait voir la grandeur.
’N’avois-je pas, Monfieur, en failànt cette remarque,
battu en ruine votre objeâionr, mémo avant que vous
l’eulIiez. faire .? & ne prouvois-e pas vifiblemenr, que
.le Sublime le trouve quelque ois dans la maniere de
parler la plus limple.’ Vous me répondrez peut-être
que ce: exemple cil lingulier, 8: qu’on n’en pfut pas,

Tome ’I I. .



                                                                     

tnoo RÉFLEXIONSmontrer beaucoup de pareils. En voici pontant and,
.cpre un que je trouve à l’ouverture du livre de la
Médée du même Corneille, où cette fameufe Enchan-
terell’e , fe vantant que feule 8c abandonnée comme
elle cil de tout le monde , elle trouvera pourtant bien
moyen de fe venger de tous (es ennemis; Nérine (à
confidente lui dit:

Perdez l’aveugle erreur dont vous étcsfê’rluite,

Pour voir en quel état le [on vous a réduite.

Votre pays vous hait, votre époux ejlfizns foi.
Contre tant d’ennemis, que vous refle-t-il?

ÇA quoi Médée répond. ’ Moi a
Moi , dis-je, à c’efl afièz.

Poupon nier qu’il n’y ait du Sublime, 8: du Sublime
’ .le plus relevé dans ce monofyllabe, Moi? Qu’en-ce

donc qui frappe dans ce pafl’age, linon la fierté auda-
cieufe de cette Magicienne, 8: la confiance qu’ellea
dans fou Art? Vous voyez , Monfieur, que ce n’efi
point le flile fublime, ni par conféquent les grands
mots , qui font toujoursleSublime dans le Dilcours,
a: que ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu.
Ce qui elili vrai par rapport à lui, qu’en (on Traité du
Sublime , parmi beaucoup de palTages qu’il rapporte,
pour montrer ce que c’ell qu’il entend par Sublime,
.11 ne s’en trouve pas plus de cinq oufix , où les grands
garrots fadent partie du Sublime. Au contraire il y en a
,un nombre confidérable,où tout cil compofé de part»
les fort fimples 8L fort ordinaires; comme , par exem-
ple , cet endroit de Démollhene, li efiimé 8c fi admiré

de tout le monde, ou cet Orateurgourmande ainfi les
Athéniens : Ne voulez-vous jamais faire autre chofi
qu’aller parla Ville vous demander les un: aux autres:
«Que dit-on de nouveau ? Et que peut-ouverts appren-
dre de plus nouveau que ce que vous’voyez .? Un hoirs:



                                                                     

I "CRITIQUES. . faitne de Maèe’doine [è rend maître de: Athéniens , Üfait

la lai à toute la Grece. Philippe efl-il mon , dira l’un?
Non, répandra l’autre, il n (Il que malade. Hé! que
vous importe , Meflîeurs, qu’il vive ou qu’il meure ?
Quand le Ciel vous en auroit délivré , vous vous fe-
riez bien-tôt un autre Philippe. Y a-t’il rien de plus
limple, de plus naturel, 8: de moins enflé que ces
demandes 8: ces interrogations? Cependant qui eff-
ce qui n’en fent point le Sublime? Vous peut-être,
Monfieur, parce que vous n’y voyez point de grands
mets, ni de ces amb’itiafa ornementa, en quoi vous le
faites codifier, 8c en quoi il comme li peu , qu’il n’y

a rien même qui rende le difcours plus froid 8: plus
languifiènt, que les grands mots mis hors de leur
place. Ne dites donc plus, comme vous faites en plua
lieurs endroits de votre Dill’ertation, que la preuve
qu’il n’ya point de Sublime dans le flile de la Bible ,
défi que tout y efi dit fans exagération, 8: avec beau-
coup de (implicite , puifque c’efl cette fimplicité mê-
me qui en faitla fablimité. Les grands mots, felon les
habiles connoilfeurs,font en effet fi peu l’elfence en-
tiere du Sublime, qu’il y a même dans les bons Écri-
Vains des endroits fublimes, dont la grandeur vient de
la petitefie éner ique des paroles;comme on le peut
Voir dans ce paflâge d’Herodote, qui e11 cité par Lon-
âin : Clément: étant devenu furieux, ilpvit un couteau;

ont iljè hâehe la chair tupaïa morceaux; à s’étant
linfi déchiqueté lui-même , il mourut. Car on ne peut,
guéres flembler de mots plus bas 8: plus petits que
ceux-ci,fè hacher la chair en morceaux, Ùfe déchi-
queterjbi-mâme. On y (en: toutefois une. certa’ne For--
ce énergique , qui marquant llhorreur de la chofe qui
y cf! énoncée, a je ne fçai quoi de fublime.

Mais voilà allez d’exemples cités, peur vous mon-
trer que le (impie 8l le lublime dans le Difcours ne
font nullement oppoféS. Examinons maintenant les
paroles qui font le fujet de notre conteflation : 8c pour

T11



                                                                     

2m. RÉFLEXIONS,en mieux juger, confidérons-les jointes 8: liées avec
.celles quiles précedent. Les voici: Au commencement,
dit Moyfe, Dieu créa le Ciel é la Terre. La Terre
étoit informe à toute nue. Les ténebres couvroient le
face de l’abîme, à l’Ejprit de «Dieu étoit portéfur le:

eaux. Peut-on rien volt, dites-vous, de plus fimple
(que cesdébut? Il efl fort limple , je l’avoue, à la ré-
îèwe pourtant de ces mots , (2’ l’Ef rit de Dieu étoit

portéfitr les eaux, qui ont quelque c ofe de magnifi-
que , 8l dont l’obfcuritc’ élégante 8: majefluoufe , nous

fait concevoirbeaucoup de chofes au-delàdece qu’el-
les femblentdire. Mais ce n’efi’ pas de quoi il s’agit

ici. Paflionsvaux paroles fuivantes,puifque ce fontai-
les dontil eûqueflion. Moyfe ayant ainfi expliqué
dans une narration également courte,limple Br noble,
les merveilles de la. création, fouge aufli-tôt à faire
Connaître aux hommes l’Auteur de ces merveilles.
Pour cela donc , ce grand Prophète n’ignorant pas que
le meilleur m0 en de faire connoître les Perfonnav

esiquion introduit, c’efi de les faire agir ; il met d’a-
gord Dieu. en aâion , 8; le fait parler. Et que lui fait-il
direflÇne choie ordinaire peut-erre. Non ; mais requi
"s’efi jamais dit de plus grand, ce qui le peut dire de
plus grand, &ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu feu!
qui ait pû dire z QUE LA LUMIÈRE se FASSE. Puis
routait-coup , pour montrer qu’afin qu’une chofe loir
fait,e,lil.fuffit que Dieu veuille qu’elle fe faire ; ilajou-
1e avec une rapidité qui donne à (es paroles même
une aine 8: uneivie , ET LA LUMIÈRE se ru", mon-
trant par-làzQu’au moment que Dieu parle, tout s’a-

ite , [tout s’émeut , tout obéit. Vous me répondrez
peut-erre ce que vous me répondez dans laprétendue
Lettre de M. Huet: Que vous ne voyez pas ce qu’il
y a de fi fublime dans cette maniere de parler, Que
1A Lumen): se FASSE, &c. puifqmelle cil, dites.
vous , très-familiere St très-commune dans la Langue
fiébraique , qui la rebatâ chaque bout de champ. En

n



                                                                     

CRITIQUES. 203’efet , aj curez-vous , li je difois : Quandjejàrtitje dis-f
à me: gens, filetiez-moi. (7’ il: me filiviren: : 7e priai.
mon ami de me prêterfim che-val, à il me le prêta ;’l
pourroit-on foutenir que j’ai dit là quelque chofe de
fublime 3 Non, fans doute; parce que cela feroit du:
dans une occaIiOn très-frivole, à propos de chofes,
très-petites. Mais efi-il pollible , Monfieur, qu’avec
tout le fçavoir que vous avez, vous fuyez encore à .
aprendre ce que n’ignore pas le moindre Apprentif,
Rhétoricien, que pour bien jugev du Beau, du Subli- I
me, du Merveilleux dans le Difcours, il ne faut pas:
fimplement regarder la chofe qu’on dit, mais la perm;
forme qui la dit, la maniere dont on la dit, 8: l’occa-I
fion ou on la dit: enfin qu’il faut regarder, non quid

fit, relique loco fit. Qui eû-ce en effet qui peut nier
qu’une chofe dite en un endroit paroitra baffe 84 pe-
tite; 8c que la même chofe dite en un autre endroit.
deviendra grande, noble , fublime, 8: plus que fur
blime? Qu’un homme, par exemple, qui montre à
(lanier, dire à un jeune garçon qu’il inflruit : Allez A
par;-lâ,lreveneflz, détournez, arrêtez: cela en. très-
puerxl, 8: paroxt même ridicule à raconter. Mais que I
le Soleil, voyant fou fils Phaéton qui s’égare dans les i
Cieux fur un char qu’il a eu la folle témérité de vou-

loir conduire, crie de loin à ce fils, à peu près les
mêmes» ou de femblables paroles , cela devient très-r
noble 8: très-fublime, comme on peut le reconnoî-
ne dans ces vers d’Euripide , rappOrtés par Longin ::

Le pere cependant plein d’un trouble flanelle, -

Le voit rouler de loin fur la plaine ee’lsjle ;
Lui montre encarej’a route; à du plus haut der

Cieux -Le fuit autant qu’il peut de la voix (’7’ des yeux.’

Va par là, lui dit-il. Rwien. Délourne. Arrête.

T a;



                                                                     

n44 RÉFLEXIONSJe pourrois vous citer encore cent autres exemples
pareils , 81 il s’en préfente à moi de tous les côtés. Je

ne ligaturois pourtant, à mon avis , vous en alléguer
un plus convainquant, ni plus démonfiratif,.que ce-
lui-même fur lequel nous fommes en difpute. En ef-.
fet, qu’un maître difeà [on valet, Apportez moiman
manteau : puis qu’on ajoute , à" [on valet. lui up ont;
[on manteau: cela ell: très-petit; je ne dis pas cule-
ment en Langue Hébraïque , où vous prétendez que-
ces. manieres de parler font ordinaires, mais encore
en toute Langue. Au contraire , que dans une occa-
fion- aufli grande qu’efl la création du monde, Dieu
dire; QUE LA LUMIÈRE se sasse :puis qu’on ajoute,
ET LA Lumen-z sur sur]: ;,cela cit non-feulement
fublime , mais d’autant plus fublime’, que les termes.
en étant fort limples , 8c pris du langage ordinaire,

, ils nous font comprendre admirablement, 8: mieux,
que tous les plus grands mots, u’il ne coûte pas plus.
a Dieu de faire la Lumiere, le iel &.la Terre, quai
un maître de dire à fon valet ,. Apportez-moi mari
manteau. D’où vient donc que cela ne vans frappe.
point? Je vais vous le dire. C’efl" que n’y voyant.
point de grands mots , ni d’ornemens pompeux;&
prévenu , comme vous l’êtes, que le flile»-fimple n’efi

point fufceptible de fublime, vous croyez qu’il ne
peut y avoir là de vraie fublimité.
’ Mais c’en: alfez vous pouffer fur cette méprife, qu’il

n’efi pas polfible àl’heure qu’il efl que vous ne recon-

noifliez. Venons maintenant à vos autres preuvesc
Car tout-à-coup retournantàla charge comme maître
pall’é en l’art Oratoire, pour mieux nous confondre

Longin 8c moi, 8: nous accabler fans relfource,vout
vous mettez en devoir de nous apprendre à l’un &â
l’autre ce que c’efl que Sublime. Ily en a, dites-vous,
quatre fortes; le Sublime des termes, le Sublime du
tout de l’expreflion, le Sublime des perlées, &lc
Sublime. des chofes. Je pourroisailémenrvousoing.



                                                                     

CRITIQUESL lofbarraifer fur cette. divifion , 8c furles définitions qu’en-r
fuite vous nous donnez de vos quatre Sublimes: cet-
te divifion 8: ces définitions n’étant pas fi correâes ni
fi exactes que vous vous le figurez. I e veux bien néan-
moins aujourd’hui, pour ne point perdre de tems, les-
admettre toutes fans aucune refiriélion. Permettez-r
moi feulement de vous dire, qu’après celle du Subli-r.
me des chofes , vous avancez la propofition du monde
la moins foutenable & la plus grolliere. Car après
avoir fuppofé, comme vous le fuppofez très-folide-.
ment, 8L comme il n’yaperfonne qui n’en convienne I
avec vous, que les grandes chofes font grandes en
elles-mêmes 8: par elles-mêmes , 8: qu’elles le font
admirer indépendamment de l’art Oratoire ; tout d’un

coup prenant le change , vous foutenei que pour être
mifes en œuvre dans un Difcours , elles n’ont befoin
d’aucun génie ni d’aucune adrefl’e : 8: qu’un homme ,

quelque ignorant & quelque greffier qu’il foit, ce
font vos termes , s’il rapporte une grande chofe (2ms
en rien dérober à la connoifl’ance de l’Auditeur ,
pourra avec jufiice être eflime’ éloquent 8c i’ublimer
Il eft vrai que vous ajoutez, non pas de ce Sublima’
dont parle ici Longin. Je ne fçais pas ce que vous’
voulez dire par ces mots , que vous nous expliquerez.

quand il vous plaira. .Quoiqu’il en foit, il s’enfuit de votre raifonnement,
que pour être bon Hifiorien (ô la belle découverte!)
il ne faut point d’autre talent que celui que Démé-
trius Phaléréus attribue au Peintre Nicias , qui étoit
de choilir toujours de grands fujets. Cependant ne
paroit-i1 pas au contraire, que pour bien raconter
une rande chofe, il faut beaucoup plus d’efprit 8c
de ta ent, que pour en raconter une médiocre? En
effet, Monfieur, de quelque bonne foi que foi: votre ’
homme ignorant si grofiier’, trouvera-t-il pour cela
ailëment des paroles dignes de (on fujer 3 Sçaura-t-il

T iiij



                                                                     

z malemortsmême les conflruire? le dis conflruire : car cela n’em-
pas fi aifé qu’on s’imagine.

Î Cet hommelenfin , fût-il bon Grammairien , fçau-.
ra-t-il pour cela , tacon-uant unafait- merveilleux a jat-
epr dans (on difcours toute la netteté -, la délicatefl’e ,A
la majefié, 8c ce qui ef’t encore plus confidérable .
toute la fimplicité nécefl’aire-à une bonne narration .3:
Sçaura-lt-il choifir les grandes circonllanees ï Sçaura-.
e-il rejetter les fuperflues.’ En décrivant le paillage de,
la Mer rouge , ne s’amufera-t-il point , comme les
Roëte dont je parle dans mon Art Poétique, à peina.

4re le petit enfant ,1 ’ ’
Quint , flatte, à revient,

Eyoyeux , afa men ofl’re un caillou qu’aucun,

En un mot, fçauravt-il , comme Moyfe, dire tout ce.
qu’il faut, &ne dire que ce qu’il faut? Je vois que
cette objeé’tion vousembarrall’er Avec tout cela néan-.

moins, répondrez-vous, on ne me pe-rfuadera jamais.
que Moyi’e en écrivant la Bible , ait fongé à tous ces;

rémensfl; atomes ces petites finefl’es de l’Ecole;ear.

1:, cil, ainfi que .vousappellez. toutes les grandes ligua
ses de l’art Oratoire. figurément Moyfe n’y a point-
genlë; mais l’ifprit divin qui l’inlpiroit , y: apenfe.
pour lui, 8e les. y a mifes en œuVre, avec. d’autant
plus d’art, qu’on ne s’apperçoit point qu’il y ait au-.

çun art. Car on n’y remarque point de fauxprnemens»
a: rien ne s’y, fent de l’enflure 8: de la vaine pompe:
(les Déclamateurs, plus oppofée quelquefois au vrai;
Sublime, que la baflefie même des mots les plusab-
jets : mais tout y cil plein-de feus, de raifonôt de.
majefié. De forte que le Livre de Moyfe.vefi en mé-.
me tems le plus éloquent, le plus fublime, &le plus.
imple de tous les Livres. Il faut convenir pourtant.
gue, ces-fut. cette .fwxpliçité, quoique li admirable r,



                                                                     

CRITIQUES. zof"ointe à quelques mots latins un peu barbares de la
ulgate , qui dégoûterent S. Auguftin , avant fa

converfion , de la leâure de ce divin Livre; néan-
’ moins depuis , l’ayant regardé de plus près, 8c avec

des yeux plus éclairés, il fit le plus grand objet dei
fou admiration, 8c fa perpétuelle lecture.

Mais c’efl: allez nous arrêter fur la confidération
de votre nouvel Orateur..Reprenons le fil de notre:
difcours, &*voyons où vous en voulez venir par la
fuppofition de vos quatre Sublimes. Auquel de ces
quatre genres, dites-Vous, prétend-on attribuer le*
Sublime que Longin a crû voir dans lepaifn e de la
Genèfe f Elt-ce au Sublime des mots? Mais En quoi
fonder cette prétention, puifiïu’il n’y a pas dans ces

paflage un feul grand mot? Sera-ce au Sublime de
l’expreflion? L’exprellion en cil très-ordinaire, St
d’un’ufage très-commun 8: très-familier , furtout dans-

la Langue Hébraïque, qui la répete fans celle, Le.
donnera-t-on au Sublime des penfëes: Mais bien
loin d’y avoir là aucune fiiblimité de penŒe , il n’y-

a pas même de penfée. On ne peut, concluez-vous;
l’attribuer qu’au Sublimê des choies , auquel Lon gin
ne trouvera pas (on compte, puif’ ne l’Art ni le Dit?
cours n’ont aucune part il ce Sub ima. Voilà donc ,q
par votre belle 8: fçavante démonfiration les premie-4
res paroles de Dieu dans laGenèfe entierementdépoiî

i fedées du Sublime, que tous les hommes jufqu’ici’
avoient crû y voir, &le commencement de la Bible
reconnu froid, fec 8; fans nulle grandeur. Regardez
pourtant comme les manieres de juger font différent
tes; puifque fi l’on me-Pait les mêmes interrogations.
que vous vous faites à vous-mêmes , 8: fi l’on me de-
mande quel genre de Sublime le trouve dans le parlage.

’ dont nous difputons;je ne répondrai pas qu’ily en aun

des quatre que vous rapportez, je dirai que tous les
quatre y fontdans leur plus haut dégré de perfeâion. ,

” En cfi’ct, pour revenir alla preuve , 8: pour 691.!?!»

x



                                                                     

:08 RÉFLEXIONSmencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas
dans le p.1fl’age de n Gambie des mots grands ni em-
poulés, les termes que ie Prophète y employe, quoi-
que fimpîes, étant nobles, maiellueux, convenables
au fujet, ils ne illfl-Cl’l" pas d’être (ub’îmes, 8: fifus

blimes , que vous n’en le. ririez luppléer d’autres, que
le Dir’cours n’en fait con idérablement affaibli: com-
me Il, par exemple, au tien de ces mots, DIEU DIT:
QUE LA L un: 1 sur: se risse; ET LA LUMIÈRE-
SE tu ; vous mettiez : Le fimœrain Maître de toutes
chofe: commanda à la lamine de fie former; (’2’ en
même teins sa merveilleux Ouvrage, qu’on appelle
Lumiermfi trauw formé. Quelle pentode ne fen-
tira-t-on point dans ces grands mots, vis-à-vis de
ceux-ci, DIEU un; QUE LA Lumens seussgz,&c.
A l’égard du recoud euro, je veux dire du Sublime
du tour de l’expre ion; où peut-on voir un tout
d’exprelïion plus iùblime que celui de ces paroles :

DIEU DIT:QUE LA LUMIÈRE se sasse,
ET LA LUMIÈRE. sa FlT:d0nt la douceur
majeflueufe; même dans les Traducîtions Grecques ,
Latines & Françoifes , frappe li agréablement l’o-
teille de tout homme qui a quelque délicatefl’e 8:
quelque goût? Quel effet donc ne feroient- elles
point, fi elles étoient prononcées dans leur langue
ori inale , par une bouche qui les fçût prononcer,
8: ecoutées par des oreilles qui lesofçull’ent enten-
dre .’ Pour ce qui en de ce que vous avancez au fu-
jet du Sublime des penfées , que bien loin qu’il y ait
dans le panage qu’admire Lon inaucune fublimite’ de
penfées, il n’y a pas même e penlées; il faut que
votre bon (ens vous ait abandonné, quand vous avez
parlé de cette maniere. Quoi, Monlieur, le defi’ein
que Dieu prend immédiatement après avoir créé le
Ciel 8c la Terre; car c’eft Dieu qui parle en ce:
endroit; la penfée , dis-je, qu’il conçoit de faire la
lumiere, ne vous paroit pas une penfée.’ Et qu’efi-ce



                                                                     

CRITIQUES. me:donc que penfée , fi ce n’en efi là une des plus fubli-
mes qui pouvoient, fi en parlant de Dieu , il efl per-

f mis de le fervir de ces termes , quipouvoient , dis-je,
venir à Dieu lui-même; penfée qui étoit d’autant
plus nécell’aire, que fi elle ne fût venue à Dieu;
l’Ouvrage de la Création refloitimparfait, 8: la Terre
demeuroit informe 8: vuide , Terra autem en: inanis
à trama. Confellez donc, Monfieur, que les trois
premiers genres de votre Sublime fontexcellemment-
renfermés dans le pafl’age de Moyfe. Pourle Sublime
des choies , je ne vous en dis rien , puifque vous re-.
connoill’ez vous-même qu’il s’agit dans ce panage de-

la plus grande chofe qui puilfe être faite, 8: qui ait:
jamais été faire. Je ne fçais li je me trompe, mais il
me femble que j’ai allez exactement répondu à toutes.
vos objeéiions tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas , Monfieur , que je réponde ici avec
la même exaéiitude à tous les vagues rail’onnemens-
8c à toutes les vaines déclamations que vous me fai-.
tesdans la fuite de votre long dit’cours, 8: princi au
lement dans le dernierarticle de la» Lettre attribu e à
M. l’Evêque d’Avranches , où vous expliquant d’une

maniere embarrafl’ée, vous donnezlieu aux Lecteurs
de penfer, que vous êtes perfuadé que Moyfe &tous
les PrOphétes, en publiant les merveilles de Dieu ,
au lieu de releveria grandeur,l’ont, ce fontvos pro-
pres termes, en quelque forte avili 8: deshonoré. Tous
cela faute d’avoir airez bien démêlé une équiv0que-
trës- rofliere, 8: dont , pour être parfaitement éclair-
ci, ne faut que fe refl’ouvenir d’un principe avoué
de tout le monde, qui ei’t, qu’une chofe fublime aux
yeux des hommes, n’ell pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment fu-
blime que Dieu lui-même. Qu’ainfitoutes ces manie-.
res figurées que les Prophètes 8: les Écrivains facrés
employent pour l’exalter, lorfqu’ils lui donnent un
vinage , des yeux, des oreilles; lorfqu’ils le fontinal--



                                                                     

fztv RÉFLEXIONS lcher, courir, s’aneoir; lorfqu’ils le reprêfententporté"
fur l’aile des vents -, lorfqu’ils lui donnent à lui-même
des ailes , lorfqu’ils lui prêtent leurs expreflions , leurs
aâions , leurs pafliôns , 81 mille autres choies fem-
hlables; toutes ces chues font fore petites devant
Dieu, qui les foudre néanmoins 8c les agrée , parce
qu’il (231i: bien que la. foibleffe humaine ne le fçauroit
louer autrement. En même tems il faut reconnoitre,
que ces mêmes choies préfente’es aux yeux des hom-
mes, avec des figures 8: des paroles telles que celles
de Moyfe 8c des autres Prophètes, non-feulement ne
font pas baffes, mais encore qu’elles deviennent no-
bles, grandes , merveilleufes i, 8c dignes en quel-

. que façon de la Majeflé divine. D’où il s’enfuir
que vos réflexions fur la petitelfe de nos idées devant
Dieu font ici très-mal placées,& que votre critique fur
les paroles de la Genèfe efi fort peu raifonnable; pair-
que c’efl de ce Sublime, préfenté auxyeux des hom-
mes,que Longin a voulu 8c dû parler,lbtfq’u’il adit que
Moyfe a-parfaitement conçû la puifl’ance de Dieu au
commencement de fes Loix,& qu’il l’a exprimée dans

toute fà dignité par ces paroles , DIEU un", &c.
Croyez-moi donc, Monfieur, ouvrez les yeux,

Ne vous opiniâtrez pas davnntngeâ défendre contre
Moyfe , contre Longin; &contre toute la Terre , une

l caille aufli odieufe que la vôtre , & qui ne fçnuroit fe
foutenir que par des équivoques 8c par de fauH’es rub-
tilite’s. Lifez l’Ecriture Sainte avec un peu moins de
confiance en vos propres lumieres, 8: défaites-vous
de cette hauteur Calvinifie 8c Socinienne , qui vous:
fait’croire qu’il y va de votre honneur dlempêchere
qu’on -n’admire trop légerement le début d’un Livre

dont vous êtes obligé d’avouer vous-même qu’on d oit .

adorer tous les mots: & toutes les fylîabes, 8c qu’on
peut-bien ne pas alTez admirer, mais qu’on ne ligan-
roit trop admirer. Je ne vous en dirai pas davantage.
Audibienilefi tems definir cette dixième Réflexion,,



                                                                     

CRITIQUES. auHéja même un peu trop longue, 8c que je ne croyois

pas devoir poulier fi loin. -Avant que dola terminer néanmoins,il mefemble
que je nedois pas l’aider fansréplique une objeéiion
afl’ez raifommble , que vous me faites au commence-
ment de votre Diflertation, 8c que j’ai laifl’e’e à part,

pour yrépondre à la fin de mon Dil’cours. Vous me
demandez dans cette objedion , d’où vient que dans
ma-traduâion du panage de la Genèf’e cité par Lon-
gin , je n’ai point expnme’ ce monoi’yllabe 71’; Quoi!

puil’qu’il efl dans le texte de Longin, où il n’y a pas

feulement: DIEU DIT:QUE LA LUMIÈRE se sasse ;
mais DIEU un, Quo! i QUE LA LUMIÈRE se FASSE.
’A celas, je répons en premier lien,rque finement ce
monofyllabe n’efl point de Moyfe , 8c appartient en-
tierement à Longin, qui, pour préparer la grandeur
de la chofe que Dieu va exprimer, après ces paroles,
DIEU DIT, le fait à foi-même cette interrogation ,
QUOI 3 puis ajoute tout d’un coup, QUE LA LUMIÈRE
striasse. Je dis en recoud lieu, que je n’ai point
exprimé ce Quoi? parce qu’à mon avis il n’autoit
point eu de grace en François, & que non-feule-
ment il auroit un peu gâté les paroles de l’Ecriture ,
mais qu’il auroit pû donner occafion à quelques Sça-

vans, comme vous, de prétendre mal-à-propos,
comme cela ait effectivement arrivé, que Longin
n’avoir pas lû le palfage de la Genèfe dans ce qu’on

appelle la Bible des Septante, mais dans quelque au-
tre verfion, où le texte étoit corrompu. Je n’ai pas
eu le même fcrupule pour ces autres paroles, que le
même Longin infere encore dans le texte , lorfquîâ
ces termes , QUE LA LUMIÈRE sa sassa, ilajoute,
QUE LA Tirant: SE sasse ; LA TERRE sur une :
parce que cela ne gâte rien , 8: qu’il efl: dit par une
fiirabondance d’admiration que tout le monde lent.
Ce..qu’il y a de vrai pourtant, c’efl que dans les tec
gles , je devois avoir faitily a long-teins «Reflet!



                                                                     

un. RÉFLEXIONS -que je fais aujourd’hui, qui manque, je l’avoue, à
ma Traduâion. Mais enfin la voilà faite.

REF’LEXION x1.
Néanmoins Ariflote à Théophrdfle, afin (1’123:an

l’audace de ces figures, penfent qu il efl ban d’y
apporter ces adoucifl’emens .- Pour ainfi dire : fi
me revoir de ces termes; pour m’a liguer plus
hardiment, 0:. Longin. Chap. XX I.

’ E confeil de cesdeux Philofophes efi excellent,
’ maisrn’a’d’ufa e que dans la Ptofe ; car ces ex-

cures (ont rarement ouffettes dans la Poëfie, ou elles
auroient quelque chofe de tec 8: de languifiant; parce
que la Poêfie porte [on excufe avec foi. De forte ,
qu’à mon avis, pour bien juger fi une figure dans les
Vers n’efi point trop hardie, il efl bon de la mettre en
Profe avec quelqu’unwde ces adouciH’emens;puifqu’en

effet fi , à la faveur de cet adouciEement, elle .n’a
lus rien qui choque , elle ne doit point choquer dans
es Vers def’tituée même de cet adouciifement. ,

M. de la Motte, mon confrere à l’Académie Fran-
çoife , n’a donc pas raifon en [on Traité de l’Ode ,
lorfqu’il accufe l’illufire M. Racine de s’être exprimé

avec trop de hardiefi’e dans fa Tra e’die de Phédre ,
où le Gouverneur d’Hippolyte, airant la peinture
du monfire effroyable que Neptune avoit envoyé

ut effrayer les chevaux de ce jeune 8c malheureux
rince, fe fer-t de cette hyperbole ,

Le flot qui rapporta recule épouvanté.

puifqu’il n’y aperfonne qui ne fait obligé de tomber
d’accord que cette hyperbole paileroit même dans
la Proie, à la faveur d’un pour 43’an dire, ou d’unfii’olêuînfi parler. -

410-.....- .......4- A



                                                                     

CRITIQUES. n;’ D’ailleurs Longin enfuite du partage que je viens de

rappOrterici , ajoute des paroles qui juflifient encore
mil ux que tout Ce que j’ai dit , le Vers dont il cil:
quefiion. Les voici : L’exmfe , felon lejèntiment de
ces deux celebret Philgfolplzes, efl un remedeinfaillible
contre les tr grandet enfielles du Difcourr ; 0’ je
[un bien dealettr avis. Mai: je [initient pourtant tau-
jours ce que j’ai deja avancé, que le remede le plus
naturel contre l’abondance Ù l’audace des métaphores.
t’efl de ne les employer que bien à propos , je veux dire
dans le Sublime à (lamie: grandes paflîonr. En effet,
fi ce que dit là Longin efi vrai, M. Racine a entiere-
ment caul’e gagnée : pouvoit-il employer la hurdiefl’e
de fa métaphore dans une circonflance plus confidé-
table se plus fublime , que dans l’effroyable arrivée de
’ce monflre, ni au milieu d’une pailion plus vive que
celle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hip-
’polyte, qu’il repréfente plein d’une conflernatiort,
que,par fon récit,il communique en quelque forte aux
Spectateurs mêmes ;de forte que par l’émotion qu’il
leur calife; il ne les laide pas en état de fonger à le
chicaner fur l’audace de fa figure. Aufli a-t-on remar-
qué que toutes les fois qu’on joue la Tra édie de Phé-

dre , bien loin qu’on pareille choqué e ce Vers ,

Le flat qui l’apporta recule épouvanté; l:

on y fait une efpece d’acclamation, marque incon-’
teflable qu’il y a là du vrai Sublime, au moins fi l’on
doit croire ce qu’attefle Longin en plufieurs endroits ,
8: fui-tout à la fin de (on fixiéme Chapitre, par ces
paroles : Car lorfqu’en un grand nombre de perfonnes
difi’érentes de profeflîon Ù d’âge , à qui n’ont aucun

rapport ni d’humeur: , ni ti’ inclinations, tout le monde
vient à être frappé également de quelqu’endroit d’un

Difeours, ce jugement à cette a probation uniforme
de tant d’efpritsfi défendant J’ai leurs, efi une preuve

i



                                                                     

un. , RiE’FLEXîON-S
certaine à indubitable, qu’il y a là du merveilleux
à du and.

. M. e la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces
fentimens, puifqu’oubliant les acclamations que je
fuis sûr qu’ila plufieurs fois lui-même , aufli-bien que
moi, entendu faire dans les repréfentations de Phèdre,
au Vers qu’il attaque , il ofe avancer qu’on ne peut
foufl’rit ce Vers,alléguant pour une des railbns qui em-
âélchent qu’on ne l’approuve , la raifon même qui le

’t le plus approuver, je veux dire l’accablement de
douleur ou efi Théramene. On efi choqué, dit-il , de
Voir un homme accablé de douleur comme efl Théra-
mene, fi attentif à fa defcription, 8c fi recherché dans
res termes. M. de la Motte nous expliquera quand il
le jugera à propos , ce. que veulent dire ces mots, fi
attentifàfa defert’ption , 017 recherche dansfer termes;
.puifiju’il n’y a en effet dans le Vers de M. Racine au-
cun terme qui ne foit fort commun 8: fort ufite’. Que
s’il a voulu par là fimplement accufer d’alïeclation 8: l
ile trop de hardieife la figure par laquelle Théramene
donne un fentiment de frayeur au flot même qui a
jetté furle rivage le monfire envoyé par Neptune, (on
objection eft encore bien moins raifonnable,puifqu’il
n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poefie, que
de perfonifier les chofes inanimées,& de leur donner
du fentiment, de la vie 8: des pallions. M. de la Morte
me répondra peut-être que cela efi vrai quand c’efi le
Poète qui parle,parce qu’il eli fuppofé épris de fluent,
mais qu’il n’en eflpas de même des perfon nages qu’on

fait parler. J’avoue que ces perlbnnages ne l’ont pas
d’ordinaire fuppofés épris de fureur; mais ils peuvent

I l’être d’une autre paflion, telle qu’eli celle de Théra-

mene,qui ne leurfera pas dire des choies moins fortes
a; moins exagerées que celles que pourroit dire un
Poëte en fureur. Ainfi Énée dans l’accablement de
douleuroù iiel’t à la fin du lècond Livre de l’Ene’ïde ,

lorfqu’il raconte la mifétable tin de a patrie , ne cede

. * I pas



                                                                     

CRIITIQUES. u;, a x - w A à epas en audaced expreflion a szgxe memedufqnes la
que la comparant àun grand arbre que Les Labou reurs
s’efforcent d’abattre àcoupsde coignée , il ne fie con-
tente pas de prêter de la colereà ce: arbre , mais il lu!
fait faire des menaces à ces Laboureurs. L’arbre inali-
gne’, dit-il , le: menace en branlant [a tâte chevelue :

1’. I a .Illa uf ue mmatur;
Etnemefafla comam conçu, ovem’æ nutat.

o o n f a o 4Je pourrois rapporter 1C1 un nombre infini d’e-’ e
Vxemples, & dire encore mille chofes de femblable
force fur ce fujet ç mais en voilà allez , ce me fem’ole, e
pour défiller les yeux de M. de la Motte; 86 pour le I
faire refouvenir que l’orfqu’un endroit d’un Difcours

frappe toutle monde , il ne faut pas chercherdes rai-»
fous ou plutôt de vaines (ubtilités, pour s’empêcher i
«Yen être frappé: mais faire fi bien que nous trou-
vionsiznous-mémes les raifons pourquoi il nous frap-v
pe. Je n’en dirai pas davantage pour cette fois. Ce-
pendant afin qu’on puifl’e mieux prononcer fur tout ï
ce que j’ai avancé ici en faveur de M. Racine,je crois ’
qu’il ne fera pas mauvais, avant que de finir cette ’

. onzième Réflexion, de rapporter l’endroit tout en:
lier du récit dont il s’agit. Le Voici: a

Cependant fur le’dos de la Plaine liquide
S’éleve a gros bouillon; une montagne humide. I

L’onde approche. je tarife; à vomit à nasyeux, «

Parmi dee flots d’écume un Manflre furieux.

Son fion: large a]! armé de cornes menaçantes.
Tout [on corps 41 converti d’écailles jauniflanes. -

Indomptable Taureau; Dragon impétueux; ’

r Sa croupe je flambe en replis tortueux.
Ses long: magiflemenrfimt trembler le rivage . -

Tome I I. v V-



                                                                     

3h16, RrEFIIEÏÇIONIS"
Le Ciel avec horreur voit ce Monflyefim-vagei.
La Terre s’en émeut, l’air me]? infeEle’.

Le flot qui l’apporter recule épouvanté , I&c.,

RÉFLEXION. KIL.
Car tout ce qui efi. véritablemq: fablime, acela de»

propre, quand on lie’coute , quel éleve l’ame, 6’? lui:

fait concevoir une plus haute opinion icelle-même,
laremplifl’om dejaye , à" de je ne [liais uel noble or-
gueil, comme fi cle’taiû. elle qui eût pre ait les chofez:
qu’elle vientjimplemenk d’entendre. Longin. Ch.V.,

A 01m une très-belle defcriprion du Sublime ,.
j 8c d’autanrplus belle, qu’elle efl elle-même

trèsëfiiblime. Mais ce n’efl qu’une defcriprion ; 8l il

ne paroit pas que Longin ait fougé dans tout fon-
Trairé à en donner une définition exaâe. La raifort
cflqu’il écrivoit après Cécilius, qui , comme ille dit
luivmême,,avoit« employé tout fou Livre à définir-
& àmonrrer ce que c’efi que Sublime. Mais le. Livre
de Cécilins étant perdu, le crois qu’on ne trouvera.
pas. mauvais, qu’au défaut e Lon gin, j’en bazarde ici;

anode ma façon , qui aumoins en donne une.impar-.
faire idée. Voici d’onc comme je crois qu’onvle peut
définir. Le Sublime e11 une certaine force de difianrsi
propre à élever à à ravir l’ame, à qui revient ou.
de la grandeur de la renie? à de la noble edu fenil-.-
meut,,0u de la magnificence des paroles, ou du tour-
harmonieux , vifà’ animé de l’expreflîon ; c’eëîàgdirei.

d’une de ce: cholès regardée: féparément,,ouce qui

’ fait le parfait Sublime, de ces trois chpfès jointes?!”
en: ’ *h blo».
’ Il fembleque duales ragleujedeyrois damées

me lesde chacune deceâtrors-chofles. Mais ily en.
QUE nombre «rapportés dans le Traité de

n

* r



                                                                     

CRITIQUES, .2r7[engin , a: dans ma dixième Réflexion , que je crois
que je ferai mieux d’y renvoyer le Leâeur, afin qu’il .
chenille lui-même ceux qui lui plairont davantage. ’
Je ne crois pas cependant que je puille me difpenl’er
d’en propofer quelqu’un ou toutes ces trois cholies (a
trouvent parfaitement ramaflées. Car il n’y en a pas
un fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en offre
un admirable dans la premiere Scène de fon Athalie,
où Abner, l’un des principaux Officiers de la Cour
de Juda , repréfente à Joab le Grand-Prêtre la fureur
ou cil Athalie contre lui 8c contre tous les Lévites ,
ajoutant , qu’il ne croit pas que cette orgueilleule
Princellë diffère encore long-teins à venir attaquer
Dieu jufqu’en fini Sanôluaire. A quoijce Grand-Prêt
ne , fans s’émouvoirü répond:

Celui qui un’fiein-Ià la fureur de: flots;

Sçait aufli des arrêter les complets.
Soumis avec rejpefl en volontéjainte a

3e crains Dieu , cher Ainer, à n’ai point d’an-Î

2re crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime pué
toit raliëmblé dans ces quatre Vers : la grandeur de
la penfe’e,la noblelfe du fentiment, la magnificence
des paroles, 8c l’harmonie de l’expreflion, li heu-
reufement terminée par ce dernier Vers :3: crains
Dieu, cher Aimer, ée. D’où je conclus que c’ell:
avec très-peu de fondement que les Admirateurs ou-
trés de M. Corneille veulent infinuer que M. Racine
lui ell beaucoup inférieur pour le Sublime; puif-
que, fanspapporter ici quantité d’autres preuves que
je pourrors donner du contraire , il ne me paroit pas
que toute cette grandeur de vertu Romain; tant van-

Il)

A



                                                                     

ars RÉFLEXIONS CRÏT’I QU’ESU
rée , que ce premiera li bien exprimée dans plulieung
de les Pièces, 8c qui ont fait [on excellive réputa»
fion, loir au-dell’us de l’intrépidité plus qu’héroique .

a; de la parfaite confiance en Dieu de ce véritable-.-
peut pieux , grand , rage , 8c courageux même,

...l
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n
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Rem.
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:02. Auteurs qui ne ’pou-
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mofihéne, le plus grand bien

i nous paille arriver, 8.
îliens méprifables , 5c qui
n’ont rien de grand , z;
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Quinquina , 2.64.. Rem.

Do l l. a A U Despm’aux ,
en quel tems il donna au Pu-
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M A T I E R E S.
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doient faim Ellienne ,l r s si

Peilant, (on caraâcrc. 158
Pénélope , fictions abfurrles

fur la mort de les Amans , 39 i
l’enfer: , en quoi conflit:

leur fublimité ,, a:
l Pe’riodes , force quelles ont
étant coupées de prononcées
néanmoins avec précipitation;
69. Sublime dans les périodes
à quoi comparé, x r 6. Quelle
en doit être la nitrure & l’ar-

rangement ,» r r7Pei-ipllrafirmarmonie qu’elë

le produit dans le Difcou rs,8 a.
Ce qu’il.y faut abreuver: ibid;

(9’ 83. pPerrault (Pierrc)Rcceveut
Général des Finances,fes prin-

cipaux Ouvrages , 13 3
Perrault (Chu le) Médecin

de Architecte, il; de l’Acaléi
mie des Sciences, r 3 r Ses mé-
difances contre l’Aureur, ’r 3 2’.

C’ell lui qui a donné au Pu-
blic la traduâ. de Virruve,r 3 g

- Perrault (Charles) de l’A-
cadémie Françoife , a écrie
contre les Anciens; r 8. Sa réa:
conciliation avecBoileauJbid.
Bévûcs" dt abfurdités de les
paralleles des Anciens «St des
Modernes r 7.9. (rfiriv. Plan
de cet Ouvrage. l61. Ridicu-
les bévues de l’Abbé de (hi
Préfident qui y parlent , ibid".
O’fuiv. Jugement du Prince
de Conti fur ces Dialogut’S’,

188. Condamne par M. Ara
nauld, 344. Œfütïr

O O



                                                                     

TA 3- L E D ES
Perfimm , changement de

garennes dans le Drfcours,
de quel etfet , 7 aPerfuqfîon, diEérence de la

perfuafion a: du fublrme , s
Pe’tra,(Gabrie1 de) jugement

fur la verfion de L0ngin , viii
, Phae’ton , avis que (on par:
le Soleil lui donna en lui met-v
un: entre les mains les. rênes
de fez chevaux , s 5

anramond aux Enfer: , æ
marneux de Rofcmondc , z s 6

Pbe’bus,cerrain Phébuc pré-

Eeréà. lion, V. 258
h Pbe’dre , définie d’un en-
étai: de la Tragédie de Phé-
d’re-de M. Racine, contre Mr
de l’aMotte . . a; a,
Pîiilifiurmoëre comique, r r 5
Plzîltfle. Caraétere de ce: 0- ,

rameur ,e r 1 5V Philofaphe, comment il (e
perfeâionne ç. . .146-Pbilofiran , ce qu’il. (inde g
l’Onteur liée , 2. l. Rem.

Finition, une de feslparola,
r 9.x

P i m’as,qu le Théâtre
kfon i: en larme: à larepré-
imitation d’une de infligé--

dies , 7 1Endura ,7 critiqué pat M.
Perrault, r73. Loué par Ho--
nceg r76. Caraâere de Pin-
dare; 94». Mauvaife traduâion
d’un mais: de ce. .Poëte par

M. Perrault , r7 6Pififlran, donne aq.Pu lie
lez-Oeuvres d’Ho
se fend" maître d’Athéner, r4;

Plcifiis , combien. Parnoutï
eh dangereux -. a: nuifible. à;

Ve! rite 12.4.luron, fur quoi blâmé. 30.
9j.- fleurions a: baugés de
[au fille dans pluficur: figures,

mue, 14.0..

MATIÈRES;
tiré de l’imitation d’Homeœ’L

se. Préferencc qu’il mérite-

fur Lyfiae, si. 99.Pline, faute de M. Perrault
fur un parage de ce: Auteur ,

ïë’

Plumier: pour dès maganer!
rien quelquefois de plum-
gnifiqucq s. Exemples de cn-
re figure, 81 ce qu’il’y faut ob-

ferver , ibid. Pluriers au sur
traire réduire en frhguliers, 77

P0P)»; He’rfigue, pour être»

examen; doit «rechargé de
peu de marier: .4 con

Po?" , les mécha: Poëra
étoient condamnés autrefois à:
d’un" leur: Écrits avec Inhu-
gue, au. Dia’érence des An-
ciens d’un le; moderne: r

339
Politejîê, «pomma: me»

men; un gnnd fçavorr , n
i Porphyre , difciyle de leur

in , rvPafiâirç’. que! nocif pour
nounxeirer , quad: l’avouer!
de, sa. C’efi en: qui établir
le vrainérite de nos Ber-in,

, r sa: (7 juin.Prédication, rapport qui le
peut rrouver entre PrédË-
cations-8: le: Satin. , a 6r-

Prix , utilité de ceux qu’on
propoiïe dune le: République
peut signifier &Ipolir l’efprir ,.

r z r
PræinsJé ligand: Priam

raillé fur Regnier , :7 r
Pre emie. Roi d’Egypre, «en

qu’il répondit un R bêlent,
1 S 5

Paërilg’te’, combien vicinale

dm: le fille , à en quoi elle
confine
bru; tombés (hm ce défaut .

r5. 0’ fuir).
flhyg. :3... 54.. Profillluçnrfll Pybagmîelkufcnœnu d:-

,v..uc. Eqivaùn celé--

4*.- --v



                                                                     

  T A B L E DE S
ce Pliilofophe,5. Fameux Phi-
lofophe Naturalifie , :74». Ha-
billé en galant ,- :4 s

Uinaur, Poëte célèbre;
(on unique talent pour la

Poëfie, .r 45. Quel étoit d’ail-

leur: [on mérite , ibid.
Qui raina 5 (Voir -vient fr

vertu. le on un célèbre M éde-

cin , I :64. Rem.ufnti in; ce ’il dit de
Digrn’oûhéne,’ qu au

R
I Ara», Poëte célébre,

3 19. ComparéavecMal--

lier e,. v . a seRacine, inflifiéfurquelque:
cndroiu de" faïragédio de Phé-
clre . critiquée par M. de la
Mangue. Sur fiels Auteur:
anciens il s’efl: orme, no.-
Leure del’Auteur àlce Pois:

je» au.Ruth à-quoi elleaferrf, 90.

Rem. .Regain , Puëte Satirique v,-
îl nomme par leur nom ceux
F611 raille , 37h Rentré de!

ce Sarim 5. a a:Renaudot,AvertiKernem que
cet Abbé a mis au-devant de
le dixièmeRéfleru’on de Boi-r.

leur: fur Longin,r 89- C?" fuira.
v Renommée , appellée fille

de l’efpérance, si. Rem. En
un: de Mr Perrault à fan oc- - F
cafion , 2 ’r s a lRhadumantbe , Juge des
Men]- d . . & à?)

Ru]: a in origine - i-;
Ration de ce in: appliqué ont
Ouvrage: «Yl-1mm, - r sis

Rirbefourre -,.rniférable Dé- *

damner", . U r74. Rem.
Ricbwfis, "en de plus qui

paré au bonheur de l’homme ,
que d’en? aven-uni défi: nerf-

MAL TIF R ES;
(if, r24. De combien de maux
eîles font naturellement ac-
compagnée , ibid.

Rire , paillon del’ame . r0!
Ranmmn Cyrus de la Lien:

font les deux plus rameux,
quoique remplis de puérilités,
en. Critique des Romans ,
2.7.7. 0 fun). Leur- leéiure

pernicieuie , 3 saRondeauJon Vrai tour rrou«-

vé par Marot, r a,Ronfdrd, Poète fameuhpoura-
quoi les Vers ne font plus goû-
tés, r 69. ç’a été un deshon-L

mur à la France d’avoir tant:
efiimé les Poëfiez’, 3 53,

S
S Ap’m , l’on Ode fur ler ef--

fets de l’amour, 4o. Ru)".
inventrice des vers faphi ires ,n
24.6. Fait le détail de la eau-v
réât Tifrphone , 24.3 v
1541142135, bramé de fa Elen-
gie’s , 31. 3. Son Poème de la*
défaite’des Bouts-rimé: , 397!
l SatireJ’Auteur loué d’avoir”

purgé ce genre de Poëfie de la"!
faleté qui iufqu’à (on rem: lui!
avoit été comme afi’eâée , a 87:

n Smycrd , fameux Chamre’r
du Pont -*Neuf ’, une de feœ

Chardoml, 2.; 3: Rema-
5r4Iigcr’( Jules) mépris que ’

lui attira (ah critique d’Home-r»

v, ra FSpipionami de’Luciliugz 6;:
. qurbes,maladie dom Venus:

le: affligea; pour avoir pillé;
(on Templey. L 8;:- Semeur , qui’ls ont plut d’au

force dans le pathétique- gr
pour le Sublime; 6 31

. Suv’mde , fes 25e" fur l’ef«;,

prit parinppormnx Sciences 1..

’ x z; .. Sicile, fupéiiarité activer"
fléole furl’Amï’WlïÊ; 37-33

. 0-0 1;,



                                                                     

T A B I. E D E S
Sonnettesdes Ancien! avoient

Iccoutumé d’en mettre aux
harnois de leur: chevaux dans
le: occafions extraordinaires ,

i 77. Rem.Sopbijle, fignificarion (infé-
rente de ce mot parmi les Grec:
à parmi trou: , r 7. Rem.

Sophocle,bon mot de ce Poê-
te, u. Il excelle à peindre le:
choies, 59. Préférence qu’il
mérite nonobflant quelques dé-
faute, 94. Excdlence de les
Ouvrages , a r 72.Scalaire, l’e fignole au palla-

ge du Rhin , 943
Staeewenération de ce Poê-

te pour Virgile , ,35
Sttgyre , Ville de Macédoi-

ne 7 l . 2.6 2Ste’ficbore , grand imitateur

Homere , 4.9Stile , caraâere du flile dé-
clamatoire, 4. Rem. Stile froid
combienvicieux; r 5. 0154137;
Il en: dangereux de trop cou.-
per [on (file, r r7. Stile figuré
der Afiatiquec, depuis quand
envogue, 163. Stile enflé ,
fuyez Enflure.

Sublime,ce que c’efl dans le
fins de Longin , a; fa- différen-
ce d’avec le (file fublime , xii.
1 9 3 . Exemple tiré du turonien-
cement de la GenefeibidJlu-
tre exemple tiré de l’Horace
de Corneille, xvi. r99.lA»van-
rages a: effets du fublime , s.
Défauts qui lui font oppofés,
7. Ofuiv. Moyens pour le re-
connoître & pour en bien iu-
ger , z 3. Quel cil le propre du
Sublime, 24.. Quelle: en font,
les principales fouree: , 26-
L’approbation univerfelle ,
preuve certaine du Sublime,:5
Prérérence dûe au Sublime,
quoiqu’il ne fe foutienne pas

M A T I E R E S;
également, 92. 93. Pourquoi
il peu d’Ecrivainr y parmen-
nent , r go." devient hors de
l’on lieu une grande puérilité,

r 5 s. Ce qui fait le Sublime ,
r97. Quatre forte: de fabli-
rne , aos. Définition du fu-

blime , z r 6’51men , ou le ventre de la
truie étoit défendu parmi les
Romains , comme étant trop

voluptueux, r57,552e ( Madame la Conner-
fe de la ) beauté de fes Ele-

gies , 3 a. rSyror , fituation de cette
lfle , (clou le vrai (en: d’H0*

mere , v 14.7fl Aôledu 1, mmparaifon
du fublirne a du pathé-

tique d’un Difcoun avec le
coloris d’un Tableau , 66

Tablettesde Cyprès , rom-
ruent appellée: . z o

Indien, Lieutenant Crimi-
nel , équipage de fa femme
entrant aux Enfers, zig. no

Le Tnflè y nageoient de M.
Perrault fur ce Poëte , r4:

Tempête , defcription d’une

tempête , l 4,Tenu , effet: merveilleux-
du changement (litent: dans
le Difcoure . ’ i 78-

H’rte’brnwommem la Décr-

fe des Ténèbres eft dépeinte-
par Héfiode , a r . si ce n’eût

pas plutôt la Triade , ibid.
Rem.

Thalès, fameux Philofophe
Naturalifle ,d mâtoit l’eau

r princrpe et ofes, 1 74.
Pgiulze’dno, fille de Pythagore ,

. 24STh’e’oponqm; ,. «implore du

termes trop ban , r 1 3
Thomiris. , Reine des Marc

lisérer . :36. Amourenfe de.

-N..--..

e -: -. --.....-...........u
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A TAFL E: D ES
Cyrus , 237Thucydide , caraâere (leks

Ouvrages , 73Tr’me’e , les défauts , 1:. r 6

TifiÆbpne , beau portrait de

cette ne , 249. Tollius , a donné au Public
une édition de Longin , avec
des Notes très-rçavantes , in.
R cm.

Tradufiions , diEe’rence des
Traduâions qui fe [ont de
Grec en Latin ,d’avcc les Tra-
ductions en langue vulgaire ,

1x
Trdge’die , ne peut fouflrir

un (me enflé, t r. Les Poètes
tragiques modernes-font lapé-
rieurs aux Latins , 3 z 3

Tranfïtiom imprévûes, leur
flet dans le Difcourl, 79.Vé-
titablc lieu d’ufcr de cette fi-

gure , » . r - . 8°Tranjjmfîtion dc-penfécs un
de paroles, beauté de cette fi-

gare, I ’ 741. .Troifvîllcs ’( Henri-Jofcplu

de Peyre ,1 COmre de ) quitte
la profeflîon des Armes , 86’
s’attache à l’étude où il fait

de grands progrès, 3 22. Rem.
Avait, l’cfprit. d’une iuflefl’c ,

merveilleufe , ibïd.
7 Turpin, Hifiorien fabuleux

(tentions de Charlemagne , .

, v V 395Augel4s , mérite de cet
Écrivain , 1 se

Vautours, appelleras fé-
pulchres animés . x z

Ventre de certainr animaux inca défauts ,
étoit un ides plu: délicieux
mers des Anciens , * i x67

- Vina: , quelle maladie cet-’-
ter-Déclre envoynaux Scythes,

4 3 3[Verdure , comment appel-

ce, n. Rem-

M A Tl E R E S; V
Verrier(le) Lettre à lui

Idrelfée , 3 28. Sa plainte con-c

tre les Thuilleries , 3:9
Vida! , Poëte célèbre, 384:4

Rem. Boileau n’avoit iamalq
lû I’Art Poétique de ce Faite,

ibid.
Vitruve, Architeéte, 334..

Jugement fut la Traduction»
de cet Auteur, . 1534

Vicomte, Maréchal Duc,
Lettres à lui aclrellëes fur [on
entrée dans le Pare de Meffi«

ne , 3 04-Ulilè , s’attachant-ac une
branche (le figuier , r 6 5:

Voiture , Lettre dans (on
[file , 307. Beauté de fis Elca

5m , » a z 3Volupté , c’efl l’amorce de

tous les malheure qui arrivent
aux hommes, 89. Il n’y apoint
de vice plus infâme , r a4.

Vopr’fius( Flaviusr) ce qu’il

dit touchant la mort de Lon-n

gin , v. v3Urfe’( Honoré (l’ ) Auteur

du maman d’Aflrée , au
X

X Empire» , critiqué , 1-9.
Tram emllens de ce:

Auteur , 78. 8 aXerxès , appellé le Jupiter
des Pares, r 2.. châtie la mer.

, 305Eux , il n’ya point d’en-
. droit fur nous’où l’impu-

dence éclate plus que dans les
yeux , r 9. Ceux ’ d’autrui
yoient plus loin que nous dans,

1*; o

Z
Emilia; Reine 8e; Pal-
myréniens , eRirne qu’el-.

le falloit de angin , VLSI-ré-
ponfe à l’Empercur Aure-han.
vi. Quelles en’ furcns’lts lui:

le: , vu



                                                                     

T531 B DE 8* M’A? l ÈRE; I
A ZË’nadote , fumeux Gram- tiquité, x s 3.Son origmers fi.

mlitien , 1 r. Rem; Depuis lui tous les envieux
Zo’r’le, fuecêl de a liberté ont été appelles du nom de

qu’il le donne de critiquer le: Zoïle, " . t 155
plus grands homme: de lïAnv Zofimterflonen Grec, v1;

A PP. 1R O’B’AITI 0’ N..

’At lû- par. ordre de Monfèigneur le Garde clef
Sceauxlles Ouvrages de M. Delpréangt , 8: n’y a):

rien trouvé qui en doive empêcher la réunprellîon.-
Rai: à Paris ce. 1IMars 172.3.

’ Pour: 1:31.13.
Û

aPRIVIÀLE’G E,DU ROY:

; OU I"S, un; LA GÈACE DE Dite, R0? ne
FRANCE m- DENAVAKRE : A nos amésâe

féaux Confeillcrs ,.les-Gens tenans’nostours de
Parlemnr, Maîtres des Requêtes-ordinaires de no-
tre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris , .Baillifs,
Sénéchaux, leurs Lieutena’ns Civils, & autres nos
Jufiiciers qu’il appartiendra e S A LU 1-. Notre bien
muée la Veuve de J a A N --BARTHELBMI A .1. n,-
Libraire- âParis-; Nous rayant fait remontrer qu’elle
fouhaiteroit faire imprimer 8c donnet’au Public le:
Oeuvre: du Sieur BOILEAU DESPRÉAUX , avec des;
éclaircijfêinens hiflorique: , nouvelle édition; Pail-
lùflri: virèNié. BOILEAU DESpRÉAUx "Open è’Gal-

lici: Miami! in Latines-tranflata à D. Enduit-mûr
quo RacineUnilvarfitaêisfludüParümfis ; s’il Nous
plairoient accorder nos Lettres de Privilège fur cet
qéceflàiresl; offrant pour ce: effet de lesfaire



                                                                     

mer mrbon’papîer 8c beaux camfléies, ruinure
feuiller imprimée 8: attachée pour modéle fous le"
contre-feel.des Préfentes. AAcæs Causes, voulante
traiter favorablement ladite Expofanteï ,. Nous lui?
avons permis & permettons par cesrpre’fentes ,
faire imprimer lefdits Ouvrages ci-defiirs fpécifiés ,j.
en un ou plufieurs volumes, conjointementou [éma-
rement 8c autant de fois que bon luifemblera, 8c de
les vendre , faire vendre 8: débiter par tout notre
Royaume , pendant le. tems de vingt annéestconfé-i-
cutives . à compter du jour de la date defclites Pré-f
fentes. Faifons défenfesà toutes fortes de perfonnes 5.
de quelque qualité 8: condition qu’elles foient, d’en
intIOdI-lire d’imprefiion étrangere dans aucun lieu dei
notre obéiKance ; comme aulli à tous Libraires , Inn-.-
primeurs. tir-autres , d’imprimer , faire-v ùnprimer ,2
vendre ,. faire vendre, débiter ni contrefaire leldite;
Ouvrages civdefi’us expofés ,ren tout ni en arde, ni:
d’en faire aucuns Extraits , fous quelque’pr textequr
ce (oit dîaugmentation , cornélien , changement de».-
çitre ou autrement, (ans la permifiion exprelle 8: par r
écrit. de ladite Expoiàntea ou de ceux qui aurontdroit:
d’elle , à peine de confifoation desAExemplaires con-
trefaits , de fix mille livres d’amende contre chacuni
des Contrevenans, dont un tiersà Nous; un tiers à,
l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers à laütethpo-
faute , &- de tous dépens, dommages & intérêts. N
la charge que ces, Préfentes feront enregiftrées tout?
au long fur le Regiflre de ila.Comrnunauté des Li-
braires Br Imprimeurs de Paris , claustrois mois de’
la dated’icelles ; que l’imprellîon defdits Ouvragest
fera faire dans notre Royaume 8: non’ailleurs, 8: que ’
l’Impétrante le conformera entourant): Réglemen:
de la Librairie; 8: notamment à celui du onvri!
1’715- & qu’avant que de les expofet en vente , le:
Mandarin ou. imprimés qui auront fervi de copiera:
Ermgrcfliœ deÇdirs-z Ouvrages feront remis dans le?



                                                                     

même état ou les Agprobations’yauront étéidonne’er

ès mains de notre tres-chech féal Chevalier le Sieur
D’AGUEssEAu , Chancelier de France , Comman-
deur de nos Ordres , 8a thil en fera enfuite’remis
deux Exemplaires de chacun dansrnotre iBibli’Othé-
que publique , un’dans celle de notre Château du
Louvre, 8; un dans celle de notredit très-cherà
féal Chevalier» le Sieur D’AGUESSEAUl, Chancelier

de France, Commandeur de nos Ordres , le mut à
çeine de nullité des Préfentes. Du contenu defquel-
les vous. mandons 8c enjoignons de faire jouir l’Ex-
polànte ou fes ayans-caufe , pleinement 8c pailïblea
ment , fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble
ou empêchement. Voulons que la’copie defdites
Préfentes qui (ont imprimée tout aurlongc au com-
mencement ou à la fin defdits Ouvrages, (oit tenue
pour duement lignifiée , 8c qu’aux copies collation-
nées par l’un deinos amés &féaux Confeillers &Sé-
,crétaires , foi fait ajoutée comme à l’original; Coma

mandons-au premier notre HuiŒer’ou Sergent ., de
faire pour l’exécution d’icelles, tous Aâesréquis &

néceflaires; fans demander autre permifiion , &no-
.nobfiant clameur de Haro ,t Charnel Normande St
Lettres à ce contraires. . C A R: tel cil notre plaifir;
D ONN É âiPan’s le treizième jour de Max, l’an’de

.Qracemil fept cent quarante , 8: de notre Régne le
Vingt-cinquième. Parle Roi- en [on Confen , A

Signé; S NI N’s-o N.-

Kegifire’ [in 1è Regifire, X; de la Chambre Royale

de: Libraires (r Imprimeur: de Paris. N°. 376.
fôl; :62 . confirmément aux anciens Réglemem, cana
firme’s par celui7du 2.8 Février 172.3. A Pari: le 1s
3141311740" Signé, S A U en A IN , Syndic. A

a De. l’Imprimerie de. J. Cu A un on? [7.45,4


