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PRÉFACE.
C E petit Traité , dont je donne la traduElion
au public , eji une picta échappée du naufrage
de pIufieurs autre: livre: que Longin avoit:
compufés. Encore n’efl-elle pas venue a nous
toute entiers. Car bien que le volume ne fiait
pas fort gros , il y a plufieur: endroit: défec-
tueux; tr nous avons perdu le Traité de: Paf-g

fions, dont l’Auteur ai’oitfait un livre a par: ,.
qui étoit comme une fuite naturelle de celui-ci.
Néanmoins, tout défiguré qu’il efl , il nous en

rafle encore aflèï, our nous faire concevoir une
fort grande idée e flan auteur , fr pour nous
donner un Véritable regret de la perte de je: au-
tre: ouvrages. Le nombre n’en étoit pas média:
cre. Suidas en compte jufilu’d neuf, dont il ne
nous rejle plus que de: titre: rifler confus. C’é-
taient tout ouvrage: de critique. Et certaine-
ment, on ne [aurait afin plaindrela perte de ce:
exeellen: originaux , qui, a: en juger par celui-
ci , devoient être autant de chefs-d’œuvre de
bon feu: , dérudition Cr (l’éloquence. Je dis
d’eloquence , parce igue Longin ne s’efl par
contenté , comme Art-[lote Est Hermogene , de
nous donner de: précepte: tout fers Er dépouil-

A ü
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4 P R É F A c E.
les d’ornement Il n’a pas lvoulu tomber dan!
le défaut qu’il reproche a Cécilius , qui avoit ,’

dit-il , écrit du Sublime enflyle bas. En trai-
zant des beautés de l’élocution , il a em la é
toutes les finefi’es de l’élocution. Souvent ilfayit

lafigure qu’il enfeigne ; Cr en parlant du Su-
blime , il (Il lui-même très-fullime. Cependant
il fait cela fi a propos , Cr avec tant d’art qu’on

ne fournit l’accufer en pas aucun, endroit de
foi-tir du 1!er didaé’lique. C’efl ce qui a donné

afin livre cette haute réputation qu’il s’ejl ac-

quife parmi les Savons, qui l’ont tous re ar-
dé comme un des plus précieux refles de fan-
eiquité , fur les matieres de rhétorique. Cafau-
bon ( x) l’appelle un Livre d’or , voulant mar-
quer par-la, le poids de ce petit Ouvrage , qui,
malgré fa petitejÏe , peut être mis en balance
avec les plus gros volumes.
I Auflî jamais homme, de fan tems meme.
n’a été plus eflimé que LOngin. Le Philofophe

Porphyre , qui avait étéflm diftiple , parle de
lui comme d’un prodige. Si on l’en croit , fan
jugement étoit la regle du bon fins , fer déci-

zons en mariera d’ouvrages, pagaient pour des
arrêts fauverains , 6’ rien n’étoit bon ou mau-
vais , qu’auront que Longin l’avait approuvé

ou blâmé. Eunapzus, dans la vie de: Sophifles,
page encore plus. avant. Pour exprimer Zelli-
me qu’il fait de Longin , il fe lame emporter

( Y) Exercît. x. adv. Bit-l cujus un" "valu n mlî
Ionium. Dionyfius [paginas , Tune menue.



                                                                     

p R t 1: A c. s.
il des hyperboles extravagantes a ’Er ne fauroit
je réjoudre d parler enflyle raijbnnable , d’un
mérite aufli extraordinaire que celui de cet au:
teur. Mais Longin ne fut pas fimplement un
critique habile , ce fut un minij’z’re d’Etat con-

fidérable; il fuflit , our faire fim éloge,
de dire qu’il fut con idér de Zénobie , cette fa-
meufe reine des P myréniens , qui 0122 bien je
déclarer reine de l’Orient , après la mort de fait
mari Odénat. Elle avoit appelle d’abord Lon-
gin auprès d’elle , pour s’inflruire dans la lan-

gue recque. Mais defon maître en grec , elle
en fig: i la [in un de res principaux miniflres.
Ce fut lui qui encouragea cette reine d fliu-
tenir la qualité de reine de l’Orient, qui luire-
hauflà le cœur dans l’adverjité , 6’ qui lui four-Ë

nit les paroles altieres qu’elle écrivit a Auré-
lian , quand cet empereur la jbmma de fe ren-
dre. Il en coûta la vie (i notre auteur : mais
je mort fut également glorieufe pour lui, G-
honteufe pour Aurélian , dont on peut dire
qu’elle a pour jamaù’flétri la mémoire. Comme

cette mort ejl un des plus fameux incidens de
l’hijloire de ce rems-lzi , le leâleur nefera peut-
étre pas fâché que je lui rapporte ici ce que
F lavius Vopifius en a écrit. Cet auteur racon-
te que l’armée de Zénobie 6- de fes alliés ayant
été mife en fuite prés de la ville d’Emeflè’ , Au-

rélian alla mettre le fiege devant Palmyre , ou.
cette princefle s’était retirée. Il trouva plus de
rejiflance qu’il ne s’était imagine , fr qu’il n’en

A



                                                                     

e rntrncedevoit attendre vraifemblablement de la réflrlu4
j tian d’une femme. Ennuyé de la longueur du

flége, il c aja de l’avoir par compofition. Il
écrivit donc une lettre a Zénobie, dans laquel-
le , il lui oflroit la vie Er un lieu de retrai-
te, pourvu qu’elle. je rendît dans un certain
teins. Zénobie, ajoute V api fcus , répondit a’ cette

lettre avec une fierté plus grande que l’état de

je: oflaires ne lui permettoit. Elle croyoit par-
la donner de la terreur d Aurélian. Voici fa
réponfe.

Zénon! , REINE DE r’Orurn’r , A L’EM-

rmrua Avant". Perfonne jufqu’ici n’a
fait une demande pareille à la tienne. C’eû
la vertu , Aurélien , qui doit tout faire dans
la guerre.Tu me commandes de me remettre
Entre tes mains , comme fi tu ne lavois pas
que Cléopatre aima mieux mourir avec le
titre de Reine , que de vivre dans toute autre
dignité. Nous attendons le feeours des Per-
fes. Les Sarrazins arment pour nous. Les
Arméniens (e (ont déclarés en nette faveur.
Une troupe de voleurs dans la Syrie a dé-
fait ton armée. Juge ce que tu dois attendre,
quand toutes ces forces feront jointes. Tu
rabattras de cet orgueil avec lequel , com-
me maître abfolu de toutes chofes , tu m’or-
donnes de me rendre. Cette lettre , ajoute
Vopijcus , donna encore-plus de calera que de

«honte a Aurélian. La Ville de Palmyre fut pri-
je peu de jours après , En Zénqbie arrêtée



                                                                     

r R fi F A c z. v60mm: elle t’enfuyoit chef le: Perfer. Toute
l’armée demandoit fa mort. Mai: Aurélian ne
voulue a: déxhonorer fa viéloire par la mort
d’une emme. Il réferzla donc ZénoEie pour le

triomphe , 6’]? contenta de faire mourir ceux
qui l’avaient aflîflée de leur!" confeilr. Entre
ceux-Id , continue ce: hzflorien , le philojbphe
Longin fut ânêmement regretté. Il avoit été
appelle auprès de cette prinçeflë pour lui enfei;
gner le grec. Aurélian le fit mourir pour uvàir
écrit la lettre précédente. Car bien qu’elle fût

écrite en langue Syriaque , on le foupçonnoit
d’en être l’auteur. L’hiflorien Zafime témoigne ’

que ce fut Zénobie elle même qui l’en accufa;
Zénobie , dit-il , fe voyant arrêtée , rejetta
toute fa faute fur [ès minifires , qui avoient ,
dit - elle , abufe’ de la foiblefTe de (on efprit.
Elle nomma entr’autres, Longîn , celui donc
nous avons ptufîeurs écrits fi utiles. Auré-
lian ordonna qu’on renvoyât, au fupplice.’
Ce rand perfonnage, pourfitit Zqfime, fouf-
frit a mort avec une confiance admirable ,’
jufqu’à confoler en mourant , ceux que
fan malheur touçhoit de pitié 8: d’indignas

fion. A l ,Par-Id , on eut voir que Longin n’était, pas
feulement un abile rhéteur, comme guind-
liea 6’ comme Hermagene ; mais un p ilofo-
phe digne d’être mi: en parallele avec les So-
crate: G avec le: Catons. Son livre n71 rien
qui démente ce que je dis. Le carafiere dlhono

A îv



                                                                     

æ r a fi a A c a;mâte-homme)! paroit par- tout ; &ferfentimem
ont je ne fais quai qui marque non- feulement un
efprit fublime , mais une ante fort élevée au-
devllîu: du commun. Je n’ai donc point de regret
d’avoir employé quelques-une: de me: veille: a
délrouiller un fi excellent ouvrage , que je puis
dire n’avoir été entendu jujqu’ici que d’un trés-

Petit nombre de fiwans. Muret fut le remier
qui entreprit de le traduire en latin , à a folli-
citation de Manuce .- mais il n’acheva a: ce:
ouvrage ; fait parce que le: difficulté: ’en re- ’

bardent , ou que la mort le furprit auparavant.
Gabriel (1) de Perm , d quelque tenu aie-1:2 .
fut la: courageux ; En c’ejl a’ lui qu’on doit la

Ira uâion latine que nous en avons. Il j en a
encore deux autres : mais elle: [ontfi informe:
ôji groflieres, que (z) ce feroit faire trop
Il honneur a leur: auteur: , que de le: nommer.
Et même celle de Perm , qui efl infiniment la
meilleure, n’efi pas fort achevéerCar outre que
jouxtent il parle grec en latin , il y a plqjieur:
endroits ou l’on peut dire qu’il n’a parfort bien

entendu fin auteur. Ce n’efl pas que je veuille
acculer un jouant homme d’ignorance , ni
établir ma réputation fur le: ruine: de lajien-
ne. Je fais ce que c’efl que de débrouiller le pre-
mier un auteur ,-» 6’ j’avoue d’ailleurs -, queflm

ouvrage m’adaeaùcoup [mi à aufli- bien que le:

n (l) Gabriel de Pe’tra. ] d’honneur d leur: auteurs. l
Proleffeur en Grec à Laul’a- Dominicus Pizimentius le
ne. Il vivoit en 161;. 1 Paris hautins.

(a) Ce feroit faire trop I



                                                                     

W". PRÉFACE’ ,
’ etites (i) notes de L’anglaine G de(z) M. le

erre. Mais je fuis bien nife d’excu fer , par les
fautes de la tradulîlion latine , celles qui pour-
ront m’être échappées dans la françaife. J’ai

- pourtant fait tous mes eflbrts pour la rendre wifi
exafle qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai , je
n’y ai pas trouvé de petites diflicultés. Il eji
aifé d .un traduëleur latin de jetirer d’aflaire,
aux endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a
qu’d traduirele grec mot pour mot , 6’ d déhi-

ter des paroles , u’on peut au-rnoins foula-on:
ner d’être intelligibles. En effet , le lefleur ,’
qui bien jouvent n’y conçoit rien , s’en prend
plutôt rififi-même , qu’a’ l’i norance du traduc-

teur. Il n’rn ejl pas ain l des traduflions en
langue vulgaire. Tout ce que le leôleur n’en,-
4zend point, s’ap elle un galimathias , dont le
traduéleur tout j’e’ul e]! radian-fable. Un lui im-

pute jujq’u’aux fautes de [on auteur ; 6* il
faut en bien des endroits qu’il les reôlifie , fait:
néanmoins qu’il ofe s’en écarter. l .

Quelque petit donc que au le volume de
Longin, je ne croirois pas avoir fait un niée

( r) Notes-de langbaine. ] Tomas à donnéede cet ex-
Genrd Langbgine.An lois. «lient cririque à, Utrecht
a traduit en laLin le mité en 1694. Langbaine mourut
au Sublime de Longin . avec xen 1657.
de! notes fort mimées. Ce: (2) M. le Flvre. ] Tan.
ouvrage fut imprimé à Ox- negui le Fevre , Proferreurà
lord en 1638. Et ces mêmes Saumur . pere de l’illuiire a;
noies on: été inférées avec favante Madame Dacier. Il
celles des autres commenta- donna fan édition de La!!!
"un de Longin . dans la giries: 1661.
belle édition que Jacques * .
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diacre pféfent au ublic , fi je lui en avois
donné une bonne tr uëlion 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 timide CEfirupuleufe des paroles de
Longin. Bien que je me ou eflbrcé de. ne me
point écarter , en pas un endroit , des régies de
la véritable traduélion , je me fuis pourtant don-
né une honnête liberté , fur-tout dansles panages
qu’il rapporta-J’ai o é qu’il ne s’agifiait pas

fimplement ici de tr uire Longin ,- mais de
donner au public un traité du Sublime , qui pût
être utile. Avec tout cela néanmoins il je trou:
vera peut- être des gens qui non- feulement n’ap-
prouveront pas ma traduc’lion , mais qui n’épar-r

neront pas même l’original. Je m’attends
ien qu’il] en aura plufieurs qui déclineront la

jurifiliâlion de Longin , qui condamneront ce
qu’il approuve , 6’ qui loueront ce qu’il blâme,

C’efl le traitement qu’il doit attendre de la plu-
part des juges de notre fiecle. Ces hommes ac-
coutumés aux débauches , Cr aux excès des poe;
ses modernes, Es qui n’admirant que ce qu’ils
n’entendent point , ne penfent pas qu’un auteur
fe joit élevé , s’ils ne l’ont entiérement perdu

de vue : ces etits efprits , dis-je , ne feront pas
fans doute fort frappés des hardiefles judicieu-
je: des Homeres , des Platon: Cr des Démofi-
thenes. Ils chercherontjbuvent le Sublime dans
le Sublime , Cr peut-être fe moqueront-ils des
Mglamations que Longin fait quelquefois fur
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des aflages , qui bien que très-fublimes,.ne ’
laiflfnt pas d’être jimples 6» naturels , 6’ qui
[agi-fient plutôt l’ame , qu’ils n’éclatent aux

Jeux. Quelqu’afl’urance pourtant que ces Mefl
fleurs ayent de la netteté de leurs lumieres , je
les prie de conjidérer que ce n’ejl pas ici l’ouvra-

vrage d’un apprentif , que je leur oflre, mais le
chef-d’œuvre d’un des plus favans critiques de
l’antiqui té. Que s’ils ne voient pas la beauté de

ces agîmes. cela peut affinât venir de la foi-
blejfi e leur vue, que u peu d’éclat dont ils
brillent. Au pis aller, je leur confeille d’en accu-
ferla traduélion , puifqu’il n’ejl que tro vrai

e je n’ai ni atteint , ni pu atteindre d a per-
etflion de ces excellens originaux ; En! je leur dé-

clore par avance , que s’il y a quelques défauts;
ils ne [auroient venir que de moi.

Il ne relie plus , pour finir cette préface. ue
de dire ce que Longin entend par Sublime. ar
comme il écrit de cette matiere après Cécilius ,
qui avoit prejqu’employé tout fini livre a’ mon-

trer ce que c’ejl que Sublime; il n’a as cru
devoir rebattre une chofe qui n’avait été tiéja que

trop difcutée par un autre. Il faut donc fanois
ue par Sublime .. Longin n’entend pas ce que

les orateurs appellent le fljle fublime : mais ce:
extraordinaire Es ce merveilleux , qui frappe
dans le difimurs, Cr qui fait qu’un ouvrage en-
leve , ravit , tranjporte. Le flyle fublime veut
toujours de grands mots ; mais le Sublime je
peut trouver dans une feule penfée a dans une



                                                                     

n p R fi 1: A c a. Ifeule figure , dans unfeul tour de paroles. Une
chofe peut être dans ieflylefublime , 6’ n’être
pourtant pas fublime ; c’efi-d-dire, n’avoir rien
d’extraordinaire ni defzrprenant. Par exemple.
Le fouverain arbitre de la nature d’une feule
parole forma la lumiere. Voild qui e]? dans
le flylefublime : cela n’eji pas néanmozns fu-

.blime ; parce qu’il n’y a rien-id defort mer-
veilleux , fr qu’on ne pût aifément trouver.
Mais Dieu dit : quela lumiere (e faire , 8: la
lumiere fe fit; ce tour extraordinaire d’expref-

fion , qui marque fi bien i’obéifliznce de la créa-

ture aux ordres du Créateur , (t) efl véritable-
ment fitbiime , 6’ a quelque chofe de divin. Il
faut donc entendre par Sublime dans Longin ,
l’extraordinaire, le furprenant , Er comme je
l’ai traduit, le merveilleux dans le difcours.
’ (2.) J’ai rapporté ces paroles de la Genefi: ,
comme l’exprefiion la plus propre d mettre ma
penfée en flan jour, Cr je m’en fuis fervi d’autant

plus volontiers, que cette expreflion efl citée
avec éloge (3 ) par Longin même , qui , au mi-
lieu des ténèbres du Paganifme s n’a pas laiflë
de reconnoître le divin qu’il j avoit dans ces pa-
roles de l’Ecriture. Mais , que dirons-nous (4)
d’un des plus javarts hommes de notre fiecle ,

(x) En véritablement fa,- par l’Auteur à fa préface ,
blime. ] Voyez ci-après la re-
nexiOn x de M. Defpréaux
fut ce arrange de Longin.

(a) ’az’ rapporté ces paro-
les de la Genefe , ôta] Tou-
te cette rection fut ajoutée

dans l’édition de 1683 . qui
fut la troitième de ce Trait!
du Sublime. ’

3) Par Longin même.)
Chapitre VIL

(4) D’un des plus Juana

n
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qui , éclairé des lumieres de [Évangile , ne s’e

par apperçu de la beauté de cet endroit ,- qui a
a]? , dis-je , avancer ( l ) dans un. liure qu’il a
fait pour démontrer la religion chrétienne , que
Longin s’était tram é lorfilu’il avoit cru que
ce: parole: étoient ablimes? J’ai la fatisfac-
tian au- moins que (z) de: perflmner , non moins
confidérable: par leur piété que par leur profon-
de érudition ,nqui nous ont donné depuis peu la
rraduâlion du liure de la Genefe , n’ont par été

de l’avis de ce fuyant homme ; G (3 ) dans leur
préface , entre plufieurs preuve: excellentes

fil: ont apportée: pour faire voir que c’efi
Î’Ejprit Saintxqui a dioîé ce livre, ont allégué le

paflage de Longin. pour montra combien le:
chrétien: doivent être perfuade’: d’une véritéfi

claire, 6’ qu’un païen même a fentie par le:

feule: Iurnieres de la raijbn.
( 4) Ait-relie , dans le teins qui on travailloit

d cette derniere édition de mon liure, M.Da-
tier, celui qui nous a depuis peu donné le:
ode: d’Horace en François , m’a communique:

I

tommes. ] M. Huet . alors
fous- précepteur de Montoi-
gneur le Dauphin q à enflu-
ne Evê ue d’Avranchcs.

(l) au; un livre qu’il a
fait . En. ] Demanflr-azio E-

rur-tout M. le Maître de Saci.
) Dan: leur préface.1

Seconde partie . 5. ; , où i
en traité de la linzplicité
fublime de PEcriîure Sainte.
On y cite avec éloge M.

emplie-.1 , Propvjî 4 , cap. 2,
11.]; . pag. 5 . Ce livre fur
imprimé en 1 78, lit-11:11.0.

(z) Des perfimnes non
main: comméra!!!" , ère. ]
mafieux: de Port-Royal, 6c

Defpréaux.
(4) Dans le rem: qu’on

travailloit. ac. ] L’Auteur
ajouta cette autre rection à
cette préface . dans la même
édition de 1683. .



                                                                     

r4 l I P R-Ë F A C E. qde petite: note: très-fuyantes qu’il a faire: fllf
Longin , où il a cherché de nouveaux f en: , in-
tonnu: jujqu’ici aux interprètes. J’en ai jitivi
quelques-unes. Mais comme dans celle: où’je ne
fuis a: de f on fentiment, je puis m’être trompé,

il effilon d’en faire le: leEleurs juges. ce]!
dans cette vue que (r) je le: ai mife: (flafuite
de me: remarque: ; M. Dacier n’étant pas-feu-
lement un homme de net-grande érudition , G!
d’une critique très -fine , mais d’une politefle
d’autant pluj’ ejiimalile , qu’elle accompagne

rarement un grand farcir. Il a été dtfciple du
célebre M. le F erre , pere de cette fuyante
fille d qui nous devon: la premiere traduflion

ui ait encore paru d’ Anacréon en François ;

t: qui travaille maintenant a nous faire voir
Ariflophane , Sophocle Cr Euripide en la même
langue.

(2.) J’ai laijÏe’ dan: toute: me: autre: édition:

tette préface , telle qu’elle étoit lorfque je la fi:

imprimer pour la premiere fait z il j a plu: de
yingt ans, (r je n’y ai rien ajouté. Mais au-

(I)Je le: ci nife: à la
fuite de me: remarques.) M.
Defpréaux avait fait impri-
mer (et remarques a celles
de M. Dacier à celles de M.
Boivin . réparèment a: à la
fuite de fa traduction. Dans
cette nouvelle édition . l’on
a mis les unes (iules autres
fous le texte.0n ya joint les
remarques françoifes de M.
Goums 1 qui a donne au pu.

bile une édition de Longin .
avec une traduflion latine
enrichie de notes très-(avan-
tes. Il avoit inféré dans fon
édition la traduction fran-
çoife de M. Defirèaux.

(2.) J’ai lei t’ dans toute!
me: autres (dirions , «c. 1
Ceci , iut’qu’ala fin de la pré;
face . fut routé par I’Auteu:
dans l’édition de i701.



                                                                     

l à R É F A c r. i;
iourd’hui , comme j’en revoyois les épreuves .

fr que je les allois renvoyer til’Imprzmeur, il
m’a paru qu’il ne feroit peut-être pas mauvais ,
pour mieux faire connaître ce que Longin en-
tend par ce mot de S ulilime, de joindre encore ici
au paflage que j’ai rapporté de la Bible , quel-
qu’autre exemple pris d’ailleurs. En voici un
qui se]! préfenté aile; heureufement ri ma mé-
moire. Il efi tiré de l’Horace de M. Corneille.
Dans cette tragédie , dont les trois premiers
noies-fiant , (î mon avis , le chef-«d’œuvre de cet
illuflre écrivain , une femme qui avoit été pré-

fente au combat de: trois Horaces , mais qui
s’était retirée un peu trop tôt , fr n’en avoit pas

vu la fin , vient mal-ti-propos annoncer au vieil
Horace leur pere , que deux de fesfil: ont été
tués , 6e que le troifieme ne fe voyant plus en
état de réfijler , s’efl enfui. Alors, ce vieux
Romain , poflédé de l’amour de fa patrie , fans

s’amufer ri pleurer la perte de fes deux fils ,
morts fi glorieufement, ne s’afiige que, de la
faire honteufe du dernier , qui a, dit-il , par
une fi lâche aêiion , im rimé un opprobre étiers
nellau nom d’Horace. El leur futur, qui étoit
1:2 réfente, lui ayant dit .- Que vouliez-vous
qu il fit contre trois i Il répond bruflquement e
Qu’il mourût. Voilà de fort petites paroles.
Cependant il n’y a perflmne qui ne fente la
grandeur héroïque qui ejl renfermée dans ce
mat , Qu’il mourût , ui eft d’autant plusfieu
blime, qu’il eflfiflque naturel, (Mue paroi:



                                                                     

n PRÉFACEon voit que c’e du fond du cœur que parle ce
vieux héros , dans les tranfports d une calé-r
re vraiment romaine. De fait , la chofe auroit
beaucoup perdu de fa force , fi , au-lieu de
Qu’il mourût , il avoit dit : Qu’il fuivît
l’exemple de l’es deux freres , ou Qu’il facri-
fiât En vie à l’intérêtaç à la gloire de fon pays.

Ainfi , c’efl lafimpltcité même de ce mot qui en

fait la grandeur. Cefont-lri de ces chofes que
Longin appelle fulvlimes , E7 qu’il auroit beau-
coup plus admirées dans Corneille, s’il avoit
vêtu du tems de Corneille , que ces grands mais
dont Ptolomée remplit fa bouche au commenCe-
ment de (i) la mort de Pompée , pour exagé-
rer les vaines circonflances d’une déroute qu’il
n’a point vue.

(r) La mon de Pompée. ] Autre tragédie de M. Cor.
seille.

l . fi
îa

æ

PRÉFACE
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PRÉFACE
DE

MONSIEUR DAGIERÇI);

D E tous les auteurs Grecs, il n’y en a point
de plus difiicile a traduire que les Rhéteurs,
fur-tout uand on débrouille le premier leurs ou-
vrages. ela n’a pas empêché que M. Dejpréaux,

en nous donnant Lon in en F tançois . ne ncus
ait donnézune des p us belles traduo’lions que ,
nous ayions en notre langue. Il a non-feulement
pris la naïveté 6* la jimplicité du flyle didaêli-
que de cet excellent auteur ,- il ena mêmefi bien
attrapé le Sublime , qu’il fait valoir aufli heu-
reufementque lui, toutes les grandes figures dont
il traite , 5’ qu’il emploie en les expliquant.
Comme j’avais étudié ce Rhéteur avec fiain , je

fis uelques découvertes, en le reliflznt fur la
tr ué’lion ; 6* jetrouvai de nouveaux fans dont
les interpréter ne ’s’étoipntpoint avifés. Je me

crus obli é de les communiquer d M. Def-
préaux. ’allai donc chez lui, quoique je n’eufle
pas l’avantage de le connaître. Il ne reçut pas
mes critiques en auteur , mais en galant homme ;

(x) Cette préface 6c les fois , dans l’édition de M.
remarques de M. Dacier Defpréaux, faite en 1683.
parurent pour la premier:

Tome l I I. B



                                                                     

faconde édition. ce]! ce qu’il fait aujourd’hui

ü P R Ë F A c e.
il convint de quelques endroits ; nous dijpurd.
mes long-temsfur d’autres .- mais dans ces a- .
droits mêmes dont il ne tomboit par d’accord,
il ne laijfiz pas de faire quelqu’ejiime de mes re-
marques ; Er il me témoigna que fi je voulois,
il les feroit imprimer avec les fiennes dam- une

Mais de eur de roflir on livre , j’ai abrégé le
plus qu’ilm’a ét pqflîb e, Erj’ai tâché de (n’a-

pliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de
erouver la vérité; 6’ tomate M. Dejpréaux en". l
fait a qujfi l’ai wifi"! , l’on fuive mes remar-
que: . je erat ravz que s’il a mieux trouvé le

ens de Longin , on lame mes remarques pour
s’attacher d f a traduôlion , que je prendrois moi-
même pour modale , fi j’avais entrepris de m. p

luire un ancien Rbéteur. r
l



                                                                     

T R’leï

I T ..
ÎSUBLIMEÆ

DUMERVEILLEUJÇ
DANS Le DISCOURS:

Trahi: du Grec de Loueur (1).

l) LE Roi a dans (a
Bi liotheque un manilles-i:
l N. 3083 1 de [cpt à huit
tente ans , où le Traité du
Sublime de Longin le trou-
ve à la fuite des Problèmes
d’Arillote. Il me feroit ailé
de prouver que cet exem-
laire en original par rap on:

a tous ceutt ui.no.us re en:
aujourd’hui. le je n’entre

point préfentement dans un
deuil que ie.referve ou:
une remarque articulera
for leChapitre I.Jfavert’u
feulement ceux qui vou-
dront fe donner la peine de
lire les notes fuivantes .
qu’elles tout pour la plupart:
ap u ée: fur l’ancien mb
nu cnt. Il fournit lui l’eût
un grand nombre de leçons,

Bi],



                                                                     

tu - narre v-
CHAPITRE maman tu).

Servant de préface d l’ouvrage.” ’ l

’ OÙ s l’avez bien t r )!, mon cher Térentianus;

l que brique-mous liâmes
que (1.) Cécilius a. fait du

Croque 13?) la hmfl’e-do’fiin-flylerépondoit allez mal-

â la dignité de [on fujet;

que Vomus a autrefois re-
cueillies , a que Tolhns a
Publiées. Il ne me relie une.
tmr llEl’ qu’un petit nombre
de c les . auxquelles il me
femblc qu’on n’a pas encore

me attenuon.,. .. c
0*) Le partage des Cha-

itres n’en point de Longm.
s chiffres qui en font la

dimnélion t ont été-ajoutés-
[une matltirécente dans llan-
cien manufcnt. A regard
des argumens ou fommatres .
il n’y en n qu’un (tes-petit
nombre , qui même ne con-
viennent pas avec ceux que
nous avons dans les impri-
més. Après cela il ne faut pas
s’étonner fi les imprimés ne
s’accordent pas entr’eux , en
ce qul regarde la divilion Et
1es argument des Chapitres.

iorvxu. 4(1) Man cher Térenn’anas. ]

Le tec porte . q mon cher
Po umiusTe’rentianus;mais
j’ai retranche PaflumiusI’: le
nom de T erentianus n’ctant
déïa que trop long. Au relie z
on ne fait pas trop bien qui

finfemble lc’71petit Traité

Sublime, nous trouvâmes

que les principaux points

étoit ce Térenrîanus. Ce qu’il

’y a de confiant , c’en ue
ld’étoit un latin , comme on
nom le fait allez COnnoltre,
a comme Longin letémoio
5ne lui-même dans le Chl-

i.;2itre X..B011Ænu.
(a) arum. 1 C’était un

Li- oseur Sicilien. Il vivoit
ous Anguille, et étoit con.

tempornln de Denys d’Halj-
amarre . avec qui il fut lié
même d’une amitié aux:
étroite. Boucau.
v ( Lab e une le.’C’ei!) alnfiagueil l’ail; s’il-lien!

drcq’lansni-rqgr. le ne me
fauviens point d’avoir ja-
mais vu ce mot employé
dans les fans que lui veut
donner M;Dacier; 8e quànd
il s’en trouveroit nelque
exemple -. il faudro t tou-
jours a mon avis , revenir au
-fens le plus naturel , qui cl!
celui que je lui ai donné. Cal:
pour ce qui cl! des paroles
qui fuivent r95; 2m immaî-
au; , cela veut dire , quefim
yl: eflpar-taut infdrieur à
on 11th : y ayant beaucoup

JJ



                                                                     

DU SUBLIME. et 7
de cette matiere n’y étoient pas touchés; 6a qukn

un mot, cet ouvrage ne pouvoir pas apporter un
"grand profil: aux leCteurs , qui cl! néanmoins le bu:

«harem le: en grec de ces
ad’edi s mis pour l’adverben

flouant. l5 Ibid.La b Je definflyle
’Hpandaz’t q e mal d la di-
afnilé défait Éden] C’en le

ens que tousîles interprètes
0m. donnéà ce parlage; mais
comme le Sublime n’en
point nécelTaire a un rhéteur
pour nous donner des regles
de cet art, il me femble que
iongin n’apu parler ici de
ont: prétendue .balreLTe du
flyle de Cécilius. Il lui re--
proche feulement deux sho-
fes; la premiere . ue (on
fine en beaucoup p us pe-
tit que fon (nier; que ce li-
vre ne contient pas toute fa
marier: : 1k la feconde ,
qu’il n’en a pas même tou-
ché les principaux points.
zvfygapMÉ-rm remuâripn
3,1," rit"; au; imlâîflflt a ne
peut pas lignifier . à mon
avis , 10]!er de ce livre a!
trop ba: : mais ce livre a!
plus petit que fan fuie! , ou
trop petit pour tout finfig’er.
Le feu! mot in; le determi-
ne entièremenr.Et d’ailleurs
on trouvera des exemples de
Taurin," pris dans ce mê-
me fer": Longînven difant,
que Cecrlius n’avoir exécuté

nu un): partie de ce grand
defrem . fait voir cel’oblige d’écrire après lui

le meme fuier. DACIER.
Ibid. la taïga-e de on

figue. J Encore que M. Diriger
au tu très-bien compris le

feus de notre Auteur , néan-
moins ie ne trouve pas route
la netteté nécelraize dans la
traduâion. rainurois mieux
traduire ces paroles ninfi :
» Vous vous fouvenez,mon
u cher Térentianus t ’que
a: quand nous lûmes enfanta
a: ble le petit traité que Cè-
a: cilius a. fait du Sublime;
unaus le trouvâmes trop
n maigre à l’égard de route
à l’a-marine. de que nous
a: jugeâmes que les fripai?
a: peux points n’y relent
a: pas même touchés a. mois
comme c’en une (émérite a
un oranger de corriger les
François nIturels . à firman
parlement les hommes Illuf-
rres par leur rand 3éme ô:
par leur éru (ion , ie me
contenterai de renvoyer le
ledeur à me traduâion lan-
ne. TOLLIUS. ’

Ibid. Le tu]: a dl Jim
file. ] Longin e fer: parc
tout du mot füartllàç , dans

le fens que lui donne M.
Defpréaux. Ce qu’il dit dans
le Chag’rre V11 . en parlant:
d’AjaX , à 7&1: à! hile: î!
7è, çà «Arma rîv firme 1-m-

mnô-nfov : Il ne demande pt;
la vie ; un héros n’irait pas
reput]: de cette 174401502 ; cl!
fort femblable pour la conf.
truàlon à ce qu’il dit ici»
r0 nufygczppn’srmr "lamin-

far hé" rie hue Indium
Voyez mm les Chapitres Il;
V1 t XXVH. XXIX. XXXII.
mv,.&c. Boum.



                                                                     

u- T R A i r É
ou doit tendretout homme qui veut écrire. D’aifû

leurs , quand on traite d’un art , il y a deux choies
à quoi il fe faut toujours étudier. Lapremiere en: 5
de bien faire entendre (on fujet. La [aronde , que
5e riens au fonds la principale , comme à montrer
comment, et par quels moyens ce que nous enflai
gnons le peut acquérir. Cécilius s’en fort attaché à

l’une de ces deux chofes : car il s’efforce de mon»

Èrer par une infinité de parole: , ce que c’elt que le
Grand 6c le Sublime , comme fi c’était un- point
fort ignoré : mais il ne dit rien des moyens qui peu-
vent porter l’efprir à ce Grand 8c à ce Sublime.Il
paire cela, je ne fait pourquoi, comme une chofe ab-
blument inutile. Après tout , cet auteur peut-être
n’ell-il pas tant à reprendre pour [es fautes, qu’à

louer pour (on travail , 6c (i) pour le delTeiii qu’il
(i ) Pour le dejein qu’il a

tu de bien faire. ] Il faut
Prendre ici le mot mon".
comme il en pris en beau-
coup d’endroits pour une
fimple penfée. u Cécilius
sa n’en pas tant à blâmer
n pour ("et défauts fi qu’à.
a: louer pour la penfee qu’il
» aeue: pour le defTein qu’il
a: a eu de bien faire a. Il (e
prend sur. quelquefois our
invention ; mais il ne t agit
pas d’invention dans un trai-
re de rhétorique z c’efl de la
raifon 1k du bon l’en: dontil
en befoin. BOILEAU.

Ibid. Paule defoin qu’il e
tu de bien faire. ] Dans le
terre il y a deux mon brime
R amnN. M. nerpréauar ne
fiel! attaché qu’a exprimer
route la force du dernier.
Mais il me [omble que «la

lique pas airez la penfe’e

ngin , qui dit que
sa Cécilius n’en peut-être pas
a: tant à blâmer pour l’es de-
» faut: t u’il en à loue:
a: pourfon invention a: pour
nie delTein qu’il a- eu [de
a: bien faire a. Filma: ligni-
fie dgflein , invention, a par
ce fenil mot , Longin a voulu
nous apprendre que Cèeiliug
étoit le premier qui eût cn-
trepris d’écrire du Sublime,
DACIBR.

Ibid. Pour le Main. 1 ou!
une choie étonnante que M.
Decier air touché iuflemenc
les mêmes lieux que j’avais
marqués dans mon exem-
plaire. Car ce mot d’E’nimce

m’avait aum donné dans la
vue i c’efl pourquoi je l’an
inter rête’. en ’ adoucir: un

in: suant dune [migrois

n’en

de



                                                                     

DU’SUBLIME. IlI en de bien faire. Toutefois, puifque vous voud.
lez que j’écrive aulli du Sublime , voyons pour
l’amour de vous , fi nous n’avons point fait , fur
cette marier: , quelqu-’obfervation raifonnable ,
(l) dont les orateurs paillent tirer quelque forte
d’utilité.

Mais c’efl à la charge, mon cher Térentianus;

que nous reverrons enfemble exactement mon ont
.vrage , que vous m’en direz votre fentimenr avec
cette fincérité que nous devons naturellement à nos

amis. car un Sage ( Pythagore) dit fort bien : sa
nous avons quelque voie pour nous rendre rembla-
bles aux Dieux . c’en de faire du bien , 8c de dire
la vérité.

Au-refle, comme c’ell à vous que récris , c’ellé

â-dire , à un homme (a. ) inüruit de toutes les belles

eonnoilfances , je ne m’arrêterai point fur beau-,

rion,qui fait la cadence lus
délicate. Car il en plus aux
à l’oreille de dire y cunun co-
girarùnemquefirfieperir, ne
cogitationem curamquefirfise-
perm B’xima dongfignifie
ici le delrein , non pas de
bien faire , mais de traiter
«Sublime. ToLLivs.

(r) Et dont les orateurs.)
Le grec porte, alpin: 1m:-
"au: (wifis polirieis : c’eû-
i-dire . les orateurs , en tant
qu’ils l’ont oppofés aux ilé-

elamateurs . a: à ceux qui
font des difcours de fimple
olientanon. Ceux qui ont lu
Hennogene . (avent ce que
c’en que [ahurie Aéyç, qui

un: proprement dire un

ogre d’ufa e . et ropre au:
a aires ; la di erence du
1!er des déclamateurs . qui
n’en qu’un flyle d’apparat,
où l’auvent l’on fort de la
nature . pour éblouir le:
yeux. L’Aureur dans par vi-
ra: palma: . entend ceux
qui mettent en pratique fera
manem oliticum.BOlLEAu’.

(a) nfiruir de mures le:
belle: comæ’ances.) Je n’ai

point exprimé W100! a para
ce ’il me femble tout-a.
fait inutile en ce: endroit.
BMLIAV.

Ibid. Infini: de rouies les
Mlle: cannai antes. ] J’ai
changé dans e grec le mot
(riflas-m en (ria-lem , mon cm
mie TOLLIUSQ



                                                                     

l: 1- R A r T; É
coup de chol’es qu’il m’eûr fallu établir avant que

d’entrer en matiere , pour montrer que le Sublime
cil en effet ce qui forme l’excellence a: la louveraine
perfeâion du difçours r que c’en; par lui que les
grands poètes a: les écrivains les plus fameux on:
remporté le prix (l) , a; rempli toute la poflériti
du bruit de leur gloire..

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ravir;
il tranfporte, a: produit en nous une certaine ad-
miration mêlée d’étonnement 8: de furprife, qui cl!

route autre chofe que de plaire feulement , ou de
perfuader. Nous pouvons dire à l’égard de la pet:
fanion , que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu’au-

rant de puilTance que nous voulons. Il n’en ell: pas
àinfi du Sublime (1). Il donne au difcours une cer-
taine vigueur noble, une force invincible qui en,-
leve l’ame de quiconque nous’ écoute. Il ne mm:

pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage , pour

C1) El rempli: taure lapaf-
lërilé du bruit de leur glaira]
GérarJ Langbaine . quia fait
de petites norestrèsifavanres
fur Longin . prétend quiil y a
Ici une tante . «aluna-lieu de
Parti: un immun tir in": ,
il faut meure brumait! iv-
xuiauç. Ainli dans l’on fensi

il faudroit traduire , nm or-
:e’ leur glaire ail-delà de au"
jules. Mais il le trompe :
flFFIEÇnlÂ" veut dire . ont em-
bu c’ , ont rempli mute la
po (rit! de l’étendue de leur
gloire. Et quand on voudroit
même entendre ce panage à
(a manient .. il ne faudroit
[oint laure pour cela de c0:-

rec’tion , pull’que "gâtant

lignifie quelquefois impécu-

Mr , comme on le voit dans.
ce vers d’Homere . Il. 2;; a
v. 396. 1.31 74;: in" qui
Aigu-â xlpiCéMlnr 7mm. TOL-

L1H5.
(1) Il donne du dlfcaurs un:

termine vigueur noble l au. l
Je ne fuis pas ourquor M. le
Fevre veut; angencer en-
droit , qui 1.a mon avis , s’en-
tendhl’ort bien , fans mettre
ranz-a; au lieu de. narrât ,
Surmanœ un: aux qui Pl.
ovulent : Se me: au-ngus de
nm: ceux qu l’auteur. Box,
LËAU.

yen:



                                                                     

DU SUBLIME; 15.5vous faire remarquer la finelre de l’Imæmion , laï
beauté de l’Economie , 6: de la Dijpofizion ,- c’ell avec;

peine que perte jufiell’e refait remarquer par tout: I
la fuite même du difcours. Mais ( l ) quand le Subli-
rùe vient à éclater où il’fàut , il teriverfe tout cour;

me un foudre , a: préfenre d’abord toutes les forcer
de l’orateur ramifies enfemble. Mali: ce que je dis.
ici , a: tout ce que je pourrois dire de femblable,
feroit fort inutile pour vous, qui rayez ces choies
par expérience, a; qui m’en feriez, au befoin, à
moi- même des leçons.

Ibid. Il dmne au 4:12am
une certaine vigueur nable ,
un: farce invincible . qui en-
leve l’aine de quiconque nous
laura] Tous les Interprètes
ont traduit de même z mais
je crois qu’ils fe font l’on:
éloignés de la penlée deLon-
gin , est qu’ils n’ont point
du tout l’uxvi la figure qu’il

emploie fi heureufamcnt.
Ta. (impuni manéger-la film ,
en ce guidance diroit . ad-
Iu’bere vint : au-lieu de nain-5e,
il faut lite mâtins , avec un
oméga , comme M. le Fe-
vre l’a remarqué. Hein-up
ËRGIIU ri ixpwuim guêtra-
un en une métaphore prife
du manège . fat-pareille à celle
dont Anwtcon frit fetvi ,

Tome. 11L

l

au) Joël: à!!!" , si: 2,143); 5’11

à: haït «Luis îynz’tinç. l
filais luh’aspairu d’oreilles»
à tu najaispainr que tu es le
maître de mon cœur. Longîn i
dit donc x il n’en a]! pasaiqfi.
du Sublime; pariai 25m au-
quel aune peut ravier . il fg
rend enrichiriez: maître de
l’uuditeur.

(l Quand le Sulllime vient
d’à: men] Notre langue n’a
que ce mot éclater pour eut-
primer le mot ËËmfin; qui-
et! emprunté de la tempête . i
Ct qui donne une idée merci
v:ei leufe , à peu près comme
ce mot de Virgile . abrupri
nubibusignes. Longin a vou-
lu donner ici une image de la
foudre , que l’on voit plutôt’
tomber que partir. menin.

c.
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mCHAPITREII.
en; a un mparziculltr du Sublime , a du mi: n’as;

qui lui font appqfi’l.

I L faut voir d’abord s’il y a un art particulier du-
Sublime. Car il (encuve des gens qui s’imaginent
que c’ell unerecrcur de le vouloir réduire en art ,
a: d’en donner des préceptes. Le Sublime , dirent-
îls , naît avec nous , a: ne t’apprend point. Le (en!
art, pouty parvenir, c’ell d’y être né. Et même ,

ère qu’ils prétendent , il y a des ouvrages que la
nature doit produire tout: feule. La contrainte des
préceptes ne fait que le: alibiblir, a: leur donne.
une certaine ŒcbereEe qui les rend maigres 8c dév
chattoit. Mais je foutiena , qu’à bien prendre let
choies, on verra clairement tout le contraire.

Et , à dite vrai, quoique la nature ne le montre
jamais plus libre que dans les difcout: fublimes a:
pathétiques , il en: pourtant aifé de reconnaître
qu’elle ne le laide pas conduire au haùrd, et qu’elle
n’en: pas abfolument ennemie de .l’art a: de: ré-

gies. J’avoue que dans toutes nos produâions il la
faut toujours fuppofer comme la baie, le principe,
fi: le premier fondement. Mais aulli cil-il certain ,
que notre efprit a bel’oin d’une méthode pour lui
enfdgnar à ne dire que ce qu’il faut , 8: à le dire
en (on lieu 3 à: que cette méthode peut beaucoup ’

» contribuera nous acquérir la parfaitevhabitudeldu
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Sublime. (x) Car comme les vailTeaux [ont en dan-
ger de périr, loriqu’on les abandonne à leur feule.
légèreté , a: qu’on ne fait parleur donne; la charger

(I) Carat-me lavai tu»,
«c. 1 Il faut (up eer au
grec . tu finish entendre
nm , qui ment dindes vair-
[eaux de charge, me) du lau-
mail-araine aôràq alloit: ,
fic. 5: expliquer Èrrgutirmz ,
dans le (en: de M. le Fe-
vre a: de Suidas . des vair-
feaux qui flottent manque
de fable lit de gravier dans
le (on , qui les foutienne .
a leu donne le poids qu’ils
doivent avoir. aux uels on
n’a pas donné le le . Autre-
ment il n’y a point de feus.
BouÆnv. . ’

lbid. Car comme les muf-
feauw. J Je fuis d’accord Ici
avec M. Defpréaux . qu’il y
manque le mot de "me ;
ou, il on aime mieux. le mot
qui." , qu’on rencontre dans
la même comparaifon dans
Théodore: , ont. V1! , de
Praidentia :3 E’qtuN a, i.
"ha api; ri: grip: «(5th a
agi à rie me aman-I mon». ’
551e a lmcèûxifc a! wiumç ,
Jar n ne pas infpu’flçu .
airain-lue 735*904! r3 pour; m-
YÉÂICCI 1 chaînais: Urubu"
nua; , 18305er ruât ÉlMI’pzç

. i t ,igéguç 1-3 and"; , un T" lut-I k
t x

apocaçqpu KwÀVVIdIÇ 3 au:
ofixuçune chaînai T" xu-
Cspi-nr , tuai un cime!» in-
merdai-frontails. I

fume.) Les conjonflions Ë;
et in» . mitées dans .lescom-
parfilons. le mot ÉtrWÉer,
&Hqu-elques autres termes
anaphoriques .. on t fait croi-
re aux Interprètes ,Ilqu’il y
avait une com am on en
cet endroit.»M. efpre’aux a
bien fenti u’elle étoit défec-

tueule. Il aut, dit-il, rup-
g: ploc: au grec , ou fous-en-
» tendre nAcÎz, qui veut dire
n-des vairreaux de charge .
nAntrement il n’y a la I:
n’de fens a. Fourme: Je

crois qu’il ne leur mîtm
chercherici de campa on,
la conjonction 5m , qui en
étoit , pour ainli dire , le ca-
raâere, ne fe trouve m dans
l’ancien manufcrit, nifdans
l’édition de Robortellus.
L’autre conjonction qui en -
ée . ne lignifie paswmme. en"
cet endroit. maisr que. Cela”

olé . le mitonnement de
ngin ell très-clair, li on

veut le donner la peine de le
fuivre. En voici route’la fui- ’

ile : n Quelques-uns s’imagi- .
si rient que c’efi une erreur
rade croire que le Sublime
a, nille être réduit en art.
a. ais je foutiens que l’on
4». fera convaincu du contrai-
u re , li on confidere que la
"nature .- quelque liberté
,3 qu’elle le donne ordinaire-
sa ment dans les allions de
a: dans les gran s mouve-

; a: mens, ne marche pas rout-
nà-fait tu hafard igue dans

and. Car mais la. rail-r. a toutes noèpypduüions ilà
’l

q,

.1
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à: le poids qu’ils doivent avoir ;il en cil aïoli du Suit
blime, lion l’abandonneà la feuleimpétuofité d’une

nature ignorante 8: téméraire. Notre efprit ail-e;
(cuvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon.

Demollhene dit en quelqu’endroit , que le plus
grand bien qui puilfe nous arriver dans la vie , e’eit A
d’être harem: : mais qu’il’y en a encore un autre qui

n’en pas moindre , 65 fans lequel ce premier ne l’au,

roit fublîller , qui cil de mon conduire ne: pruï
dene. (1) Nous en pouvons dire autan: à l’égard du

difcours. (ad-La. nature en ce qu’il y Ide plus né-
» la faut fuppofiet comme la
a: bnfe; le principe. tu le pre-
» inter fondement: mais que
a» notre efprit a befoin d’une
a: méthode pour lui enfei-
n guet à ne dire que ce qu’il
nmut . a à le ire en fon
a: lieu 7 k qu’enfin 4 [ c’en
ici qu’il y a dans le grec a
nui à; pour un in , dont
Longin s’ell fervi plus haut i
et qu"il.n’a pas voulu répéter]

a: le Grand p de foi- même ,
sa 6: par fa praire grandeur,
sa cil imam l dangereux î
salor qu’il nleft pas foutenu
sa et affermi par des règles de
sa l’art. Et qu’on l’abandonne
a: à l’impe’tuolitè d’une natu-

a: te ignorante et. On le paire
très-bien de la comparaifo
qujjiefervoit u’îtembroui-
le: la phrafe. l faut feule-
ment rons-entendre , si mur-
tubait-Ê en . qui en Il: ou
fept lignes plus haut.l et faire
ainfi la conflruflion : anti
(si (maniant tu) in Emmy-
Npômpz, a li on canneler:
que la Grand . etc. Faim--

hui-up aurai i. aurai à
jardina, cl! précifément la
même chofe que , rà linéal:
enlaçait; Ü État-5 r3 piysu .
qu’on lit dans le Chapitre
XXVII , et que M. Del-préaux a traduit ainfi z a: Le
a) Grand a de foi-nième ., a
a: par fa propre grandeur, cl!
n glilfant (k dangereux a.
A)Vippàflfü I étripai-la g
font des termes métaphori-
ques. qui dans le fens propre
conviennent à de grands bal
riment; mais qui pris figuré-
ment , peuvent très-bien
s’appliquerà tout ce qui cl!
grand . meme aux ouvrages
d’efp’rit. BOIVIN.

(t) Nous en pouvons dire i
autant . ac. 1 J’ai fupple’é la

reddition de a comparaifon
ùi manque en cet endroit

à"; l’original. Dormant.
(a) La nature et! ce. ]I le

traduirai ici ce qu’il y a de
’plus-dur dans l’original de
mon manufcrit : n Que la tu;
» turc tienne pour.arrîver En

A» Grand la place du bon-
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malfaire Pour arriver au ’Grand.. Cependant , fi Pire

ne prend foin de la conduire a c’en: une aveugle

ne fait où elle va. (x) "fi ’ *
qui

o (z ) Telles (on: ce: pontées : le: ton-en: entortillés le

à heur: de Part. celle de la
heprudence. Mais ce qu’on
a doit confidèrer ici fur tou-

.3; tes chofes , c’en que cette
a: connoiflânce même , qu’il

* sa y a dans l’éloquence quel-
» que chofe qu’on doit à la

1s bonsé de la nature , ne nous
arien: que de l’art même
sa qui nous l’indique. Gel!

r a: pourquoi je ne doute pas
saque, quand celui qui-nous
sa blâme de ce que nous tâ-
» ahans dialluiettir le Subli-

”sme aux études a à l’art,
a: voudra faire l’es réflexions

- sa (une: que nous venons de
a débiter, il ne change bien-

ræ tôt d’avis .. ù qu’il ne con-
» damne plus nos foins dans
au cette matiere , comme
ns’ils étoient fupèrflus l5:
a. fans aucun profit n. To1.-
Luis.Ibid. La nature q! ce qu’il

.y a. J Il manque en , cet en-
droit deux feuillets entiers
dans . l’ancien manuterit :
c’en ce qui a fait la, lacune

.fuivante. Je ne fais pas par
que! hafard les cinq ou lix lis

;gnes ne rollxus a eues d’un
.manu crit du Vatican . a qui
[e trouveur aulli dans un nias

.nufcric du Roi [ N. 171.]
tranfpofées a, con ondues
avec un fragment des pro-
blêmes d’Arifiote , ont pu
être confervèes. 11’ y a appa-
rence que quelqu’un ayant
rencontré un morceau des

Jeux feuillets égarés de l’an-
.cien mimoient , ou. les ceux

feuillets entiers , mais gâtes ,
n’aura lu cepier que ces cinq
ou la igues. A la fin de ce
peut flfiplement , dont le pu-

, bhqell redevable à Tollius,je
0’015 qu’il faut lire hiatal]. ,

x5: non paulinienne. qui ne
’me paroit pas faire un feu,
rarÇonnable. Le manufait du
R01 . où fe’trouve ce même
flipplèment, n’a que cana ,
de la premier: main z 113,44;
et! d’une main lus récente.
Cela me fait onpçonner ,
que dans l’ancien manufcrlt
le mot étoità. demi elfacé , Le

que quelques v uns. ont cru
. mal-à-propos qu’il devoir’y

avoir xagunm nenni.
(I) *"".]L’Auteur avoit

’ arlé du (1er enflé , ce citoit
. a propos de cela les forures
’ld’un. poète trig’ique , don:

voie: quelques relies. Box-
LEAU. l(a) Tellesflmç «unifia .
«et: Il y aie! une lacune
con dérable. F’Auteurapres
avoir montre qu’on peut
donner des règles du Subli- :
me , commençoit à traite:
des vices qui lux (ont oppo-

"(ès , ù entr’autres du 4!er
enflé , ui n’ai! une chute
v ne le, ublime (rognonne.
il en. (airoit voir l exmvi.
sance- par le panage d’un le
ne En: que! poète tragique,
dont il relie encore ici quatre
vers : mais comme ces vers
étoient dm [on .ælünêlhiu.I C Il, .



                                                                     

de .- TR’ÀITË”’
WLLVomir comme le Cid. Faire de 30”54)an
deflüte: ;: connus les autres façons de parler don:
cette piece cl! pleine. Car elles ne fane pas grandes a;

magique: , mais enliées a: exuairiganres. *( r ) Toute:
ces phrafes ainlî embarralrêes de vaines imaginations,

troublent 8: gâtent plus un difcours, qu’elles ne fer-
vent. à l’élever z à fou: qu’à les regarder de près k

-nd’eux-mémes*.lau rapport de
Longin dis le Ion: devenus

. encore bien davantage parla l
perte de ceux qui les précev

’doient. j’ai donc cru quele
plus court étoit de les parler ,

’n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots. que
imagent raille dans la faire.
En voilà pourtant le feus
confufemenr. c’en quelque
Capanée qui parle dans une
m édie. a Et qu’ils ar-
a: ratent la flamme qui fort à
p9! longs flotsde la fournaife.
a: ’ Car fi je trouve le maître
lad: la maifon feu! . alors
a: d’un feul torrent de flam-
a: me: entortillé v i’çmbrafe-

l a: railla maton . 8s la réduirai
1:: tout: enceudres. Mats ceK- ,
à: se noble mutique ne s’en
a: pas encore fait ouir a. J’ai

ffuivi ici l’interprétation de
Langbaine. Comme cette tra-

. e’die en perdue , on en:
Tâcnner à ce parage tel eus
,qu’on voudra : mais je doute
[mon attrape le yrai fans.
filmiez les nages de-M, Da-
cier. Bon-lulu. -

Î J Carfije trouve le maî-
Ïln.] MsDel’prc’aux Inc fem-

.ble avoir lu dans le rec :
û à, r3! lutrin! 640,411:
4A5"! s au-lieude rw’ infixe"
Mais i’aimeroie mieux dire :
Om- fi je trouve feulement le

mais" de la mafia. Ton-
nus.

Ibid. Telle: font en pn-
fea; . &c. 1Dans la lacune
fumure , Longini rapportoit
un pafi’agevd’uh poëte tragi-

que, don: il ne relie ne cinq
yers. M. Def réaux s a re-
naudant: es remarques:
a, les a expliqués comme
tous les autres Inter ’res.
Mais i: crois que le ernier

Avers auroit du erre traduit
ninfi. n Ne viens-je pas de

v» vous donner maineenznt
a: une agréable mufique et 2
Ce n’en pas quelqueCapanée.
mais Bore: qui parle 5:. qui
s’applaudrr pour les grands
wersqwil méchésmncum.

lbid. Telle: ces pn--fi’ec. 1 Il h’e pas befoin
.qu’on prononce le dernier

e ces vers par forme d’in-
terrogation: Je m’imagine
que ma traduction lutine en
lamez claire , ù qu’elle fufit
pour cureniree que j’avan-
ce. T Lino-s. ’

’(r) Tomes ces phrajlrr «Mi
embarra-Fée: de vaine: ima-
ginations , troublent à gâtent
ph; un" cours. ] M. Del-
preaux a nivi ici quelques
exemplaires , où il y a . u-
sina-la. 731p ri «un . du
verbe Mule i qui lignifie r
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in grand jour , ce qui pacifioit-d’abord fi terrible;
devient tout-a-conp l’or a: ridicule. Que fi c’elt un dé-

faut infuppottable dans la tragédie i, qui et! naturel-
lement. pompeufe a: magnifique , que de s’enfiec
mal-à-propos , à plus forte raifon doit-il être con-
damné dans le difcours ordinaire. Delà vient qu’on
s’efl: rail le’ de Gorgias, pour avoir appelle Xerxès, le

Jupiter des Prrjê: , à: les vautours , (1)16;me
animés. On n’a pas été plus indulgent pour Callillhe-

ne, qui en certains endroits de res écrits (1.) ne fêlera

gâter , barbouiller, objur-
cir; mais cela ne me paroli:
pas airez fort pour lapenfçe
de Longin , qui aveu écrit
fans doute nain-la» ) com-
me ie l’ai vu ailleurs. De cet-
te maniera , le mot ôter. me
femble trop énéra . a: il ne
détermine pornt alTez le vice
que ces phrafes ainfl embar-
rallëes caufent ou apportent
au difcours . au-lieu que Lon-
gin , en fe fervant de ce mot,
en marque précifément le
défaut : Caril dit . que a: ces
sa phrafes a ces imaginations
a: vaines . bien loin d’élever
sa a: d’agrandir un difeours.

tu]: trou lent a le rendent
a: dur a. Et c’en ce que j’au-
rais voulu faire entendre ,
puil’que l’on ne [auroit être

trop (cru uleux . ni trop
errait , los ’il s’agit de don-
ner une idee nette 6: aminc-
re des vices Ou des vertus du
difcours. DACIIR.

Ibid. Toute; ces pinyin]
M. Dacier prefere ici le mot
de remboîta ; mais celui de
flaDPÔCI-IÆI cl! capable de
foutenir le maintînt , pu

la rememblance qu’il y a enn
tre les exprelliom obfcurea
a: embarrallëes du difcourç,
a les penfees conful’es ce
brouillées. &r un difcourl
clair a net coule comme une
[eau pure c a donne duplail:
à ceux qui l’entendent. Cette
confufion dans cette maniera
de parler dures-bien remn-
quee par Plutarque, uand il

it : 1’ de [internent e Meub-
ne z ] H’ [au hémine Aigu
mÂlfiflOG Îfl- ou! pour-
quoi, dit-il, il faut prendre
garde 6: fin burgau un] «rua
parais-mûr heuAaCeîahu. Il
fouhaite que l’on iette les
yeux fur ma traduction lad-
ne , et on verra fans doute ce
qui manque ici. TOLLIU s.

(r) Derjïpulerer " 3.]
Hermogene va plus oln . il:
trouve celui qui a dit cette

.penfée, digne des fépulcree
dont il par e. Cependant je
doute u’elle (hâlât au:
pelâtes notre ecle . Je
elle ne feroit as en elfetlî
condamnable ans les vers.
BOILBAU. Ila) Neu’tflevepuprapfl- .

C W
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pas proprement , mais le guinde a haut qu’on le perd

de vue. De tout ceux-là pourtant (r) je n’en vois
- point de fi enflé que Clitarque. Cet auteur n’a que
.du vent à: de l’écorce. Il relfemble à un homme,

gui, pour me fervir des termes de Sophocle , (a) ou-
tre une grande bouche pour joufiler dans une petite flûte.
1l faut faire le même jugement d’Amphicrate, d’Hé-

géfias, 6c de Matris. Ceux-ci quelquefois s’imaginant
- qu’ils (ont épris d’un enthoufiafme 8c d’une fureur

.divine, au-lieu de tonner, comme ils penfent , ne
font que niaifer a; que badiner comme des enfuis.

Et certainement , en matiere (l’éloquence , il n’y a

rien de plus difficile à éviter que I’Enflure. Car com-

me en toutes choies naturellement nous cherchons
A]: Grand , a: que nous craignons fur-tout d’être ac-

- ment. J Le mot psi-lape
. lignifie ici ce que S. Auguf-
w tin dit. en quelque lieu de
, l’orgueil: Tumor efl, non ma-

gnrtuda. .J’aimerois donc
mieux m’expliquer de cette
immine: n C’en de la même
a: maniere uel uefois qu’on

- axa traité alli hene , qui ,
, a: quand il ailette de s’énon-
sa cet en termes fublimes a:

1 a; relevés, s’égare alors dans
au les nuées a.
. (1) Je n’en vois pas déplus

faille que Chroma] Ce juge
ment de ,Longm en fort jur-

e te; &pour le confirmer , il
. ne faut que raiporterun par:

[age de ce C turque ’. qui
dit d’une guêpe , laineurs-au

’ tu ipwîvr, daignerez: ’JY il:

i de minas me ; Elle paît fur
- Un montagnes. 0 vole dans.

les creuse des chênes. Car en
parlant ainfi de ce petit ani-
mal . comme s’il parloit du
lion de même: , ou du l’an-
glier d’Erimanrhe . il donne
une image uî ell en même
tems défagreublea froide Je
il tombe manifellement dans
le vice que Longm lui ra.
proehe. Dnczcn.

lbid. Je n’en voie pain: .
’ &c.] Voilà encore une fois

le même exemple cité par M.
Dacier , à qu’on trouve
dans mes remarques. Mais il
a fort bien fait de n’avoir pas

nommé l’on auteur. To1.-
L rus.
r (a ) Ouvre une grande bou-

che pourfend!" dans un: pe-
tite flûte. ] J’ai traduit ami
çopfltl’ùç au", , afin de ren-

drela chofe intelligible. Pour
expliquer ce que veut dire
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intis de féchereHe ou de p

fais comment , que la pin

B l. I M E. p à 1
en de force , il arrive, ien:
part tombent dans ce vice 5

fondés fut cette maxime commune :

(x) Dan: un noble projet on tombe noblement.

Cependant il en certain que l’Enflure n’efi pas
moins vicierait. dans le difcours que dans le: corps.

mené , il faut l’avoir que
la flûte chez les Anciens .
droit fort différente de la flû-
te d’auiourd’hui. Car en en
uroit un [on bien plus écla-
tant à pareil au fan de. la
trompette, tuba neurula,
dit Horace. Il (ailoit donc ,
pour en iouer, en: loyer une
bien plus grande orce d’ha-
leme . k par conféquent
5’enfler extrêmement
loges , qui étoit une chofe
dcfagre’able à la vue. Ce fut
en effet ce qui en ldé oûra
Minerve de Alcibiade: out
obvier à Leu: «comme,
ils imaginerent une efpece
de laniere ou courroie a qui
s’, ", ’ furiaL L ,
à É liait derriere la tête ,
ayant au milieu un petit
trou . par où l’on emboue
choit la flûte. Plutarque ré-
tend que Mania: en hit ’in-
venteur. Il: appelloient cette
laniere papfismr; a: elle fai-
foit deux différens effets :
ça: outre qu’en ferrant les
Joues . elle les empêchoit de
s’enfler , elle donnoit bien
plus de force à l’haleine .
qui étant repoun’ee ferroit-
avec beaucoup plus d’impé.
tuolire’ k d’agrément. L’Au-

leur donc. pourexprimer un
poële enflé , qui fouille a te

démene fane faire de bruit e
le compare à un homme ni
joue de la flûte fans cette a-
niere. Mais comme cela’n’a
point de rapport à. la flûte
d’aujourd’hui . puifqu’a pei-

ne’ on ferre les levres quand
on en ioue. j’ai cru qu’il va-
loit mieux mettre une pen-
fe’e équivalente . pourvu
qu’elle ne s’il-[oignit point
trop de la chol’e ; afin que le
lefleur , qui ne fe (ancre pas
tant des antiquailles, FINIT:
paifer fans être oblige . pour
m’entendre , d’avoir recours
aux runiques. BOILIA-U.

(I)Dan.r un noble projet on
tombe noblement. ] Il y adam:
1’ " J ” 2. , (men.
ânoàwâzimv Saut îuyng

incanta. Les copines ont
voulu faire un vers; mais ce
vers n’a ni céfure . ni quan-
tité. On ne trouvera point
dans les poëtes Grecs d’e-
xemple d’un iambe, qui com-
mence par deux anapefles. Il
y a donc a parence que ce
qu’on a pris jufqu’ici pour
un vers, en plutôt un pro-
verbe qu une fentence tirée
des écrits de quelque phi-
lofophe. Mucha ànÀtaâai-
un . 314m igue; «hip-luta ,

. son nûme chott que sur
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(i) Elle n’a que de faux damna: une apparente

tromperie : mais air-dedans elle en: creufe a; vuide,
8c fait quelquefois ’lln-eh tout contraire au grandi
Car comme on dit fort bien : a Il n’y a tien de plus
a: fec qu’un hydropique et.

Air-telle, le défaut du &er enflé , c’en: de vouloir

aller au-delà du Grand. Il en cit tout au contraire
du puérile. Car il n’y a rien de fi bas , de fi petit, ni

ide li oppofé à la nobleffe du dîfcours.
Qu’en-ce donc que puérilité a Ce n’ait vilihle- .

:ment autre cbofe qu’une penfie d’écolier, qui , pour s

;être trop recherchée , devient froide. C’eit le vice

où tombent ceux qui veulent toujours dire quelque
chofe d’extraordinaire a: de brillant; mais fur- tout ..

avoit , perm âxnipàunn
61443911143 p.3: , 5,14m inuit
immine: , tomber efi une
faute. maismfaure noble à
celui qui q! grand . au-

v dire v qui]? montre grand.
dmfa aux: mame. ou qui
ne tombe que parce 11h! :1!
grand. C’en à-fieu-prés dans

ce rem . que . Corneille a
dit : ne Il et! beau de mourir
sa maître de Al’Umvers a.
BOIVIN.

(r) Elle n’a que le faire
dehors. 1Tons le: interprètes
ont fuivi la leçon corrompue
de immun finis . pour
Èrnâtîe. comme M. le Fe-

. vreacorrigé . qui redit pro-

. prement de ceux qui ne peu-

. vent croître z 81 dans ce derv
nier fens le parlage efl très-
difl-îcile à traduire en notre

* langue. Longin dit: sa Ce-
» pendant il en certain que

a renflure dans les difcours
a: auIIi-bien ne dans le
a: corps . n’el qu’une tn- -
a, meut mide. à un défaut
a: de forces our s’élever . "
n qui fait que quefoie , un
Dans les Anciens on trouve-
n plufieurs panages . où
bavant a été mal prit pour
baisât. nacrait.

Ibid. Elle n’a gueulefm i
dehors-J Je ne uis pas ici
du même l’entiment , comme
j’ai montré dans mes remar-
ques.lCar je ne puis as com- v
prendre comment i y auroit
372w: : une enflure , ou une
grandeur, quoique mauvais
dans un corps. quline peut
croître . ou qui ne tire pour:
de profit de la nourriture.
Nous nous le mot contraire
hantât; damleChapitrexv-
Tourne.



                                                                     

D U S U l I. I. M E. a
teint qui cherchent avec tant de foin le plaifant et
l’agréable : parce qu’a la fin , (i) pour s’attacher-

trop au &er ligure . ils’tombent dans une forte af-

feaation. .h Il y a encore ion troilieme défaut oppofé au
Grand , qui regarde le pathétique. Théodore l’aps
pelle une fureur hors defiifin , loriqu’on s’échauffe
mal-àpropos, ou qu’on s’emporte avec excès , quand

le fujet ne permet que de s’échauffer médiocrement.

Enfiler; on voit très-rouvent des orateun , qui j
comme s’ils étoient ivres , le mon: emporter «à
des pallions qui ne conviennent pas à leur? ruiez" ,
mais qui leur (ont propres, a: qu’ils ont apportées
de l’école : li bien que comme on n’en: point tou-

ché de ce qu’ils difent , ils (e rendent à la fin odieux
a infupptr ables. Car c’efl: ce qui arrive néceli’aire-

peut iceux qui s’emportent 8c le déliattenrimal-à-

propos devant son: qui ne font point du tout
émut. Mais nous parlerons en un autre endroit de
ce qui concerne les pallions.

(i)Pour fatma" trop au u échouent dans le Ryle 6-
hle’ gurl, il: ramboutan: w: gui-é. a te perdent dans
une une dédain. 1 Lon- a: une anhélation ridicule je.
a? dit d’une maniere plus mieux.

te , et par une figure , a il: i

r film-0’
gaulât
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Du flyle froid.

o Un ce qui en de ce Eric froid ou puérile dont
nous parlions, Timée en cil tout plein. Cet auteur
en me; habile homme d’ailleurs ; il ne manque
pas quelquefois par le Grand 8: le Sublime : ( i ) il
fait beaucoup , de dit même les chofes d’ail-e: bon
feus : (î ce n’en qu’il cil enclin naturellement à ne-

-prendre les vices des autres , quoiqu’aveugle pour
les propres défauts , 6c fi curieux au-tellte d’étaler

de nouvelles penfées , que cela le fait tomber alliez
louvent dans la derniere

I (i) Il drills du]?! tufier
ilonfuu. ]B,.naufuuic , veut
dire un homme qui imagine ,

’qui penfe fur toutes choies
ce qu’il faut penfcr a à c’en

roprement ce qu’on appel-
, e un homme de bon l’ens.
.BOILSAV.
, Ibid. Il fait Duncan . 0

’dit même les Girafes d 44e»;

un fendu] Longin dit de .l-
niée , vomis-up irai internait.
Mais ce dernier mot ne me
paroit par pouvoir lignifier
un homme . quiet: les ciro-
fis d’afl’eq banfen: ; 8c il me
femble qu’il veut bien plutôt
dire un homme quia de l’i-
magination . &c. a c’elt le
eanflere de Timée. Dans ces
deux mon , Longin n’a fait
que traduite ce queCice’ron
a dit de cet auteur dans le re-

puérilité. Je me conten-

cond livre de Mineur:
Rarum rupin fimenriarum
varietur: undamifimu.
Hum-op répond a roman...
pin, a imitant); 51.ch
tu»: variétale. DAcn-zn.

Ibid. Il fait beaucoup,&e.]
M. Dacier eh ici encore de
mon fenriment. Nous avons
vu dans le premier Chapitre
le mot imam. Ici nous en
avons un qui en cl! dérive,
avitaillât) c’ell-à-dire 1 qui
tflfivrl riche en penfies à en
exprejfions. Nanar âËxÊt . ce
qu’Hérodien dit de l’Empe.
reur Sévere,ell encore un peu
plus. 84 fe dit d’un homme
qui fait fur--le-champ trou-
ver des expédiens pour fe U4
ter d’aflaires. Tennis.



                                                                     

DU SUBLIME. i7.
menti d’en donner ici un ou deux exemples, par-l
ce que Cécilius en a défia rapporté un airez grand.

nombre. En voulant louer Alexandre le Grand A
sil a, dit-il, conquis toute l’Afie en moins de rem;
nqii’Ifocrate n’en a employé (i) à compofet fon par,

a négytique a, (a, ivoila’, fans mentir , une comprit
tailbn adinirabled’Alexandre le Grand avec un Rhés

mir, Pat cette raifon de Timée , il s’enfuivra que le;
lacédémoniens le doivent céder à Ifoc’rate : (a) puif-

(1)4 rom ofer "par! -
tiqua ] LepGre’tÇ porte ça
compo er fifi pané tique
pour a guerre contre es Per-
fes. Mais fi j’avois traduit de
la forte , on croiroit qu’il s’a u
gîtoit ici d’un autre panégy.
tique d’Ifocrare , qui en un
mot contacté en notre lan-
gue. BOILEAV.

Ibid.! campafer fan panl-
gyrique.] J’aurais mieux ai-
mé traduire . sa qii’Ifoctate
a: n’en a employé à compo-
» fer le panégyrique a. Car
le motfon m’a feuiblè faire
ici une équivoque a comme li
c’etoit le panégyrique dudit,-
xandre. Ce’ panégyrique fut
fait pour exhorter Philip e à.
faire la guerre aux Par es ;
cependant les interprètes la-
tins s’y font trompes . 8c ils
ont expliqué ce parla e v
comme li ce dîfcours d Iro-
ente avoit été l’éloge de
Philip epouravoirdejavain-
cules erfes.DACIER.

(a) Voilà , au: mentir .
une comparai on admirable
d’Alazandre le Grand over:
un mineur. 1 Il v a dans le

id: r du Macldanien avec un i
09h01:. musard ficèlere-

dnnieri , il falloit que ce mot
eût quelque grace en grec ,’
le qu’on appellât ainli Ale--
xandre par excellence. comJ
me nous appellons Cicéron .
l’orateur romain. Mais le
Macédonien en [tançoispour
Alexandre . feroit ridicule.
Pour le mot de Sophifle, il fi-
gnifie bien Plutôt en grec un
Rhèreur. qu’un Sophille . qui
en fiançais ne peut jamais
être ris en bonne part, a:
figni e toujours un homme
qui trompe par de faunes rai-2

ns , qui tait des fophifmes .
.avillatorem : au-lieu qu’en

grec, c’en louvent un nom
honorable. Box LlAu.

(3) I’uifqu’ilsfurenr trente

un: Il prendre la ville a
Mefl’ene. ] L0n5in arle ici
de cette expédition enlacé-
démonienls . qui fut la Laure
de la naiiTance.des Parthét
niens . dont i’ai expliqué
l’hiiloire dans Horace. Cette.
guerre ne dura que vingt
ans: c’en pourquon comme
M. le Févre l’a forthien re-’
marqué , il faut necefl’aires
ment corriger le texte de
Longii’i, où les copiiles ou:
niis un A , qui lignifietrmeç
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qu’ils furent trente ans à prendre le ville de Mene-
ne , 6: que celui-cr n’en mit que dix à faire fou pa-

négyrique; .7
Mais à propoi’des Arliënîeris, qui étoieneprîfonè

filets de guerre dans la Sicile , de quelle excfamnriou
penreriezwous qu’il (e ferve? Il dit: a: Que c’était

a: une punition du Ciel , à caufe de leur impiété en»

a: vers le Dieu Hermès , autrement Mercure ; a: pour
Savoir mutilé fes Rames. Vu principalement (r y

pour un l , qui ne marque
ue vingt. M. le Févr: ne

h tell pas mule à le prOuver z

mais voici un paillage de
Tyrté-e, ?ui confirme la chou
fe bien c airemem:

A)": "NU 3145.10); immiibr’ Ère
NaÀmÊnc. mû’luanïwou M543! igame ,

Aimant-c3 ace-lira» 55"::an milieu.
12.1.7;ij ni p.31 tillerions Îpyz m’ai:

4,51430! [bondon Ë: pginr 5,6." .

nNos brave: aïeux ami-3e-
n ranz pendant dix-neuf ans
s) fans aucun relâche la ville
a: de Merlan: , a: la vinyle-
a; me année e les Melféniens
u uirrerent leur citadelle
sa ’lrhome a. Les Lacédé-
moniens eurent encore chu-
tres guerres avec les Mené-
niens , maiselles ne furent
par Il longues. DACIER.

(l) Vu priai clament qu’il
ygair.&c.] ela nlexpu ne
point . à mon avis, la peu ée ,
deTunée . qui dit: a Parce
3: a?! y avoit un des (chefs
a: l’armcernnemie , fa-
» voir Hennocrate . fils
a» d’Heronn , qui defcendoit
au en drorte ligne de celui
u Qu’ils avoient" Il malmiv

n ne a. Tlmée avoit pris la
Ëénèalogie de ce général des

yrncuùins . dans les tables
qui étoient gardées dans le
temple de Jupiter Olympien
près de Syracufe . L! qui fu-
rent furprifes par les Athé-
niens au commencement de
cette guerre, comme cela et!
expliqué plus au lon par
Plutarque dans la vie e Ni-
cias.Thucidide parle de cette
mutilation des Rames de ï
Mercure. Gril ditqu’elles fu-’
rem routes mutilées , mur
celles qui étoient dans les
temples . que celles qui
émient à l’entrée des maifonea
des particuliers, DACXER.

Ibid. Vu principalement ,l
arc. 1 Pavois miser) muser
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DITSUBLIME. ua qulil y avoir un des chefs de l’armée ennemie ( l)

a qui tiroir [on nom d’Hermês de pore en fils. fan
a voir Hermocrate fils d’Hermon ce. Sam mentir a.
mon cher Térentianua , ie m’étonne qu’il n’ait dit-

aulii de Denis le Tyran , que la Dieux permirent-
qu’il fût du!!! de (on royaume par Dior! a par Héra-v

riidr , à caufe de [on peu de refpea à l’égard de Dia:
a: d’Heraclls , c’en-adire , de Jupiter a: d’Hercule.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

de llanriquité , je veux dire Xénophon a: Platon,
fouis de l’école de Socrate , s’oublient bien quelque-

fois euxomêmes , jufqu’à lamer échapper dans leurs

écrits des choies haires a: puériles. Par exemple, ce
premier , dans le livre qu’il a écrit de la République

des Lacédémoniens : a: On ne les entend , dit-il 5
a non plus parler que fi c’étaient des pierres. Il: ne
a tournent non plus les yeux que s’ils étoient de
a bronze. Enfin vous diriez qu’il: ont plus de pudeur
k (1.) que ces parties de l’œil , que nous appelions en

n qui tiroit fou origine de n qui tiroit l’on nom du
a: ce Dieu . dont il avoir ou! a, Dieu qu’on avoit mien.
a: nagé la miellé a. Le mot * a: fe a; mais far mis filer-
maltraiter . duquel M. Da-
cier (e [en , ne me femble
pas airez fort , parce qu’il
s’a ir ici d’une îm iétè fin-

guiere . à d’un acrilége.
par lequelon viol le droit
des Dieux. De m me . M.
Defpréaux peu après en di-
fant . sa à caufe de (on peu
a: de refpea ct y ne me don-
ne pas cette idée q Pimpié-
té de Denis méri . Ton.
mus.
délie;

ni tiroir la?! ne»:
n] Le avec porter

mis, afin qu’on vit mieux le
jeu de mots. Quoi que unifie
dire M. Dacier . je (un de
l’nvis de Langbains , ,5: ne.
crois point que ce and ri
Infanfllàôlm Ï! , veuille
dire autre choie que . a: qui
sa riroit (on nom de pore en
s. fils , du Die-n qu’on avoit
u offenfé a. Bali-Es!!!) il

z ne ce: une; e et ,&ê. àgîe panifie elt corrom-
pu dans tous les exem noires
que nous avons de me:
Pilon , ou l’on p au: Pour;
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a. grec du nom de Vierges ce. C’était si Amphicrate, a:

mon pas à Xénophon s d’appeller les prunelles , des

Vierge: pleines de pudeur. Quelle penfée l bon Dieu!
parce que le mot de Corè, qui fignîfie en grec llpfll-
nelle de l’œil , fignifie aulii une Vierge , de vouloir

que toutes les prunelles univerfellement lioient des
vierges pleines de modeflie : vu qu’il n’y a peut-être

point d’endroit fur nous où l’impudeuce éclate plus

que dans les yeux i a: c’en: pourquoi Homere , pour
exprimer un impudent : a Homme chargé de vin ,
a: dit-il, quia l’impudence d’unichien dans les yeuxm

Cependant Timée n’a pu voir une liftoide penfée dans

Xénophon , (I) fans la revendiquer connue un vol
qui lui avoit été fait par ce: auteur. Voici donc com-
me il l’emploie dans la vie d’Agathocle. a: N’eche pas

a: une choie étrange, qu’il ait ravi fa propre couliue
sa qui venoit d’être mariée à un autre, qu’il l’ait , dis-

» je , ravie le lendemain même de l’es nôces! Car, qui

jour. BOIVIN.port pour âoàawgît; faute
d’avoir entendu l’cquivoque

un BOILEAV.
Ibid. ne crispantes de

l’œil. ] I idore de Pélufe dit
dans une de, (esâlettres ,
ci néper: , «i me un 61.qu-
pÂy notariat!» aœpêêm il 31-

ar’tlrou . ÏJ’puyirm, agi au
guenipes "Qu’un napmràl-
peut xsxæàvpyivm ; sa les
a: prunelles placées avr-de-
sa dans [des yeux , comme
a, des vitres dans la chambre
a; nuptiale et cachées fous
sa les paupieres , comme
a: fous des voiles u.Ces pa-
roles mettent la penféc de
Jie’nophon dans tout fon

(1) Sans 14 revendiquer
comme un val, ] C’en ainli
qu’il faut entendre . Ôs (apis

1.15; irçr’Ïo’Lrnty R non par

sa fans lui en faire une efpe-
» ce de vol «Tarquin-n fur-
rum quoddam arringens. Car
cela auroit bien moins de
fel. Rouen".

Ibid. San: la revendiquer,
etc. ] Je ne fais li cette ex-
prel’lîon de M. Boucau elt,
airez nette à exacte ; parce
que Timèe ayant vécu nitrez
long-rem; après Xénophon ,
ne pouvoitrevendiquct cette
penfée de Xénophon . com-s
me un vol qui lui put, avoir
nabi: nanars il noyon-qu’il

a cltncefl
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Sali-ce qui eût-voulu faire cela , (1). s’ilel’ireu dei

ne viergeqaux yeux a8c non pas des prunelles impug
au diques ce? Mais que dirons-nous de Platon , quoi-
que divin d’ailleurs fini [voulons pariade res-tabler:
res de bois de cyprès me l’on devois! écrire. les sans

publics, ure de cette périgée: i» (il) Ayant écrie
se lescholEs , ils poferontjda’ns les tetnplea «un mi),
anus-liens de’cyprês cc. Et ailleurs . ,à’ propos de?

murs: aIPour ce qui cil: des murs , dit-il , Mégillu’s ,
au je fuis de l’avis de Sparte , de les biller dormirà
au, terre , à: de ne les point faire lever cc. Il va queh
que chofeld’aufliaridiouledans Hérodote , quand il
appelle les belleslrfernme’s (-.4), lamai des Jeux. ceci

s’en pouvoitzferyir comme
d’une chofequl etoierenpa)
fée au pilla e. tannins; z i

(1)6’1’1 e au duvzerges;
un: yeuse . étym: a: des
prmllesimpudtquer 1130p.-
pofition qui en dans le tente
entre aigus k copiner , n’efi
pas dans la traduction entre
vltrges’à prunelle: impudi-

ues. Cependant comme de!
’oppofition qui fait le ridi-

cule que’ Longin- a trouvé
dans ce. pariage de rimée i
j’aurais voulu la cunferver ,
et traduire : n S’il eût eu des
a: vierges au! yeux , et non
» pas des sourdines se.
DACIECR. - . "-13 . . i

(z Ayant (cri: mues ces
r s, ils paraferont, dans les
temple: ces monument le ry-
près. ] De la maniere don;
M. Defpréaux a traduit c
panage, je n’y trôuve plus Ê
ridicule que Longin ’a vou li
nous y faire remarquer - Car
pourquoi des murmurâtTome flirt" N

pris. .1 ne pourroientyelled
pas être appellees des mon,
mais de cypris Z,Platon dit
ilegpvjtrapr (au: le: rem le
"amarras"; de cyprès. t ce
font ces mémoires de cyprès

ue Longin blâme avec nié
on ; car en grec , comme en

notre langue a on dit for
bien des MmûçrEl’l, .rnais le
ridicule cl! d’y joindre la mai
tiere . a: de dire des malaires
de c]prds.DAcu-:R. . , V 1’

a ) Monument de c têt. -
rag oublié’de dire 515090.]
de ces paroles de ’l’imee , qui
(ont rapportées dans ce cha-
pitre y" que ye ne fuis point du
terminent de M. Dacier , a;
lue tout le froid , à. mon avis.
e ce parlage, comme dans

le terme de Mammelrs mie
avec I Cyprès... G’efl comme
qui diroit. a "opus-deâRee
mitres du Parlement, il: po;
germinale gnou ces ma...
promeus dopai-chemin. Bon;t
; la) mal layent. 1 Ca
n I :1; «fin. La :l M



                                                                     

1x«a. Æ Vair! x n a, *
infini-infini Temble en qùel’que façon i pardonnable à

rcndroît où il en , t r) partd tine ce (en! des turban

(ont des rumina tu?»
fans. qui le dirent. dans é-
fndoce rem? le la! de Mir.
«Matin: . maclant.Plutarque PgtÉlEîaêüé Alexan-

de ophthe mes de ce
gîgcefâficela dg:- il falloit
qu’Mexandre fait, pris à Hé-
odnte. Je fuis pourtant au

- enrimerit de Lori n 3 a ’e
trouve le mot frou! dans a

ouche même d’Aiexandre.

011.2111. . , niz Ibid.,Le maleeunrJ Ce
nmge’ même en du:
ecin "6eme livre r a û l’on,

and à peine de [adirait
fifrure’ queÀl’on-tronvera ce

jugement de Lonflrn un en
trop Où es .Per es .
fion: Hfldâote rapporte ce
m9: , n’appelloient pain! en
" énéral les belles femmes le

al de: yeux : ils parloient
il: ces femmes qu’Amynns
avoit fait entrer dans li
flamme du (min ç 61 qu’il
avoit placées vis-à-vis d’euin,
de manier: qu’ils ne pou.
Ivoientique te; «surjet. ces
barbues , qui fieraient pas
sans à [a contenai- de «leur:
pluignh’enfà Anima; . a lui
dirent. qu’il ne la": point
bite venir ces femmes . on

u’nprès les avoir fait venir.
l devoit les faire anisoit à
leur: côté! , a non in: vis-
l-vis . pour Leur faire un!
un yeux. Il me femble que
«la change un peu l’efpeca
Dans le reflem «ramingue
Longin rennifnn «mon,
damnent Il e. Beau-
wuy de (au: .941:

r . . a 4. ., l -. outrant ici f J rifdiéü n
En ce que igeçfg-t bonsaï-z

mm ont: itb cou.chqfes (emblzbleïuofi e à:
"eRil’î,Dla u arque"

«maman-www; P" "sua ’131,an :p en: enjeu)garçon a [à 7123;! de fià’fih.

Tcrenceiga’xüt 4 un mon:
prorbum illi thcio. Et pour
donner des exemple: plus
cçnformes icelui don: il sir
31:, un. Grec appelle les fleurs
îçfnr 94:6: , la)?" le il

6, 5:13 verdure rianç
MM?! : fluait Janus.
DACIER. ’ i"Ibid. La nia! ùJJVflII’.’
Comme y: l’ai montré du:
mes remarques , Hélodofl!
trouve amiante filme, fi
c’en en un; beaucoup ü.
amateurs. unipfimmmandata, fi guid pour
"ne. .Quantamol . i: trouve
ce ne" affez délicat 6: a réa-
ble. 8: n’a i au luge-
bien; de engin celui de
Philoflrare , qui loue ut i
remuable mit de Forum:
liée, î ’A’M 73v 361p;

igniteur &vrâv , i à la.
’

Y

in?! un! 941’144?! [du
UÜQFIIG 5 ria?" , gin»-
.éuag , Jan , 30.504131. Et
pqune ses façons de nier
ont plfi a tant de mon cal
un; de favus . je m’arrête
r31. a la fentence que Longin
.mcme donne à la fin du tep-

4 tienne chapitre. Thymus.
au) Pan-sqzzflfszw
- un: t en: aun yimfijflagwri
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DU SUBLIME. 43;
gui le dirent dans le vin a: dans la débauche: mais ce:
performe: n’excufent pas la bali-elfe de la chofe , 8K il

ne falloit pas , pour rapporter un méchant mot, a:
mettre au hafard de déplaireà toute la même.

Longin rapporte deux cho-
fes qui peuvent, en quelque
flçon excufer Herodote d’a-
voir appellé les belles fem-
mes . le mal de: yeuse.- la
rentier: , que ce font des

En les joignant, on n’en fait
qu’une :6: il meJeIrwle que
cela airoiblit en quelque au.
niere la penfée de Longin ,
qui a écu: , a: perce e ce
a: font des barbares ux le di-
a: fent. k ni led enr mê-
a me dans e vin Il! dans il
a débauche en. DACIIx.’

arbares qui le dirent : a la
faconde .. qu’ils le dirent dans
le vin ce dans la débauche.

CHAPITRE .Iv.
Del’orîgine dufijle fibîd.

TOUTES tes affectation: cependant , li biffera:
fi puériles , ne viennentïqlleldlnne relie taure , ic’efi

à ravoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté du:
leis’penfée’s, qui en la manie amouras ëcriveins

â’aujourd’hui. Car du même endroit que vient- le
tien , me: l’ouvert: vient. mai du and. Ainâvowns-

nous que ce qui contribue de plus en de centaine:
«calions à embellir nos ’oltvflgu. limai. farinais-1
je , la beauté, la grandeur , la suces. de l’élocuq
lion , cela nature, en d’une: rendormes , eft quel-
quefois caufe du contraire, une on lepeutnifi-
ment reconnoître (z) dam du Hyperbole: . 8: 4m
ces autres figure: qu’on rappellePPhtrîdç. En effet...

nousmonmrom-dm la faire combien il en du;

(1) in: le: Emihm.) Dam le granit! a encore



                                                                     

44 T u A I r fi,gereux de s’en fervir. Il faut donc voir maintenant
gomment nous pourrons éviter ces vices qui (e glif-

l’en: quelquefois dans le Sublime. Or nous en vien-
drons à bout fans doute , fi nous acquérons d’abord
une connoiiTance nette a: dillinCte du véritable Su-

v Mime, a: fi nous apprenons à en bien juger , ce qui
n’eft pas une chef: peu difficile , puifqu’enfin de
’favoir bien juger du fort a: du faible d’un difcours ,
ce ne peut être que l’elfe: d’un long ufage , 8: le tien
nier fruit, pour aînfi dire , d’une étude confommée.

Mais , par avance , voici peut-être un chemin pour y

parvenir. ’ lmagnai , gerba - dire . aux. I faim: l’édition a
changement, de laquelle. fi- M- DÜÎ’MML TOI-MUS»

sure il parle dans le chapitre -
A a

C H A P I T R E v.
Des moyen: Iangr’ne’ral pour connaître le Sublime.

Il. faut. (avoir, mon cher Térentianus, que (un;
«la vieordinaire, on ne peut point dire qu’une cm
air rien de grand.’quand le mépris qu’on fait de au:

choie, rien: luigmème du grand. Telles [ourles ri-
incites , les dignités , .15 honneurs. les empires ’ a;

ç 10mm autres bien: en apparenceyqui manqua",
terrain faîte art-dehors, :6: qui ne [miteront jauni;
pour deviri’rab’les biens dans l’efprirz d’un Sagq ;

yuifqu’au contraire ce n’efi pas, un petit avantage 1
au: doles pouvoirméprifer. Dfoù viens airai. qu’çqi

t y W



                                                                     

DU SUBLIME." ,4?admire beaucoup moins ceux qui les polluent, que
ceux qui les pouvant pollëder , les rejettent par une

pure grandeur d’une. I l .
Nous devons faire le même’iugement à l’égard des

ouvrages des poëtes a: des orateurs. Je veux dire;
qu’il faut bien le donner de garde d’y prendre pour

Sublime une certaine apparence de grandeur , bâtie
ordinairement fur de grands mots Æemblé: au
huard , a: qui n’ell , à bien l’examiner , qu’une vai-

ue enflure de paroles , plus digne en elfet de mépris
que d’admiration. ( l) Car tout ce qui eü véritable- ’

ment Sublime , a cela de propre quand on l’écoute,
qu’il éleve l’aine, 6c lui fait concevoit une plus haute

opinion d’elle-même , la amplifiant de joie a: de je
in: fais quel noble orgueil , comme fi c’étoit elle qui
cuir produit les chofet. qu’elle vient (implcmcnt d’en-

rendre.
(z) Quand donc un homme de bon (en: a: haï

bile en ces matieres , nous récitera quelqu’endtoit
d’un ouvrage; li aprêsmvoir ouï. cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éleva
rame, a: nous narre dans l’efprit une idée qui fait
même au-delfus de ce que nous venons d’entendre;
mais li au contraire , en le regardant avec attention j;
nous trouvons qu’il tombe a: ne le (antienne pas ,l
il n’y a point la de Grand, puifqu’enfin ce n’en.
qu’un [on de paroles , qui frappe fimplement l’oreill-

(x) Car tout ce qui efl vlri-
"bleutent Sublime , au, ] Le
grand Prince de Conde: en-
tendant lire cet endroit :
1(de le Sublime, s’ecrn-t-

il . nitrifia miam
un. , , r . .,(a) nant (on; un Mmmb
de un emgnVovez me! re-

es!Marques la 1’014:qu
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a; r n A r r file , a dont il ne demeure rien dans l’efprit. La mat-î
que infaillible du Sublime , c’el’t quand nous. fenton

qu’un difcours (r) nous laill’e beaucoup à perlier,
iqu’il fait d’abord un elfe! fur nous , auquel il en bien

I difficile, pour ne pas dire impollible , de Millet; G:
qu’ent’uite le fauvenir nous on dure, a: ne s’efface

I qu’avec peine. lin-un mot, figurez-vous qu’une choie

en véritablement fublime , quand vous voyez qu’elle

’plaît univerfellement, ardais tontes (es parties. (et)

(l) Nour la]: Beaucoup J
par". J Ou mm ,uiv dua-
’Dtépnnlç , ont]: emmie-

:rwn on": 11min. pi me
rempln d’une grande idée. A

’I’égard de tarirais-tare .

il mimique-ce mot ne le
rencontre nulle part dans les
Auteurs grecs ; mais le (en:
que le lu) donne en celui , à
mon avis , qui lui convient

le mieux s a: l’unique je puis
.trouver un l’ens au mot d’un
Auteur , je n’aime point à

«ruser le: une. Bonn v.
.1 tu? Qu’un gifleur: un;

et e coucou]; en er ,-&’c.et. P rcette maniere le Sublime , il
ne fenîble efa définition

’tvicieu e , parcequ’elle

pourroit convenir aum à
d’autres’cheth qui (ont fort
nées, du Sublime. M.

préaux a traduit ce palla-
e comme tous les autres In-

pllêth nuais-icelui: qu’ils
put confondu le mot zut-Ign-
u’elmt avec naviguais-un.

ly a pourtant bien de la dif-
ence entre l’un a l’autre.

rugit: lapon défini dei

"Car lorfqu’en un grand nombre de petfonnes chili

Il en vrai que leveur-tintin
m de Lorrain ne le trouve
point ailleurs. Befychiue
marque feulement bien» .
5405m: ou dirimez CR Il
même obole flûtés-mg ,
d’où Émis-me ’& tangua,-

slmt ont été formes. x."-
farinas m’en donc ici que
Mm; alimentant : ce paf-
fage en très-important , et il
une panoit queLongin a voll-
lu dire : sa Le véritable Su-
a: blime en celui auquel n
sa quoiquel’on medite , il cil
animelle ou plutôt import
a: rible, ne irien ajouter qui
sa fe conferve dans notre
a mémoire , agui n’en
a: être qu’à peine eEn a.
Dnclzn.

Ibid. n’en ’difi-vufs mon!

[amuï oyez me: remar-
ques latines;ToLuus.

(a) Car [or qu’en un gr
würmien! ”nterp’re’tation

ne tous les interprètes on!
donné à ce pillage smalt il
me temple qu’ils ont beau-
mupmeoehforce a de



                                                                     

Düsunnrmz. vtentes de profellion a: d’âge,.& qui n’ont aucun
rapport ni d’humeur, ni d’inclination , tout le men-
de vient à être frappé Également (r) de quelqu’en-

"droit d’un difcours; ce’jugementot cette approba-
tion uniforme de leur d’efprits li. difcordsnsd’ail-
leurs, cil une preuve certaine a: indubitable qu’il y a

là du Merveilleux a: du Grand.
tâtonnement de Longin ,
pour avoir feint MW iv en ,
qui doivent être réparés.
A57»! n’el! point ici le dif-
rrmn . mais le langoustes:-
gin dit , n car lotfqu en un
n grand nombre dont lexies-
a, chutions, l’ q l’hon-
a: neur . la pro cillon de le
b, langage font «simien: ,
s, rout le monde vient à être
» frappé également d’un mê-

Je me endroit . cet endroit,
a: ne. a Je ne doute as que
ce ne foi: le véritab e rem.
En effet , comme chaque na-
tion dans [a Ian ea une ma-
ïniere de dire «choies, et
même de les imaginer, qui
lui efi propre il et! confiant
qu’en. ce gent ce qui plaira
en menue-tenu à des perlon-
menue langage diluèrent, aura
valablement ce Merveil-

leux a: eeSublime. bACllI.
Ibid. Car tarif n’en un graal

nombre. ne. l’ai de la fait.
indien de ce que Il. pacier
et! ici de même fenttmegrc
que moi: mais dans le latin
le mot in... n’avoir point de

race. C’en pourrpxoi je me
fiois fervi d’une autre eçpref-

n, ne me darique une .ra-
riane, an-lieu de «filmant:
variante. J’eull’e pu duc
avec autant de douceur . at-
que muni craintifs variante e
mais’alorsje ne m’en louviez

pas. TQLLivs. C( a ) De quelqu’lndrou d’un

41360503.] Ai. I il n . de!
ainli que tous i; interprètes
deLongin ont joint ces mon.
M. nacrer les arran e d’une
autre forte ": mais je nous:
qu’il ait raifort. nucaux.

CHAPrfkîvnrll
V Des cinyjômcsduGrdnda.x-n-, p)”.

:1. I. y 5,.pdur’ainfi dire , cinq’l’ourCes principales du

Sublime z K t) ces cinname; rprélfupporent
t r ) Mât cet-durant:- r riflarivfim’ rimé pouah»
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la ’TRAITÊ
comme pour fondement commun, unefamlu’ le Ha!

parler; fans quoi tout le refie n’eûnrien.
Cela paré , la premîene a; la plus confiderable , dt

une certaine dernier: d’rfpfit , qui nous fait penferllta-

rmfiment le: chofis, comme nom l’avons déja mou- ,
ne dans nos commentaire: futhénophon.

La feconde comme dans;le Bathétigug; j’entends
par Pathétique , cet enthoufiafme , cette véhémence
naturelle qui touche a: qui émeut. Au-refle , à l’é-

gard de ces deux premieres, elleé doivent prefqne
tout à la nature5 ilffaur qu’elles unifient en, nous l
au-lieu que les autres dépendeùr de l’art en partie.

l La troifieme n’en autre thoTe que les figure: tour-
:nle: d’une certaine marâtre. orles figures (ont de deux

fortes t les figures de pettfée , ô: la figures de dîaiou.

Nous mettons pour la quatrieme la nobleIe de
l’exprdfian , qui a deux parties; le choix des mon»,

"a la diâîôn élégante 8c figurée. A

Pour la cinquieme , qui elÆ celle , à proprement
parler .. qui produit le Grand , 8: qui renferme en

foi toutes les autres ,g c’en la compojÈon a l’arran-
gement des parole: dans tout: leur magmïiccnce et leur

dignité. il ’ cau Examinons maintenant ce qu’il y. a. de remarque-
ble dans chacune de ces efpeces en particulier ; mais
nous avertirons en’pafrant , queCêcilîùs en a oublié

quelques-unes, 8è mame; lelPatliltique. Et cer-
dancinfij L9ngindit.»majs M. Defpgéaux n’a pas vain

x a: ." une fourmpwfimpo. l fait": la figures fans dôme .
z plient a »Çommç:po,u.r 2nde de peut «le tomber dans P11-

15 confie pdutln cm lm; gîtantîtm. bécu-111.1 I- à
"à; la faculté cl: au: Euler et.

u « ï finement,
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D U S U B L I M E. ’49
ninement , s’il l’a fait pour avoir cru que le Subli-

me a: le Pathétique natutellement n’alloient jamais
l’un fan: l’autre , a: ne faifoient qu’un ; il (e trom-

pe , puifqu’il y a des pallions qui n’ont rien de
grand, a: qui ont même quelque choie,de bat ,’
comme l’alliiâion , la peut , la trifleITe; 8c qu’au

contraire il f: rencontre quantité de chofes grandes
8c fublimes, où il n’entre point de paflion. Tel cit
entr’autres ce que dit Homere avec tant de han
dieEe, (1)61 parlant des Alcides.

4 Pour détrôner les Dieux , leur wifi: ambition.
Entreprît d’entajïer 01T: fur Petiot: ,

Ce qui fuir cl! encore bien plus fort.

Il: l’en en: fait fan: doute , tu.

Et dans la profe, les panégyriques, a: tout ce!
difcour: qui ne le font que pour l’ofientation , ont:
par- tout du Grand 6c du Sublime, bien qu’il n’y en-

tre point de palliait pour l’ordinaire. De forte que
même entre les orateurs , ceux-là communément
font les moins propre: pour le panégyrique, qui
font les plus pathétiques ; 5c , au contraire, ceuxt
qui réunifient le mieux dans le panégyrique , s’en-

tendent me: mal a toucher les pallions.
Que fi Cécilius s’en imaginé que le Pathétique’

(1 Enparlm du Alaî- ans . lorfqu’ils fe mirent en
du. C’étaient des gens qui état d’efcalader le Ciel. Ils.
croi oient tous les ans d’une fe tuerent l’un l’autre par;
coudée en largeur , a: d’une lladrelfc de Diane. 0410; L.
aulne en longueur. Ils .n’a- XI,vers;Io.Aloüs étoit fil!
voient pas encore quinze arrima de la Terre. 81’

Tome KIL B



                                                                     

w TRAITÉen général ne contribuoit point au Grand , 6c qu’il-
étoit par conléquent inutile d’en parler , il ne s’abu-

fe pas moins. Car j’ofe dire qu’il n’y a peut-être

rien qui releve davantage un difcours qu’un beau
mouvement , 8c une parfion pouffée à propos. En
effet, c’en: comme une efpece d’enthoufiafme 6c c
fureur noble, qui anime l’oraifon , a: qui lui donna-
un feu 8c une vigueur route divine.

femme s’appelloît Iphirné-
die -. elle fut violée par Nep-
tune , dont elle eut deux en-
ians , 0ms a Ephlalte . qui
furent appelles Aloides , à

caufe qu’ils furent nourri!
a: éleves chez Aloüs. com-
me les enfans. Virgile en a
parlé dans le Livre V1 de
l’Enc’ïde.

Hic à liarda: gamina: intimait: vidi
Corpora. BON-EAU.

CHAPITRE VIL
De la fliblimitl dans le: pardieu

x E N que des cinq parties dont j’ai parlé, la ptei, r

miere a: la plus confidérable , je veux dire cette
flirtation d’efinit naturelle , foi: plutôt un préfent du

Ciel qu’une qualité qui fe puilre acquérir; nous de-

vons , autant qu’il nous elt pollible , nourrir notre
efprit-au Grand, (x) a: le tenir toujours plein 66

(1) Et le tenir ruinure
plein à en!!! , pour un]!
dire . d’une certaine je"! ,
au. ] Il me femble ne le
mat plein a le mot e424. ne
demandent par cette modifi-
aation mon «au: dire 5 nous

dirons tous les jours. de!
un ejjmt plein de fierté . ce:
homme :1! enfle d’orgueil.
Mais la figure dont Longin
s’en fervi . la demandoit né-
ceflairement. J’aurais voulu
la conferver et traduire , à



                                                                     

ou SUBLIME. 3i-enfié pour ainfi dire , d’une certaine fierté noble 65
généreufe.

Que (î on demande comme il s’y faut prendre i
j’ai déja écrit ailleurs que cette élévation d’efprit

étoit (t) une image de la grandeur d’ame; 6c c’en.

pourquoi nous admirons quelquefois lavfeule pen-
iée d’un homme, encore qu’il ne parle point, à

calife de cette grandeur de courage que nous voyons :
par exemple , le filante d’Ajax aux enfers , dans.
l’OdylÏée. Car ce filcnce a je ne fais quoi de plus
grand que tout ce qu’il auroit pu dire.

La premiere qualité donc qu’il faut fuppofcr en
un véritable orateur , c’eli qu’il n’ait point l’efprit

rampant. En effet il n’eli pas pollîble qu’un hom-;

me qui n’a route (a vie que des fentimens 8c des in.
clinations balles 8c ferviles , puifl’e jamais rien pro-
duire qui foi: merveilleux , ni digne de la pollérité.
Il n’y a vrail’emblablement que ceux qui ont de bau-i

les 8c de. folides penlées , qui puilfent faire des dif-
cours élevés ; 8c c’eût principalement aux grands.
hommes qu’il échappe de diredes choies extraordinai-I

le tenir toujours, par ainji sa ble , accoutumer notre
dire , gros d’une en! nable
à entrege.DAcu-:R.

bâti. r le tenir toujours
plein.) Ni l’un ni l’autre des
interprètes fiançois n’a pu
trouver dans la langue un
mot qui exprimât la force
du grec îynlrpflfiç. Et c’en

pour cela que M. Boileau
s’efi fervi de la modification
que M. Dacier rejette. On
eût pu s’exprimer de cette
maniere : sa. Nous devons ,
a. autant qu’il nous en poin-

n ame aux penfécs rublimes .
n’a la tenir toujours com-
» me enceinte , pour ainlî
sa dire . d’une certaine fierté
a: noble Ct généreufe u.

Tonuos. ’(l) Une image de la gram
deum] Ce mot d’image n’en:
pas airez (on: ni airez clair
dans ce: endroit. C’en tout:
autre choie dans le latin.
Quant à moi . je me filtre
fervi du mot (tu ç ou plutôt
d’une autre .funiutude heu

El;



                                                                     

n TRAITÉres. (1 ) Voyez , par exemple , ce que répondit Ale-
xandre, quand Darius lui offrit la moitié de l’Afie

avec [a fille en mariage. a Pour moi, [lui difoie
sParménion , J fi j’étois Alexandre, j’accepterois

se ces ofires. Et moi aulli , [ répliqua ce Prince, J fi
a j’étois Parménîon’tt. N’eflt-il pas vrai qu’il falloit

être Alexandre pour faire cette réponfet
Et c’en en cette partie qu’a principalement ex-

cellé Homere, dont les penfées [ont toutes fubli.

difant . que cette libation
d’ejprir trait la refileraient;-
de la fublimire’ dt l’urne.
1014.1115.

( 1) Voyer. par estemple .
ne.) Tout ceci julqu’à. cette
grandeur qu’il lui donne . ôte.
et fup les au texte grec. qui
en de eflueux en cet en-
drpgrànqunsau. Il . . par ester-up e.
a que «325;: filandre .
a.) Il manque en cet en-

droit plufieurs feuillets. ce-
pendant Gabriel de Pétra a
ont qu’il n’y manquoit ne
amis on quatre lignes. Il es
a fuppléees. M. le Fevre de
Saumur approuve fort [a
reflitution , ui en effet en
très-ingéniera . mais l’autre ,
en ce u’elle fuppofe que la
léponëe d’Alexandre à Par-
mcnion doit précéder immé-
diatement l’endroit d’Homé-
1e, dont elle étoit éloignée
de douze page: raifonnable-
ment grandes. Il en donc

important de [avoir précifé--
ment combien il manque
dans tous le: endroits défec-
tueux . pour ne pas faire à
l’avenir de pareilles fup oli-
flpns. Il y a il: grandes ICI)-

nes dans le Traité du Subli-
me. Les chapitres où elles le
trouvent t font le Il a le VIL
leX. leXVI. le XXV 61 le
XXXI, [felonl’tdition de M.
Dejpreaux. 1 Elles font non-
feulement dans tous les im-

rimés . mais mm dans tous
es manufcrits. Les animes

ont eu foin ., pour la plupart.
d’avertir combien il manque
dans chaque endroit. Mais
jufqu’ici les Commentateurs
n’ont eu égard à ces fortes
d’avertllTemens , qu’autant
qu’ils l’ nt jugé à propos :
l’autorit’ des copines n’étant

pas d’un grand poids. auprès
de ceux qui la trouvent op-
pofée à ’heureufes conjec-
tures. L’ancien manufcrit de
la Bibliotheque du Roi a cela
de fingulier a qu’il nous ap-
prend la mellite jolie de ce
ue.nous avons perdu. Les

obiers y font cottes iufqu’au
nombre de trente. Les cette:
ou fignatures font de même
antiquitéque le texte. Les
Vingt-trots premiers cahiers
qui contiennent les problê-
mes d’Arillote , font tqus de
huit feuillets chacun. A ne.
and des [cpt derniers , qui



                                                                     

D U S U B I. I M Ë. ïî
les : comme on le peut voir dans la defcriptîol de
la Déclfe Difcorde , qui a . dît-il ,

La tète dans les Cieux , (et le: piedsfilr la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lu!
donne cit moins la mefure de la Difcorcle, que de
la capacité a: de l’élévation de l’efprir d’Homere.

Héfiode a mis un vers bien différent de celui -cî
dans (on bouclier , s’il en: vrai que ce poème fait
de lui , ( r ) quand il dit , à propos de la Déelfe’du

,,, 7 , w-d-Ç-Wfi’fi

répéta: :

appartiennent au Sublime de
Longin . le premier , le troi-
fieme . le quatrieme a: le il-
zieme , cottes 24 , 26 , 27 a:
:9 , font de fix feuiller: .
ayant perdu chacun les deux
feuillets du milieu. C’en ce
qui a fait la premier: , la
troifieme , la quatrieme la-
cune des imprimés a: des au-
tres manufcrits. Le recoud
cahier manque entièrement;
mais comme il en relioit en-
core deux feuillets dans le
terras que les premieres co-
pies ont ère faire: a il ne
manque en cet endrort , dans
les autres manufcrits 8! dans
les im rimés ., ne la valeur
de fix cuillers. ’efl ce quia
fait la feeonde lacune , que
Gabriel de Pétra a prétendu
remplir de. trois ou quatre
lignes. Le cinqureme cahier,
carré 18 a n’en que de quatre
feuiller: : les uatre du mi-
lieu font per us. C’efl la
cinquierne lacune. La rep-

tieme n’en que de trois feuil-
letg continus a remplis inf-
qu’a la derniere ligne de la
derniere pa e. On examiner-
oilleurs fi y a quelquechoie de perdu en cet en.
droit. De tout cela il s’en«
fait, qu’entre les Ex lacune!
f écifiees . les moindres font
e quatre page: , dont le

vuide ne pourra jamais être
rempli par de firnples cond
jeûnes. Il s’enfuit de plus ,
que le manufcrit du Roi et!
original par rapport à tous
ceux qui nous relient aujour-
d’hui . Puifqlu’on y découvre
l’origine de a véritable cau-
fe de leur imperfedion. Bol-
VIN.

(BQuandildàdpn sa
la «Je de: renifler. Je ne
fais pas pourquoi les inter-
prètes d’He’lîode a: de Lon-
Ëin ont voulu que A’zXïc
oit ici la Déelre des téné-

bres. C’en fans doute la
madre, comme M. le Fé-

z iij



                                                                     

fi TRAITÉ
Une puante humeur lui couloit de: narines?

En cil-"cr , il ne rend pas proprement cette Déeflë
terrible , mais odieufe a: dégoûtante. Au contraire ,
Voyez quelle majellê Homere donne aux Dieux.

Autant qu’un homme ( r) aflîs aux rivages de: mer:

Voir diun roc élevé d’ejpace dans le; airs z

Autant de: immortel: le: tonifier: intrépide:
En fiant-liment d’un fiat, En.

Il mefure l’étendue de leur (au: à celle de l’uni-

vers. Qui. cil-ce donc qui ne slécrieroi’t avec raifort;

en voyant la magnificence de cette hyperbole, que fi
les chevaux des Dieux vouloient faire un fecond
faut, ils ne trouveroient pas allez d’efpace dans le
monde i Ces peintures auffi qu’il fait du combat des

Dieux , ont quelqu: chofe de fort grand , quand il
dît :

ne l’a remarqué. Voici le
portrait qu’Héliode en fait
dans le Bouclier . au vers
:64. a, La TrillelTe fe tenoit
a: près rie-là toute baignée
sa denpleurs . pâle , (èche ,
a: cit-laite .. les genoux fort
a Pros et les ongles fort
a: ongsr Ses narines étoient
a: une lontaine d’humeurs,
a, le fang couloit de fes
saiettes : elle grinçoit les
a: «lents , et couvroit res
a: epaules de ulliere et. Il
feroit bien di cile que cela
putyconvenir à la Déelre des
tenebres. Lorfqu’Héfychius a
marqué ËXÂÉFQIÇ , mignot,

Il ahi: allez voir que épaula

peut fort bien être pour
Min , tnflefl’e. Dans ce mê-
me chapitre Longin s’en fer-
vide zip-Dt. pour dire les
tinébres , une (page obfcuri-
r4 : à c’en eut-erre ce qui
a trompé es interprètes.
DACIER. t

(r) 4ms aux rivage: de:
mers. ] Cette expreilîon gâte
ici la véritable idée que nous
devions avoir de la hauteur
dhn écueil aux borda de la
mer : parce que le mot alu
ne fait pas monter nos pen-
fe’es des rivages de la met au
haut du roc , qui y vient
trop taxde ne frappe pas



                                                                     

DU SUBLIME; a;
Le Ciel en mentit, e l’Olympt en trembla l.

Et ailleurs :

L’enfer s’lmeut au bruit de Neptune en furie;

Pluton fin de fin trône , il pâlit , il s’écrie ,

Il a peur que ce Dieu , dans ce: afin: fiant t
D’un coup de [au trident ne fizjÏe entrerle jour ,3

Et par le rentre ouvert de la terre Ebranlt’e ,

Ne faire voir du Styx la rive déjoue ;
Ne découvre au» vivant ce: empire odieux ,
une"! de: mortel: , Cr cralnr’mè’me de: Dieu;

Voyez-vous , mon cher Térentianus , la terre ou-
verte jufqu’en (on centre. l’enfer prêt a ’paroître,

a: toute la machine du monde fut le point d’être des
truite se renverfée . pour montrer que dans ce com- ’

bat, le Ciel , les enfers, les choies mortelles 8:
immortelles , tout enfin combattoit avec les Dieux.
et qu’il n’y avoit tien dans la nature qui ne fût en

danger t Mais il faut prendre toute: ces pet-liée:
dans un fens allégorique ; (1 v) autrement elles ont
îe ne fais quoi d’affreux , d’împîe , 8: de peu conve-

l’imagination déia occupée
de fa barrent. ToLLrus,

(1) Autrement elle: ont. ]
M. Detpréaux n’a a: ici af-
fez bien compris e feus de
notre Auteur. Il falloit avoir
traduit: a: 5mm des expref-
n lion. qui jettent bien de la
a: frayeur dans nos une: :
aman n on ne- les prend

a: pas dans un fens allégoric
a: que, elles ne peuventetre
a: que très-impies 0k très-
» injurieufes à la maieflé a:
a: a la nature très - parfaite
a: des Dieux a. C’en une ver-
tu de la poëlie, a c’en l’on
but de jetter de la frayeur 8:
de l’étonnement dans le;
une: des lecteurs s ce que

Eiv



                                                                     

5c v r n A r r fi
nable à la majellé des Dieux. Et pour moi, lorr-
que je vois dans Hornere les plaies , le: ligues , le:
fupplices , les larmes , les emptifonnemens de!
Dieux , a: tous ces autres accidens où ils tombent
fans cette, il me femble qu’il s’en elforcé, autant

qu’il a pu , de faire des Dieux de ces hommes qui
furent au liège de Troye ; 6c qu’au contraire, des

Dieux mêmes il en a fait des hommes. Encore le:
fait-il de pire condition : car à l’égard de nous ,

quand nous femme: malheureux . art-moins avons-
nous la mort , qui cit comme un port alluré pour
fortir de no: miferes : auolieu qu’en reprêfentanr

les Dieux de cette forte, il ne le: rend pas pro-
prement immortel: , mais éternellement mirera-
iles.

Il a donc bien mieux réuni , lorl’qu’ilinous a
peint un Dieu tel qu’il en: dans toute l’a maiellê

8: fa grandeur , a: fan: mélange des choies terref-
crec , comme dans cet endroit qui a été remar-
qué par plufieur: avant moi, ou il dit , en parlant
de Neptune :

Neptune ainfi marchant dans ces rafle: campagnes
Fait trembler fim: fis pieds o fait: o montaglm.

Et dans un autre endroit t

notreLongin appelle influât; de la poëlie a néanmoins [ce
’ feroit une horrible imputedans le chapitre KV , où il. . .. . o , - i i d’attribuer aux Dieux desdu i î" "i "SE .1 "mm pallions qui conviennent fi

«muffin "MU!" "(M’EN- mal à l’excellence a à Il
Mais il veut dire y encore erfeâion de leu: incuse.
que ce fait la une rerfcéhon ll’ananas. t
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DU SUBLIME.W17

Il attelle jan char, a montant fiërement ,
Lui fait fendre les flou de [humide élément.

( r) Dès qu’on le voit marcher fur ce: liquida
plaine: ,

D’aifê OWEYll’Clld filmer le: pefinrer baleines;

L’eau ( 2.) fiémitjôu: le Dieu qui lui donne la loi ,

Erjèmble avec plaifir reconnaître flan Rai.

Cependant le char vole , En.

Aïoli le Légiflateur des Juifs , qui n’êtoit pas tu!

homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grand,
dent 8c la puilranoe de Dieu, l’a exprimé dam toute
l’a dignité au commencement de les loix, par ces

paroles, DIEU on : QUE LA Lumen si: tinsse,
ET LA LUMIÈRE SE FIT :

il , ET LA TERRE FUT TRAITE.

(t) Dl: in!" le vair mar-
cher fur ces liquides plaines.
Ces vers font fort nobles a:
fort beaux z mais ils n’expri-
ment pas la penfc’e d’Home-
ne , qur dit a que lorfque Nep-
tune commence à marcher
fur les eaux , les baleines
fautent de tous côtéé devant
lui . que de ioie la mer l’e
fend pour lui faire place. M.
Der réaux dit de l’eau . ce
qu omets a dit des balei-
nes , et il s’en contenté d’ex-

primer un petit (reniflement
qui arrive four les moindres
barques comme fous les plus
grands vaill’eaux : au-lieu de
nous repréfenter. après Ho-
mere . des flots entr ouvert. .
a: une met qui le Que.
DACIIK.

i...

QUE LA TERRE SE PAS:

Ibid. D3: Qu’on Il "il
marchen] La traduflion de
ces vers , que i’ai donnee au
Public il y a quelques an-
nées , a: qui peut-être a été
vue de M. Dacier, me «la.
vrera du foupçon qu’on
pourroit avoir que ie me fuir
fervi de les remarques dans
cette édition. Ces mots .
mare difidir stridor, en julie-
ment en français , la mer Il
fend. TOLLlus. v(a) Fre’mitzfimr le Dieu qui
lui donne la ni. ] Il y a dans
le grec , que l’eau en voyant
Neptune, fa ridait à fem-
bloirfaurire dejoie. Mais cela
feroit trop fort en notre lan«

ue. Au - relie . i’ai cru que ,
’qau reconnaît on Roi. l’e-

tort quelque c or: de plu
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Je peut: , mon cher Térentianus , que vous ne (si

rez pas fâché que je vous rapporte encore ici un paf-

fage de ce poële, quand il parle des hommes; afin
de vous faire voir, combien Homere en: héroïque
lui-même en peignant le caraâterc d’un héros. Une
Epailfe obfcurîté avoit couvert rout-d’un-coup l’ar-

mée des Grecs , 8c les empêchoit de combattre. En
cet endroit , Ajax ne l’achat plus quelle réfolutîon

prendre , s’écrie a i

Grand Dieu , thalle la nuit qui nous courre le!
Jeux ,

( r) Et combatftontr: nous à la clarté des Citron

. Voila les véritables fentimens d’un guerrier tel
qu’Aiax. Il ne demande pas la vie ; un héros n’était

pas capable de cette balÎelÎe : mais comme il ne voit

point d’occafion de fignaler (on courage au milieu
de l’obl’curiré . il f: fâche de ne point combattre :

il demande donc en hâte que le jour patoilre, pour
faire au-moins une fin digne de fon grand cœur,
quand il devroit avoir a combattre Jupiter même.
En effet, Homere , en cet endroit , en comme un
vent favorable qui feconde l’ardeur des combattus.
Car il ne fe remue pas avec moins de violence . que
s’il étoit épris aulli de fureur.

fub’lime que de mettre corn-
me il y a dans le grec . que
les baleines "(:me leur
RoiJ’aî tâché dans les paf-
(ages qui font rapportés
d’Homere , d’enchérir .fur
lui, plutôt que de le fume

trop fcmpuleurement a la
pille. BOILEAU.

(r) Et combats cancre mu: ,
0c. ] Il y a dans Homere:
Et après cela fais-nous périr
fi Ira 72:11.4 la darne des
Creux. Man cela auroit été



                                                                     

DUIISUBLlME. :5,
Tel que Mars en courroux au milieu du Mailles s
Ou comme on voir un feu jezrant par-tout l’horreur;

du travers des fluât; promencrflz fluent.

De cairn il écume, on.

Mais je vous prie de remarquer, pour plulieurl
tairons, combien il cl! anibli dans l’Odyll’ée, où il

fait voir en elle: , que c’en: le propre d’un grand ef-

prit , loriqu’il commence à vieillir a: à décliner, de

fe plaire aux contes a: aux fables, Car , qu’il air
compol’é l’OdylÏée depuis l’Iliade , j’en - pourrois

donner plufieurs preuves. Et premièrement il cl!
certain qu’il y a quantité de choies dans -l’OdyŒée.

qui ne (ont que la fuite’des malheurs qu’on lit dans
l’Iliade , 8: qu’il a tranfportées dans ce dernier ouvra-

ge , comme autant d’épifodes de la guerre de Troye.

( r) Ajoutez que les accident qui arrivent dans l’Ilia-
de , font déplorés louvent par les hâtés de l’OdyllËe,

comme des malheurs connus a: arrivés il y a long-
rtems. Et c’elt pourquoi l’Odyll’ée’ n’elt à proprement

parler que l’épilogue de l’Iliade.

foible en notre langue , a:
inhumât pas fi bien mis au
lieur la remarque de Longin ,
que .. Et cambrais contre nous,
ïerc. Ajoutez quede dire a Ju-
çirer; Combats «une un: .
c’en prefque lai-menue chofe

e fais nous ptrir : puifque
3:15 un combat contre Jupi-
ter . on ne [auroit éviter de
périr. BON-EAU.

(I Ajouter ne tous le;
ont? en: .. est. La remar-

que de M. Dacier fur en enl-
droir en fubtile : mais je
m’en tiens pourtant toujours
à mon feus. Bon-EAU. I

Ibid. Ajoute; pue le: accr-
den: , ocra] Je ne croit point
que Lorrain ait voulu dire
que les accrdenr qui arrivent
dans l’Iliade , (ont dé logea
par les héros de l’ yll’ee.

Mais il dit : n Ajoutez r
a: u’Homere rapporte dans
a lOdylrte des plaintes a:



                                                                     

s. T R A t T Ë
Ed gît le grand Ain: , a l’înrincible Achille;

Là dejês un: Patrocle a vu borner le cours.
Là mufils , mon chtrfils a tenninéfisjours.

De-là vient, à mon avis, que comme Homere a
’compol’é fou Iliade , durant que fou efprit étoit en

fa plus grande vigueur , tout le corps de l’on ouvrage
ell: dramatique à: plein d’aaion ; ail-lieu que la
meilleure partie de l’OdylÏée le palle en narrations,

qui cil: le génie de la vieilleiTe; tellement qu’on le

peut comparer dans ce dernier ouvrage au Soleil
quand il fe couche , qui a toujours fa même gran-
deur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force.
En effet , il ne parle plus du même con; on n’y voir
plus ce Sublime de l’lliade, qui marche par-tout d’un

pas égal , fans que jamais il s’arrête ni le repofe. On

n’y remarque point cette foule de mouvemens a: de
pallions entalTées les une: fur les autres. Il n’a plus

tette même force, a: , s’il faut ainli parler , cette
même volubilité du difcours , li propre pour l’a -
rion , 6: mêlée de tant d’images naïves des choies.

( r ) Nous pouvons dire que c’ell le reflux de fon de

sa des lamentations .. comme
a: connues des long-terne à
ares héros a. Longin a
égard ici à ces chanfons

u’Homere fait chanter dans
lOdleée fur les malheurs
des Grecs . et fur toutes les
peines qu’ils avoient eues
dans ce Ion fie e. On n’a
qu’à lire le Livre Il]. DA-
crnn. »

Ibid.-111.011"! que les «est,

au. JOn trouvera la même
reniée dans ma tradudion.
Tonuvs.

( r ) Noulpowon: dire que
c’efl le reflux de fait afin: .
en. ] Les interprètes n’ont
point rendu toute la penfée
de Longin . qui. à mon avis,
n’aurait en garde de dire
d’Homere , qu’il s’égare dans

des imaginations a des fa-
bles incroyables. M. le Fi:



                                                                     

DU SUBLIME. si
prît , qui , comme un grand Océan , le retire a: dé-
ferte l’es rivages, ( r ) Atout propos il s’égare dans des

imaginations a: des fables incroyables. (a) Je-n’ai
pasoublié pourtant les defcriptions de tempêtes qu’il

fait, les aventures qui arriveront à UlyEe chez Poly.
phème , 8s quelques autres endroits qui (ont fans
doute fort beaux. Mais cette vieillelTe dans Homere,
après-tout , c’eft la vieillefl’e d’Homere z joint qu’en

ne en le premier qui air
connu la beauté de ce palla-
ge i car c’en lui qui a décou-
vert que le grec émit delea-
tueux , & qu’après condamne,
il falloit fuppléer. in 5 à?
O’pr’gu- Dans ce feus-là on

. t traduire ainfi ce parlage:
a: Mais comme l’Océan efl
a toujours grand t quoiqu’il
a: fe fait retiré de l’es riva es.
u et qu’il fr: fait sellette ans
sa [es bornes: Homere aum ,
m après avoir quitté l’Iliade .
a: ne lailre pas d’être grand
a: dans les narrations mêmes
a! incroyables et fabuleufes
sa de normé; a. DACIIR.

Ibid. Nous pour": dire. ]
Je croyois avoir pleinement
fatisfait fur ce panage. dans
ma traduction le dans mes
remarques latines : néan-
moins cette traduction deM.
Dacier me plait extrême-
ment. Seulement ce mot
gradus . ne peut pas s’accor-
der avec le feus que M. Da-
cier nous y donne z parce
que à OÎ in: "un ne peut
être que on débordement.
le quand il s’en retiré ,
comme l’Océan , dans les
bornes, on peutbien recon-

naître la grandeur, mais il
ne Te dérobe pas alors. On le
verra plus clairement dans la
fuite, ou néanmoins il me
femble que M. Dacier [e
trompe. Que l’on confidero
feulement ma traduction la-
tine. TOLLrus. v(r ).4 rayrpraposil s’lgare
dardes imaginations, etc.)
Vorla , à mon avis , le vé-
ritable l’en: de mm. Ca:
pour ce qui cil de dire qu’il
n’y a pas d’apparence que
Longin ait accufé Homem
de tant d’abfurdite’s . cela
n’en pas vrai , puifqu’à quel-n
ques lignes rie-là il entre mâ-
me dans le détail de ces ab-
rutdités. Ali-relie , quand il.
dit . des fables incroyables,
il n’entend pas des fables u!
ne font point vraifemb a-
bles , mais des fables ui ne
font point vraifemb able,-
ment contées , comme la dia-
ferre d’Ulylle 1 qui fut dix
jours fans manger1 Arc. Bor-
LEAU.

(a ) Je n’aipas aublilpourc
saur les defrriprions de renia
pâtes. j De la manier: dont
la. Defpréaux a traduit ce
panage , Il femhle que Lou-
gin en parlant de ces narra-
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tous ces endroits-la il y a beaucoup plus de fable 86,
de narration que d’action.

Je me fuis étendu lâ-defl’us , comme j’ai défia dit;

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badi-
nerie , quand la force de leur efprit vient a s’étein-

dre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac
ou Eole enferma les vents p 8c des compagnons d’U-

lylle changés par Circé en pourceaux , que Zoïle
appelle de petits cochon: larmoyons. (r) Il en cit de
même des colombes qui nourrirent Jupiter comme
un pigeon; de la difette d’Ullee, qui fut dix jours
fans manger après (on naufrage, 8c de toutes ces
abfurdités qu’il conte du meurtre des amans de Pé-

nélope. Car tout ce qu’on peut dire a l’avantage de

ces fichons , c’en: que ce font d’aile: beaux fon-

ges ; 8:, fi vous voulez, des ronges de Jupiter mê-
me. Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odleée .

rions incroyables 6c fabuleu-
fer de l’Odyllëe , n’y com-
prenne point ces tempêtes de
ces aventures d’Ulyne avec
le Cyclope : ê: c’eli tout le
contraire. li je ne me trom-
pe; car Longin dit : a: Quand
a: je vous parle de ces narra-
sa rions incroyables 6c fabu--
a: leufes , vous pouvez bien
sa croire que le n’ai pas ou-
» blié ces tempêtes de l’O-

» dleée , ni tout ce qu’on
a: lit du Cyclope . m que-
» ques autres endroits,&c.:e
Et ce font ces endroits me.
me qu’Horace appelle fpecion.

fa miracula. DACIER.
(i) Il en 21! de même des

colombes qui nourrirenr Ju-
piter. JLe paillage d’Homere
en dans le Livre X11 de l’or
dynes , vers 62.

âJl’ aimai

Tpépamt , rai r’ âAstem’n Ai: nez-pl pipeau.

Ni les timides colombes qui
"en: 171 mbroifie à Jupiter.

fis Anciens ont fort parle

de cette fiction d’Homere ,
fur laquelle Alexandre con-
fulta Ambre et Clairon. On
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D U S U B L I M E; G;
t’eft pour vous montrer que les grands poëtes 6:
les écrivains célebres , quand leur efprit manque de
vigueur pour le Pathétique , s’amufent ordinairement

à peindre les mœurs. C’el! ce que fait Homere 5
quand il décrit la vie que menoient les amans de
Pénélope dans la maifon d’Ullee. En eE’et, toute

cette defcription cil: proprement une efpece de camé-À

lie , où le: dilférens caraâteres des hommes (ont
peints.

peut voirAthenée . Livre Il.
p. 490. Longin la traite de
longe -. mais peut-être Lon-
gin n’en-il pas fi (avant dans
l’antiquité. qu’il étoit bon

critique. Homere avoir pris

diroient que les colombes
nourrilToient Jupiter . il:
parloient des Prêtres et des
Prêtrelles qui lui oflroient
des facrifices .que l’on a tou-
iours appelles la viande des

ceci des Phéniciens . qui ap- Dieux. On doit expliquer de
pelloient prefque de la mê- la ème manier: la fable
me maniere une colombe St des colombes de Dodone k
une mètrent; ainli quand ils de Jupiter Ammon. BAC.

CHAPITRE VIII.
De la fubümite’ quifi tire de: circmylancet.

V01 on s fi nous n’avons point encore quelà
qu’autre moyen par où nous puiŒons rendre un dif-

cours rublime. Je dis donc, que comme naturelles
ment rien n’arrive au monde , qui ne fait toujours ac?
compagne de certaines circonflances , ce fera un fe-
rrer infaillible pour arriver au Grand; fi nous fa-
voris faire à propos le choix des plus confidérables g

8c li en les liant bien enfemble, nous en formons
comme un corps. Car d’un côté ce choix , à: de l’an,
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ne cet amas de circonl’tances ehoilies attachent forte-
ment l’efprit.

Aînfi , quand Sapho veut exprimer les fureurs (le
l’amour , elle ramalfe de tous céréales accidens qui

murent a: qui accompagnent en effet cette pallion.
Mais , ou fort admire paroit principalement , c’efi il
choifir de tous ces accidens ceux qui marquent da.
vintage l’excès 6c la violence de l’amour , 6c à bien

lier tout cela enfemble.

(x ) Heureux ! qui prix de toi , pour roifmlejôupïm
Qui jouir du plaifir de t’entemjre parler .-

Qui te voit çuelquefoi: doucement lui f citrin.
Le: Dieux dansflm bonheur peuvent-il: l’égalerg

f
(1) Heureux: qui ré: de

ni . au. 1 Cette o e dont
Catulle a traduit les trois pre-
mieres flrophes . 8s pue Lon-

in nous a confervce’, étoit
ans doute une des plus bel-

les de Sa ho. Mais comme
elle a paire par les mains des
copules a des critiques , elle
a beaucoup foulïert des uns
in des autres. Il ci! vrai

u’elle en très dual conçue
ans l’ancien manufcrit du

Roi : iln’y a ni diflinclion de
vers , ni ponctuation . ni or-
thographe. Cependant on au-
roit peur-être mieux fait de
la lailler telle gu’onl’y avoit
trouvée , que e la changer
entièrement , comme l’on a
Sait. On en a été prefque
tous les Eolil’mes. On a re-
tranché a ajouré , changé .
margions a enfin on s’cfi

donné toutes fortes de liber-
ces. Ifaac Voiliers . qui avoit
vu les manufcrits , s’efi ap-
perçu ile premier du peu
d’erngtrturle de ceux qui
avoient avant lui corrigé
cette piece. Voici comme il
en parle dans [es notes fur
Catulle :821 ipfam nunc Lef-
biam mufam laqueuse»: auliq-
mu: ,- cujus adam relie-fan: m-
bi: Longini beneficio,emenda-
tain afcribemur. Nain terré à!
[me corrigendâ viri 4061i ope-
mm lufere. Après cela il don-
ne l’ode telle qu’il l’a réa-

blie. Yollius pouvoit lui-mê-
me s’ccarter moins qu’il n’a
fait de l’ancien manufcrit.....
Pour moi. je crois u’il cl!
bon de s’en tenir 1e plu!
qu’on pourra à l’ancien ma-
nufcrit , .qui en original par
rapport a tous les autres .

(u Je



                                                                     

comme en l’a fait voir ci-

DU SUBLIME." e;
li) Je fens de veine en veine une fubtile flemme
Courir par tout mon corps . fi-tfit que je te vois :
Et dans les doux trenjports où s’e’gare mon ante g

Je ne j’aurais trouver de langue ni de vous.

1? i .-
Un nuage confus je répand fur me ne.
Je n’entends plus : je tombe en de douces langueur)

(a) Et pâle, fins haleine , in-erdire . éperdue,
(3) Unfi’iflbn mefdêfit . [trombe , jememeurr.

’I’

Mais quand on n’a plus rien , ilfaut tout hafar-J

der, au.

(r) Je feu de veine a
"une. un] Lucrece dans ledevant. Au-relle . il faut

avouer e toutes ces di-
verfirés e leçon ne chan-
gent pas beaucoup au fens
que M. Detpréaux 3 admira-
blement bien exprime. Bor-
73m,

Livre Il! de (on poëme .
vers Le; . femble avoir imig
te l’ode de Sapho. Il appliq
que à la crainte les menu
effets que Sapin attribue à
l’amour.

x

Venin: un præcipiri mugis e)! comma mm mens.
Confwziüe animant rotant per membru vidames.

Sade": itague . à pallarem enflera rom
Capa" , à infringi linguam . vocalique florin]
Caligare veules . faire" aure: , fliccidere «un: .-
Dnu’que concile" M anùni terrera vidame!
Sapa burines.

Catulle a Ode . ad labium.
sa , a traduit les premieres
flrophes de rode de Sapho.
naos.
.(z) Et pale. J Le grec

ajoute , comme mais ; mais
Tous: 1H.

cela ne fe dit point en (and
ço(is. BÊiLfSAÏ. ’

3 n ri on me si!!!
etc. J)Il y a dans le refc, un:

fureur-froide .- mais e mot de
[leur en français ne peut je:

F



                                                                     

les T R A 1 T É
N’admirez-vous point comment elle ramalfe leur;

ses chofcs. l’ame, le corps, l’ouïe, la langue , la

vue, la couleur, (l) comme li c’étaient autant de
patronnes dilïérentes de prêtes à. expirer? Voyez de

combien de mouvemens contraires elle cil: agitée.
Elle gele, elle brûle, elle en folle, elle en: rage;
(2.) ou elle en entièrement hors d’elle-même , ou
elle va mourir. En un mot , on diroit qu’elle n’ell
pas éprife d’une (impie paflion , (a). mais que fan ante

ell: un rendez-vous de toutes les pallions. Et c’ell;
en elïet ce qui arrive a ceux qui aiment. Vous voyez
.donc bien . comme je l’ai déju dit , que ce qui Fait
la principale beauté de fon difcours , ce font toutes
ces grandes circonflances marquées à propos , a: ra-
rmalliées avec choix. Ainli quand Homere veut faire
la defcription d’une tempête , il a-foîn d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une
tempête : car , par exemple , l’auteur du poëme des
’Arîmafpiens penfe dire des choies fort étonnantes,

quand il s’écrie: l l "
mais être agréable . et laine
une vilaine idée à. l’efprit.

BOILEAU. I(r) Commefi diraient, au]
un: plutôt . a: comme Il
a: c’étoient des choies em-
a, pruntées , qu’elle fut obli-
a: gée d’abandonner suros.-

Luis.
(a) Elle efl enlieraient

in" d’ellee] C’en alnli que
j’ai traduit lacslrzl- le c’en
kinli qu’il le faut entendre.
comme ie le prouverai airé-
gient s’il ef’l nécelTaire. Ho-

race qui en amoureux des

Hellénil’mes l, emp’loie le

mot de menu en ce même
(en: dans l’ode Bacchum in
rainons. quand il dit . Eva
recenti mens trepida: meru;
car cela veut dire . a: Je fuis
sa encore plein de la l’aime
a: horreur du Dieu qui m’a
sa traniporté a. Boucau.

.(3).Mais quefim am: e]! un
rende -yous de taures les paf-
fionsfi Notre n ne ne fau-
toit bien dire ce a d’une au-
tre maniere : cependant il
et! certain que le mot rend
vous . n’exprime pas tout:



                                                                     

DITSUBLIME; "tr
O prodige étonnant! 6 fureur incroyable l,
Des hommes inferqËs , fur de frêles ruffian: ,’

S’en vont loin de la terre habiter fin-les tous: .-

Et fuirent fur la mer une route incertaine,
Coureur chercher bien loin le muait Cr lepture.
ILr ne goûtent jamais de paüîble repos.

ILr ont les Jeux au Ciel , a l’ejprir fur les flots 4
Et les bras (tendus. le: entraillgsie’nmes ,

ILr’fontfouvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe, comme je penfe, qui
ne voye bien que ce difcours cil en elfe: plus fardé
a: plus fleuri , que grand a: fublime. Voyons donc i
comment fait Homere , ê: confidérons ce: endroit

mue plufieurs autres. ’
Comme l’on rait les flot: fiulevés par l’orage ,I

Fondre fur un unifiait qui s’oppofi d leur rage k;

Le vent avec fureur dent les voiles filmit ,- l.
la mer blanchit d’âme , blair du loin. gémît.

Le matelot troublé , quejbn art abandonne (
Crois voir dans chaqueflot la mort qui l’environne.

Ararus a tâché d’enchérir fur ce dernier vers, en i

dirai-At: v r

force du mot grec révolu. ’
- qui ne fignifie pas feulement
. dentelée . male choc s com-
» La: . ù Longin lui donne ici

route cette.e’tendue 3’62! il t
dit que n Sephoraimmalré de
a un: tout; ses circoncira--

,t
sa ces . pour faire paroltté ç
a! non pas une feule paillon ,
a: mais une affemblée de
n toutes les pallions qui s’en-
a: trechoquent ., aux. se DM

6151.3 L: . . i I. il
, Hi .,,...’.4.31"F U

’l

, un



                                                                     

TRAITÉ
Un boit mince a llger le: défend de la mon;

f8

Nais en fardant ainfi cette penfée , il l’a rendue
balle a: fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis
renfermant tout le péril dans ces mot: , Un bai!
mince 6’ léger le: défend de la mon , il l’éloigne 8: le

diminue plutôt qu’il ne l’augmente. Mais Homere

ne met pas pour une feule fois devant les yeux le
danger où (e trouvent les matelots a il les repré-
Iente , comme en un tableau , fur le point d’être
Iubmergés a tous les flots qui s’élevent,’ 8: (r) il
imprime jufques dans l’es mots a: l’es fyllalaes l’ima-

ge du péril. (2.) Archiloque ne s’efl: point fervi
:d’autre artifice dans la defcription de fan naufrage,
mon plus que Démofihcne dans cet endroit où il
décrit le trouble des Athénien: , à la nouvelle de la
prife d’Elatée , quand il dit : (a) Il étoit dlja flirt

(1) Imprime jufilue: dans
fismntL] Il yadans legrec,
n a: joignant par force en-
»femble des prépofitiom .,
a: qui naturellement nien-
a: trent point dans une mê-

»’,,.me compofition . in in;
a barème -, par cette violen-

, a ce qtfil leur fait . il donne
a: à (et vers le mouvement
a: même de la tempête . a
a: exprime admirablement
a: la aman. Car ar la ru-
sa de e de ces [yl abc; , qui

l a: Te heurtent l’une l’autre .,

, a: il imprime quques, dan:
f» res mots l’image du péril ,
e a 60’ .îav-ifiznimotçiw’lm ne.

Mais j’ai paire tout cela , par
se qu’il en entièrement ana--

l

ciné à la langue steçqne.
BOILIAU.

(a) Archilaque ne (a)!
pain: [envi d’une artifice
du: la defcri tian de fin
naufrage.) Je ais bien que
par fan naufr et, M. Der-
préaux aenren ule naufn e
qu’Archiloque avoit décrit.
Néanmoins comme le mot
fait fait une équivoque a &
qu’on pourroit croire qu’Ar-
chnoque lui-même auroit
fait le naufrage dont il a par-

- lé . fautois vonlu traduire.
au: la defripzion du m-

-fragt. Art: il0que avoit dè-
crit le naufrageai: [on ben-
’frere. nacrât.-

(3) Il trait ajaflorr tard.
rament n’a Pas NEF
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un! , &c. Car ils n’ont fait tous deux que tirets
’00! ainfi dire, a: ulmaire: foigneufement les gram
des eirconftances , prenant garde à ne poinrinférer
dam leurs difcours de particularités balle: 6c l’u-
perfiues s ou qui feuillent l’école. En effet , de
trop s’arrêter aux petites chofes , Cela gîte tout : a:
c’en comme du nioëlon ou des planas qu’on auroit

arrangés a: comme entalÎés les uns fur les autres;
pour élever un bâtiment.

tout le parlage, parce qu’il
et! un peu long. lei! tire de
I’orlifon pour Ctélîphon. Le
voici .- a: Il étoit déia tard a
sa lorfqu’un courier vint Apr
s. porter au Prytanée la nou-
s: velle que la ville d’Elatée
a: étoit pure. Les Migiflntüs
sa qui faupoient dans ce ma-
ss ment , quittent aum-tôt
as la table. Les un: vont dans
sa la place publique ; ils en
a, ahanent les marchands à
a: pour les obliger de [e re-
ss tirer . il: brûlent les pieux
a des boutiques où ils éta-
ss laient. Les autres en-
» voient avertir les Officiers
au de l’armée : on fait venir
a: le Heraut public. Tonte la
a. ville en pleine de tumulte.
s- Le lendemain des le point ,
sa du iout , les Magifirats af-
a [amblent le Sénat. Cepen-
ss du: . humeurs, vous cou-

ss riez de toutes parts dans
ss la place publique. à: l’eSé-
» nat n’avait pas encorniez!
n ordonné , que tout le pen-
ss Fleétoit déta anis; Dès que
n et Sénateurs furent en- ’
ss très , les Magiflrats litent
ss leur rapport. On entenàla
ss tourier. Il confirme la
ss nouvelle. Alors. le Hérault
sa commence à crier :Quel-
sa qulun veut-il haranguer le
ss eupleî Mais perfonne ne
a) fui répond. Il a beau ré ’e-
n ter la même chofe’ p ua
as lieurs fait , aucun ne le
ss leve. Tous les OŒciers ,
ss tous les Onreurs étampais
ss fens aux yeux de la com-
ss mune Patrie, dont on en-’
ss tendoit la. voix crier : 8’
sa a-bil performe qui ait u l
a: confeil à me donner pou:
a: mon flint a ânonna.



                                                                     

7. v TRAITÉ

CHAPITRE 1X.Ï
De l’Ampl’yicazion.

E N Tu 21e! moyens dont nous: avons parlé, qui
contribuent au Sublime , il faut aulIi donner rang
à ce qu’ils appellent Amplification. Car quand la
nature des fujets qu’on traite , ou des caufes qu’on
plaide a demande des périodes plus étendues accom-
pofées de plus de membres , on peut s’élever par

degrés s de telle forte qu’un mot enchérifl’e touioun

me l’autre. Et cette admire peut beaucoup fervir)
ou pour traiter quelque lieu d’un difcours , ou pour

exagérer , ou pour confirmer , ou pour mettre en
jour un fait. ou pour manier une paliion. En eEet.
l’Mplification le peut divifer en un nombre infini
d’efpeces: mais l’orateur doit [avoir que pas une
de ces efpeces n’ell parfaite de foi, s’il n’y a du
Grand et du Sublime . fi ce n’en: lorfqu’on cherche

à émouvoit la pitié , ou que l’on veut ravaler le
prix: de quelque choie. Par-tout ailleurs , fi vous ôtez
à l’Àmplification ce qu’il y a de Grand , vous lui ar-

rachez , pour ainfi dire, l’aine du corps. En un mot;
dès que ce: appui vient à lui manquer , elle languit,
a: n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant,
pour plus grande netteté b, difons en peu de mots la
dili’érenee qu’il y a de cette partie à celle dont nous

avons parlé dans le Chapitre précédent 1 a: qui;



                                                                     

I

. DU SUBII’ME. 7l.comme j’ai dit , n’en autre chofe qu’un amas de cir-

ronl’tances choifies, que l’on réunit enfemble ; a:

voyons par où l’amplification en général diEere du

Grand 8c du Sublime.

CHAPITTE X.
Ct que à]! que l’Amplàîcation.

E ne fautois approuver la définition que lui don:
nant les maîtres de l’art. L’amplification , difent«

ils , en ’un DÊfi’OIlrJ qui augmente a qui agrandit la

ehofis. Car cette définition peut convenir tout de
même au Sublime, au Pathétique 6: aux figures,

’puifqu’elles donnent toutes au difcours je ne fait

quel carnaere de grandeur. Il y a pourtant bien de
la dilférence. Et premiérement , le Sublime comme
dans la hauteur 8c l’élévation ; au-lieu que l’amplifi-

cation comme dans la multitude des paroles. C’en:
pourquoi’le Sublime fe trouve quelquefois dans une
fimple penfée : mais l’amplification ne fublille que
dans la pompe a: dans l’abondance. L’amplification

donc , peut en donner ici une idée générale, t]! un
«reniflement de paroles que l’on peut tirer de routes les

rirennjianees particulient: des chofer -, C7 de tous la
lieux de l’oraifim. qui remplit le dijèours C7 le
en appuyant fin- ce qu’on a dan dit. Ainfi elle du:
fere de la preuve, envce qu’on emploie celle- ci
pour prouver la queltion i au lieu que l’amplificab

,H ,.’.

«au



                                                                     

fi TRAITÉlion (1j ne fer: qu’à étendre a: à exagérer ’,,”,,’,’.

La même difiétence, à mon avis , cil (Il entre
Démoflbene a: Cicéron pour le Grand ce le Subli-
me , autant que nous autres Grecs pouvons juger des
ouvrages d’un auteur latin. En effet, Démofihene

en grand en ce qu’il cl! ferré a: concis ; 8c Cicéron
au contraire en ce qu’il cil diffus a: étendu. On peut

comparer ce premier . à caufe de la violence , de la ra-
pidité , de la force a: de la véhémence avec laquelle

il ravage, pour ainfi dire , a: emporte tout , à une
tempête à: à un foudre. (a) Pour Cicéron , l’on

peutdire , à mon avis, que comme un grand em-
brafement , il devore a: confume tout ce qu’il ten-
contre, avec un feu qui ne s’éteint point , qu’il ré-

pand diverfement dans les ouvrages. 8c qui , à mes
(l) Neferr qu’à . . . .ezagg- sa feu a d’éclar.lL’autre des

rer. ] Cet endrort en fort de- sa meurant . tourours dans
Ieflueux . l’auteur . après a) une certaine gravité pom-
avoir fait quel ues remar- n peule. n’en pas froidà la
ques encore fur ’Amplr’fica-
rioit, venoit enfuite a com-
parer deux orateurs dont on
ne peut pas deviner les
noms : inerte même dans le
texte trois ou quatre lignes
de cette comparaifon . que
j’ai [imprimées dans la tra-
duction . parce que cela au-
roit été inutile . puifqu’on ne
fait point qui font ceux dont
l’auteur parle. Voici pour-
tant les paroles qui en ref-
tent : ss Celui-ci en plus
sa abondant 6K plus riche. On
a: peut comparer (on élu--
.3» quence’à une.grande met
ss qui occu e’beaucoup d’ef-

ss vérité . mais n’a pas auŒ
a: tant d’activité ni de mou-
s: vement a. Le traducteur
latin a cru que ces patch
regardoient Cicéron à Dés
moflhene: mais il l3 trompe.

BothAu. .(a) En": Dlmafiheue 0
Ciclran. ] J’ai montre dam
mes remarques latines. que
c’en de Platon. a: non pas
de Cicéron . ne notre am
teur parle ici. ennuis.

(a). Pour Ciclron . arc. )
Longm en confervant l’idée
des embrafenrens . ui fent-
blent quelquefois ne e filer:

a: au: à e répandlen plu-s tir que pour éclateravec plu.
a: leurs endroits. L’un . à de violencerdéfinittrès-bien
a: mon avis . elbplus pathé« Il: carac’lere de Cicéron , qui
as tique. a a bien plus de Iconfsrvctmouiours un effl-

. - un
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En qu’il s’avance. prend toujours de nouvelles for-

ces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au-relle , le Sublime de Démofthene vaut faire
doute bien mieux dans les exagérations fortes a:
dans les violentes pallions, ( t ) quand il faut. pour
ainfi dire , étonnerl’auditeur. Au contraire , l’abon-

dance cit meilleure, lorfqu’on veut , li j’ofe me
fervir de ces termes , (s) répandre une torée agréas,

ble dans les efprits. Et certainement un difcours dif-
fus ell bien plus propre pour les lieux communs .
les péroraifons . les digrellions , a: généralement
pour tous ces difcours qui fe font dans le genre dés
tain feu 0 mais qui le ranime
en certains endroits. (5K lorr-
qu’il remble qu’il va s’étein-

dre. DACISR.
(r) Quand il far, pour

aürli due , (larmer l’audi-
teur. ] Cette modification ,
pour dm (in , ne me paroit

as micellaire ici , et il me
emble qu’elle afi’oiblit en

quelque manier: la penfée
de Lon in, qui ne le conten-
te pas e dire le Sublime de
Dlmofihmmurmr’eustquand
il faut (ramer l’auditeur .-
mais qui ajoute . Quand il
faut ardemment (tonner , ôte.
Je ne crois pas que le mot
français (tonner . demande
de lui-même cette-circule .
puifqu’il n’en pas fi fort que
le grec ixcÀiÉaJ . quoiqu’il

ferve également. a marquer
l’elTet que produit la foudre
dans l’el’prit de ceux qu’elle

a prefque touchés. Dncrsn.

a (me ra le raturera]
MS le Page âgM. Dacier
donnentàce panage une in-

Tomr l l l.

terpre’tation fort fubtile:mais
je ne fuis pointde leur avis,
a: je rends ici le mot de
mien-min: dam l’on fens le
plus naturel , arrafer, ra.
fraîchir . qui en le propre du
&er abondant , oppolé au
flylefec. noueur.

Ibid. Repeindre une rafle
agrlable dans les efirt’rs. ]
Outre que cette expremon
répandre un: rafle . ne ré-
pond pas bien à l’abondance
dont il cl! ici queflion , il me
femble qu’elle. obl’curcit la
penfée de Longin , qui oppo-
l’e ici IŒÎÆHÀÏUÆI à ixæAiÊm,

a: qui . après avoir dit que
sa le Sublime concis de Dé-
ss moflhene doit être ema
n ployé . loriqu’il faut entie-
a) renient etonner l’audi-
ss reur. n ajoute . ss qu’on.
ss doit fe fervir de cette ri-
n che abondance de cicéron,
ss loriqu’il faut l’adoucir se.

Ce ire-[41.4.7511 la emprunté
de la médecine z il lignifie
proprement fwere. rament

G
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mouflratîf. Il en elt de même pour les binaires . le:
traités de phyfique, a: plufieur: autres remuable:
marines.

Ier . (durcir. a: cette idée
en venue à Longin du mot
hahifc: Le Sublime concis

I en pour frapper I. mais cette
heureufe abondance en pour
guérir les coups que ce Su-

lime a criés. De cette ma-
niere , engin explique for:
bien les deux genres de dif-
courc . que les anciens rhé-

gui en pour toucher a pour
npper. en appelle propre-

ment Gratin vehme" ,- et
l’autre , qui en pour adoucir,
0min lents. Dncun.

Ibid. Rlpüldfé mrûflt.)
On verra dans ma tradudion
latine et dans me; remarques,
que je fuis du même l’entio
ment que M. Dacier. TOI.-

lbeurs ont établis , dont l’un, Lu! s.

CHAPITRE XI.
Del’imitatîon.

POUR retourner à notre dîl’couts , Platon , don!
je llyle ne laîlTe pas d’être fort élevé , bien qu’il

coule fans être rapide a: fans fairede bruit , nous a
donné une idée de ce &er , que vous ne pouvez
ignorer , fi vous avez lu les livres de a. république.
au Ces hommes malheureux , dit-il , quelque part,
au qui ne rayent ce que c’efi que fageiÏ’e ni vet-
s; tu , a: qui font continuellement plongés dans le:
a feflînc a: dans la débauche , vont toujours de pis

-h en pis . a: errent enfin toute leur vie. La vérité
un n’a point’pout eux d’attraits ni de charme: : il:

a n’ont jamais levé les yeux pour la regarder; en un
- amer , il: n’ont jamais goûté de par ni de folklo

a plaîfir. Il: (ont comme des bêtes qui regardent tou-



                                                                     

DU SUBLIME. 7ga ions en bas , a: qui (ont courbées vers la terre. Il:
a ne rongent qu’a manger 6c à repaître , qu’à (aris-

nfaite leur: pallions brutales; a: dans l’ardeur de
a les affilier. ils regimbent , ils égratignent , ils fe
a battent à coups d’ongles a: de cornes de fer . a:
a pétillent a la lin par leur gourmandife infatiable «a

Art-relie, ce philofophe nous a encore enfeignê
un autrechernin , fi nous ne voulons point le négli-
ger, qui nous peut conduire au Sublime. Quel cil ce .
chemin a C’en l’imitation 8c l’émulation des poëtea,

Br des écrivains illullres qui ont vécu avant noua. Car

t’en le but que nous devons toujours nous mettre
devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efptit

d’autrui ravit hors d’eux- même: , comme on dit
qu’une (aime fureur faifit la PrêtrelTe d’Apollon fur

le [acté Trépié.Car on tient qu’il y a une ouverture

en terre , d’où fort un faufile , une vapeur tout: ce:
lelie, qui la remplit fur le champ d’une vertu divi-
ne, a: lui fait prononcer des oracles. De même , ces
grandes beautés que nous remarquons dans les ouvra-
ges des anciens, (ont comme autant de fourres l’a-
crées , d’où il s’éleve des vapeurs heureufes qui fe réa

paradent dans l’ame de leurs imitateurs, a: animent
les efprîts même naturellement les moins échauffés : I

fi bien que dans le moment ils [ont comme ravis
a: emportés de l’enthoufiafine d’autrui. Ainlî voyons-

nous qu’Hêrodote , a: avant lui Stéfichore a: Archi-

loque , ont été grands imitateurs d’Homere Platon
néanmoins eft celui de tous qui l’a le plus imité; car
il a poilé dans ce poète, comme dans une vive four

a Il
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ce, dont il a détourné un nombre infini de suif-
feaux; a: j’en donnerois des exemples , ( t ) fi Am-
monius n’en avoir défis rapporté plutieurs.

Au-relle , on ne doit point regarder cela comme
un larcin ,’ mais comme une belle idée qu’il a eue;

a: qu’il un formée furies mœurs. l’invention , a:
les-ouvrages d’autrui. (a) En effer, jamais, a mon
avis , il n’eut mêlé de fi grandes choies dans [es
traités de Philofophie . paffant , comme il fait ,
du (impie difcourt à des exprelïions 6c à des matieres
ro’étîques , s’il ne sa: venu , pour ainfi dite , comme

un nouvel Athlere , difputer de toute fa force le prix
à Homere, e’ell-à-dire , a celui qui avoir déja reçu
les applaudilfemens de tout le monde. Car bien qu’il
ne le faire peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur.

8: , comme on dit, les armes à la main . cela ne
laill’e pas néanmoins de lui remir- beaucoup , puifg
.qu’enlin, felon Héliode ,

’ La nobltjaloigîe cf! utile aux mortels.

Et n’efi-ce pas en efi’et quelque chofe de bien glo-î q

(si Si [manias n’en avait
404 rapporte plufuurs.] Il y
a dans le grec li (si tu. in)
7m: à si tupi appétai.
Mais cet endroit mifembla-
blement en corrompu. Car
que] rapport peuvent avorr
les Indiens au fuie: dont il
s’agit ici a BOIVIN.

mg? Si Ammonium n’en
mit je ra parrep Adieu".
Le granite Si Jument;
n’en un» rapporte amas

lien, ri in’ du; . comme
M. le Fevre l’a corrigé. Da-
cran.

(a) .5" 4’" 0 11171423: A
mon 41153.] Il me remble que
cette periode n’exprime pas
toutes les beautés de l’origi-
nal, a: qu’elle s’éloigne de
l’idee de Lon in . qui dit:
sa En effet . mon fer-able
sa n’avoir entalre’ de li gran-
sa des choies dans (es traités l
î? de Philofophic , ô: ne s’é-
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fieux a: bien digne d’une ame noble , que de combat-
tre pour l’honneur et le prix de la victoire . avec ceux
qui nous ont précédés , puifque dans ces fortes de

combats on peut même être vaincu fans honte:

se tre ietté fi l’auvent dans
sa des exprelfions et dans des
nmàtieres poètiques , que
a pour difputer de toute fa
a torce le prix à Homere ,
la comme un nouvel athlete
sa àcelui qui adéia reçu tou-
a tes les acclamations , et
n qui a été l’admiratiOn de
se tout le monde u. Cela
conferve l’image que Longin
a voulu donner des Athleres,

a c’en cette image qui fait la
plus grande beauté de ce
panage. Encan.

Ibid. 5;: et" , jaunie]
J’avais deia remarque cet en-
droit dans la premier: édia
tien de M. Derpréaux , avec
Intention de l’éclaircir un
peu mieux : mais la remar-
que de M. Dacier m’en épata

sue la peine. Toauvs.

CHAPITRE X11.
De la manier: d’imiter.

To U ras les fait donc que nous voulons tu:
vailler à un ouvrage qui demande du Grand 6c du
Sublime . il en bon de faire cette réflexion. Com-j
ment ell-ce qu’Homere auroit dit cela E Qu’autoienc

fait Platon. Démollhene , ou Thucydide même ,
s’il eh quellion d’hilloire , pour écrire ceci en iler

fublime! Car ces grands hommes que nous nous pro-
pofons a imiter , fe préfentant de la forte a notre
imagination , nous fervent comme de flambeaux ,l
a: nous élevent l’arme prefqu’auliî haut que l’idée

que nous avons conçue de leur génie , fur-tout (î
nous nous imprimons bien ceci en nous - même: t
Que penferoient Homere ou Démoflhene de ce que

G il;
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je dis , s’ils m’écoutoient a Quel jugement feroient;

ils de moi! (r) En effet nous ne croirons pas avoir
un médiocre prix à difputet , fi nous pouvons nous
figurer que nous allons, mais férieufement, rendre
compte de nos écrits devant un fi célebre tribunal,
a: fur un théâtre ou nous avons de tels héros pour
juges 8c pour témoins. Mais un motif encore plus
puillant pour nous exciter , c’ell de longer au juge-
ment que toute la poftérité fera de nos écrits. (a)
Car fi un homme , dans la défiance de ce jugement ,

(t) En du, nous!" croi-
l’output. 1A mon avis le mot
grec «176110144: , ne fi nifie
oint prix , mais fpe acte.
ongin dit: a: En effet , de

sa nous figurer que nous al-
» lons rendre comme de
a: rias écrits devant un fi cé-
sa lebre tribunal, et fur un
a: théâtre où nous avons de
as tels héros pour in es ou
sa pour témoins , ce era un
a, fpec’tacle bien prOpre à
a: nous ranimer a. Thucydi-
de s’en fervi plus d’une fois
ïe ce mot dans le même fens.
e ne rapporterai que ce

paffage du Liv. V1 1 0’ 784p

rama. mais ri àyéunpz
316144" si site: hi qui: «340::
à ni; àlrlspcréyre noyiez:

, Azxtd’m’urhlh a Gylippe
a: ellimoit que ce feroit un
sa fpeétacle bien glorieux
a: pour lui , de mener com-
ne me en triomphe les deux
sa Généraux des ennemis
a: qu’il avoit pris dans le
a: combat a. Il parle de Ni-
cias et de pémollhene . chefs
des Athemens. Dacun.

Ibid. En et" . nous se
trairons. ] C’en encore ici
que je ne trouve pas julie la
traduction fnnqoife : dt j’ai
montré ailleurs a force a: la
véritable fignification de ces
mon ’âwàrfiyuuaptz. On n’a

qu’à voir ma tradnflion lati-
ne. TOLLIUS-

(1.) Car-fi un homme dans la
défiant-e a cejugflnentJ C’en
ainfi qu’il faut entendre ce
paillage. Le fens que lui don-
ne M. pacier s’accommode
airez bien au grec : mais il
fait dire une chol’e de main
vais (en; à, Longin . puifqu’il
n’en point vrai qu’un hom-
me qui fe défie que l’es ou-
vrages aillent à la poflérite’ ,
ne Produira jamais rien qui
en cit digne , et qu’au con-
traire certe défiance même
lui fera faire des efforts pour
mettre ces ouvra es en état
d’y paner avec é ose. Bor-
1.8.").
,Ibid. Car]! un homme dm

la défiance le ce j entent .
a peur . pour niait du: , d’a-
voir dit quelqu: chef: qui vi-
ve plus que ha p du. 1A mon
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a peut, pour ainfi dire , d’avoir dit quelque chofe
qui vive plus que lui, l’on efprit ne fautoit jamais
rien produire que des avortons aveugles et impar-
faits , et il ne le donnera jamais la peine d’achever
des ouvrages qu’il ne fait point pour palier jqfqu’â la
derniere PQllérité. V

avis . aucun interprète n’en
entré ici dans le fensdeLon-
gin . qui n’a jamais en cette

enlée , qu’un homme dans
a défiance de ce jugement

pourra avoir peut: d’avoir dit
quel ne choie qui vive plus

ne ui . ni même qu’il ne le
gonnera pas la peine d’ache-
ver fes ouvra es. Au con-
traire . il veut ’re entendre
que cette crainte ou ce dé-
couragement le mettra en
état de ne pouvoir rien faire
de beau . ni qui lui furvive .
quand il travailleroit «fans
celle . &Æu’il feroit les plus
grands e orts a: Car fi un
sa homme . qdit-Îl , aptes
sa avoir envll’agé ce juge-
as ment , tombe d’abord
ou dans la cninte de ne ion-
a voir rien produire qui lui
a: furvive . Il eft impolfible
sa que les canceptions de fan
sa efprit ne l’aient aveu les
sa et imparfaites . et qu’e les
a: n’avortent , pour ami: dl-
sa re , fans pouvoir lamais
sa parvenir v la derniere
a oflérité. a. Un homme

un écrit dort avoir une noble
gardien . ne le contenter
pas d’écrire pour l’on liecle .

mais enrager tonte la poilé.
tiré. Cette idée lui élevera
Dame , a: animera les con-
sumons , art-heu que a des

le moment que cette poileri-
te le préfentera a fan efprit .
il tombe dans la crainte de
ne pouvoit rien faire qui
fait digne d’elle, ce décou-
ragement k ce défelpoir lu!
feront perdre toute la force ;
G: quelque peine qu’il le don-
ne,- les écrits ne feront a-
mais ue des avortons. cil:
mani ellement la doctrine de
Longin, qui n’a garde pour-
tant d’autonler par-là une
confiance ave le et témé-
raire. commei feroit facile
de le prouver. DAcun.

Ibid. Carfi un homme. l
C’en une chef: allez l’urpre-
nante , quem. Dacier a me!
nous noue le ons tant de fait
rencontres. ëuand je confl- t
dere la traduaion dans-cet
endroit, j’y trouve un pit-
fait rapport avec la mienne .
excepte le mot d’ânes»)?! .

que M. Boileau a audible.
traduit ne la. Dacier . a: que
j’ai exp :que par les mots ,
in manu: .- c’ell-à-dire.
au «Il. gaudit entreprend
quelqu’ouvmge. On trouve
chez Suidas un fragment d’un
ancien poëte grec , ou la Re-
nommée immortelle efi ap-
pellceJu fille a I’Efplrmo.
Tutu a dit-ü a hmm 5M-
Cpors pilas. TOLLW s.

Giv
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CHAPITRE X111.
Dulmagu.

C25 Images, que d’autres appellent Peintures;
ou Fiflion: , (ont auflî d’un grand artifice pour don-

ner du poids, de la magnificence , 8: de la force au
difcoutt, Ce ne: d’Image: fe prend en général pour

toute penfêe propre à produire une. expreflîon , à:
qui fait une peinture à l’efprit de quelque manier:
que ce (oit. Mais il fe prend encore dans un feus
plus particulier a plus nil-erré , pour ces difcourt
que l’on fait , 1049m par un enthoujîafme E? un mou-

vement extraordinaire de l’aine , il jèmble que nous

rayon: les chofc: dom: nous parlons, C1 quand nous le:
mettons devant le: yeux de aux qui écoutent.

Au refle , vous devez ravoir que les Image: , dans
la rhétorique, ont un tout autre ufage que parmi les
poëtes. En eEet, le but qu’on s’y propofe dans la
poëfie , c’eft l’étonnement a: la furprife; au-lieu que

dans la profe . c’en de bien peindre les chofes a;
de les faire voit clairement. Il y a pourtant cela de
commun . qu’on tend à émouvoir (1) en l’une a:
l’autre rencontre.

(1) En rune (grimaça ren- Ch. XLI. T3 (à! 79;; mflmî;
ËÏÆÏËÆÊÆ 35163332 Ë: 5 "9,"Ë"f’w" 3* www

qu’en gît Porphyre.De A! - 7h 13°Ê°’"’ "P Pif?" W,"
thæmzadnùnalium,Liv.1 . tu ne; "chu!" , 5 391111400



                                                                     

un:
IDU SUBLIME. 8!

Men cruelle , arré’te , daigne de me: yeuse

Ces fille: de l’enfer, ces [peaux odieux.
Il: viennent : je les voir .- mon flippât: t’apprhe.

Quel: horrible: ferpenr leur fifilent fur la tête I.

Et ailleurs :

0è fuirai-je! Elle vient. Je la voir. Jefui: mon.

Le poëte en ce: endroit ne voyoit pas les furies:
cependant il en fait une image li naïve , qu’il les
fait prefque voir’aux auditeurs. Et véritablement

(t) je ne (aurois pas bien dire, li Euripide ell audi
heureux à exprimer les autres pallions ; mais pour
ce qui regarde l’amour a: la fureur , c’ell à quoi il
s’en étudié particulièrement , a; il y a fort bien réaf-

fi. Et même en d’autres rencontrer , il ne manque
pas quelquefois de bardielTe apeindre les choles.
Car bien que (on efpric de lui-même ne foit pas
porté au Grand , il corrige l’on naturel , a: le force
d’être tragique a: relevé , principalement dans les
grands rujet: : de forte qu’on lui peut appliquer ces
yen du poëte :

A rama du peril. au combat il s’anime .1

[taupin . du"! r. Muni;- où Il Y "on il ne" aigu: ,
tu , à gis-n au); f3! m. ara-lieu. de il ne huer î
n’eut. Tourne. ail-Nm l n fr Euripidc

a: n’en par plus heureux
(I) Je ne farci: pu lien a: qu’aucun antrei exprimer ’

dire. ] M. Defpre’aux s’en 9:16 fumons de l’amour a:
ici fervi du texte corrompu , a: de la fureur s à quoi il me

ï...-
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Dejîz queue il je bat le: rôtls C7 lrsfiancr.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit, on)
le foleil parle ainli à Phaéton . en lui mettant entre
les mains les rênes de les chevaux z

(a) Prend: garde qu’une ardeur trop fitnefle d ta rie

Ne t’empone art-(1eme: de Farida Libye.
La jamais d’aucune eau le fluor: un]?
Ne rafraîchit mon chu dansfi coudé embrajë.

E: dans les ver: fuivans:

Aumrôr devant toi s’affirme fipt (toiles.

Dnejre paru ta coudé , (a fifi: le droit chemin.
Plains]: , d ce: mon , prend les râle: en main:
De fis chevaux aile: il bat lerflant: agiles.
Les rondiers dujôleil d jà voix finit dodu. I
Il: un: : le char s’éloigne , (a plus prompt qu’un

&hù,
Philtre en un maman le: rafler champs de l’air.

a étudié avec une applica-
» non tout: particulier: n.
TOLuus-

(Il [in Jeun (tint-21ans. 1
Ta) ajouté ces vers que j’ai

"S dans le texte d’Homere.
OILEAU.
(a) Prend: garde qu’une

ardeur trap fitnejle à ra vie. ]
Je trouve uelque chofe de
noble a de eau dans le tout
de ces quarre vers : il. me
femblelpourtanr que lorfque
le Sole: dit, n Ill-demn de

a la Lybie . le fillon n’étant
n point arrol’é d’eau ., n’a ia-

a: mais rafraîchi man char a:
il parle plutôt comme un
homme qui poutre fon char à
travers champs, que comme
un Dieu qui éclaire la terre.
M. ’Defpreaux a fait: in: tong
les autres interprètes . qui
ont expliqué ce panage de la
même maniere : mais je crois

du: Ce (ont fort éloignés de
a penfée d’Euripide , qui dit :

allache. et ne reluire
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Le pere cependant , plein d’un troublefineflr .

Le voit rouler de loin fur la plain: tilejie ;
Lui montre encor [a route , (i) Cr du plus haut des

Cieux,
Le fin: autant qu’il peut , de la voie: a demeura.
Va par-1d,lui dit-il a reviens , détourne .- arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du poëte monte
fur le char avec Phaéton , qu’elle partage tous
(et périls , a: qu’elle vole dans l’air avec les che-

vaux 2 car s’il ne les fuivoir dans les Cieux, s’il
n’allilloîr a tout ce qui s’y palle, pourroit-il pein-

a point emporter dans l’air
sa de Lybie , qui . n’ayant
a aucun mélange d’humidi-
a: té s lainera tomber ton
a) char a. C’était l’opinion
des Anciens , u’un melanfe
humide fait la orce de la f0 t:
diré de l’air. Mais ce n’efl pas

ici le lieu de parler de leur:
principes de Phylique. DA-
clin.

(r ) Et du plus haut de:
Cita: .1 Le grec porte: au-
défia: de la Canicule : actât
une inuit Blflèt , l’anus.
le Soleil à cheval manta au-
ajus- alu Caligula. Je ne
vol, pas pourquoi Rurgerfiue
à M. le evre veulent chan-
fer cet endroit , priil’qu’il en
ott clair . a: ne veut dire

autre chofc. [mon ueleSo«
lei! monta au-de ut de la
Canicule , c’en-adire . dans
le centre du Ciel . ou les Af-
rrologues tiennent que ce:
tare cl! placé . a: comme J’ai
mis au plus haut de: Cieux .
pour voir marcherrhaston .

6c que rie-li il lui crioit en-
core: Va par-M , reviens.
«mon, etc. Boucau.

Jbld. Et du la: haut des
Cœur. ] M. efpreaux du
dans fa remar ne que le grec
porte. que le dei! a cheval
manta au-üflu de la Canicu-
le. huât "me Ërrpcis Brûlur-
Et il ajoute qu’il ne voit pas
pourquoi Rutgerfins et M. le

evre veulent changer cet
endroit qui en fort clair.
Premièrement , ce n’en point
M. le Fevre qui a voulu
changer cet endroit: au con-
traire . il fait voir le ridicule
de la cornélien de Rutger-
lins , qui lifoit Engels ans
lieu de Enfile. Il dit l’eu-
1ement qu’il faut lire Sapin .
l: cela en fansdifiçulté , par-
ce que le engluent: pied
de ce vers .01: erre un ïam-
be , pin. Mm cela ne change
rien au fens. Ali-relu . Euri-
pide . à mon avis , n’a point
voulu dire que le Soleil mn-
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dre la chofe comme il fait 2 Il en e11 de même de
l’endroit de fa Calfandre , qui commence par

Mais, 6 brave: Troyens , 6re.

(il Efchyle a quelquefois aulli des hardielTes de
des imaginations tour-à-fait nobles a: héroïques .
Comme on le peut Voir dans la tragédie intitulée ,"
Lesjèpt devant Tnebes , où un courier venant ap-
porter a Eeéocle la nouvelle de ces [cpt chefs , qui
avoient tous impitoyablement juré , pour ainii dirai
leur propre mon, s’explique ainfi;

Sur un bouclier noir jèp: chefs impitoyables

Epouvantent les Dieux defermens efroyables .1
Près (Pipi taureau mourant qu’il: viennent figuré

En!
Tous la main dans le 17mg jurent de fi venger.
Il: en jurent la Peur , le Dieu Mars , (a Bellone.

au ail-demis de la Canicule s
mais que le Soleil. pour fui-
vre l’on fils , monta a cheval
fur un aure qu’il appelle
En)»; , Sirium , qui cil le
nom, général de tous les af-
tres . et qui n’en point du
tout la Canicule dans. ne
doit point être eonRruit avec
site . il faut le joindre
avec le verbe l’aine du vers
fuivant , de cette manier: r
nul, Il ont... rira 29 in
hum «711m9! mailla rimeur;
le Soleil mardi" un un

allai: après en fila . en lal
criant, 81e. il; cela cil beau-
coup plus vraifemblable. que
le Soleil montait cheval pour
aller feulement au centre du
Ciel ail-demis de la Canicu-
le , a pour crier ale-là à l’on
fils , à. lui enfeigner le che-
min. Ce centre du Ciel en un
peu trop éloigné de la route
que tenoitPhaétonDAcuR.

(1) Efchyle a quelquefois.)
Je ne trouve pas ici la con-
nexion ne je voudrois avec
ce qui uir. Qu’on regarde
feulement ma traduction la-
rme, «on en verra la dif-
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Au-refie, bien que ce poëte, pour vouloir trop s’éle-

ver tombe me: [cuvent dans des penrées rudes 5
gredines à: mal polies , Euripide néanmoins, par
une noble émulation , (x) s’expcfe quelquefois aux
mêmes périls. Par exemple , dans Efchyie le Palais
de Lycurgue en: ému, a: entre en fureur à la vue de
Bacchus :

férence. TOLuvs.
(1) S’est-paf: quelslllfiil

en: même: petits. ] e me
trompe [on , fi un fiançois
entend le feus de t’es aro-
les , fans qu’çn leur nm
quelque lumiere. Car le mot
grec ximhm, lignifie ici les
penfées k les exprçflions ,
qui par leur firblimite appro-
,chen,t Sort de renflure . ou
plutôt de l’enthoufiafme qui
va trop loin . a: qui... (clan
l’expremon de Quintilien ,
rend le poëte grandiloquum
«f ne ad virium. Car ç’efl de
tu: que Longin a ure cette

belle remarque. Mais îe’ne
trouve pas que Lou in ait ici
autan; de raifon qu ’ croit .
de preférer ce: nanti-02men:
d’Euripide , à l’exprel’fion

un rude , comme il Pa -
p: le , à malpolie d’Erchy e.
Car c’ètoit le fentimen: uni-
verfel de prefque tous les
gaïens , que dans les 15min
nous des Dieux tout fe ou-
voit a trembloit, non1feu-
lapent les édifices a: les paç
lais , mais les montagnes me«
nie. Et voici ce que Claudie-
du; à ce: égard des temple: ,
Id. I. de rapin Proferplnæa

Jan: mm cemuntur vepidù mon maori
mon: , à dal-am hypergol? culmina [nana
damna»: riflera Du".

Virgile dit de même des montagnes ; un V], fin,

En: «me»: primi fit lamina fait) à «tu
sa pedibus mugira filant, juge: capta mon"!
Sylvain: ; nfæqul une: ululqre pet Iridium,
dirimante Da.

ne forte ’que cetteflappari-
fion ne le [airoit jamais fans
quelqu: prodige, ou 7 com-

me les Grecs le nomment,
Imagina. Mais comme in
l’ai du dans un remarque:
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(r) Le palaisen fureur mugit djôn ajpeEl.

Euripide emploie cette même penfée d’une autre ma.-
niere, en l’adoucilTunt néanmoins!

La montagne d leur: cri: "paulien mugirent.

Sophocle n’en pas moins excellent à peindre les :1104
les, comme on le peut voir dans la defcription qu’il
nous a laifl’e’e d’Œdipe mourant , en s’enfevelilfant

lui-même au milieu d’une tempête prodigieufe ; a:
dans cet endroit 1 où il dépeint l’apparition d’A- l

drille fur (on tombeau , dans le momentum le:
Grecs alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins ,

pour cette apparition, que jamais performe en air
fait une defcription plus vive que Simonîde. Mais
nous n’aurions jamais fait , fi nous voulions étaler
ici tous les exemples que nous pourrions rapporter à
ce propos.

latines , ce n’ai! ni tout: la
penfée , ni le me: trama,
comme M. le Fevre a cru .
mis le feu! mot 84:95:54: .
qui déplait à Lonçin: a ce-
]: r parce qu’il lia-pli une

idée fi délicate que le mot
fluflaxaqt’m . qui marque un
mouvement libre , agréable ,
qui vient d’une volonté em-

orrée plutôt par la joie que
ui calife la vue d’un fi grand

Dieu , que par l’effort ou
au la prefence de [a divinité.

munis.

fille palaù en fureur ml-
gx; fin afpeaJ Le morm-
tr . ne me paroit pas une:
on pour exprimer (ou! le

31.115131 R le fluait" d’af-
chyle 2 car ils. ne lignifient
pas feulement mugir, mais
je remuer avec agitaion .
ne: violence. Quoi ne ce
foit une folie de voulmr faire
un. vers mieux que M. nef-
préaux : je ne lamerai pas de
dire que celui d’Efcl-nyle fe-
roit peur-être mieux de cette
manier: pour le rens.
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Pour retourner a ce que nous dînons ; ( r) le:

Image: dans la poëfie font pleines ordinairement
d’accidens fabuleux , qui palfenr toute forte de
croyance : au-lieu que dans la rhétorique le beau
des Images c’en de reprôfenrer la chol’e comme elle
s’en pafl’ée, a: telle qu’elle en dans la vérité. Car:

une invention poétique a: fabuleufe , dans une orai-
(on, traîne néceEairemmt avec foi des (a) dîgref-

lions groflieres 8c hors de propos, 6c tombe dans
une extrême abfurdité. C’efi pourtant ce que cher- p

chent aujourd’hui nos orateurs : ils voient quel-
quefois les furies , ces grands orateurs , ami-bien
que les poëtes tragiques; a: les bonnes gens ne
prennent pas garde que lorfqu’Orelle dit dans Eu-
ripide :

" Toi qui dans le: enfers me mur précipiter!
Déc]: , «Je enfin de me perficuter. t

Du palais en fureur le: «tout: and!)
Tremblant en muez-MIN.

Et celui d’Euripide:

La mon: rebrode. à ripent J leur: crû. DACIII.

(1) Le: imager dans lapoi-
fiefonr pleines ordinairement
l’accident railleur. ] ou!
le fens que tous les interpré-
ter ont donné à ce panage:
mais je ne crois pas que c’ak
été le penfée de Longin ; car
il n’en pas vrai que dans la
poëfie les ima es foient or-
dinairement p eines d’acci-
dens , elles n’ont en cela
tien ui ne leur foit commun
avecîes images de lamero-

rique. Longin dit [imple-
ment, n que dans la puëfie
a: les images (ont ouféer à
a: un excès fabuleu , a qui
a: palle toute forte de créan-
» ce a. DACun.

(z Des di qui": Rfl’flfl
res. Ce n’el pas tout-infule
le fentiment deLongin.Si je
ne me trompe , il auroit (al-
lu le traduire de cette ma-
nier: : sa Car c’en une terri-
» pie faute , a tout-à-fair
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Il ne s’imagine voir toutes ces cholès, que parce
qu’il n’ell pas dans fou bon fens. Quel en donc l’ef-

fet des image: dans la rhétorique 2 C’ell qu’outre
plulieuts autres propriétés , elles ont cela , qu’elles

animent 8c échauffent le difcours . fi bien qu’étant

mêlées avec art dans les preuves, elles ne perfu-
deut pas feulement , mais elles domptent , pour
ainfi dire , elles foumettent l’auditeur. a: (t) si un
a homme , [ dit un orateur . J a entendu un grand
a bruit devant le palais , 8c qu’un autre en même-
» tems vienne annoncer que les ptifonniers de guer-
as te le (auvent; il n’y a point de vieillard (i chargé
a: d’années , ni de jeune homme li indiferent , qui

au ne courre de toute fa force au fecours. Que li
au quelqu’un , fur ces entrefaites . leur montre l’au-
» teur de ce défordre , c’en fait de ce malheu-
a: reux: il faut qu’il pétille fur-lenchamp , 8c on ne

a lui donne pas le tenus de parler a.
Hypéride s’en: fetvi de cet artifice dans l’oraië

(on , où il rend compte de l’ordonnance qu’il lit
faire, après la défaite de Chéronée, qu’on donneroit

n extraira nte, de fe fervir finir , enpugnari Dm: p4-
» dans ce le-la des imagesôt
a des fictions poétiques et
a: fabuleufes t filai font tout-
sa à-faitimpoffibles «.Quand
on prendra la peine de re-
garder mes remar ues lati-
nes, 81: de les conferer avec
ma traduction , on y verra
plus de jour. Tonuus.

[(1)61’ un homme, ôte. ] Ci-
ceron s’en très-bien fervi de
cet. endroit quand il dit :
[le. contra Verrem ,car. chu. J luterez! en cla-
mer: faire me me parere-

rrios. . non hojliunt advenu; .
inopmaro prædanum imperu .
fed en dama . et ne cohorte
pretoriâ malsain agirivnrum
infiruélam armammgue ye-
nt’fi’crNema A i mu: tuque
leur: mm afigâg, argue vi-
rzbus mm infirmi: fun , qui
mon tlli Mac nantie excita-
la; limez-cri: . relu ne .
que! zingari)" oie" a: .
arnpuertr. raque bravi rame
par: ad. fanant est tord urbe
calamar. Teneurs. l

a

i

l
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la liberté aux efclaves. (r) a Ce n’eli point , dit-il l
a un orateur qui a fait. palier cette loi ; c’en la ba-
au taille , c’en: la défaite de Chéronée ne. Au même

tems qu’il prouve la chofe par raifort, il fait une
image .- 8c (a) par cette propofition qu’il avance . il
fait plus que perfuader a: que prouver. Car comme
en toutes chofes on s’arrête naturellement à ce qui
brille 5: éclate davantage , l’efprit de l’auditeur cil:

(l) Ce me]! point .5 dit-il,
la! orateur qui a feu p er
cette loi , t’a)! la lutai e ,
c’ej! la a aire définirait]
Pour con erver l’image que
Longin a voulu faire remar-
quer dans ce panage d’Hype-
ride. il faut traduire, n ce
n n’en point . dit-il , un ora.
sa teur qui a écrit cette loi,
a: c’efl la bataille , c’efl la dé-
» faire de Chéronée se. Car
c’en en cela que comme l”-
ma e . la bataillez écrit cer-
ae 01’ . tin-lieu qu’en difane ,

la bataille a fait paf" cette
lai , on ne con erve plus
l’image , ou elle en alu-moins
fort peu fenlîble. C’étoit mê-

me chez les Grecs le terme
propre s écrire une lai , une
"douance. un gille, &c. M.
Defpréaux a evrte cette ex-
prelfion [trirème lai , parce
qu’elle n’en pas fran nife
dans ce rem-la; maisi au-
roit pu mettre, ce me]! pas
un orateur ("1.1 fait. cette
loi, etc. Hypénde avoit or-
donné qu’on donneroit le
droit de bout coifie à tous
les habitans ’Athener in-
diferemmenmkla liberté aux
el’claves : a: qu’on enverroit
au Pyrée les femmes a les
enfant. Plutarque parle de

279m: 1,".

cette ordonnance dans la vin
d’Hypéride, a: il gite même
un panage. qui n’en pour-
tant pas celui dont il en ici
quelhon. Il cil vrai que le
même palle e rap erré a:
Longin , el cité on: digé-
romment par Démétrius Pha-
lére’us: sa Ce n’ellpas, dit-il,

sa un orateur quia écrit cet-
» te loi , c’en la uerre qui
a: l’a écrite avec ’épée dm-

» lexandre a. Mais . pour
moi! je fuis perfuadé que ce.
derniers mots qui l’a écrira
aux l’Jple d’Alain-antre .
AAeEa’tyJ’fu départ nattât ,

ne font point d’Hype’ride : il.

[ont apparemment de quel-
qu’un qui aura cru foute:
quelque chofe a la n ée de
cet orateur , a ’embellîr
meme . en expliquant, par
une efpece de pointe , le mon
chalut indult: , la guerre a
("il . et Àe m’arrure que cela
arolrra tous ceux qui ne
e laurent rom: éblouir par

de faux bri lans. Dncun.
i Ibid. Ce n’eflpnint. dit-il,
un orateur, un] On eût pu
traduire: sa Ce n’ell point,
a, dit-il, l’orateur «.031: le?
toit un peu plus fort. Ton. j

(a) Par cette propnfirivml

H .



                                                                     

sa T a A 1 T taifément entraîné par cette image qu’on lui préteurs

au milieu d’un raifonnemenr , 6c qui lui frappant
l’imagination , l’empêche d’examiner de fi près la

force des preuves , à caufc de ce grand éclat donc
elle couvre a: environne le difcours. Au mile, il
n’eit pas extraordinaire que cela faire un un: en
nous , puifqu’il efi certain que de deux corps mêlés

enfemblc, celui qui a le plus de force attire toujours
à foi la vertu 6c la puiffance de l’autre. Mais c’efl:

airez parler de cette fublimiré qui comme dans les
penfées, a: qui vient, comme j’ai dit, ou de la gran-
deur fume , ou de l’imitation , ou de l’imagination.

J’aimerais mieux dire . et niait pluo.&c.«1’or.uvs.
a pl! ’ce tout d’adrefle , il

CHAPITRE XIV.
Dcsfigum , (a prmnîëremm de rApdb-aphè;

IL faut maintenant parler des figures . pour fuivre
l’ordre que nous nous femmes prefcrir. Car . comme
j’ai &it, elles ne font pas une des moindres parties
du Sublime , lorfqu’on leur donne le tout qu’elles

doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage de trop
longue haleine , pour ne pas dire infini, fi nous
voulions faire ici une exaüe recherche de couru
les figures qui peuvent avoir place dans le" difcours.
C’eft pourquoi nous nous contenterons d’en par-

courir quelques-unes des principales , je veux dire
celles qui contribuent le plus au Sublime z feu:



                                                                     

DU SUBLIME. etlement afin de faire voir que nous n’avancent rien
que de vrai. Démoflhene veut juRifier l’a conduite .
a: prouver aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en

livranr’bataille à Philippe. Quel étoit l’air naturel
d’énoncer la choie a a Vous n’avez point failli a
a [ pouvoit-il dire ,i] Mefi’ieurs. en combattant au
a: péril de vos vies pour la liberté a: le falut de toute
au la Greoe; 6c vous en avez des exemples qu’on ne
un (auroit démentir. Car on ne peut pas dire que ces
a grands hommes ayent failli , qui ont combattu
a pour la même calife dans les plaines de Marathon .
a à Salamine . a: devant Placée ne. Mais il en ure
bien d’une autre forte , 6c tout-d’un-coup , comme
s’il étoit infpîré d’un Dieu,& polfédé de l’cfprit d’Aæ.

pollen même ; il s’écrie en jurant par ces vaillant
détinrent: de la Grece: a Non; maïeurs , non .
a. vous n’avez point failli: j’en jure par les mans de

a ces grands homme: , qui ont combattu pour la i
au même caufe dans le: plaines de Marathon et. p1:
cette feule forme de ferment , que j’appellerai ici
npofirophe, il déifie ces anciens citoyens dont il par?
le , se montre en efer, qu’il faut regarder tous ceux
qui meurent de la forte , comme autant de Dieux ,
par le nomdchuels on doit jurer. Il infpire à [ce
juges l’efprit 8: les fentimens des illullres morts 5 a:
changeant l’air naturel de la preuve en cette grande
a: pathétique maniere d’aflirmer par des fermens fi

extraordinaires, fi nouveaux St fi dignes de foi, il
fait entrer dans l’ame de les auditeurs , comme une
efpece de contrepoifon 6c d’antidote , qui en chaire
putes les marmites impneifions. Il îlien: éleva le

Il
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courage par des louanges. En un mot , il leur Fait
concevoir qu’ils ne doivent pas moins s’ellimer de la

bataille qu’ils ont perdue contre Philippe . que des
viCtoires qu’ils ont remportées à Marathon et à Sala-

mine; a: par tous ces dili’érens moyens, renfermés

dam une feule figure, il les entraîne dans (on parti.
Il y en a pourtant qui prétendent que l’original de
ce ferment fe trouve dans Eupolis , quand il dit:

On ne me terra plus aflligt’ de leur joie.

J’en jure mon combat au: champ: de Marathon.

(r) Mais il n’y a pas grande finelfe à jurer lim-
plement. Il faut voir où , comment , en quelle oc-
cation, 8c pourquoi on le fait. Or dans le palfage
de ce poëte, il n’y a rien autre chofe qu’un [impie

ferment. Car il parle aux Athéniens heureux, au
dans un tems où ils n’avoient pas befoin de confo-
lation. Ajoutez , que dans ce ferment il ne jure pas ,
comme Démollhene, par des hommes qu’il rende im-

mortels , a: ne fange point a faire naître dans l’aine
des Athéniens de: fentimens dignes de la vertu de
leur: ancêtres : vu qu’au-lieu de jurer par le nom de
ceux qui avoient combattu , il s’amnfe à jurer par
une chofe inanimée , telle qu’eli un. combat. Au
contraire , dans Démolthene ce ferment ell fait di-
zeâement pour rendre le courage aux Athéniena
vaincus , a: pour empêcherqu’ils ne regardaient
dorénavant , comme un malheur , la bataille de C116,

(l Mai: il n’y a pas gran- plus lui. fenil que tous les au-
ie urge.) Ce jugement en (res rhcteurs qui ont exami-

le a et bagua dit ne le panage antinaturelle.



                                                                     

DU SUBLIME. sarenée. De forte que , comme j’ai déja dit, dans cet-

te feule figure, il leur prouve, par raifon , qu’ils -
n’ont point failli; il leur en fournit un exemple; il
le leur confirme par des fèrmens; il fait leur éloge s
il les exhorte à la guerre.

Mais comme on pouvoit répondre a notre ora-
teur : Il s’agit de la bataille que nous avons perdue
contre Philippe , durant que vous maniiez les alfati-
res de la république , a: vous jurez par les viaoiree
que nos ancêtres ont remportées. Afin donc de mar-
cher finement. il a foin de régler fes paroles, a:
n’emploie que celles qui lui font avantageufes, fai-
fant voir que même dans les plus grands emports
mens , il faut être fobre 6c retenu. En parlant donc
de ces viùoires de leurs ancêtres , il dit: a Ceux qui
a ont combattu par terre à Marathon , 8: par mer à
a Salamine: c’eux qui ont donné bataille près d’Arte-

a: suife 8c de Platée et. Il fe garde bien de dire , cm
qui ont vaincu. Il a foin de taire l’événement, qui
avoir été auflî heureux en toutes ces batailles, que
flanelle à Chéronée, a prévient même l’auditeur;

en pourfuivant ainii : a Tous ceux , ô Efchine, qui
a font péris en ces rencontres , ont été enterrés aux

a dépens de la république , a: non pas feulement
a. ceux dont la fortune a ferondé la valeur a.

Quintilien avoit pourtant
bien vu que les ferment font
ridicules , il l’on n": l’adrerTe
de les employer aufli heureu-
fement que cet orateur :
mais il n’avoir point fait fen-
de touries acteurs queue-

gin nous espli ue li claireo
ment dans le eul examen
qu’il fait de ce ferment d’Eu-

polis. On peut voir deux en-
droits: de Quintilien dans le
chapitre a du livre

Dm". , t
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CHAPITRE KV.
Que les figures ont bejàirt du Sublime pour les fille

tenir.

I L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faire , 8: que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’ell que G les figures naturellement foutiennene
le Sublime , le Sublime de fon côté foutienr mer-
veilleufement les figures : mais ou , 8: comment;
c’en ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il en certain qu’un difcours où
les figures Pour employées toutes feules , ell: de foi-
même fufpeü d’adrelie , d’artifice a: de trompe-

rie : principalement lorfqu’on parle devant un juge
fouverain, 6c furatout fi ce juge cl! un grand Sei-
gneur, comme un tyran , un roi, ou un général d’ar-

’ suée. Car il conçoit en lui-même une certaine in-

dignation contre l’orateur, (x) 6c ne fautoit fouf-
frir qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le
tromper . comme un enfant, par de groflieres fi-

(i) Ne fuiroit finfrir
qu’un aigrit] Il me femble
que ces eux ex renions chl-
aifrureur . Ô gaies grumie-
res. ne peuvent s’accorder
avec ces charmes du dif-
eours dont il en parlé (il li-
gnes plus hac: Lon n dit,
a: et ne auront le ironisa

a: fimple rhétoriciens "ri;
a: tu Hun . entreprenne de
a: le tromper comme un en-
» liant par de petites finettes.
a gaminait. Dncrnn.

Ibid. Et nefaumitfoqfrirJ
fixent; "in? en ici un on»
star qui le (est de tous les
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fieffer. Il ei! même à craindre quelquefois que preb
nant tout cet artifice pour une efpece de mépris . ii
ne s’effarouche entiérement; a: bien qu’il retienne

fa colore , (s) a: fe lailTe un peu amollir aux char-
mes du difcours , il a toujours une forte répugnance
d croire ce qu’on lui dit. C’elt pourquoi il n’y a
point de ligure plus excellente que celle qui eli tout.
à-fait cachée, a: lorfqu’on ne reconnoîbpoint que
c’efl une figure. Or il n’y a point de fecours ni de
temeiie plus merveilleux pour l’empêcher de paroi-
tre . que le Sublime 8c le Pathétique : parce que
l’art ainfi renfermé au milieu de quelque chofc de
grand 6c d’éclatanr , a tout ce qui lui manquoit , 6:
n’en plus fufpea: d’aucune tromperie. Je ne vous en

[aurois donner un meilleur exemple que celui que
j’ai déja rapporté t a J’en jure par les manes de ces

a grands hommes, &c. ce Comment ell-ce que l’ora«
tout a caché la figure dont il fe fett a N’en-il pas aifê
de reconnoître que c’efl: par l’éclat même de la pen-

fée? Car comme les moindres lumieres s’évanouill’ene

quand le Soleil vient a éclairer , de même toutes
ces fubtilités de rhétorique difpatoiifent à la vue
de cette grandeur qui les environne de tous côtés.

artifices de fou art . pondu-
per les juges. Ou pour les at-
tirer au morne dans les fen-
dissent. Et quand cela fe fait
un peu trop ouvertement , a
qu’un. page habile s’en Ip-
peeçolt nil s’en ofenfe.C’eR
pourquos Philoflratc dans in
vie d’Appllonius , LV111, c.
a , le cumule firieufement.
Ami-ln 115-, , dit-il , in sh-

xuç iue Il [4:1’ panpà , nie
ûaCcloquÈ ée influâmes
aïe 4...:p6m, , in Il, inuit ç
13s ÊIÊADM taperiez. T5 ’àf

A436: nie àxdgnïlae s Ili-
m, iris 0.1.3"in Artisan
TOI-laïus.

(1 Et e lai e un
mliù niellages du



                                                                     

se - i r R A I r ELa même ehefe, à-peu-près , arrive dans la peintre?
se. En effet, que l’on colore plufieurs chofes , éga-
lement tracées fur un’méme plan , a; qu’on y mette

le jour 6c les ombres , il ell: certain que ce qui fe
préfentera d’abord a la vue , ce fera le lumineux,
à caufe de (on grand éclat , qui fait (s ) qu’il fem-

ble fortir hors du tableau, et s’approcher en quel-
que façon de nous. Ainfi le Sublime 8: le Pathéti-
que, foi: par une affinité naturelle qu’ils ont avec
les mouvemens de notre ame, fait à caufe de leur
brillant , paroiifent davantage , 6c femblent tou-
cher de plus près notre efprit, que les ligures dons
ils cachent l’art , et qu’ils mettent comme à COUP.

vert.

coran] Tous cela ne te rrou- "ou me doute écrit , à à
7e pas dans le grec. Je penfe
que notre auteur veutidire ,
que quand le juge auroit mê-
me airez de force et de pru-
tlence pour retenirfa colete,
à ne la pas faire éclater . il
r’opiniitreroit neanmoins à
teinter tout ce que l’orateur
lui pourroit dire. Tonuus.

(1) Qu’ilfemblejàrtir bars
du taliban] Kasipmt igue»
à ifyvrsfo tapis "Au ouin-
1-41. Kwilatrov ne lignifie
rien en est endroit. Longin

pive! ifs»! «me à blini" .
ôte. ac non matu embruns,
à pépias mutai viderur .-
sa et paroit non - feulement
a: relevé , mais même plus
a: proche n. Il y a dans l’an-
cien manufcrit , nains»;
"que: émis a; brunîtes, Etc.

le changement de KAI 0T
MONON en KAÎOME.
NON , en fort nife a com-
prendre. Bowln.

ont?
l

cannas 1
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CHAPITRE XVI.

Deslntnrogutions.

Ut diraije des demandes a: des interroga-
tions? car qui peut nier que ces (une: de figure:
ne donnent beaucoup plus-de mouvement, d’ac-
tion 8: de force au difcours a a Ne voulez-vous ja-
a mais faire autre ehofe , [ dit Démoflhene aux
a Athéniens , J qu’aller par la ville vous demander
ale: un: aux autres: Que dit-on de nouveau! Hé
a que peut-on vous-apprendre de plus nouveau que
a ce que vous voyez? Un homme de Macédoine la
a rend maître des Athéniens, 8c fait la loi a tout:
a la Grece! Philippe cil-il mon , dira l’un? Non ,
a répondra l’autre, il n’efi que malade. Hé que vous

a importe , Meflieun , qu’il vive ou qu’il meute!
a Quand le Ciel vous en auroit délivrée, vous vous

a feriez bientôt un autre Philippe a. Et aillent"
a Embarquom-nous pour la Macédoine. Mais on)
a aborderons-nous , dira quelqu’un , malgré Phîo,
a lippe a La guerre même , Meflieurs , nous décou-
a "in (1) par où Philippe en facile à vaincre a. S’il

tu: dit la chef: finiplemenc, fan difcours n’eut point
répondu a la maiefié de l’afiire dont il parloit : au-

lieu que in; cette divine a: violente manier: de fg
répondre fume-champ à foi-mênw , comme fi c’ -

[oit up aune performe . non-feulement il rend ce
(l) ParoiPh’lim Mfa« se découvrira le faible de

cil: dvaüure.]l.e arec pot- n. Pesa; ou des maires de
Le , n la guerre mon: nous a Phlhm,«.Tacize néant

Tome HI. 1
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qu’il dit; plus grand a: plus fort, mais plus plaufibîe

a: plus vraifemblable. Le Pathétique ne fait jamais
plus d’elfet , que lorfqu’il femble que l’orateur ne le

recherche pas , mais que c’en: l’occaiion qui le fait

naître. Or il n’y a rien qui imite mieux la pallioit,
que ces fortes d’interrogations 6c de réponfes. Cal:

ceux qu’on interroge , rentent naturellement une
certaine émotion , qui fait que fur-le-champ ils il:
précipitent de répondre , (x) a: de dire ce qu’ils fa-

vent de vrai, avant même qu’on ait achevé de les ’

interroger. si bien que.par cette figure l’auditeur
cf: adroitement trompé , a: prend les difcours les

lus médités pour des thoras dites fur l’heure ( r.) a:

dans la chaleur. ç; ( 3) Il n’y a rien encore qui

à ce panage de Démolihene .
quand il dit . Liv. Il , billon
Aperin à "alunie: couteau
k rumefcenti: viâriciunt

pariant militera telline: i -
jam. Ou j’aimerais mieux ’-
te , ulcera : bien que ie a-
che que le mot vulnera le
trouve uelquefois dans cet-
te li ni cation. TOLuus.

(l Et de dire ce qu’ils a-
ven: de vrai. J J’avais éja
confide’re’ cette période dans

la premiere édition . comme
ne s’accordant pas tour-à-
fait avec le texte grec : mais
M. Boileau l’a un peu chan-
gée , de forte qu’on n’y
trouve rien à dire. Je l’ex-
pliqueraj ainli : n Car comme
a d’ordinaire ceux qu’on in?
a: terrage 1 finirent et rè-
sa pondent fur-lecharnp à ce
sa qu’on leur demande , avec
a quelqu’anouon de cœur.

se a avec un ton , î nom
a: exprime a nous ait voit
sa les véritables fentirnene
a: de leur ame , il arrive le
sa plus louvent que l’audi-
a, reur (e laine duper a;
a! tromper par cette figure.
a: k qu’il rend les difcours.
a: &c. a DLLIUS.

(a) F r dans Iachaleur. ] Le
grec aioute : a Il y a encore
a: un autre moyen c car on le
n peut voir dans ce partage
a: d’Hérodote . qui et! e tre-
» ruement fublime a. ai:
je n’ai pas cru devoit mettre
ces paroles en cet endroit
qui efl fort défectueux z puif-

u’elles ne forment aucun.
eus , & ne fendroient qu’à

embarralrer le ledeur. Box:
manu.

(a) Il a” a rimaient: qui
. plu: de "mouvement au

4,46014" . au d’au axer les



                                                                     

D U s U B r. 1 M E; a,
donne plus de mouvement au difcours, que d’en ôter
les liaifons. En eEet , un difcours que rien ne lie 6:
n’embarralfe , marche et coule de foi-même . 6c il
s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vire que la

penfée même de l’orateur. a Ayant approché leur:

au boucliers les uns des autres , [ dit Xénophon, ] il:
a. reculoient ,ils combattoient, ile ruoient , ils mou-
» raient enfemble ce. Il en cil: demérne de ces plflh
les d’Euryloque a Ullee dans Hemere.

Nous nous . par ton ordre , à pas précipite? .
Parcouru de ce bois le: [émient écartés :

(i) Nous nous , dans le fond d’wjômbre tallée",

Découvert de Circé la muffin: reculée. l

Car ces périodes ainli coupées , 8c prononcées néan-

moins avec précipitation , [ont les marques d’une
vive douleur, qui l’empêche en même-rem: (a) a:
le force de parler. C’en ainfi qu’Homere fait ôter ou

il faut les liaifons du difcours.

liai-fini. ] J’ai fapple’e’ cela des fans canionâibn : Nm
au texte . parce que le feria y gym, par ton ardre, 6(6- Et
conduit de lui-ment. 801- enfuite. Nouayom.danle
LEAU.

(t) Nana mon: du: le
. J Tous les exemplaires

de Longin mettent ici des
étoiles . comme li l’endroit
étoit défectueux : mais il: fe
trompent. La remarque de
Longin efi fort une , et ne
regarde que ces deux perro-

fond, arc. Bonnw.
(a) E: le force de arien]

La reflitution de M. e Fevrc
en fort bonne. "Menin; ,
et non pas Napalm. J’en
avois fait la remarque avant
lui. BOILIAV.

il

Iii
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Ly rCHAPITRE xvvn.

Dumélangednîigwu.

I L n’y a encore tien de plus fort pour émouvoir s
que de ramalfet enfemble plulieurr figures. Car-
deux ou trois figure! ainli mêlées , entrant par ce
moyen dans une efpece de fociété , le communiquent

les une: aux autres de la force , des graces a: de l’or-
nement , comme on le peut voir dans ce pall’age de
l’oraifon de Démolihene contre Midias’, ou en rué-

me-tems il ôte les liaifens de (on difcours , et mêle
gnfemhle le; ligures. derépétition et de doreriptiom

a: Ca; tout homme , dit cet Orateur, qui en outrage
a un, «me a fait-bestiau? de mon: du. site i du
y, yeux, de la veine, que. celui qui a été outragé , ne
sa (auroit peindre dans un récit et. Et de peut que
dans la fuite (on difcours ne vînt à le relâcher , la-
ehant bien que, l’ordre appartient à un emmurât;
a; qu’au contraire le défordre cil: la marque de la

nilion , qui n’ell en de; elle-même qu’un trouble
uneémotion de l’aine , il paumai: dans la même

diverfité de figures. sa Tantôt il le frappe comme en-

anrgtqi, tigrât pour lui faire infulte , tantôt avec
p les poings , tantôt auvîl’age tr. Pa: cette violence

de paroles ainli entamées les une: fur les autres ,
l’orateur ne touche a: newmue pas moins puill’am-
ment l’es juges , que s’ils le voyoient frapper en leur

prêtaient! revient à la charge. et pourroit! comme



                                                                     

DU SUBLIME. to!"une tempête. a: Ces aïs-ont: émeuvent , ces amonts
se rranfportent un hommevde cœur, et qui n’en
a: point accoutumé’aux injures. On ne fautoit expri-
a mer paf des paroles l’énormité d’une telle aâion ce:

Par ce changement continuel , il conferve par-tout
le caraaere de ces ligures turbulentes , tellement .
que dans l’on ordre il y a un défordre; Grau con-
traire , dans (on détordre il y a un ordre merveilleuià’

Pour preuve de ce que îe dis , mettez; par plallir;
les conjonaions a ce panage,- comn’re Pour le": difcîàv

pies d’Ifocrate : sa Et certainement il ne faut pas ont
à. blier que relui quiet": outrage un autre , fait mais
.1. coup de’choi’es ,’premiérement par le sur: ,- en’ls

a: faire par les. yEult , Bi enfin par la voix même;
a 8re. . .. Car e’n égalant a: applanilfa’nt’ ainii tourè

cheiks par le Moyen des liail’ons , Vous verrez que
d’un Pathétique fort et violent, vous tomberez dam

une petite aEËte’rie de langage , qui n’aura ni pointe

ni aiguillon 3 8c que mute la force de votre difcouù
s’éteindra aulii-tôt «l’anathème. Et comme il et! cet:

tain que fi on lioit le corps d’un homme qui coure,
on lui feroit perdre toute fa force , de même, fi vous
allez embarrall’er une palliois de ces liaifons a: Je
ces particules inutiles , elle les fortifie avec peine s
(i) vous lui ôtez la liberté de f: couffe, a: cette
impéruofité, qui la faifoit marcher avec la même vid-
lente qu’un traitlancé par une machine.

(i) Voir: lui me] Parte ne vous lui au. Ton-Live.

e
I iii



                                                                     

son TRAITÉ

CHAPITRE XVIII-
DerHypaimter.

(i) IL faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyper-
bate n’elt autre chef: que la rranjpofuion des parfit:
ou des paroles dans l’ordre à dans lofait: d’un difrours.

Et cette figure porte avec foi le caraâere véritable
d’une pallion forte 6c violente. En elfe: , .voyez tous
ceux qui font émus de colete , de dépit , de jalou-
fie , ou de quelqu’autre pallion que ce foi: : leur
efprir cit dans une agitation continuelle. (1.) A
peine ont-ils formé un dell’ein , qu’ils en conçoivent

nuai-tôt un autre; k au milieu de celui-ci , s’en
propol’ant encore de nouveaux, ou il n’y a ni raifon

:ni rapport , il: reviennent fouvent à leur premiere
xéfolution. La pallion en eux en comme un vent lé-
ger 8c inconfiant , qui les entraîne et les fait tour-
ner fans celle de côté a: d’autre , li bien que dam
ce flux 6c ce reflux perpétuel de fentimens oppo-
fés , il: changent à tous moment de penfée et de
langage . 8c ne gardent ni ordre ni fuite dans leurs

l difcours.

(I) Il faut damer ran .]
Illfaut conjurer d’un In me
si! les Hyperbarea. Ton-
Luis.

(a) peine ont-il: formé
un dqflqtn. J J’aime mieux z
a A peine ont-ils commette

a ce à former un difcoors ,
a: u’ils fe jettent fauvent
n ur une autre penfée , et
a: comme s’ils avoient ou-
» blic’ ce qu’ils commen-
n çoient de dire; ils y en-
" tre-mtlent hors de propos
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Les habiles écrivains , pour imiter ces mouve-

mens de la nature, fe fervent des Hyperbates. Et
à dire vrai , l’art n’efi: jamais dans un plus haut des
gré de perfeélion , que lorfqu’il reflemble fi fort a la

nature , qu’on le prend pour la nature même; 8c au
contraire la nature ne réunir jamais mieux . que
quand l’art eli caché. .

Nous voyons un bel exemple de’ cette rranfpo-
fition dans Hérodote , où Denis Phocéen parle aïoli

aux Ioniens: a En effet , nos affaires [ont réduites à
a. la derniere extrémité, Mellieurs. Il faut micellaire-

. ment que nous [oyions libres ou efclaves , 8:
a. efclaves miférables. (t) Si donc vous voulez éviter
ne les malheurs qui vous menacent , il faut , l’an:
sa diflërer , embrall’er le travail a: la fatigue , et
ne acheter votre liberté par la défaite de vos entre-1
a. mis le. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici

comme il eût parlé : a Mellicurs , il eli maintenant
a. reins d’embralfer le travail 8c la fatigue. Car, enfin,
a nos affaires font réduites à la derniere extrémité ,

au arc. a Premiérement donc il rranl’pofe ce mot,
Meflieurs , et ne l’infere qu’immédiatement après

sa ce qui leur vient dans la
a: fantailie 1 a après cela ils
a: reviennent à leur premie-
a, re démarche «.TOLLIUS.

(1) Si donc vous voulez.)
Tous les interpretes d’He-
radote . et ceux de Longin ,
ont expliqué ce pallage com-
me M. Defpréaux. Mais
ils n’ont point pris garde
que le verbe grec trd’læpo’Ozi

ne peut par lignifier (mon

mais prendre , 6c que num-
«en-plu n’en pas plus louvent
employé pour mirer: , cala.-
nuïtl. que pour travail. pet-
ne. Hérodote oppofe niant,-
finement rzàaizmpiat nû-
94:34: , prendre de la peine ,
n’apprlhender point la fati-
gue: si graduai! chemisa: ,
être laîche , partirent: .- et il
dit: sa Si donc vous voulez

I tv
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leur avoir ietté la frayeur dans l’ame; comme fi
la grandeur du péril lui avoit fait oublier la civilité
qu’on doit à ceux a qui l’on parle en commençant

un difcours. Enfuite il tenverfe l’ordre des penfées.

Car avant de les exhorter au travail , qui en pout-
tanr fou but, il leur donne la raifon qui les y doit
porter: au En efet nos afiaires (ont réduites a la der-
a nier: extrémité a g afin qu’il ne [truble pas que ce

fuir un difcours étudié qu’il leur apporte: mais que

au la pallion qui lei-otte à parler fur-le-chàmp.
.Thucydide a auili des Hyperbates fort remarquables g
Tôt s’entend admirablement à rranfpofer les chofee
qui femblent unies du lien le plus naturel ,’ a: qu’on

diroit ne pouvoir être léparéet. i
Démofthene en en cela bien plus retenu que lui.

f!) En elfe: , pour Thucydide , jamais performe ne
les a répandues avec plus de profulion , 8c on peut
dire qu’il en a foulé les le&eurs. Car dans la pallions
qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit , clé die

ût-lechamp , il traîne [aux celle l’auditeur par les

sa ne polnt a préhender la n de travail a: de fatigue ,
in peine et la figue, eom- u cela vous donnera au

au dès ce a a quel uea. travailler , et après la dé- a embarras et quelque fic e.
au faite de vos ennemis vous
se ferez libres si. Ce que le
dis. paroitra plus clairement,
il on prend la peine de lire le
tallage demie fixisme Livre
d’Hérodote a la Section x).
DACIII.

I Ibid .d’i donc vous venin. 1
Je pente qu’on exprimeroit
mieux la force de cette pen-
fée . en dirent : sa si donc
a vous voulezàpréfent vous
a: réfoudre à faunin un peu

n rie. mais vous en tirerez
n Iufli ce profit de voir vos
sa ennemis défaits par votre
n courage , a votre liberté
sa recouvrée et mire en l’ure-
» té a. M. Dacier a vu le foi-
ble de la traduction dans cet’
endroit nom-bien que moi:
et l’on peut confronter fes
paroles avec ma traduction
arme. TOLLIUS.
((I) En Jet, pour Tint -

une. J M. Dcfpréaux a ait
x
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DU SUBLIME. 105dangereux détours de l’es longues tranlpolitions.
Allez [cuvent donc il l’ufpend fa premiere penfée j
comme s’il ali’eâoit tout exprès le défordre; 8c entre-

mêlant au milieu de fon difcours plufieurs chofes
diflërentes , qu’il va quelquefois chercher , même

hors de fait fuie: , il met la frayeur dans l’ame de
l’auditeur; qui croit que tout ce difcours va tomber.
&l’inrérelTe malgré lui dans le péril ou il penfe voit:

l’orateur. Puis tout d’un coup , 8c loriqu’on ne s’y

attendoit plus, difant à propos ce qu’il y avoit (i
long- tems qu’on cherchoit , par cette tranfpofition
également hardie a: datigereufe , il touche bien da«
vantage , que s’il eût gatdé un ordre dans fer paroles.

Il y a tarir d’exemples de ce que je dis , que je me

difpenferai d’en rapporter. i I
se néanmoins de beaucoup
sa tous les autres i et par cu’
sa tranl’pol’itions . et par cette

bien du chais entent ici dans
fa feronde c irien. Mais je ne
puis pas comprendre pour-
quoi il a attribué dans celle-
ci "a Thuriydide ce qui appar-
tient à Démollbene. Car ce
Inti i É and! , irai 3’ [E
61min M’en , et tout ce qui
sur: , ne peut être entendu
que de Démoflhene . qui et!
proprement le modele d’un
onteur parfaitement (ribli-
nie. Même . je ne trouve pas
la traduâion ici trop irrite.
J’eufre dit : n Demoflhene
u eli en cela bien plus retenu
nquelui. mais il fumure

a: maniere de dire ce qu’il
n dit fur-le-champ . il nous
se fait paroltre la force d’un
sa difcours vigoureux . & qui
sa ébranle les aines. Et, com-
» me fi cela n’èioit pas allez .

u il jette les auditeurs dans
au le même embarras , le le.
a: tralne par les mêmes dé-
a: tours de l’es longues trahi.-
a polirions , ou il leur fem-
n ble qu’il s’égare a. Ton

un.

fié
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CHAPITRE XIX.
Du changement de Nombres.

IL ne faut pas moins dite de ce qu’on appelle
Hindité de au, colleEHans , renverjêmcm, gradations .l

a: de routes ces autres figures , qui étant , comme
vous (avez, extrêmement fortes a: véhémentes, peu-.

vent beaucoup fervir par coufiquent a orner le dif-
eours, a: contribuent en toutes manieres au Grand
à: au Pathétique. Que dirai-je des changemens de
cas , de tems , de performe: , de nombre a: de gens
le? En effet , qui ne voit combien toutes ces chofes
font propres à diverfilîer 8c à ranimer l’exprelfion e

(i) Par exemple , pour ce qui regarde le change-
mentde nombre, ces finguliers, dont la terminai-
fon cil finguliere , mais qui ont pourtant, à les bien
prendre, la force a: la vertu des pluriels.

(2. ) Auflî-tôt un grand peuple accourant fur le par: z

Il: firent de leur: cri: retentirle rivage.

(i) Par exemple . pour ce
qui regarde.) Je ne trouve

as ici ce que le grec me du.
gâchons de le fuivre: u Ici
a) nm penfée nlefl pas de di-
sa te, que la feule forte de
a: changement de nombre
sa qui donne du luflre à de
n llornement "a un difcours.
a) (oit celle fini dans une ter-
» minaifon ingnlicreapour-
a tant toute h force et tout:

u la vertu des pluriels : com-
» me , par exemple : Aum-
n t8: , au. Je regarde plus
n ici les pluriels . que ileflic
a! me d’autant plus dl nes
a: de remarque, (Sec. G( 0L-
mus.

(a) AMI-131.1411 rampen-
ple. au? Quoiqu en veuille
dire M. e Fevre . il y a ici
deux vers j. et la remarque
de Langbame en fait june.



                                                                     

DU SUBLIME: m7Et ces Gnguliers font d’autant plus dignes de re-
marque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus magni:

fique que les pluriels. Car la multitude qu’ils tenu...
ferment , leur donne du for) 5c de l’emphafe. Tels
font ces pluriels qui fartent de la bouche d’Œdipe
dans Sophocle t

Hymerr, fîmefle hymen; tu m’as donne la vie ; n

Mais dans ces mêmesfianc: , où je fus enferme s
Tufizis rentrer ce 12mg dont tu m’avais formé.

Et par-Id tu produit C7 de: fils a des par: s
Desfiem , de: maris , des femmes (a des mare: I
Et tout ce que du fin la maligne fureur i
Fit jamais voir au jour a de honte a d’homur.

Tous ces diffèrent noms ne veulent dire qu’une feule
performe , c’en: à (avoir Œdipe d’une part , 8c li

mere Jocalte de l’autre. Cependant , par le moyen
de ce nombre ainfi répandu a multiplié en divers.

Car î: ne vois pas pourquoi, imam ME; émient .951." Ër’

en mettant surgi il en abfo- muon aïs-sium: mina".
lumen: nccelrarre de mettre Langbainecnmse sa," Pou,
à. Kiwi-"Ut olim. , a il a fnir une fin

Ibid. Air-0H8: un par; de vers avec un vers en-
guplf accourant fur le port. ] tier.

onc: le partage grec ,

I I i I Itau-nm. une 4."an
05m in, filma: Aïséptm müwm.

Mais M. le Fevre foutient Il l’on mettoit 35m. il fau-
que un de la profe , qu’il droit aufli ajouter un à . a
n’y faut rien changer , a que liîniwm.
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pluriels , il multiplie en quelque façon les inforrua
ne: d’Œdipe. C’en par un même pléonafme , qu’un

poète a dit :

On voit les Sarpélons a les litant: paraîtra-

Il en faut dire autant de ce palTage de Platon j
d ptOpos des Athénienc , que j’ai rapporté ailleurs.

a Ce ne [ont point des Pélopr . des Cadmlu , des
u Egyptes , de: Danaüs , ni des hommes nés herba-
a res , qui demeurent avec nous. Nous femmes tous
a Grecs , éloignés du commerce 8c de la fréquenta-
s» tion des nations étrangers, qui habitent une [1151
sa me ville, 8re. ce

En elfe: , tous ces pluriels , aïoli ramalTÉs enfem-
ile , nous font concevoir une bien plus grande idée
des chofes. Mais il faut prendre gardeà ne faire cela
que bien à propos , dans les endroits où il fautâm-
plifier , ou multiplier , ou exagérer; a: dans la par;

M. Defpréaux fe détermi-
ne fur cela , Et il fuit la re-
marque de Langbaine . qui
lui a paru plus iufie r parce ,
dit-i . qu’il ne voit pas
pourquoi . en mettant 33m,
on en obligé de mettre la
liail’un à. Il veut dire fans
doute . a Cela en vrai . que
deux verbes le trouvent très-
fouvent fans llaifon, com.
me dans le pillage d’Home-
re . que Longin rapporte
dans le Chapitre XVI ; mais
il devoit prendre arde que
dans ce panage . c aque ver-
be occupe un vers, ale-Heu

pulici d n’y auroit qu’un
en! vers pour les deux ver-

bes. ce qui eh entièrement
oppofé au génie de la lan-
gue grecque . qui ne foufl’re
pas qu’un feul vers renferme
deux verbes de même teins ,
de un arücipe . fans aucuè
ne li (on. Cela en certain.
D’ailleurs . on ourroil: faire
voir que cet a minon , que
l’on veut faire dans ce pré-
tendu vers . au-lieu de lui
donner de la force et de la
virure . l’énerve a: le ce!!!
homme. DAGIII.



                                                                     

DU SUBLIME. 1’39
lion , c’efl-à-dire , quand le fuie: cil fufceptible
d’une de ces choie: , ou de plulîeurs. (i) Car d’au

tacher par-tout ce: cymbales a: ces tonnerres, cela
l’endroit trop fou fophille.

(i) Car farmclrerpar-iout
ce: cymbdes. ] Les anciens
avoient accoutumé de met-
tre des [couettes aux har-
nois de leurs chevaux dans
les occafions extraordinai-
res . c’en-à-dire . les jours
où l’on faifoit des revues ou
des tournois : il paroit mê-

bouclîers tout autour. c’en
de cette coutume que dé-

end l’intelligence de ce paf-
age de Longin, qui veut di-
re, que comme un homme
qui mettroit ces fonnetres
tous les jours , feroit pris
pour un.charlatan : un ora-
teur qui emploieroit par-

me , par un pillage d’Efchy-I tout ces Iurlels . palTeroiI:le, qu’on en gaminoit Les pour un ophifie. Biscuit.

r.7 fiC H A P I T Il E X X.

Des pluriels réduits en finguliers.

O N peut aufii tout au contraire réduire les plu-
riels en finguliers , a: cela a quelque choie de fort
grand. a Tout le Péloponefe, dit Démollhene , étoit
3. alors dîvil’é en factions cc. Il en en de même de ce

pilage d’Hérodote, a Phrynicus faifant repréfen-
au ter (a tragédie, intitulée , la pnfi de Miler, tout (r)
a: le théâtre fondit en larmes n. Car , de ramure:
ainfi plufieurs chofes en une, cela donne plus de
corps au difcours. Ail-relie , je riens que pour l’or.
dinaire c’en: une même raifon qui fait valoir cesdeux

(l) Il tillât" M a, il Milieu". C’en une faute.
lamer.) Ilyadam le grec Illautnetttecomme il y a
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différentes figures. En effet , (oit qu’en changeant
les finguliers en pluriels, d’une feule chofe vous en
failiez plufieurs ; fait qu’en ramallant des pluriels,
dans un feul nom lingulie; , qui fonneagréablement
à l’oreille , de plufieurs choies vous n’en faillez
qu’une, ce changement imprévu marque la pallium

dans Hérodote , singer. Au- ce qu’il vouloit dire. Bora
trement Longin n’auroit lu L’un

CHAPITRE XXI.
Du changement de teins. i

IL en cl! de même du changement de teins 2
lorfqu’on parle d’une chofe paillée, comme fi elle
fe faifoit préfentemenr 5 parce qu’alors ce n’efi

plus une narration que vous faites , c’en une ac-
tion qui le palle a l’heure même. a Un foldat , die
a Xénophon , étant tombé fous le cheval de Cyrus ,
a 8c étant foulé aux pieds de ce cheval , il lui ldonne
a: un coup d’épée dans le ventre. Le cheval blelÎé l’e

a démene , 8: fecoue (on maître. Cyrus tombe a.
Cette figure cil fort fréquente dans Thucydide.

W
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CHAPITRE XXII.

Du changt’ment de perfinnes.

LE changement de perfonnes n’elt pas moins
pathétique; Car il fait que l’auditeur allez louvent
le croit voir lui-même au milieu du péril.

Vous diriez , d les voir pleins d’une ardeurjî belle,

Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle .-

Que rien ne lesfauroit ni vaincre , ni tufier ,
Et par leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus :

Ne t’embarguejamaîs durant ce rifle mais.

Cela le voit encore dans Hérodote. a A la l’ortie
a de la ville d’Eléphantine , dit cet Hîfiorien, , du
a côté qui va en montant , vous rencontrez d’abord.

au une colline , etc. De-là vous defcendez dans une
a plaine. Quand vous l’avez travetfée , vous pouvez

avons embarquer tout de nouveau , a: en douze
au jours arriver à une grande ville qu’on appelle Me-
» roé a. Voyez-vous , mon cher Térentianus , comme

il prend votre efprit avec lui, 8c le conduit dans
tous ces défirent pays , vous fail’ant plutôt voir
qu’entendre. .Toures ces chofes ainfi pratiquées à.
prOpos, arrêtent l’auditeur, a lui tiennent l’efptî:
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attaché fur l’aâion préfente, principalement lorf.
qu’on ne s’adrelle pas à plulieurs en général , mais

à un feu] en particulier.

Tu ne filtrois. connaître au flirt de la mêlée ,

Quel parti juil: le fils du courageux Tyde’e.

Car en réveillant ainli l’auditeur par ces apollin-
plies, vous le tendez plus ému , plus attentif, æ
plus plein de la chofe dont vous parlez.

mCHAPITRE XXIII.
Des Tranflzions imprévues.

IL arrive nuai quelquefois , qu’un écrivain parlant
de quelqu’un , tout d’un coup [e met à (a place; a:

ioue (on perfonnage. Et cette ligure marque l’ini-
pétuofité de la paflion.

Mais HeElor, de fis cris remplifl’ant le rivage ,

Commande dfisjbldais de quitter le pillage ,
,D’aller droit aux vaguait-fin les Grecs je inter.
Car quiconque mes Jeux verront s’en écarter ,
Moi-mime dans fin fang j’irai Mafia honte.

Le poëte retient la, narration pour foi , comme cel-
le qui luieltpropre , a: metteur d’un coup , 5c fans
en avertir,kcettje menace précipitée dans la bouche

de



                                                                     

DU SUBLIME. si;le ce. guerrier bouillant ar’furieux. En efet, [en
difcours auroit langui, s’il y eût entremêlé; au Hector

a dit alors de telles ou remuables paroles et. Au lieu
que par cette rranfirion imprévue il prévient le lec-
teur, a: la tranfixion en faire, avant que le poëte mê-
me ait rongé qu’il la faifoir. Le véritable lieu donc
où l’on doit ufet de cette figure , c’en. quand le
sans pull-C , a: que l’occafion qui fe préfente , ne
permet pas de différer : lorl’que furie-champ il faut
palle: d’une performe à une autre , comme dans Hé-
aæe; a (1) Ce Héraut ayant pefé la configuenee’ de

a coures ces choies, il commande aux dehendzms des
a Héraclides de fe retirer. Je ne puis plus rien [Sont
avons , non plus que (i je n’étais plus au monde.
a Vous êtes perdu: , a: vous me forcerez bientôt
a moi-même d’aller chercher une retraire de: quel-

Ibid. Ce He’raur ayant. 1C;
parlage d’Hècatèe a été ex.-

(x Ce leaur ayant p: É,
fic. M. le Fevre a: M. a-
de: donnent un autre feus fa
ce panage d’Hécatee n a:
font même une reflitutxon
tu: à; p.4. au dont ils chin-
genr ainfi l’accent à: (A! du ;

prétendant que clef! un
lonifme , pour à; pi? fin
l’eut - être ont - ils raifon .
mais peut-être mm qu’ils fe
trompent s puifqnlon ne (ail:
de quoi il s’agir en cet en-
droit , le livre d’He’cateè
e’nnr perdu. En attendant
donc que ce livre foir re-
trouvé . rai cru que le plus
fâr étoit de Cuivre le (en: de
Gabriel de Pétn . a des nu-
[les interprètes. fansy chan-
ger ni accent ni virgule.
loueur.

Ïome tu.

plique de la même unanime
par tous les interprètes: mais
ce n’efi Igueres là coutume
qu’un Heraut pefe la confè-
quence des ordre; qu’il a re-
çus :I ce n’e 901m aum [a
Fenfee de ce; hxnorien. M. le

evre avoit fort bien vu que
Taürz Ami «unifierai, ne fic
gnifie point du rom: peint la
confinent: de :93 c fa ,
mais (un: bienfllçld e au
chnfit. comme mille exem-
me: en font foi , a que à.
n’en point icl un participe .
mais 45; pour in dans le flylè
d’Ionîe qui étoit celui de ce:

auteur z" allia-dire , que
à: ml En ne lignifie poing
"un: fi je n’ltaîpoin: du
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inqu’autre peuple a. Démollhene dans (on oraifon
courre Arifiogiron, a encore employé cette figure
d’une maniere diifëtente de celle-ci , mais extrême-
-menr forée a: pathétique. a Et il ne le trouvera per-
m forme entre vous, dit cet Orateur, qui ait du ref-
th feutiment 8c de l’indignation de voir un impudent,
au un infame violer infolemment les chofes les plus
g l’aimes a (l) Un feélérat l dis-je , qui.. .. O le plus
sa méchant de touries hommes l Rien n’aura pu ar-
as rêne: ton audace eE’rénée 2 Je ne dis pas ces portes ,

je-ne dis pas -ces barreaux , qu’un autre pouvoit
(a rompre comme toi a. Il lambin fa penfée impar-
faite , la tolere le tenant comme fufpendu & parra-
gé fut un mot , entre deux diHFérentes perronnes.

monde ,- mais afin donc . Ç:
cela dépend de la fuite.Vor-
ci le panage entier: sa Le He-
:s raut bien fâche de l’ordre
a qu’il avoit reçu . fait com-
» mandement au; defcen-
ss dans des Heraclides de l’e
a: retirer; ie ne l’aurais vous
as aider.Afin donc que vous
ss ne périmez pas entrere-
ss ment . a: que vous ne
as m’enveloppiez pomt flans
as voue ruine en me fanfan:
:n exiler , partez , retirez-
» vous chez quelqu’aurre
sa euple «menu, .bid. Ce Héraur. ] J’ai fi
bonne opinion de la fran-
chife de M. Boileau a; de M.
Dacier , que je ne doute pas
qu’ils n’approuvent ma tra-
duélion latine: que lexpri-
merai comme je pourrai en
français : sa roiCeyx cran:
a) fort trouble de cette de-
» datation de guerre . com-

a: incontinent aux

ss defcendans des Héraclides
n de quitter Ion royaume.
ss Car je ne fuis pas airez
sa puilranc pour vous proté-
ss ger. Allez-vous-en donc ,
ss a retirez-vous dans un au-
ss tre pays . afin que vous ne
sa vous mettiez pas en dan-
sa ger de perdre la vie , a:
as moi , d’être . à taure de
sa vous , chaire de mon
sa royaume a. TOLLIUS,

(i) Un fiële’rat .I dis-je , ]
J’aimerais mieux tourner r
sa De voir cet impudent r ce:
ss infâme , forcer infolem-
sa ment les droits futés de
ss cette ville. Ce (cèlent 2
sa dis-je , qui. . .. . ôle plus
a: méchant de tous es hom-.
sa mes) voyant qu’on avoit
sa réprimé l’audace effrénée

ss de tes difcours , non par:
ss ces barreaux , ni par ces
a! portes . qu’un autre pou-
» voit aum-bien rompre que
a toi, arc. sa Tonne.



                                                                     

DUSUBLIME; tu!a Qui .’ . . . O le plus méchant de tous les hommes ce z

Bi enfuite tournant tout d’un coup, contre Atillogi-i
ton ce même difcours, (r) qu’il fembloit avoir laill’éa

la, il touche bien davantage , 6: fait une plus forte
imprellîon. Il en e11 de même de cet emportement de

Pénélope dans Homere , quand elle voit entrer chez
elle un Hétaut de la part de l’es amans:

De me: fâcheux amans mîniflrejnjurieux;
Héraut , que chercher-tu 5’ Qui t’amene en ces

- lieux?
Y viens-ru de la par: de cette troupe avare ;
Ordonner qu’à l’infini: le fejlin f: prépare à

Paf: le jufle Ciel , avançant leur trépas ,

Que ce repas pour eux fait le dernier repas ;
Lâche: , qui pleins d’orgueil , o- fiaible: de courage

Confitmq de flan fils le fertile héritage,
t Vos pare: aumfbi: ne vous ont-ils point die

Quel homme étoit (flyflè , sa.

(a Qu’il flonflon.) Penne
dit ss Lorfqulil fembloit
n avoir abandonné les iuges.
a il les touche bien davanta-
I? se par la chaleur de [on
a» emportement , a: fait une

un bien plus forte impremon
a) dans leurs efprits que s’il
na avoit limplement pourrai-
a: vile fil de [on difcours se.
TOI-1.1115.

k ï;
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cnarrrnz’xxrm
De la Pëfiphrajè.

I I. n’y a performe, commeie crois, qui puilTe doua
ter que la Périphrafe ne foi: encore d’un grand ura-
ge dans le Sublime. Car , comme dans la malique le
fan principal devient plus agréable à l’oreille , lorr-
qu’il en: accompagné ( I ) des diliérenres parties
qui lui répondent : de même la Pêriphtal’e tournant

autour du mot propre, [orme louvent i par rapport
avec lui . une eonfonnance 8c une harmonie fort
belle dans le dil’couts . fut-tout lotîqu’elle n’a rien

de difcotdant ou d’enflé , mais que toutes ehofes y

font dans un j-ulle tempérament. Platon nous en
fournit un bel exemple au commencement de ron
orail’on funebre. sa Enfin , dit-il . nous leur avons
a: rendu les derniers devoirs . a: maintenant ils ache-
,» vent te fatal voyage la: ils s’en vont tout glorieux

I (il De: dlmlfifel parties
qui lui repentent. IC’eIî ainll
qu’il faut entendre «apaisé-

un. Ces mots pinyin: rlpdqfl-
m , ne voulant dire autre
chef: que les parties faire:
fur le fuiet . à il n’y a ne"

ni convienne mieux a la Dé.
nphrafe ,qui u’ell autre cho-
fe qu’un allembla e de mors
qui repondent dl éremment
au mot propre ., dt par le
moyen defquels , comme

PAureur le dit dans la fuite .
d’une diflion toute fimple
on fait une efpece de con-t
cert le d’harmOnie. Voilà le
fens le plus naturel qu’on
puille donner. Car je ne fuis
pas de l’avis de ces Moder-
nes. qui ne veulent pas , que
dans la mulique des Anciens,

«on: on nous raconte des
elrets fi prodigieux. il y aie
eu des parties . puifque fans
parties il. ne peut y avoir
d’harmonie. Je m’en rappor-



                                                                     

DU SUBLIME. Il?in dela magnificence avec laquelle toute la ville en
sa général , 8c leurs parens en particulier , les ont
a conduits hors de ce monde en Premièrement , il
appelle la mort ce fatal voyage. Enfuite il parle des
derniers devoirs qu’on avoit rendus aux morts ,
comme d’une pompe publique , que leur pays leur
avoit préparée exprès pour les conduire hors de cette

vie. Dironsnous que tontes ces choies ne contric
bilent que médiocrement à relever cette penfée ë
Avouoni plutôt que par le moyen de cette périphra-
fe, mélodieufement répandue dans le difcours, d’une

action toute fimple , il a fait une efpece de concert a:
d’harmonie. De même Xénophon: a Vous regardé,

a» le travail comme le feul guide, qui vous peut con-1

induire a une vie heureufe a: plaifante. Au-telte .
a votre ame cl! ornée de la plus belle qualité que
a polirent iainais poiré-der des hommes nés pour la
a guerre; c’ell qu’il n’y a tien qui vous touche plus

a fenfiblement que la louange et. Au lieu de dire:
à Vous vous adonnez au travail comme le feu] guide
a qui vous peut conduire à une vie heureufe a. E:
étendant ainlî toutes chofes , il rend fa penl’ée plus

grande , a: relave beaucoup ce: éloge. Cette péri-î
phrai’e d’Hérodote me tenable encore inimitable s

a La Déclic Vénus , pour châtier l’infolence des

a Scythes qui avoient pillé fou temple , leur envoya
a (i) une maladie qui les tendoit femmes a.

rendoit 1mm ] Ce palliés.
a fort exercé îufqu’ici les a-
vans . a entr’autres M. Cof-

te Pourtant aux (avaria en
inulique . et je n’ai pas allez
de connoilTance de cet art ,
pour décider fouverainement
h-defrus. BOILEAlg. .

(Il Un: malus: que les

tar ce M. de Girac. Cellule
ce dernier dont j’ai fui" le
feus qui m’a paru le me»!
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(r) Au-refie, il n’y a rien dont l’ufage s’étende

plus loin que la périphrafe , pourvu qu’on ne la ré-

pande pas par-tout fans choix 8c fans mefure. Car
nuai-tôt elle languit, a: a je ne fais quoi de niais
8C de greffier. Et c’eft pourquoi Platon , qui efl:
toujours figuré dans les exprellîons, 8: quelquefois
même un peu mal-â-propos , au jugement de quel-
ques-uns, a été raillé pour avoir dit dans les loîx :

a1] ne faut point mufti: que les richelres d’or 8:
au d’argent prennent pied ,lni habitent dans la ville a.

S’il eût voulu, pourfuivent-ils , interdire la pollu-

leur : y ayant un fort grand
rapport de la maladie natu-
relle qu’ont les femmes avec
les hémorrhoïdes. Je ne blâ-
me pourtant pas le fens de
M. Dacier. BOILEÂva

Ibid. Une maladie qui les
rendait femmes. ] En cette
maladie des lemmes , tous
les interprètes ont entendu
les hémorrhoïdes î mais il me
tenable qulHérodote auroit
en tort de n’attribuer qu’aux
femmes ce qui cil commun
aux hommes . à que la pé-
riphtafe dont il s’en fervi ,
ne feroit pas fort jufle. Ce
panage a embarraflé beau-
coup de gens , a Voirure
n’en a pas été (cul en peine.
Pour moi, je fuis perfuadè
que la plupart. pour avoir
voulu trop finalTer . ne font
point entrés dans la penfée
d’Hérodote. qui n’entend pas
d’autre maladie que celle
qui cit articuliere aux fem-
mes. en en cela aulli ue
[a périphral’e paraît admrra-

bleà Longin , parce que cet
Auteur aveu planeurs autre:

manieres de circonlocution .
mais qui auroient été toutes
ou rudes. ou malhonnêtes.
au lieu que celle qu’il a
choifie efl très-propre est ne
choque point. En effet. le
mot rùm. maladie. n’a rien
’de grçmer. à ne donne au-
cune Idée (ale z on eut en-
core ajouter pour aire pa-
raître davantage la délica«
telle d’Hèrodote en cet en-
droit, qu’il n’a pas dit mm

yuans! n la maladie de;
finance; mais par l’adjectif
3.34121 vis-or . la maladie f!-
minine. ce ui en beaucoup
plus doux ans le tec , 5:
n’a pomt du tout e suce
dans notre lan ne , où il ne
peupètre fou ert. DACIER.

Ibrd. La maladie desfem.
mes.) liage; mes remarques
larmes, o je montre que ce
n’en m l’un ni l’autre, mais

une maladie plus abomina-
ble. TOLLzus.

(1) lit-relie . il Il” a rien;
Le mot arec lump: lignifie



                                                                     

Du SUBLIME. u,
fion du bétail, affurément il auroit dît par la
même raifon , a: les tiendra de bœufs 8: de mou-

» tous a. I IMais ce que nous avons dit en general fufl-it pour
faire voir l’ufage des figures , à l’égard du Grand 8:

du Sublime. Car il cit certain qu’elles rendent tou-
tes le difcours plus animé 8c plus pathétique. Or le

Pathétique participe du sublime autant que (r) le
Sublime participe du beau 8c de l’agréable.

une chofe fort commode BOILEAV.
pour l’ufa e. Tonus. Ibid. Le Sublime. ] Que

(1) Le ublùneJ Le moral, l’Elhique participe du dans:
filon l’ancien manufcrit. à de l’agre’aàle. Tonuus.

mCHAPITRE XXV.
Du choix de: mors.

P tus QUE la penrée a: la phrare s’expliquent
ordinairement l’une par l’autre , voyons fi nous n’a-

VOns point encore quelquechofe à remarquer dans
cette partie du difcours qui regarde l’expreflionà

Or que Je choix des grands mots a: des terme;
propres (oit d’une merveilleufe vertu pour atf
tacher 8c pour émouvoir , c’eft ce que performe
n’ignore , &* fur quoi par conféquent il feroit inu-
tile de s’arrêter. En elfe: , il n’y a peut-être rien
d’où les orateurs , de tous le: écrivains en général

qui s’étudient au Sublime , rirent plus de grandeur ;
d’élégance , de netteté, de poids , de force a: de vî-

tutur pour leurs ouvrages , que du choix des paroi

x
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les. C’eit par elles que routes les beautés éclatent

dans le difcout: , comme dans un riche tableau ; a:
elles donnent aux choies une efpece d’arne 8c de
vie. Enfin les beaux mots (ont , à vrai dire , la lu-
miere propre et naturelle de nos pennies. Il faut
prendre garde néanmoins a ne pas faire parade par-
tout d’une vaine enflure de paroles. Car d’expri-
mer une chofe balle en termes grands a: magnifi-
ques; c’en tout de même quefi vous appliquiez un
grand marque de théâtre fur le virage d’un petit
enfant z fi ce n’en à la vérité (r) dans la poëlie.
(a) 2’13 Cela le peut voir encore dans un panage
de Théopompus , que Cécilius blâme, je ne fais pour-

quoi , a: qui me femble au contraire fort à louer
pour la infime, a: parce qu’il dit beaucoup» Phi-
a lippe, direct hifiorien, boit fans peiné les aEtonts
a que la nécellité de les affaires l’oblige de fouftir a.

En effet, un difcouts tout [impie exprimera quelque-
fois mieux la chefe que toute la pompe 8c tout l’orne-

(i) DmlapoêfieJ L’AV-
qeur . après avoir montré
Combien les grands mots
font impertinens dans le fly-
k fimple , [ailoit voir que
les termes fimples avoient

ses qûElque’fois dans le
yle noble. DACIBR. l
(a) Cela peutyoirenZ-are

«usurpa ages arc. J Il y a
avant ceci dans le grec ,
imitât-îlot à gaupes 163V
k’mxpi’or’lô’t in": 0mm;

âmes-pinyin. Mais je n’ai
point exprimé ces paroles où
Il y a affureraient de l’er-
tout î le mot immanent ,

n’étant point grec r 6: du
relie, que peuvent dire ces
mots , n cette fécondité d’A-
a, nectéon’. Je ne me foucie
sa plus de la Thncienne a.
301 un.

Ibid.Celefe en: unirent-as
re Jasmin age, etc. J M.
Derpreaux a ort bien vu que
dans la lacune fuivante Lon-

n faifoir voir que les mon
mples avoient place uel-

quefois dans le 0er nob e. et
que pour le prouver il rappor-
tait ce panage d’Anacréon s
in," api-m’es inlilpinuzr.
.11 a vu encore queldans le

me!" r
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ment; connue on le voit tous les jours du" les-IF.
fuites de la vie. Ajouter. qu’une choie énoncée d’une

façon ordinaire , (e fait wifi plus aifément croire.
Ainfi en parlant d’un homme , qui pour s’agrandit

foufre fans peine , a; même avec plaifir, des india;
glairés; ces termes,-boîre de: affronts, me femblent

lignifier beaucoup. l1 en cil de mêmede cette ex-
preflion d’Hérodore (a. Cléomene étant devenu fu-

n. fieux , il prit un couteau fion: il r: hacha la chair
au petits morceaux par s’étant ainfi déchiqueté luig
aunât-ne , il mourut. Et ailleurs : a Pythès demeuï,

l ut»

texte de Longîn . fumâm-
Mà gaupe; r5 4’ Afiaxfiov-
1x . le mot égrenâmes: en
corrompu. a: qu’il ne peut
(ne grec. Je ,n’aiouteni que
deux mots à. ce qulil a div; q
9’61! qu’au-lieu dlüiltaiérànr,’

Longin avoit écrit bilâm-
au a qu’il l’avoir rapporté

au pamge d’Anactèon ,
136116721" , ne: 3,031540: MF
d’avoir-Ire I: ira-In enfila
Îtlo-fpêçoluu.] Il falloit tf3.-
duire . n cet endroit dlAna-
men-éon en ’très ; fimple ,
a) [10]un pur . le ne me
n oucie plus de la Thro-
n tiennel et. rhum! . ne Il».
anifie poim icîfëcvndf, com-
me M. Defpréaux Il: cru avec
mus les autres Interprètes ,
mais par , comme quelque-
fois le Omnium des latlns.
la unitarien de blair-zut
En très-certaine a a: on pour-
roit la prouver par Hermoge-
ne. qui a arum appelle la .7er-
mz A373 , cette (implicifé

Tome Il En

du difcoürs. Dans le oflags
.d’Anacré-on . cette fim liczté

confiRe"d.ms le me: indiri-
aman, qui efl fort fimpleq ’t
du R716 ordinaire. [lu-relie ’
par cette’fhrncienne, il (mg
entendre cette fille de Thrzl
ce, dont Anacréon avoit être
lamoureux , a: pour laquelle
il avoit fait l’OJe LXIIL
un: Sprhu’n , jeune cavala
de Thrace . &c. Divan, l.

Ibid. Cela je peut yair. J Je
ne dirai pas ml ce que diroit
cet impatient . Permit: qui
(une nos nvflra dix-arum.
Mais je veux bien que le tec!
teur fe perfuade que cetr
remarque de M. Dacier m’
lâché, parce qu’elle tomme
ble trop a me remarque lati-
ne , pour ne donner pas quer-

ue foupçon , que je me fui.
ervi de (on indufirie. Maïs

ce feroit être trope effronté
de le faire Il ouvertement, 8c
de joindre après cela ces reî-
marques aux Bennes dans la
même édition t comme puni:
faire .voir à tout le monde .
qu’on fan; milli- impudcmv

’ x



                                                                     

tu T R A I T Éau rant toujours dans leivaîll’eau . ne cella point de
se combattre qu’il n’eût été haché en pictes a. Car

ces exptefliont marquent un homme qui dit bonne-
ment les chofet. a: qui n’entend point de finelTe , 8:
renferment en elles un (en: qui n’a rien de grenier ni
de trivial.

ment ufurper le travail d’au- terres de leur: voifins. Tom
trui . pue les grands guer- mus.
tiers avent siemparer des

WCHAPITRE XXVI.
Deswzaphom;

Po U R ce qui et! du nombre des métaphores . C697
cilius (omble être de l’avis de ceux qui n’en ronflent

pas plus de deux ou trois au plus , pour exprimer une
feule choie. Démoflhene nous doit encore ici fenil-
de rosie. Cet orateur nous fait voit qu’il y a de: occa-
fions ou l’on en peut emploxer. plufieurs à-la fois ;
quand les pallions , comme un torrent rapide le: en.
traînent avec elles nécellairementk en Foule. a: ce;
au hommes malheureux, dit-il quelque part, ce; 11-;
sa che: flatteurs , ces furies de la République on:
a. cruellement déchiré leur patrie. Ce (ont eux qui
a dam la débauche ont autrefois (l) vendu à Philip-
» pe notre liberté , 6c qui la vendent encore aujoitr-g
a» d’hui à Alexandre : qui mefurant , dis-je, tout leur

a. bonheur aux (ales plaints de leur ventre , à leur,

V (r) Vendue Philippe notre 1..."...de . comme qui
litent. l Il [y a dans le grec , diroit» ont bu notre liberté

x



                                                                     

DU SUBLIME. n;au infimes débordemens , ont renverfé toutes les bor-

a nes de l’honneur , a: détruit parmi nous cette re-

s gle , où les anciens Grecs (airoient comme: toute
a leur félicité, de ne point,fouŒrir de maître ce. Pari

une foule de métaphores prononcées dans la tolet: .
l’orateur ferme entièrement la bouche a ces traîtres.

Néanmoins Ariliote a: Théophralte, pour extukr
l’audace de ces ligures , penfent qu’il cit bon d’y ap.

porter ces adoucilltmens , a pour ainli dire. pour
a parler ainli, fi fore me fervir de ces termes , pour
a m’expliquer un peu plus hardiment cr. En effet,-
Iioutent -ils , l’excufe ell un temede contre les barn
dielTet du difcours , a: je fait bien de leur avis. (t)
Mais je foutiens pourtant toujours ce que j’ai dit;
que le remede le plus naturel contre l’abondance 8c
la hardielTe . fait des métaphores , foi: des autres fi-
gutcs , c’en de ne les employer qu’à propos , je veux

dire, dans les grandes palïions 8c dans le Sublime.
Car , comme le Sublime a: le Pathétique , par leur
violence a: leur impétuofité , empotttnr naturelle,
ment 8c entraînent tout avec eux . ils demandent
nécelfairement des exprellicns fortes , 86 ne billent
ta: le teins à l’auditeur de s’amqfer à chicaner le
nombre des métaphores , parce qu’en un moment il
cil épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs 8c les defctipg

n à. la fange de Philippe et. J’aimerois mieux traduire ,
chacun fait ce que veut dire ,, mais ie tandem (miam:
canin" en grec v mais on ne sa que l’abondance à la bah
le peut pas ex rimer par un 0» dielle des métaphores ,
mot fran ois. OILEAU. a commeie l’audit, lesfigu.

(1)Maujefiuriens, ôta.) a: res employées à propos,

L ij ’
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rions , il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
l’es chofes , qu’une foule de métaphores continuées.

C’en par elles que nous voyons dans Xénophon une
defcription fi pompeufe de l’édifice du corps humain.

Platon néanmoins en a fait la peinture d’une manie-

re entoreiplus divine. Ce dernier appelle la tête une
citadelle. Il dit que le cou cil: un [firme , qui a (terni:
ehtr’elle a la poitrine. Que les vertèbres font comme
des gonds [in ltfquels elle tourne. Que la volupté cil:

l’amorce de tout le: malheur: qui arrivent aux hommes.

Que la langue efl: le juge desjizveurs. Que le cœur cit
lafimrce des veine: , la fontaine du jàng, qui de-ldfe
portes avec rapidité dans toute: les autres partie: , (r
qu’il a]! difi’ofi comme une forure]: gardée de ton: côtés.

Il appelle les pores , des rues étroites. a Les Dieux;
apourf’uit-il , voulant foutenir le battement du
a cœur , que la vue inopinée des chofes terribles , ou

a: le mouvement de la colere , qui cit de feu , lui
a tarifent ordinairement; ils ont mis fous lui le [roue
sa mon , dont la fubfiance ci! molle , 8: n’a point de

[sa rang : mais ayant par-dedans de petits trous en
sa forme d’éponge ,I il fert au cœur comme d’oreiller,

au afin que quand’la colere cl! enflammée, il ne fait

sa point troublé" dans fes formions n. Il appelle la
a. paie concupifcible , l’appartement de la femme; a:

a: les pariions véhémentes ,
a: a le grand , font les plus
a: narurels adouciflemens du
sa Sublime ce. Longin veut
dire , que pour excufer la
hardierre dans le Sublime ,
on nia pas befoin de ces con-i
fluions , n pour ainfi dire .

t p li’je l’oie du: , etc. a aL.

qu’il fuflit ne les métapho-
res fuient réquenres et har-
dies . que les figures fuient
rmployéesà pronos . que ies
partions [oient fortes . a que
routent-in fait noble on grand.
DACIER.

Ibid. Maisjeébutiem. ] M.
Dacier n’a pas ien’compns
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la partie irafcible, l’appartement de l’homme. il) Il du

qui: rate dl; la cuilint des intefliru; et qu’étant plei-
.nLdes ordure: du fait, elle s’enfle, (striaient bouflit.

a Enfilite . continue«t-il . les Dieux , couvrirent tout
antes ces parties de chair, qui leur fer: comme de
a rempart 5: de défenfe contre les injures du chaud
a. a: du froid ,V (2) 8; contre tous les autres accidens,

ici le feus de notre Auteur.
oyez ma traduction latine.

21.1.1111); . l I1 au u: a rate amon; des 5201;an Le pafs
fige de Longin si? corrom-
pu , a ceux qui le lirontavec
attention en tomberont fans
doute d’accord; car la rate
ne eut iamais être appelle:
ni onnablement la 614qu
des inufiins ; a ce..qui fuit
détruit manifellemEnt tette
métaphore. 4
écrit comme Platon ima-

ir . 8: non pas poquer,
36: peut: volt lepaflageitout
au long dans le Timée . à. la
page 72 du Tom.III, de l’ê-
dition de Serranus à www"
fignifie proprement æwaflax-
et" , une fez-n’en: à du)!"
le: mains. Platon dit n que
a: Dieu a. lacé la, une auvoi-
n lino e u foie, afin qu’elle
a: lui: rve comme de’ tor-
u 9h01) sfij’vft mefçryir de
in terme, Il: qu’elle le
» tienne toujours propre et
la net z c’efl.pourquoi lori-
» ?uc dans une maladie le
a: oie ci! environné d’ordu-
a) res . la rate i et! une
a: fubflance creu e , molle .
a a: qui n’a point. de rang .
a le.nettoie . a: prend elle-
» meure toutes essorâmes ,

Lonsin. . airoit -

oua’eù vient qulelle. sienne
ne: devient boume z com-
» me au contraire , après
a». que le. corps efl purgé ,
,3 elle fe dèfcnfle’ , 84 retour-
s: ne à foin premier état «Je
m’étonne que perfonne ne (e
toit appcrçu de cette faute
dans Longin , Et qu’on ne
l’ait com ée fur le texte
même de P aton . 5c fur le té-
moignage quollux. quiche
ce alla e dans. le Char). 1V
du "v. 1. DnCIER. " ,

Ibid. [un que la rate. ] M.
Dacier a fort bien remarqué.
qu’il faut lire ici Ïxuqylw ,
comme rai fait dans le texte ,
fuivant en cela l’avis de M.
Voilîus. Julien "Empereur
fe (en 3mn de ce met , Out.
mais. ses. a 4g; in"
imam-yin n ri" ivoirien i131" .
gèlxôr’n’ll. Allais il lignifia

I ici un me ele , un 213,514;
ixèofaylayaé, comme l’exù

plique Quitus 1. qui y joint
(tanise rorkàaapa’wawra. T617

au [417,36 embat au lutai
sommier sondait. E: ce paf-
fage-ci en trés- to te ou:
confirmer l’explilcaugm ripe M.
Dacier. Car la rate en vrai-
ment l’tpange des inteiiins.

TOLLIVS. l p t(a) ’Et cantre tous tu au:

. .. . Liv, . .
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a Et elle en . ajouta-nil , comme une laine molle ù
a remariée . qui entoure doucement le corps in Il
dit que le rang en: la pâture de la chair.- » Et afin que
a toutes les parties [mirent recevoir l’aliment , ils y
a ont creufé , comme dans un jardin , plufieuts ca-
» naux, afin que les ruilieaux des veines rouant du
a cœur comme de leur foute: , pufl’ent couler dans
a ces étroits conduits du corps h’umain a. Ali-relie;
quand la mort arrive, il dit a que les organes le dé-
» nouent comme les cordages d’un vaiireau , 5c qu’ils

a lainent aller Parue en liberté a. Il y en a encore
une infinité d’autres enfuite de la même force; mais

ce que nous avons dit fuliit pour faire voit combien
toutes ces figures (ont fublimes (filles-mêmes : con-.-
bien , dît-je , les métaphores fervent au Grand, a: de

quel ufage el les peuvent être dansiez endroits pathé-
tiques à: dans les defcriptions. p

Oc, que ces figures, ainfi que toutes les autres éléc

gances du difcours , portent toujours ies chofes dans
l’excès; c’eft ce que l’on remarque airez fans que je le

dife. Et c’eft pourquoi Platon même n’a pas été peu

blâmé , de ce que (cuvent, comme par une fureur de
difcoursïil fe lailFe emporter à des métaphores dures

&oxçeflives , ’66 auner vainevpompe allégotique.

a (i) On ne concevtapns ailÏ-men’t , dit-il en un en:

ares accidents. n] Je ne in:
faurois pas ici aulli-bien et:
pliquer en [rançon y que J’ai
hit en latin. Le mot flaquai.-
un , ne lignifie pas dans ce:
endroit les autres accidens .
mais les chûtes ,- car la chair
nous (en alors, comme d’un
rempart comtales bielrurts.

TOLLI c s.
(1) Un ne concevra . &c. ]

Ce n’en pas Plana qui dit
ceci , mais ce font ceux qui
le blâment. liai montré dans
mes remarques latines , qulil
falloit lite ici ou). , au-üeu
de osoit ; dene-dire g ,4?
fiat-"ils. Tenu: s.
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iroit, a qu’il en doit être de même d’une ville com-
a me d’un vafe , ou le vinrqu’on verfe . ê: qui eil
a» d’abord bouillant 6: furieux , tout d’un coup en-

» trant en fociétê avec une autre divinité fobre qui
a cl.ârîe,.devient doux a: bon à boire se. D’appeller
l’eau une divinitéfitbre , à de fe fervir du terme chié

n’a- pour tempérer ; en un mot , de s’étudier fi fort à

ces potins fineŒes , cela rem , dirent-ils , (on poète ,
qui n’en pas lui-même trop fobre. Et au peut-être
ce quia donné fuie: à Cécilius de décider fi hardiment

dans res. Commentaires fut Lyfias , que Lyfias valoit
mieux en tout que Platon , ’pouflé par deux fentiment
airai peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il

aimât Lyfias plus que foivméme, il haïHoitencore
plus Platon , qu’il n’almoit Lyfias : fi bien que porté a

deces deux mouvemens, a: par un efptir de contadin:
lion, il a. avancé plufieurs chofude ces deux Auteurs;
qui ne font pas des dépilions fi rouverains qu’ils’im’a-

;îne. De fait, acculant Platon d’être tombé ( x) en plu»

lieurs endroits , il parle de-l’autreïcomme d’un auteur

achevé, a: qui n’a point de défauts; ce’qui, bien loin

d’être vrai, n’a pasmême un ombre idevraifemblance.

(1)2: en effet , où trouverons-nous un écrivain qui ne
péche jamais , 8c où il n’y ait tien à reprendre f 1’

(t) Da fait «enfant Pla-
na . au.) Il me femble que
cela n’explique-pas aile: la
penfe’e de Longin . qui dit:
sa En effet , il préfère à Pla-
n ton , qui en tombé en
a: beaucou d’endroits s il
niai préfere 1 dis-je , Ly-
a: fyas , comme un orateur
a: achevé. dt qui n’a pointde
a. défaut, ôte. n DAClER.

(a) tien du. J Cette pé-

riode appartient au Chapitre
fumant, et y doit être iointe
decette maniere a: Mais pas
a: fans qu’on paille trouve!
n un écrivain qui ne péc
a: jamais , et où il n’y si
a: rien a reprendre : un fuie:
a: fi noble ne mérite-nil pat
a: qu’on examine ici cette
a! queilion en général Z ôtes?

TOLLIUS.
L ir
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CHAPITRE xxVII.
Si l’on doit préférer le médiocre parfait , au Sublime

.gui a guigner défauts. ’

Pana-urne ne fera-ri! pas hors de propos
d’examiner ici cette quellion’en général , [avoir le-

quel vaut mieux, fait dans la profe , fait dans la
poéfie , d’un Sublime qui a quelques défauts , ou
d’une médiocrité parfaite a: [aine en toutes fes par:

aies , quine tombe 8c ne (e démentpoinr sa: enfuire
lequel ,4 jugerpéquitablement des choies , doit enn-
porter le prix de deux ouvrages , dont’ll’un’la un plus

grand nombre de beautés , maisl’autre valant grand a;
auSublime. Car ces queliions étant naturelles à notre h
filet , il Faut néceflairement les réfoudre.lPrenzié-

ameutaient je tiens pourmoi , qu’une grandeur
auzdçlius de l’ordinaire , n’a. point, naturellement la

pureté du médiocre. En effet, dans un difcours [i poli
a; la une a il ou: craindre la baKeEe i il. en. en de
même du Sublime , qued’une richefl’eimmenfe, ou

d’un ne peut pas prendre garde à, tout de l’idprès’,

à où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque
phare. Au contraire , il en; prefqu’impotïible , pour

d’ordinaire, qu’un efprit bas a: médiocre faire des

fautes. Car, comme il ne fe hafatde , 8c ne s’éleve
jamais , il demeure toujours en fureté ; audion que
de Grand de foi-nième, 6: par [a propre grandeur!

I . 4 .
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DUISUBLIMEJ 12.9en glifl’ant a: dangereux.i( x ) Je n’ignore pas pourtant

ce qu’on peut m’objeôter d’ailleurs , que naturelle-

menr nous jugeons des ouvrages des hommes par ce
qu’ils ont de pire , 8: que le fouvenir des fautes qu’on;

y remarque, dure toujours, 8c ne s’eKace jamais: au:
lieu que ce qui en: beau, paire vire. a: s’écoule bient
tôt de norrevefprir. Mais bien que j’aye remarqué glus,

fleurs fautes dans Homere 8c dans tous les plus celé:
5re: auteurs , 8: que je fois peu-être l’homme du
monde à qui elles plaifent: le moins; j’eftime , amer

tout , que ce font des fautes dont ils nef: font pas
fouciés , a: qu’on ne peut appeller proprement fautes,

mais qu’on doit fimplemenr regarder comme des mé-

prifes a: de petites négligence: qui leur (ont échap-
pées, parce que leur efprir, qui ne s’érudipir qu’au

Grand , ne pouvoit pas s’arrêter aux petites chofes,
En un mot , je maintiens que le Sublime, bien qu’il
ne (e fourienne paiégalemenr par-tour , quand ce ne
feroit qu’à caufedc fa grandeur, l’emporre fur tout

le relie. En eEet, Apollonius , par exemple, celui qui
a compofé le poème desArgonautes ne tombe jamais 5

(a) a: dans Théocrite , ôtez quelque: endroits où il
,forr un peu.duocara&ere de l’églogue , il n’y a rien

l (r) Je n’ignore putr- a nous ,nous appereevon;
un] J’aimerais mieux traà a: plu! Mu: 6K plus facileà
duire ainfi cette période: a: ment des vicesd’un autre,
a: Mais aum l’air-3e très-bien a: que de (es vertus a. Ton.-
» ce qu’il faut anal-bien re- mus.
n marquer que le premier . (a Et du: TMncrize.
a: que naturellement les fau- Les nciens .onr remarque
a: (en nous donneur beau- r que la limplicné de Théocri-i
sa coup plus fortement dans te étoit très-heureul’e dans
a la vue ne les vertus, 6’: lesBucoliques: ce enduit il
la: que le ouvenir . 6re. a en cerrain comme ongînl’a
0l , a que mandement [on bien vu, qu’au; quel;
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quine (oit heureufement imaginé. Cependant aimeé
riez- vous mieux être Apollonius. ou Théocrite ,-
qu’Homere? L’Erigone dlEraroflhene et! un poëme

Dû il n’y a rien à reprendre. Dira-vous pour cela
qu’Eratolthene ell; plus grand poète qu’Archiloque ,
qui le brouille à la vérité, 8c manque d’ordre 6c d’éq

t àonomie en plufieurs endroit: de [et écrits 5 (r) mais
qui ne tombe dans ce défaut , qu’a caufe de cet efprit
divin dont il en entraîné, et qu’il ne fautoit régler

comme il veut! Et même pour le lyrique, choilîreb-
vous plutôt d’être Bacchylide que Pindare? ou pour

la tragédie , Ion , ce poète de Chia, que Sophocle!
En eEet , ceux-là ne font jamais de faux pas , a: n’ont
rien qui ne [oit écrit avec beaucoup d’élégance 6:
d’agrément. Il n’en cit pas ainli de Pindare a: de So-

phocle ; car au milieu de leur plus grande violence u
durant qu’ils tonnentêc foudroyant, pour ainfi dire ,
fouvent leur ardeur vient mal-à- propos à s’éteindre ,

St ils tombent malheureufement. Et toutefois y a-
t-il un homme de bon feus, (a) qui daignât comparer
tous les ouvtaget d’Ion enfemble au [cul Œdipe de
Sophocle a

- guet endroit: qui ne fuivent
pas bien la muse idée s a

i s’éloignent fort de cette
unplicite’. On verra un jour

dans les Commentaires ne
j’ai fait: fur ce poëte . et
endroits que Longin me pl-’
roltavoir entenduIDACIRI.

(1) Mai: i ne tombionscet un] ngin dirent gé-
ne . a: mais qui ne tombe
sa dans ce défaut qu’à cnufe

I- de cet efpm divan (tous!

a, en entraîné , a: qu’il en
sa bien difficile de régler n.
Dncun.

(a) Qui daignât comparu]
Defpréaux a très-bien

exprime le feus de. Lori.-
in , bien que je craie qu’il

gaille lire en ce: endroxt
influait-CH! u in; au lieu
d’àrrïlmuczîla igiit. Ce qui

m’en échappé dans mes re-
marquer larmes. Teneurs.
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CHAPITR E XXVIII.
Compmifim d’Hypt’ride a de Dàanihene.

QUE fi au-relle l’on doit juger du mérite d’un

ouvrage par le grand nombre plutôt que par la qua-
lité ôc l’excellence de l’es. beautés , il s’enfuivm

qu’Hypéride doit être entièrement préféré à Démofo

thene. En effet, (mourre qu’il efl: plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’orateur , qu’il pollinie
prefque toutes en un degré éminent; (1.) rembla-
ble à ces Athletet , qui réunifient aux cinq fortes
d’exercice: , a: qui n’étant les premiers en pas un de

ces exercices , patient en tous l’ordinaire et le com-
mun. En elfe: , il a imité Dénlofihene en tout ce

(il Outre u’il q! plus har-
nunu’euae. ] on in . à mon
avis ., n’a garde edire d’Hy-
péride . qu’il polTede pret-
que toutes les amer d’ora-
teur en un pegt eminent : il
dit feulement qu’il a plus de
parties «l’orateur que Démoli-

rhene; a que dans toutes ces
parties, a: ileit refqu’e’rniy
n rient s qu’il es poflede
le toutes en un degré émi-
a: nent , «un nadir Heu,"
in aïeul. DAcun. ;

(a ) Semblable à ce: arille-
res. ] De la maniere que ce
panage en traduit , Lon in
ne place Hypéride qu’au- ef-
fur de l’ordinaire du tom-
mun: ce qui en [on éloigné
de l’a peuree. A mon avis , M.

Defpréaux & les autres In-
terprètes n’ont pas bien priI
ni e (en: . ni les paroles de
ce Rhétlteur. 12mm ne li-
gnifie point ici «un: du
vulgaire à du commun .
comme ils ont cru , mais des
gent qui fe mêlent des mè-
mes exercices : d’où vient
qu’Héfychius a fort bien
marqué iJlGrathM’rat Je
traduirois , femblable à un
a: Athlete que l’on appelle
a: Pentathle . qui véritable-
» ment en vaincu par tous
a. les autres Athletes l dune
sa tous le: combats qu’il en-
» treprend , mais quid! au»
a; delfus de tous ceux qui
sa s’attachent comme lui "a
a: cinq fortes d’exercices a.
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que Démolthene a de beau , excepté pourtant dans
h compolition à: l’arrangement des paroles. (il Il
joint à cela les douceurs à: les glaces de Lyfias. Il

Ainfila penfée deLongln en
fort belle de dire . que li l’on
doit juger du mérite par le
nombre des vertu! , plutôt
que par leur excellence . à:
que l’on commette Hypéride
avec Démolihene , comme
deux Pentathles , qui com-
battent dans cinq fortes d’e-
xercices , le premier fera
beaucoup au-vdelTus de l’eu-
rre : au-lieu que li l’on iuge
des deux par un feu! endroit,
celui-ci l’emportera de bien
loin fur le premier, comme
un Athlete . ui ne le mêle
que de la cour e ou de la lut-
te, vient facilement "a bout
n’un Pentathle qui a quitté
les camp nons pour courir,
ou pour utter contre lui.
C’ell tout ce que je puis dire
fur ce parrage . un étoit allu-
rément très-di cile , et qui
n’avoir peut-être pointenco-
le été entendu. M. le Fevre

I avoit bien vu que c’était une
imitation d’un panage de Pla-
ton , dans le dialogue intitu-
lé , huerai , marrai) ne s’était
pas donné la peine de l’ex-
pliquer. DACJIR.

lbid Semblableà ces crible-
tes.] Il yaici tant de relTem-
hlance entre la remar ue de
la tradudion françoi e de
M. Dacier, à la mienne la.-
rine , que j’en fuis furpris.
Néanmoins on trouvera ,
comme ie m’imlqzine . qui:
:me fuis exphq en peu
mots aulli clairement que lui
dans cette longue remarque.

Car Longin compareDe’mor-
thene à un Amine . qui fe
mêle feulement d’une forte
d’exercice, et qui y excelle a
mais Hyperide a un Peau-
thle qui furpall’e bien tous
ceux qui (ont de [on métier.
mais doit céder le prix à l’au;

tre , qui dans le lien en le
maître. TOLLlus.

(r) Iljoinr d cella les dau-
ceurs (a les par: de Ly-
lias-.1 Pour ne fe pas tromper
à ce panage . il faut ravoir
qu’il y a deux fortes de gra-
ces , les unes maieflueufes a:
graves qui font propres au!
po’étes a et les autres Emplee
dt femblables aux railleries
de la comédie. Ces derniers
entrent dans la compolition
du iler poll . que les Rhé-
theurs ont appellé un?"
Aigu ; et c’était [à les grues

deLyfias, ui, au in entent
de Denys d alicarn e, ex-
celloit dans le Ryle poli; t’en
pour uoi Cicéron l’apmlle
wmuÂiflmum entartra. oio
ci un exemple der graces de
ce charmant orateur. En par-
lant un inur contre Efchine.
qui étoit amoureux d’une
vieille z ra il aime . dit-il.
au une femme , dont il en
sa plus facile de compter le:
a: dents que les doigts un.
C’en par cette ration que
Démétrius a ni: les graces de
Lyfias dans le même tan

ue celles de Sophron , q
I Toit des mimes.Dnc1ut.
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fait adoucir ou il faut, (l) la rudeli’e 8c la [implicite
du difcours , 8c ne dit pas toutes les chofes d’un mê-
me air comme Démol’lhene. Il excelle à peindre les

mœurs. Son (tyle a dans l’a naïveté une certaine dou-

ceur agréable 6c fleurie. Il y a dans fes ouvrages un
nombre infini de choies plaifammenr dites. Sa ma-
niere de rire 6c de (e mocquer en fine , &-a.quelque
choie de noble. Il a une facilité merveilleufe à mai.
nier l’ironie. Ses railleries ne [ont point froides ni res.
cherchées , (a) comme celles de ces faux imitateurs
du llyle Attique , mais vives a! preifantes. Il cl!
adroit à éluder les objeâions qu’on lui fait , 8c à les

rendre ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup
de plail’ant 8c de comique, de cil tout plein de jeux
&de certaines pointes d’efprit , qui frappent tou-
jours où il vire. Au-relle , il alfail’onne toutes ces
thofes d’un tout a: d’une grace inimitable. Il ell: né

pour toucher a: émouvoir la pitié. Il en étendu
dans l’es narrations fabuleufes. Il a une flexibilité
admirable pour les digteliions; il le détourne , ( 3)
il reprend haleine où il veut , comme on le peut
voir dans ces fables qu’il conte de Latone. 113 fait
une oraifon funebre , qui en: écrite avec tant de
pompe a: d’ornement , que je ne fais pas fi un autre

l’a jamais égalé en cela. l
(ÛLJrHJFUÏÔ lafimpli- a: befoin de finpliclti a,

me.) M. De préaux a pris ici Tennis.
le mot hmm; , comme S’il (a) Comme celle de en
le devoitioindre avecle mot fiant imitateurs. n] Voyez
Puaùcwm ; mais la mm. mes remarques latines. Toi,-
vaife diction l’a trompé. Li- 5""- v
fez donc z n Il fait adoucir et (3 ) Il reprend haleine ni
a» abeiller le haut ton du dit- il veut. ] Il e remet en ciro-
n cours , quand la malter: a mm quand lunure d pro-
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Au contraire . Démofihene ne s’entend pas fort

bien à peindre les mœurs. Il n’efl: point étendu dans

fou Ryle. Il a quelque chofe de dur , 6c n’a ni
pompe ni ollenration. En un mot , il n’a prefque
aucune des parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’être plaifant , il fe rend ridicule , plutôt
qu’il ne fait rire , 8c s’éloigne d’autant plus du plai-

faut , qu’il tâche d’en approcher. Cependant parce
qu’à’mon avis , toutes ces beautés qui font en foule

dans Hypéride, n’ont rien de grand. (t) qu’on y

voit . pour ainli dire , un orateur toujours a jeun ,
a; une langueur d’efprit , qui n’échaulïe, qui ne te-

mue point l’ame ; performe n’a jamais été fort

tranfporté de la leaure de fes ouvrages. (s) Au-
lieu que Démollhene ayant ramaffé en foi routes
les qualités d’un orateur véritablement m’- au Suf

blime , 8: entièrement perfeaîonné par l’étude,

ce ton de miellé 8c de grandeur , ces mouvement
animés, cette fertilité , cette adrelfe, cette promp-
titude, a: ce qu’on doit fur-tout eflimer en lui ,
cette véhémence , dont jamais performe n’a fu ap-

pas . comme il fait vair dans
cette digreflîan de tune ,
qui a toutes les heures delta
Paella. Tonus".

(1) On y voir, pour chili
dire . un orateur majeurs d
jeton] Je ne fait li cette ex-
prellion exprime bien la pen-
fée de Longin. Il y a dans le
grec ronfla titanes a dt par-ln
ce Rhéteur a entendu un
orateur toujours égal (a ma-

t der! .- car "in" en oppofe’ à

palmez: . Être filrÎŒIz’. M.

qupréaux a cru conferver la
meme idée . parce qu’un
orateur véritablement fubli-
me tellemble en quelque ma-
niere a. un homme qui en
échaufl’é me vin.DAc1ER.

Ibid. Il; vair. ] Mes re-
marques latines montrent
que j’ai été encore ici de
même fenriment que M. Da-
crer. TOLLIUS.

la) Art-lieu que Domm-
u.) Je n’ai point exprimé



                                                                     

DU SUBLIME; 1;;proche! : par toutes ces divines qualité: , que je
regarde en effet comme autant de rares préfens qu’il

avoir reçus des Dieux . a: qu’il ne m’en: pas per-
mis d’appeller de: qualités humaines ; il a elfacé
tout ce qu’il y a tu «l’orateur: célèbres dans tous

le: Gecles , les lamant comme abattus a: éblouis,
pour ainfi dire , de (es tonnerres et de les éclairs.
Car dans les parties où il excelle, il en tellement
élevé ail-demis d’eux , qu’il répare entièrement par-

là celles qui lui manquent. Et certainement il en
plus airé d envifager fixement , a: le: yeux ouverts,
les foudres qui tombent du Ciel , que de n’être
point ému des violentes pallions qui regnent en
foule dans fes ouvrages.

in," et mua, de peut de trop embarrant: la période.
Bonne.

à»

».*,..- "7-7 ---i
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CHAPITRE XXIX.
(a) De Platon a de Lyfià: , and: l’emmena: de

l’efiarit humain.

POUR ce qui et! de Platon, comme j’ai dît , il
y a bien de la différence. Car il furpaire Lyfias , non-

. feulement par l’excellence , mais aulli parle nom-
bre de (es beautés. Je dis plus , c’en: que Platon
n’eü pas tant alu-demis de .Lyfias par un plus grand
nombre de beautés , (z) que Lyfias cit au-defl’ôus

de Platon par un grand nombre de fautes.
Qu’en-ce donc qui. a porté ces efprits divin: à

méprifer cette exaéie 6: ftrupuleufe délioatelre,
pour ne chercher que le Sublime dans leurs écrits a
En voici une raifon. C’elt que la nature n’a point
regardé l’homme comme un animal de baffe 8:
vile condition 5 mais’elle lui a donné la vie, a: l’a

(ÙDe Platon? de 11mn.) quelque moderne , qui a anf-
l.Le titre de cette rection [up-

pofe u’elle roule entière-
ment ut Platon a furLyfiasl
a cependant il n? efl arlè
de Lyfias qu’à la acon e li-
gne: a: le relie dela feCtion
ne regarde pas plus Lylias ou
Platon , qu’Homere . Dé-
moRhene. a: les autres écri-
vains du premier ordre. La
divifion du Livre en refluions,
comme on l’a déja remarqué.

n’en pas de Longin, mais de

fabriqué les argumens des
Chapitres. Dans l’ancien mn-
nufcrit. zig-lieu de ô Anches.
qui fe lit ici dans le relui
la recondeligne de la hélion,
on li: égaya-nu. Mais int-
m’zç ne fait aucun feus; 6:
je crois qu’en effet Longîn
avoit écrit iAueiug. BOF
v IN.
(2) Que Exile: en audaflbusn]
Le jugement que Lori gin fa ut

fait
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fait voir au monde comme dans une grande aifem,
blée , pour être fpeâtateur de toutes les chofes qui
s’y panent ; elle l’a , dis-je , introduit, dans cette

lice, tourments, courageux Athlete, qui ne doit
sont" que la gloire. Ç’çlt pourquoi elle a engen-ï
dré d’abord en nos aines une paulien invincible pour

A . . V . x - ,tout ce qui nous paroit de plus grand 8: de plus di-
vin. Aufli’voyons-nous que le monde entier ne (uf-
fit pas, à la valle étendue de l’efprit de l’homme.

Nos penfécs vont [cuvent plus loin que les Cieux ;
8c pénetrent aundelà de ces bornes qui environnent
a: qui terminent mutes chofes. . . , ? r A H
’ (r) Et certainement, fi-qdelqu’nn-fait un peu de
réflexion fur un homme dont la vie mai: rien en
dans tout [on çqurs que de grand 8c d’illultre , il

. peuttconnoîtte par-là à quoinous femmes nés. Ainfi

nous n’admirons pas naturellement de petits mir;
faux , bien que l’eau en (oit claire a: tranfparen.
ne, a; utile même pour notre ufage; mais nous rom;
hies néritablenient furpri: quantifia-us reggae"; [ç
Danube , le Nil , le Rhin 3: l’IOcéan firman. Non.
ne flammes pas étonnés de voir une petite flamme ,
que nous avons allumée L conferver long-rem: falu-
miere taure ; mais nous-Tomates frappés d’admira.

ici deLyiias ., s’accorde bien rage remarquable dans le ü.
vie C

-.s-m.e.-m. .. à

avec ce qu’il a dit à la in du;
Chapitre XXVI . pour laird
voir que Cécilius avoit eu
tort de croire que Ly-lîns fit
fans défaut a mais il s’accorde
bien outil avec tout ce que les
Anciens ont écrit de cet ora-
teur. On nla qu’i voir un paf-

.Tome a;

a optima gelure 0Mo
tarant , où Cicéron parle ce.
juge en même-tems des Crac
teurs qu’on doit Te propofet:
pour modeles. DACIER.

(r) Et certainement. ] Le-
texte grec a été ici corrom--
gin a a c’en la caufe pourquoix

N.
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tien quand nous contemplons ( r ) ces feux qui
a’allument quelquefois dans le Ciel, bien que pour
l’ordinaire ils s’êvanouilfenr en mimant ç et noua ne

trouvons rien de plus étonnantvdans la ’nature , que
ces fournsîfes du Mont-Etna ,ïquî quelquefois jette

du profond de fes’abîmes , I: I ’

Der pierre: , des rochers , 6’ des-fleuves dtfiainmes

De tout cela il faut conclure que ce qui ell utile;
a: même néceflÎaire aux hommes , (cuvent n’a rien

de merveilleux , comme étant airé à acquérir;
mais que tout ce qui cil: extraordinaire . tell admira:

bic 8: furptenant. v l
uBoileau n’a par bien réuni à pourra aulf- tôt connoltre
dans la traduction dete paf- à: par-là à uoi nous femmes
rage. Il eut dû dire ; n Et a: nés a. 01.1.1115.
a certainement . fi quel- (1) Ces [aux i s’allu-
sa qu’un confidere de mutes ment.) Ce (ont ici eSoleil a:
a: parts la vie humaine , et la Lune , dont notre Auteur:
a ait réflexion qu’onpréfere parle . ui a’obfcureilrent
sa rouleurs en toutes chofes quelquefoxs par des édifies.
a le urprenantar le grande TOLLIUS. 4 *
pnmiyunkaubeamil l
1
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CHAPITRE XXX.
Que les fautes dans le Sublime fi peut!!! extrafin i

(t) A L’ÉGARD donc des grands orateurs, en
qui le Sublime 85» le Merveilleux (e rencontre joint
avec l’utile 8: le nécefl’aire , il faut avouer qu’encoa

te que ceux dont nous Patlîons, n’ayenr point été

exempts de fautes, ils avoient néanmoinshquelque
chofe de furnaturel a: de divin. En effet , d’exceller
dans toutes les autres parties , celan’arien qui par:
la portée de l’homme r mais le Sublime nous il.
te prefqu’aulli haut que Dieu: Tomme qu’on ses
site à ne point faire de fautes ,A c’en qu’on ne.
peut être repris: mais le grand fe fait admirer. Que
vous dirai-je enfin t un feu! de ces beaux traitait
de ces penfées fublimer, nuiront dans le; ouvra-
ges de ces excellensï auteurs; peut payer tout leur!
défauts. Je dis plus; c’elt que li quelqu’un’ ne

grilmfiffîîï 3m12 45.23

grec en enuerement corrom-
en cet endnort . comme

. le Fevre l’a fort bien re-
marqué. Il me lbrnble pour-

ne me paroit pas pomble
qu’il joigne ici: ce merveila
leux avec ce nécelraire k cet
utile .Cela étant , je crois que
la rellitution de ce panage
n’en pas fi difl-icile que a
cru M. letant que le fens que M. Der-

preaux en a tiré . ne s’accor-
de pas bien avec celui de
longimEn eEet , ce Rheteur
venant de dire à la linon
Chapitre précedent . qu’il. cit
airé d’acquérir l’utile.th le
nèceflaire , qui n’enlèrren de
stand ni de merveilleux, il

Fevre; et quoi e
ce (avant homme ait dé ef-
péré d’y arriver fans le le.
cours de quelque manufcrit,
jene lamerai pas de dire ici
nia penfe’e. Ily a dans le tex-
re 9 rp’ du h ir’ (EU à;
mules , etc. azure ne filoute

M l)
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malfoit enremhle toutes les fautes qui (ont dans H43
more , du; Démoflhene , dans Platon , a: dans tous
ces célebrs héros , dies ne feroient pas la moin-
dre ni la millieme partie des bonnes choies qu’ils
ont dîtes; Oeil-pourquoi l’envie n’a pas empêché

qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les lieder ,
et perfomejufilu’ici n’a été en état de leur enlever

ce prix , qu’ils confervenr encore aujourd’hui , à:
que vraifemblablement ils confervetont toujours,

Tant qu’on terra les eaux dans le: plaines courir,
v ,’ ’Er. babels dépouillés au pfintems refleurir. *

3 On me dira’peut-éote qu’un cololl’e qui a quelques

défaut: , n’en. pas plut-a eflimer qu’une petite (la;

tu: achevée; commuent exemple, le romande Po-
lyclete’.*A cela je réponds , que dans les ouvrages de
l’art ,c’ell le travail a: l’achevement que l’on toue

fichue :: au-lieu que «duales ouvrages de la Mlle
tee c’eût le Sublime a: le Ptodigieux. Or ddfcoutirl,’

c’elt uneopération naturelle à: l’homme; Ajoutez

que dans une liante on,ne chemine- que. le rapport
a: la refl-çmblance , mais dans le difcours , on veut ,
Ëcomme j’ai dit," le TurnaturïelÎôr le divin. Cependant,

au etc. «Si l’onpoint que Longin n’eût écrit,

if Si in dit. ËÉo fic fusiner à
figement tria-ln ri payât: ;
c’en-adire , a, à l’égard donc

la des rands orateurs ., en
a: qui e trouve ce fublime
a: a: ce merveilleux.1 qui

sa» n’efl point relrerre dans
sa les bornes devl’utile k du
.phneçelraues il faut avouer ,

. rend la pei-nelde lire ce C apitre et le
precédent , j’efpere ne l’on

trouvera cette r imrion
très- vraîl’emblable ce tres-
bien-fadée. nacrait.

Ibid. l’l’!gard dont. J On
verra dans mes remarques
latines . que M. Dacier n’a
pas fi bien compris le femme
notre Auteur, que M. Der-

y

ont-un



                                                                     

DU SUBLIME. utpour ne nous point éloigner de ce que nous airons
établi d’abord, (1) comme c’elt le devoir de l’arc-

d’empêcher que l’on ne combe, a: qu’il en: bien

difficile qu’une haute élévation à la longue fe fou-

rîenne ,’ a: garde toujours un ton égal ; cil faut que

l’art vienne au recours de. la nature; parce qu’eu
effet c’en leur parfaite alliance qui fait la rouverai-
ne perfeâîon. Voilà ce que nous avons cru être
obligéà de dire fur les qucflions qui fe font préfet!-
tés. Nous lainons pourtant à chacun [on jugement

libre a: entier. I i «,
préaux : a: Qu’il ne faut rien
changer in dans lel reine
grec. Dans ma tradumon la-
rme , on a oublxè ne mettre
ces deux paroles apqd il!" ,
encre quidam a: rune,- fi on
les y remet , tout (en clan
a: net *. Tonuus.,

’ Voici la rraduflion de
Tollius -. Ego igirur de hu-

l jufi-emadi fifi-I... quorum un;
excellera: infirtbènda a]! Io-
Mimira: . (qu I un: ne k-
in: quidam apudl os une ab
utililate arque comme fe-
panua a!) ira 4011150144411: ,
Ironumiandumque e11.  

(I) Camec’eflltdemr a

l’an d’empêcher . &c. j Au«

lieu de r3 W îr impur? au»?
in: igâwuy, on lifoit dans
l’ancien manufarir T6 N à!
6",an aux? , cala âx 3145-.
mu , etc. La conflruéüon
en beaucoup plus nette en
lifanc ainfi . a: le feus en plus
clair : a: Plrifque de ne ne
a mais tomber, c’en Pavan-
x tu": de Part; et que d’être
a: trËs-élcvé 1 mais inégal ,
u et! le partage d’un afin-R
a: fublime -. il faut que l’art
sa vienne aulfecours de la
a: nature a. BOIVIN.
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CHAPITRE XXXL
De: Parabolu, de: Comparaifims (a du Hyperbolua

P o un retourner a notre difcour: , (1) les para-
boles 8c les comparaifom approchent fort des mé-
taphores. a: ne diffèrent d’elle: (a) qu’en un feu!

Point. Rbaal».lvte.e.ie.tlârl.:ist 0
( 5 J Telle cit cette Hyperbole , a Suppofê que vo-

is tre efprit [oit dans votre tête, 6c que vous ne le
a fouliez pu fou: vos talons a. C’en: pourquoi il
faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces figures
peuvent être pouillées , parce que (buveur, pour vou-
loir porter trop haut une hyperbole , on la détruit.

(x )Les parakln à les
comparagfam. 1Ce que Lorr-
aindil’oxtici de la inférence
qu’il yva des paraboles a de:
çampanifons aux métapho-

es , cl! entièrement perdu;
mais on en peut fort bien
[upplc’er le feras par Ariilote ,
qui dit comme Longin ,
qu’elles ne dînèrent qulen
une choie , c’en en la feule
énonciation : par exemple ,

4 quand Platon dit , que la rare
ejl. une citadelle. dei! une
meraphore dont on fera alfé-
ment une comparail’on en
difant . que la du e]! comme
une citadelle. Il manque cri--
cor: après cela quelque cho-
fe de ce que Longin diroit
de la nille borne des hyper-

boles, à iufqu’où il en et.
mis de les pouffenLa uite
a le allège de Démofihene-.
au p utôt d’Hége’üppe, [on

colle ue , font anacon-
pren re quelle étoit fa pen-
fée. Il en certain que les bye
perboles [ont dangereures r
a: comme AriRore l’a l’on
bien remarqué . elles ne font
prefque iamis flip attable:
que dans la panion. 1min.

(a) n’en unfequoinl.)
Cet en toit et! fort défec-
tueux . et ce que l’Auteur
avoit dit de ces fi ures . man-
que tout entier. OILEAU-

(3) Telle a]! cette hyperbo-
le , a, Suppofé que votre ef-
a: prit fait dans votre téma
a que vous: ne le fouliez pas



                                                                     

DUISUBLI’ME. in
’C’el’r comme une corde d’arc , qui, pour être trop

rendue, fe relâche , 8c cela fait quelquefois un de:
tout contraire à ce que nousïcherchons. ’ h *

Ainfi Il’ocrate niant fun panégyrique , par une
forte ambition Ide ne vouloir’rîen dire (r) qu’avec

emphafe , en: tombé , je ne fait comment , dans une
Eure de petit écolier. Son deKein’ , dans ce panégy-

rique , c’efk de faire voit que les Athéniens on:
rendu plus de fervice a laGreee , que ceux de La-
cêdémene; a: voici par où il débute: a Puifque le
adifcours a naturellement la vertu de rendre’les
a chofes grandes , petites , et les petite: , surréel:
:qu’il fait donner les graces de la nouveauté aux
a: choies le: plus vieilles , a: qu’il fait paroîtte vieil-

» les celles qui font nouvellement faites a. lift-ce
ainfi , dira quelqu’un . ô Ifocrate , que vous allez
changer toutes choierai l’égard des Lacédémonîens a:

des Arhêniens? En mon: de cette forte l’éloge du
difcours , il fait proprement un exorde pour exhorter
les auditeurs à ne rien; croire de ce qu’il leur va dire.

C’eil pourquoi il faut r uppofer , à l’égard des hy-

perboles , ce que nous avons dit pour toutes les fi-
gures en général , que celles-là [ont les meilleures

a Tous vos talons’ a. J C’en
dans l’orarfon. de Hulnnejb ,
que l’on attribue vulgaire-
ment à Démollhene l quoi-t
qu’elle fait d’fle’géfippe l’on

colle ue. Longm cite ce paf-
fzge ans doute pour en con-
damner l’hyperbole qui en
en e82: très-vicieufe; car un «
efpri: foulé ou. le: talon: ,
en une cho e bien étrange.

Cependant Hermogene nia
pas lairre’ de la louer. Mais
ce n’efi pas feulement par ce
pana e . que l’on peut voir
que e jugement de Longin
en [cuvent plus fuir que ée-
lui d’Hermogene. a de ton
les autres Rhéreurs. A »

(l) Qu’avec malade. 1
Qu’en ramant. roumis.



                                                                     

au - r n A 1.1: fi.
qui l’ont entièrement cachées . a: qu’on ne peut

point pour des hyperbolerv Pour cela donc , il faut
avoir foin que colloit toujoutsla paillon qui les
faire. produire au milieude quelque grande circonf-
;anre. Comme, par. demplepll’hypetbole de Thu-
cydide , alpropos des Athéniens qui périrent la
Sicile. a: (1) Les Siemens étantdefcendus en ce lieu-i
a; il" firent un grand carnage , de ceux fut-tout qui
5: fêtoient jurés dans le fleuve. L’eau fureta un-mo-

a. ment corrompue du fan; de ces miféraElea, a:
anéanmoins toute boutbeufe a: toute l’anglantç
p qu’elle étoit , ils le battoient pour en boire et.
-. .Il;eü allez peu croyable. que des hommes boivent
(du (au; 8nde la’boue, a: (le battent même pour en
Ivoire 5.8: toutefois. la gramieur de la pallier: , au mi-
lieu de cette étrange circonflance , ne lame pas de
donner uneapparence de raifona la choie. Il en dl

,cle même de ce que dit Hérodote de ces lacédémo-

nien: , qui combattirent au Pas des Thermopyles.a( 1.)
pulls le défendirent encore quelque teins en ce lieu avec

(r) Laflamme (tare de --
,eeruiua en ce lieu, accu] e

image en pris du feptieme’
ivre. Thucydidehparle ici

des Athéniens , qui en fe re-
tinnt fous la conduite de Ni-

-ciae , lurent attrapés par
l’année de Gylippe . lit par

- les troupes des Siciliens près
dwfieuve Alinarus. aux envi-

vrons de la ville de Nation ;
mais dam le texte, aurlieu

t de. dire , les Sicilicn: étant
defceudur. il faut. [enlace-
delnnien-l (un; defcendu .
(Illumine écrits-il tu nil.»

muni» hzia’ffCén-eç ,2 à:

nonPG-l .471! É Entendeur-u,
comme il y a dans Longin.
Par le: PilaWràU. 17h11:
cydide entend les troupes de
Licédémone conduites .312!
Gylippe’, et il efi certain que
dans cette occafion-les Sici-
liens ciroient fur Niciæ de
demis les bords du fleuve ,
qui étoient hauts ô: efcarpe’s 1
les feules trou et de’Gylippe
defcendirent ans leifleuve .
a: y firent tout ce carnage
des Athéniens. Dncmn.
l (a) [me défendirent encore

iules
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a. armes qui leur relioient , 8c avec les mains a:
a les dents; jul’qu’a cepque les Barbares tirant tou-

quel e renon] Ce panage en
languir. Cependant ciel!
une chofe l’utprtnante qu’il
naît été entendu ni de un-
rent Valle , qui a traduit He-
todote . ni des traducteurs de
Lou in . ni de ceuxîul ont
fait des notes fur cet ureur.
Tour cela. fauted’avoir pris
garde que le verbe uoi-axis ,
veut nelquefois dire enter-
rer. [faut voir les peines
que le donne M. le Fevre .
pour refiituer ce pana e. au.
quel . après bien du c ange-
nenr. il ne ("auroit trouver
de feus qui s’accommode à
langui . prétendant que le
texte d’Herodote étoit cor-
rompu des le rem: de notre
litèrent. et que cette beaute
qu’un li l’avant cririque y re-
marque . en l’ouvrage d’un
mauvais copine , qui y a mè-
Ié des paroles qui n’y étoient
point. Je ne m’arrêterai oint
areTuter un difcours peu
mifemblable. Le l’en: que
ïai trouvé en li clair et il in-
faillible , qu’il dit tout. Box-

un".Ibid. Ils-fr dandin)" en-v
sorequelque tenu. ] M. Del-
pre’aux a expliqué ce pariage
au pied de la lettre. comme
il en dansLongin . a: il alfure
dans fa remarque, qu’il n’a
point ère entendu ni par les
interprètes d’Herodote , .ni
par ceux de Longin t 8e que
M. le Fevre , après bien du
changement . n’y a l’u trou-
ver de l’ens. Nous allons voir
à l’epplication qu’il lui a
donnee lui-même , en NIB

Tome HI.

lïire et auflî infaillible qu’il
l’a cru. Hérodote parle de
ceux qui , au détroit des
Thermopyles . après s’être
retranchés fur un petit polie
elevc . foutinrent tout l’ef-
fort des Perles . iul’ n’a ce
qu’ils furent accab es de
comme enfevelis fous leur:
traits. Comment peut- on
donc concevoir ne des gent

iles 6: retranâaès l’ur une
auteur le défendent avec

lesqdents contre des ennemie
qui tirent toujours, de ui
ne les attaquent que de loin 2
M. le Fevre y à qui cela n’a
pas aru pomble , a mieux
aime fuivre toutes les édi-
tions de cet hiflorien . ou ce
pariage ei! ponctué d’une
autre maniere , ac comme je
le mets ici : à: rît-go même
n; mon; infertiles grizzly-
n rît" liter-’45" , mi analogo-

Ï a. t at", tu Ilglll’Ffil , 5,31601 5
54,14an xarrzanu u lanta-
po: Mat-tre. Et au-lieu de
gaulé d’au, , il a cru qu’il

falloit corriger papotiez; ’
fin", , en le rapportant î
Infiniment. n Comme ils le
se défendirent encore dans le
n même lieu avec les épées
a: qui leur relioient . le:
u arbares les accablerenl:
n de pierres a: de traits a.
Je trouve pourtant plus vrai-
femblable qu’Hérodore avoit
écrit Alun à Japon. Il avoit
fans doute en vue ce ver!
d’HomereIdu 111. de mon,

N
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a jours , les enlient comme enfevclis fous leur: pro-
u pres traits ce. Que dires-vous de cette hyperbole ?
Quelle apparence que des hommes le défendent avec

raïa" 1-! rlrvullyml bien: r’ iCthn
[Le le; chargeaient d coup de pierres à de train.

La corruption de Miro! en
mal étant très-facile. Quox

i’il en fait, on ne peut as
curer que ce ne l’oitle veriv

table fens. Et ce qu’He’rodo-
te aioute , le prouve vifible-
ment. On veut voir l’endroit
dans la Seflion la; du Livre
V11. D’ailleurs Dîodore qui a
décrit ce combat , dit que les
Perles environnerent les La-
cédémoniens . a qu’en les
attaquant de loin , ils les
percerent tous a coup de fle-
ches et de traits. A toutes
ces raiforts M. Defpre’aux ne
fautoit oppofer que l’autori-
té de Longin . qui a écrit a:
entendu ce panse de la mè-
me maniere dont il l’a tra-
duit i mais Je réponds , com-v
meM. le Fevre . que dès le
terris même de Longin ce

(rage pouvoit être corrom-
u : que Long": fioit hom-

me, et ue par confequent
l a pu aillir aumnbien que

ilémollhene , Platon . a tous
ces grands héros de l’ami-
quint, qui ne nous’on’t don-
ne ces marques qu’ils dorent
hommes a que par quelques
fautes à par leur mon. Si
on veut encore le donner la
peine d’examiner ce panage ,
’on cherchera. il): l’oie dire.
Longin dans Lonsm meme.
En effet . il ne porte ce

nage que pour aire vox;
[3eme de cette hyperbole,

desîtnmesjb avecles dents cantre des gens ar-
mls. de cependant cette hy-

erbole en puérile . puil’que
rfqu’un hommea approché

l’on ennemi , ot’qu’il ’a failî

au corps . comme il faut né-
celfairement en venir aux
pures pour employer les
dents . i lui a rendu les ar-
mec inutiles. ou même lu-
tôt incommodes. De p use.
ceci. des hommes je défen-
ain avec les deus cantre des
[en armes . ne prèfuppol’e
pas que les uns ne puilTenI
etre armes comme les autres,
il: ainli la penl’ée de Longin
en froide . parce qu’il n’y a
point d’apparition fenfible
entre des gens qui l’e défen-
dent avec les dents . a des
hommes qui combattent ar-
més. Je n ajouterai plus que
cette feule milieu . c’en que
fi l’on fuit la penl’ée de Lon-

in, il y a-ra encore une
aufretedans Hérodote . puit-

que les hilloriens remarquent
que les Barbares etoient ar-
mes à la légua avec de petits
boucliers . de qu’ils étoient:
par confiquenrfixpol’e’s aux
coups des Laccdémoniens ,
quand ils approchoient des
retmnchemens . art-lieu que
ceux-ci étoient bien armes .
ferrés en peloton , et tout
couveflsde leurs larges bou-
cliers. Biscuit.

l



                                                                     

DU SUBLIME. 345
les mains ê: les dents contre des gens armËx: (z) à:
que tant de performe; raient enfevelîes (ou: les traits
de leurs ennemis 9 Cela ne lame pas néanmoins
d’avoir de la vraîfcniblànce , parce que la chofe’ ne

femble pas recherchée pour l’hypetbole , mai; que
lïhyperbole [amble nain-créa fuie: même. Brefet 5
pour ne meipoînt départit-de ce que j’aîdit; un re-

mede infaillible pontempêchnr que les hanclîefes ne
choquent , c’elt de ne les employer que-dans la pan;
fion , a: aux endroit: à peu gués qui femblent les de:
mander. Cela cf! fi vrai; que dans le comiquevon die
de: chofés qùî font abfurdesld’ella«mêmes ,66 qui né

biffent 83s ton-refais de page; peut vraîfcmblables .
Raine qu’elles émeuvent la pafiîon , je 9m dire;
qu’elles exdœntâ éreintât.) le rire en; une paf-
fion de Panic , culée bar le plailir. Tel cl! ce trait

Ibid. Ils]? dlfondiremd Je
me fuis fend 43mm: ma-.
daman latine du mon! tumu-
davemnt .1 pour exphquer le.
grec 1116240241. Je (Lus
néanmoins de même remi-
ment que M. Duriez: hmm; .
que je n’appgçuve pas le mon

lire fiîÂl’ll, à affligea. TOI.

(1) Et que tant Je parfin.
au fiaient Infevdifl’. l Le:
Grecs dont parle ici Ptéroda-
te. . étoient en (on petit
nombre. Longin En donc pu
écrire , «à que mut de en

amadou: , ni aum l’autre firmes, km D’ailleurs e la
mal; mais nm au-lieuïde
à me? . Il), régner! . je IC-
mets , flic: ë’rjûætçm . ou

wesôuzal. Philofinte dans la
ne dlApoIlonlus de mana;
Lib. IY a Clup. VIL EH;
à: "au?" flaû’Éw in. 5
lîyîu à: Amæcmâuu 1n-
pxzuoôînzl 17: suédine" 7.-

æm , 644:. On pourroit «un

manier: que cela eR écrit. il
femble que Longin trouve
cette métaphore excellive .
plutôt à caufe du nombre de:
patronnes qui font enfeu:-
lies (ourles trait: . qu’à cau-
fe de la chef: même , a: ce]:
n’en point : car au contrait:
Longin dit clairement ,
a) quelle hyperbole : com--
a battre avec les dents con-
n tre deg gens armés l t
n celle-a encore . être au

Nîi
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d’un poëte comique : a Il polluoit une terre à la
n campagne , (i) qui n’étoit par plus grande qu’une
a: épître de lacédémonien a.

Au-tefle , on- fe peut fervir de l’hyperbole , aum-
bien pour diminuer le: choies que pour le: agrandir:
car l’exagération en: propre à ces deux difl’érens et?

fers; la le Diafirme , qui :3 une efpece d’hyperbole .
n’en. à le bien prendre . que l’exagération d’une

choie baffe a: ridicule. »
à: cablés fous les traits Eicela grande qu’une Épine de la-
" ne laine pas nennmoms , ee’umonicu.àej’ai-fulvi la
au. DACIER. reliitution Cafaubqn.1 (l) Qui n’lrvirpas plus BOILIAV. v

[CH A’PITRIE’XXXiI.

ne l’arrangement de: paroles.

D E s cinq parties qui produifent le Grand, com:
me nous avons (uppofé d’abord; il refie encore la

L cinquieme à examiner ; c’ell à ravoir, la compoti-
rion a; l’arrangement des paroles. Mais , comme
nous avons déja donné deux volumes de cette m:-
tiere . où nous avons fuîfifamment expliqué tout ce
qu’une longue fpéculaüon nous en a pu apprendre ;

nous nous contenterons de dire ici ce que nous in-
geons nbfolument nécelTair: à none [bien comme .
par exemple , que l’harmonie (x) n’efi pas feulement

(i) MMpasfimplememm ge . qui (Tara-ment doit être
a ému..] Les tradudeurs entenduidans mon fens,corn-
mon: point conçu. C: 930’3- mela (un: du Chapitre le fait



                                                                     

DU SUBLIME. l4)
un l’agrément que la nature a mis dans la voix de
l’homme, pour pommader a: pour infpirer le plailit:
(r) mais que dans les irillrumens même inanimés ,
c’en un moyen merveilleux , (a) pour élever le tou-

rage, a: pour émouvoir les panions. ’
allez connoltre. E’ripma ,
veut dire un du, 8C non pas
un moyen , manip: [imple-
mznz un efi’er de a nature de
l’homme. nous").

Ibid. N’qfipujimplemeru,
arc. J M. Defpre’aux allure
dans l’es remarques , que ce

ne doit être entendu
rOmme il l’a expliqué . mais
je ne fuis pas de [on ont; 65
,e trouve qu’il s’en chigne
de la penfée de Longln . en
prenant le mot Organum.
pour un inhument, comme
une flûte , une lyre . au-lieu
de le prendre dans le fens
de Longin pour un argue.
comme nous dirons pour une
soufi. un mayen. Longln dit
clairement , sa l’harmonie
a: n’en pas feulement un
a: moyeu naturel a l’homme
a our perfllader le pour
a: rnfpircr le plaifir . mais
a encore un organe , un inl-
a: trament merveilleux pour
a: élever le courage . a: pour
a émouvoir les pallions a.
Gel! s à mon avis 9 le vérita-
ble (en: de ce panage. Lon-
gin vient snfuite aux exem-
ples de l’harmonie de la flû-
te 61 de la lyre , quoique ces
organes . pour émouvoir et
pour perfuader , nlappro-
chent point des moyens qui
font propres a naturels à
l’homme . 6(C. DAcun.
Ibid. Meflpufimplemem. ]

il. Dacier a raifon ici de re-
ntrer le fenrimenx , de M.
Defpréaux. Qu’on regarde
ma traduction & mes remar-
ques latines , et on verra que
ma colrjeciure a beaucoup de
vrail’emblance. Mais M:
Defpréaux a très-bien expns
me le mot plyzAnyfÂas’ y Que

je préfère au un? mania;
TOLLIus.

(l) Mais que dam, ne. ]
Cela ne fe trouve pas dans le!
grec.Lifez donc z n Mais que
a c’en un moyen merveil-
a: leuX pour rendre le dif-
sa cours fublime , et pour
a, émouvoir les pallions. Car.
a: ce n’en as la flûte feule-
a: ment qui émeut, tu. mais
a: prel’que tout è: , ne. cg

TOLst.(2) Pour (leur le courage
à Pour émouvoir lapa: un]
IlY a dans le grec un" r ml!!-
pine gnian : cleR ainfi ouï!
faut lire "61-:
etc. Ces paroles veulent dire.
a! Qu’il en merveilleux de
a: voir des inhumons inam-
a: mès avoir en euxnun char-
» me pour émouvorr les paf-
» fions .’ a pour infplrer la
a noblefle du courage a.
Car c’en ainli qu’il faut en-v.
tendre hua-alpin. En effet, il
et! certain quel: trompette;
qui en un infiniment , farta
réveiller le courage dans lac

N il;

ilwàzfxuç ,»’



                                                                     

’tço i T R A 1 T É 7
E: de vrai, ne voyons-nous pas que le Ton des

flûtes émeut l’aine de ceux qui l’écoutcnt, a: les

:emplit de fureur , comme l’île étoient-hot: d’eux-

mêmes ? Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de fa cadence , il les contraint de la fuivre ,
a: d’y conformer en quelque feue le mouvement
de leur corps. Et non-feulement le (on des flûtes ,
(x) mais ptefque tout ce qu’il y al de difc’tens (ont

au monde , comme , par exemple , ceux. de la lyre,
font cet effet. Car bien qu’ils ne fignîfient rien
d’eux-mêmes , néanmoins , par ces changemens de
tous , qui s’entrechoquent les uns les autres , a: par
le mélange de leurs mouds , fouirent , comme nous
yoyons , ils courent à l’aune un tranfport 8: un me

guerre. J’ai zieuté le mot
d’inanùnn, pour eclalrcxr in
penfée de l’Auteur 4 qui en
un peu obfcure en cet cadreur
Ohm" abrolument pris 1
veut dire , toutes fortes
d’inflrumens mficaux ù in:
mimés l comme le prouve
fort bien Hem-l Étienne.
loueur.(1) Mais reflue tout ce
gu’ily a de on: défirent au
mande. ] Kilt ÆMDIÇ 30:: raï-
yémg. : Tollius veut qu’on
file l riblé Il": Ialrd’cxafl’l-

M. le Fevre liroit , «aven-çà
in) , dm. Certainement il y.
a (une dans le texte . a: il
nib impomble d’y faire un
fins raifonnable fans porri-
3er. Je fuis perfuade que
Longin avoit écrit du ému-
nç î REWPG’1Q11. litât ’impc-

fila: fit amine . ou luit d

11me mutina clienufir. La
finie . dît Longin , force ce-
lui qui l’entend , fiât-il i no-
tant et gronier, n’eût-i au-
cune connoiffance de la mm
tique, a: de le mouvoir en
cadence, & de fe conformer
au (on mélodieux de l’inimi-
ment. Llancien manufcrit ,
quoique fautif en cet endroit,
autorife la nouvelle correc-
tion : cor on il: , nuit MW:
tu. . ce qui ramenable fort à
tir ipwaotî , fur-tout fi on
écrit en majufcules , fans ap-
eent, fans abri: et fans dif-
rinflion de mots , comme on
écrivoit autrefois , & comme
il cit certain que Lonâin
avoit écrit, KANAMO -"
2021-1 , entre KANA-
MOTZOÈH 86 KAN AA-
AOTZOEH . il n’Y il de
différence que de la lettre M



                                                                     

DU SUBLIME. utvilfement admirable. (Il) Cependant ce ne (ont que
des images a: de ifimpler imitations de la voix , qui
ne dirent a ne .perfuadcnt rien ; n’étant , s’il (au!)

[racler ainfi , que écalons bâtards , a: non point.
comme j’ai dit , des efets de la nature de l’homme.

Que ne ditons-nous donc point de la compofition .
qui et! en efet l’harmonie du difconrs , dont l’ura-

ge et! naturel a l’homme ; qui ne frappe pas lim-
ylement l’oreille, mais l’efprit; qui remue tour-
à-la-foîs tant. de beauté. a: d’élégances , avec lef-

quelles notre ame a une efpece de liaifon a: d’amni-
ré; qui par le mélange 8c la diverfité des ions infio

une dans les efptits , infpire à ceux qui écoutent, la
pallions mêmes de l’orateur , a: qui bâtit fut ce
fublime amas de paroles , ce grand a: ce merveilleux
que nous cherchons a Poumons-nous , dis-je, nier
qu’elle ne contribue beaucoup à la grandeur, a la
miellé , à la magnificence du difcours, a à toutes
ces autres beautés qu’elle renferme en foi ; ô: ;
qu’ayant un empire abfolu fur les efprirs , elle ne
purifie en tout tems les ravir a: les enlever l Il y
auroit de la folie à douter d’une Vérllé [î unlvcrfcl-z

aux deux A : diflîrence très-
légere , où. les copines f:

uvent aifement tromper.
01v1N.
(1) Cependant ce ne fin!

que des Images ] LorÏin . à
mon rem . n’n garde e dire
ue les inRrumens . comme
a trompe:te , la lyrer la

(lite ç ne di en: à ne perfus-
ant rien. l dit : a: Cepen-
n duit ces images a ces 1mi-

n tarions ne font que des or-
a: unes bâtards pour œr-
a: une: g a n’approche":
a) point du tout de ces
a: moyens , qui.l comme i’li
a: deia dit , (ont propres a
n naturels à l’homme a.
Longin ventdire . que l’har-
monie qui le tire des diffi-
rens [uns d’un infiniment.
comme de la lyre ou de la nii-
te, n’en qu’une (cible image
de celle qui fe forme par la

Niv
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lement reconnue , (l) a: l’eapérience en fait foi.

Awttfie . il en en de même de: difcours que de!
corps , qui doivent ordinairement leur principale
différens fous a: par la dinâ-
xente flexion de la voix . il:
que cette derniere harmonie,
qui ci! naturelle a l’homme ,
a beaucoup plus de force que
l’autre , pour perfuad’er a:
pour émouvoir. C’en ce qu’il

eroit fort aifé de prouver
par des exemples. DACIER.

(a) Et l’expérience en fait
fol. L’Auteur iuüifie ici fa

en ée par une triode de
émoflhene ” , ont il fait

voirl’harmonie a: la beauté.
Mail , comme ce qu’il en dit,
en entièrement attaché a la
langue grecque . j’ai cru uril
valoit mieux le pairer n:
la traduflion , et le renvoyer
aux remarques . pour ne pas
effrayer ceux un ne [avent
foin: le grec. .’explicatxon. n Amfi cette
a: [reniée que Dèmofihene
sa ajoute . après la leflure de
a: (on décret, paroit fort fu-
0a blime , et en en effet mer-
» veilleufe. Ce décret. dit-
5: il , a fait évanouir le péril
a: qui environnoit cette vil-
a: e , comme un nuage qui le
a: dilfipe luivmême. Tire ri
P3 lipome rit rira ri mu
aniplgr’ura ulula" culpa-
aa mir incluait , 35cm? "ces.
a» Mais il faut avouer que
sa l’harmonie de la période
a; ne cede point à la beaute
a: de la penfee. Car elle va
n touiours de trois en trois
sa tems . comme fi c’étaient
a: tous dactyles t qui font les

n voici donc

n pieds les plus nobles a les
a: plus propres au Sublime :
a: et c’en pourquoi levers
a héroïque ç qui cille plus
a: beau de tous les vers , en
a, en comparé. En effet ., li
a vous ôtez un mot de [a
a: place . comme li vous
a: mettiez T551! ri «Peigne.
a flintp Ulm inclue: 75! rira
8 m’ü’vur qutààrÏr . Ou li

a: vous en retranchez une
au feule fyllabe . comme ,
aviation agami? à: vint .
sa vous connoltrez aife’ment
a» combien l’harmonie con-
» tribue au Sublime. En ef-
a: [et . ces paroles au", vietrr
a: s’appuyant fut la premiere
a: fyllabe qui et! longue; fe
u prononcent à quatre re-
s: prifes. De forte ue , fi
u vous en ôtez une llabe ,
n ce retranchement air que
a la période en tronquée.
sa Que fi au contraire , vous
a) en ajoutez une . comme
3° naplÀÔlÏr haine" ënrp N
a. rêve; , c’en bien le même
n (en: t mais ce n’en plus la
sa même cadence t parce que
a: la période s’arrêtant trop
se Ion -tems fur les dernie-
» res yllabes , le Sublime
a: ui étoit ferré auparavant,
sa a relâche et o’aflbibhr a,
Aucune . j’ai fuivi . dans ces
derniers mots l’explication
de M. le Fevre, a Faveur:
comme lui , et à vamp
301LEAU.

" ’ De Camus, pas, 34°. fiait. de Bâle.



                                                                     

DU SUBLIM 6 "aexcellence à l’aflemblage a: à la iuüv proportion de
leurs membres : de (on: même qu’encore qu’un
membre (égaré de l’autre n’ait rien en foi de re-

marquable, tous cnfemble ne biffent pas de faire
un corps parfait. Ainfi les

Ibid. Et l’ex rient: en
fait foi. * *” J ongin rap-

on: après ceci un parla cd:
émoflhene A que M. ef-

prc’au: a teinté dans l’es re-
marques , parce qu’il en en-
tièremenr attaché à la langue
grecque. Le voici :Tî-m ré
44’14"42 ri! rare si 115M:

cumins MM": agami:
bichon En» ring. Comme
ce Rhc’reur affure que l’har-
monie de la période ne cède
poinrà la beauté de la ventée.
parce qulellc en tout: com-
parée de nombres «hindi-
que: ; je crois qu’il ne fera
pas inutile dlcxpliquer ici
cette harmoni: a: ces nom-
bres , vu même que le pillage
de Longin cl! un de ceux que
Ton peut traduire fort bien
au pied de la lettre r fans en-
lendreïa penfée de Longin ,
à fans connaître la beauté
du parlage de Démnllhene.
le vais donc rêche: d’en
donner au lecteur une intel-
Iigenc: nette a diflinfle; a
pour ce: me: le diflribuerai
élation! la période de Dé-
moflhene dans ces nombres
dactyliques , comme Lon-

- V Il
gin les a entandun y Tian yl)

- U V r Il il - V Il4;?17141] fil du] ri afin]

V V - il "l U U Ilsurs-alu J tu I www] na-

parzies du Sublime étant

a .
9mm J 550;: J tu J 5V

U V v
mp vivez. j Voilà neuf nom-
bres dactyliques en tout. A-
vant que de parler plus avant,
il en bon de remarquer aux
beaucoup de gens ont lorr
mal-entendu ces nombres
dac’lyli ues , pour les avoir
coulon us avec les marres
ou ieds qu’on appelle
dada] es. Il y a pourtant bien
de la ami-rance. Pour le nom-
bre dactylique on n’a égard
qu’au, teins a à, la pronomin-
tian; a pour le d-clyle on
a égard a: l’ordre a à la po-
fition des lettres, de fort:
qulun même mat peut faire
un nombre dactylique. fans
êrre pourtant un dactyle ,
comme cela paroit par [ 4,9.
moue J fié «un: 3 zœprAàrîv J

Mais revenons à non-e parfin-
se. Il n’y a plus que trots
dilficultés qui le préfet-Kent ;
la premiere , que ces nom-a
bres devant être de quatre
rams , d’un long qui en vaut
deux , a de deux courts ; le
ferond nombre de cette pe-
riode 4mm; , le quarrie-
me , le cinquieme ., a quel-
ques autres parement en
avoir cinq: parce que dans
dingua la premier: fyllabe
étant longue en vaut deux .
la faconde flanc nm land,

vu. v -
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divifées , le Sublime fe dillipe entièrement : au-lieu
que venant à ne formetrqu’un corps par l’affemblage

qu’on en fait, a: parcctte liaifon harmonieufe qui
les joint , le (cul tout de la période leur donne du fou
à de l’emphafe. C’ell pourquoi on peut comparer
le Sublime dans les périodes , à un fellin par écots .
auxquels plufieurs ont contribué. Jufques-là qu’on
voit beaucoup de poètes a: d’écrivains , qui n’étant

point nés au Sublime, n’en ont jamais manqué néan-

moins; bien que pour l’ordinaire il: fe feuillent de
façons de parler baffes , communes a: fort peu élé-

gantes. En elfet , ils le fourienuent par ce feu! arrano
gemcnt de parolesJ qui leur enfle a: gram: en quel-

gue, en vaut deux autres, k
la trnifieme breve , un. 6re.
A cela ie réponds . que dans
les rythmes ou nombres ,
comme,ie l’ai délai dit , on
n’a égard qu’au tems a: à la

voyelle y k qu’ainli on a!
aulll bref que "a. C’en ce
qui paraîtra clairement par
ce feul exemple de Quinti-
lien , qui dit que la feeonde
fyllabe dlagreflis cl! breve.
La feronde dilficuité naît de
ce précepte de Quintilien .

uî dit dans le Chap. 1V du
iv, 1X. n Que q.1.rnd la pé-

sa riode commence par une
n (on: de rythme ou de
sa nombre . elle doit conti-
a: nuer dans le même ryth-
n me iufquà la fin a. Or.
dans la période de Dêtnofllie-
ne . le nombre femble chan-
ger i puifqu: tantôt les lon-
gues à tantôtles breves font
leslpremieres. Mais le même
Quintilien ne laine aucun

doute là-delrus . li l’on prend
garde à ce qu’il a dit aupara-
vant : a: Qu’il en indiffèrent
au au rythme daflylique d’a-
a: voir les deux premieres
sa ou les deux dernieres bre-
n ves , parce que l’on n’a
a) égard qu’au rem: a à ce
n que fan élévation fait de
a: même nombre ue fa po-
» (irien st. Enfin . a troilieq
me dt derniere difficuth
vient du dernier rythme
être; viens g que Longin
fait de quatre fyllabes . de
par confcquentde cinqremn

unique Longin affure qu’il
e mefure par quatre. Je rée

ponds que ce nombre ne lair-
fe pas d’être dactylique corna
me les autres . parce que le
rems de la derniere l’yllabe
en fuperflu et compté pour
rien , comme les fyllabe!
qu’on trouve de trop dans
les vers , qui de-lm font ap-
pelles hypermotrn. On n’a
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que forte la voix : fi bien qu’on ne remarque poil?!
leur banale: (1) Philifie cf! de ce nombre. Te! et!
:uflî Ariflophane en quelques endroits , 8c Euripide
en plufieurs , comme nous l’avons déia fuffifammeng

montré. Ainfi , quand Hercule dans ce: auteur l,
après avoir tué l’es enfans ,dir: .

Tant de maux d-la-foi: jan: entré: dans mon me;
Que je n’y puis loger de nouvelle: douleurs.

Cette penfée cf! fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tout , qui a. quelque choie
de mufical a: d’harmonieux. Et certainement , pour
peu que vous renvcrfiez l’ordre de (a période , vous

verrez manifeüemenr combien Euripide efl: plus
heureux dans l’arrangement de l’es paroles , que dans

le (en; de t’es penfêes. De même , dans fa tragédie
inrirulée , (a) Dire! traînée parut: taureau. ’

H réunie aux environ: danrfa rom incertaine .1
Et courant en tous lieux 01114 rage le men: .

qu’à écouter Quintilien :
a) Les rythmes reçoivent
n plus facilement des rem:
n fuyerflus , quoique la mê’
a: me chofe arrive aum quel-
» quefois aux merres a. Cela
fulfir pour éclaircir la pério-
de de Démoflhene à: la pen-
fèe de Longin. J’ajouterai
pourtant encore que Démé-
trius thléréus une ce même
panage de Démoflhene, a
gnian-lieu de mystifia: . il a
lu . 3111:in , ce qui fait le
même elfe: pour le nombre.
rein, .(r) Pluhfle M de ce son: -

5re. ] Le nom de ce poëte en
corrompu dans Longin . il
faut lire Philifcus, ce non
pas Phllifius. Ciétoir un poë-
re comique , mais on ne film
roi: dire précifément en quel
rem; il a vécu. BAC] En.

Ibid. Philifle :1! de ce
nombre. J M. Dacier a raifon
de préférer ici l’humus à.
Philiflus. Mais ce Pourrait
bien être auna ce Phihfcus de
Corfou , un des (cpt uni
que; du feeond rang qui a
vécu fous Philadelphe , a: a
été prêtre de Bacchus. Ton;

(z) Dire! traîna par un
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fiable dprlrflvi la femme , à l’arbre a! le rocher. l

Cette peufée en For: noble à la vérité z mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force, c’en cet- l
ce harmonie qui n’eli point précipitée , ni emportée

comme une marre pefante 2 mais dont les paroles (e
fourîennenr les une: les autres , 6c où il y a plufieurs

pures. En eEet , ces patries font comme autant de
fondemens folides , fur lefquels (on difcours s’ap-
nui: a: s’éleve.

ne

q .I auredu.] M. Defprèaux avoit
traduit dans les premieres
éditions z Dire! emporlle.
du; Sur quoi M. DAcier fit
cette remarque que M. Dell
préaux a fuivie. Longin dit ..
traînëepar un taureau ; a il

parce qui! explique Philloire
de Dircé e que Zethus et Am-
phion attacheront par les
cheveux il: queue d’un rau-
reau . pour le venger des
maux qulelle Et (on mari Ly-
cus avoient faits à AnÜOPG

falloit conferver ce mot , leurmere.Dnctsn.

CHAPITRE XXXIII.
D214 mafia: de: périodu.

A U contraire, il n’y a rien qui rabaiire damné
tage le Sublime que ces nombres rompu: , 8c qui (e.
prononcent vite ç reis que (on: le Pyrrhiques, les
Trochées 8: les Dichorées , qui ne [ont bons que
pour la danfe. En effet, toutes ces fonts de pieds
à: de mornes n’ont qu’une certaine mignardîfe 6c un

petit agrément, quia toujours le même tour , a: qui
n’émeu: point l’aime. Ce que jiy trouve de pire, c’ell

que comme nous voyons que naturellement ceux
qui l’on chante un air, ne s’arrêtent point au lem du;



                                                                     

DU SUBLIME. 137paroles , a: font entraînés par le chant : (r) de mêo
me, ces paroles mefurées n’inl’pirent point âl’efprir

les pallions qui doivent naître du difcours , a: im-
priment limpiement dans l’oreille le mouvement de
la cadence. Si bien que comme l’auditeur prévoit
d’ordinaire cette chûte qui doit arriver , il va au-dee
vaut de celui qui parle , 8c le prévient r marquant.
comme en une daul’e, la chiite avant qu’elle arrive.

C’elt encore un vice qui affaiblit beaucoup le
difcours , quand les périodes font arrangées avec

trop de foin, ou quand les membre: en font trop
courts, à: ont trop de fyilabes breves , étant d’ailë

leurs comme joints 6c attachés enfemble avec des
clou: aux endroits ou ils fe défunilTent. Il n’en faire
pas moins dire des périodes qui (ont trop coupées.
Car il n’y arien qui ellropie davantage le Sublime 5

que de le vouloir comprendre dans un trop petit
erpace. Quand je défends néanmoins de trop cous

(i) De mon .cn paroles
«farter, tu] bousin dit.
n De même , uand. les pe-

inent "a corriger l’endroit
mame d’où il a étc tiré.Arifn

tore , après avoir parlé de:
a riodes (ont h mel’urées ,
n rendirent n’en point rou-
a: ché du difcours-, il n’en at-
» tenrif qulau nombre a: à.
sa l’harmonie ; jufques-la
n que prévoyant lesicaden.
n ces qui dowent future . et
a battant toujours la mefu-
a: re . comme en une danfe .
sa il prévientmèmel’orateur
n et marque la chute avant
n qu’elle arrive u. Au-relie .
ce que Longin .dlt ICI .
en Priî tout entier de la
rhétorique d’AriRote , et il
peut nous fouir fort tuile-

périodes indurées . ajoute :

l . .n un , aimanter , me. . t t . ..IMII yap M1,, 5 «44C
Ï i ’ lès-un. quetzal 7d,

- . .mm rai oyez? qui" milite
. . . . .. q- - .1511 un" HI TU! XIEV-l

un "Menhirs" 74 trama
ri , rira. àrptîrct inique"

. , . ,o meMvôtpruem y Khan.
Paris la premiere lacune g
Il faut fuppleer alluremeut ,
à 5.11.4 fiât émioit-.1; Ïâirlvi ;

et dans la monde , 39:43!
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par lestpérîodes, je n’entends pas parler de celles

(in) qui ont leur julle étendue , mais de celles qui
font trop petite. , a: calame mutilées. En effet , de
trop couper fou fiyle, cela arrête l’efprir alu-lieu
( 1.) que de le divifer en périodes ,l cela conduit le
hâtent. Mais le contraire en même-rem: apparoir
des périodes trop longues. Et routes ces paroles ra-
cherchées pour allonger mal-à-propos un dîfcours;
font mortes a: languilfantes.

ifu,aîoutflî a gçebnmg mine les miniers ayant

. ,. e3"szch , me" la .ac. a: après à-ntAsueepémm .

n achevé de crier . qui en le
a un patron qui un: prendre

n llafli’anChi ,u z Le l’avant
il faut un poinf interrogatif. Viaorius en le premier qui v
Mais c’en ce qu! paroltra ait foupænne’ que ce panage
beaucoup mieux par tette (uniflore étoit corrompu .,
rrnduétion z a Ces période! maisilnla pas voulu cherche:
a: mefurées ne perfuadent les moyens de le corriger.
à point; car outre qu’elles
a parement étudiées r elles
sa détournent llauditeur . a
5a le rendent attentif feule-Q
n ment au nombre à: aux
n chiites . qiilil marque mè-
i» me par àvance , comme
h un (volt les enfans fe hâter
ce de répondre Cléon . avant

DACIEll.
(l) aima-[aurifie (un.

(ne. J ai n’ont pas leur jufi
te étendue pythique. To..-

Ll(us). Q l f2 ne de e flivi cr en
pe’riades. ] dix-lieu qu’une
[rouable bridure le enduit à
l’icltu’re. IQLLWS. v
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CHAPITRE XXXIV.
De labafiflè des termes»

UNE des chofes encore qui avilir autant le dif-
tours , c’eü la balrelre des termes. Ainfi nous voyons

dans Hérodore une defcription de tempête , qui ca
divine pour le fens : mais il y a mêlé des mots extrê- I

ruement bas, comme quand il dit : a (1) La me:
acommençant à bruire sa. Le mauvais (on de ce mot

bruire , fait perdre à (a penfée une partie de ce
qu’elle avoit de grand. a Le vent , [ dit-il en un au-
» rre endroit , J les balorta fort , a: ceux qui Fureur
a: difperfés par la tempête , firent une fin peu agréa-
s, He e. Ce mot balotter cit bas , a: l’épîthere de peu

usinable n’en: point propre pour exprimer un acci-
dent comme celui-là.

De même , l’hifiorien Théopompus a. fait une

peinture de la defcente du Roi de Perfe dans PE-
gypte , qui cil miraculelife d’ailleurs": mais il a tout
gâté par la bail-elfe des mots qu’il y mêle. a Y a-r-il

u une ville , [dit cet hifiorîen , J 8: une nation dans
a,» l’Afie , qui n’ait envoyé des ambaffadeurs au Roi a

ne Y a-t il rien de beau a: de précieux qui craille , ou
n qui le fabrique en ces pays , dont on ne lui air fait
a des préfens ? Combien de tapis a; de vefies magni-
u figues , les une: rouges, les autres blanches , 6c les

(r) Le mer commençant d haillon)!" nla point de mata
irufîre. ] Il y n dans le grec a vais fens en notrelangue, a
une. us î mais le mon de en au contraire nréabk à



                                                                     

me r a A 1 r É
au autres lmilloriées de couleurs a Combien de tentes
a. dorées a: garnies de toutes les ehofes nécelraires
a» pour la vie 2 Combien de robes 8c de lits romp-
u tueux! Combien de vafes d’or 8c d’argent enrichis

la de pierres précieufes , ou nullement travaillés!
a Ajoutezâcela un nombre infini d’armes étrange.
a: res 8c à la Grecque ; une foule incroyable de Ibères
a de voiture , à: d’animaux defiinés pour les fortifi-

s. ces; des boille-aux remplis de toutes les chofes pro-
u pres pour réjouir le goût; (r) des armoires 6: de:
a. (au pleins de papiers, a: de plulîeurs ultenfiles ; 8c
au une li grande quantité de viandes ferlées de toute:

a. fortes dianimaux , que ceux qui le: voyoient de
a. loin , penfoient que ce fullenr des collines qui
a s’élevalrem de terre u.

( z) De la plus haure élévation. il tombe dans
la dernier: balTelTe à l’endroit juliement où il de-
voit le plus s’élever. Car mêlant nial-à-propos
dans la pompeur: defcription de cet appareil , des
bouleaux, des ragoûts 8: des lacs , il [omble qu’il
faire la peintuç d’une cuîfiue. E; comme li que]-
qu’un avoir routes ces çhofes à arranger, 8c que
parmi des tentes a: des ures dlor . au milieu rle Par-q

l’oreille. Je me fuir donc
fervi du mot bruire, qui en
bas . a qui exprime le bruit
que fait l’eau quand eue
commence a bouillonner.
nouant.(r) Des armoire: à de:
ac: plein: de papiers. ]
héopompus n’a point dit

des [au plein: de papiers ,
car ce papier n’était point
nanties lacs; maisil du, des

armoire: , de: fac: , le: ra-
mes de papiers , 0c. a par ce
papier Il entend de gros pan
pier pour envelopper les
drogues et les épiceries do ne
il parle..DACIIR.

(3)1): laptushauu. J J.
prelèreruis . a: Des han reg
a penfées il defoend aux
n balles; tout au contraire
au: préceptes de l’art.

gent
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gent 6: des diamans , il mit en parade des lacs a: des
boilTeaux , cela feroit un vilain un: à la vue : il
en eft de même des mots bas dans le difcours , a:
ce (ont comme autant de tachera: de marques hon-l
taules , qui flétrîlTent l’exprellîon. Il n’avoir qu’à.I

détourner un peu la chulo, a: dire en général , au
propos de ces montagnes de viandes faites, à: dur
telle de cet appareil : qu’on envoya au Roi des cha-
meaux à: plulieurs bêtes de voiture chargées de.
toutes les chofes nécelfaires pour la bonne chere.
a: pour le plaint; ou des monceaux de viandes les
plus exquifes , a: tout ce qu’on fautoit imaginer de
plus ragoûtant 8: de plus délicieux 2 ou , li vous
voulez , tout ce que les officiers de table 8c de cui-
line pouvoient fouhairer de meilleur pour la bou-
che de leur maître. Car il ne faut pas d’un difcoura
fort élevé , parler à des choies balles 6: de nulle
confidération , a’ moins qu’on n’y fait forcé par une

nécelfité bien prell’ante. Il faut que les paroles ré-

pondent a la majellé des’chcfes dont on traite , ac.
il el’t bon en cela d’imiter la natur’, qui, en For-

niant l’homme , n’a point expolea la vue ces par-
ties qu’il n’ell pas honnête de nommer, a: par ou

le corps le purge : mais , pour me fervir des termes
de XénOphon, n (na cache 8c détourné ces égouts le

n .;"- nous enfeîgne d’élever beauté de l’homme en feroit
n rouleurs le difcours de
n plus en plus «.ToLL1us.

(r) l sur!!! à détourné ces
(goûts. ] La nature lavoit fort
bien . que li elle expofoit en
vue ces q parties qu’il n’en
pas honnete de nommer , la

10ml".

fouillée ; mais de la manier:
que M. Boileau a traduit ce
parlage . il l’emblc que la na-
ture ait eu quelqu’clpne
de doute. fi cette heaum- en
feroit (ouille), ou Il elle ne
le ferait peint: car c’en a

.0.
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la T-RA 1 ma plus Ibîn qu’il lui a été poffiblc , de peut que in,
a beauté de l’animal n’en fût fouillée et. Maïs il n’el’t

pas befoin d’examiner de fi près routes les chofcs qui

ramifient le difcours. En effet , puifque nous avons
montré ce qui fer: à l’élever a: à l’çnnoblir , il en

airé de juger qu’ordinairemen: le contraire et! ce qui

ravilit 6c le fait ramper,

mon avis Pitié: que donnent
ces mors r de Flan que , (a.
a cela dégui e en quelque
maniera la ventée de Xéno-
phon . qui (in n La nature
a: a caché 6: détourné ces
a: égoüts le plus loin qu’il
a. lui. a été polfible .. peut ne
a: point fouiller la beauté de
a l’animal a. DACIER .

Ibid. A and! à dltaurne’
ce: (goûts. J Cicéron a fort
bien fuiyj XénoPhon . (il. l.
de Oficzu : Principio , cor.

pris nnflri magnum amura
:pfa videur hulula]? ratio-v
mm, qua farmam mflrm,
reliquamque figurant , in qui
4V" fluais: lumefia , un:
pofuiz inprompzu: quæparte:
aux": carpe": ai nature n:-
uflîranm dan: , napalm.
efl’em deformtm habitant ,
arque rurpem . au ramexi:
m7112 abdidiz. Han: nanan:
mm dili entant fabricam 
imitait a hominum vernaux
dia. 0c. "humus.
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CHAPITRE XXXV.
De: nafé: de la décadence du qurirs.

L ne telle plus, mon cher Têrenrianua, qu’une
choie à examiner. C’efl la queflion que fit il y a queln
que: jours un philofophe. Car il cil. bon de l’éclair-
tir; a: je veux bien , pour vorre fat’isfaûion partie
culiere , l’ajouter encore a ce traité. A

Je ne Sautoir airez m’étonner , me diroit ce phi-
lofophe , non plus que beaucoup d’autres, d’où
vient que dam notre ficela , il (e rtouve allez d’un
leurs, qui (avent manier un raifonnement , a: qui ont,
même le flyle oratoire a qu’il s’en voir , dis-je , plu-

fieur: qui ont de la vivacité , de la netteté, a:
fur-tout de l’agrément dans leur: difcouts: mais qu’il

t’en rencontre fi peu qui puifent s’élever fort haut

dans le Sublime; tant la nérilité maintenant en:
grande parmi les cfpriu. N’elt -ce point , pourrai-
voir-il , ce qu’on dit ordinairement , que .c’elk le

gouvernement populaire qui nourrit 8c forme le;
grands génies : puifqu’enfin jufqu’ici tout ce qu’il y

a prefque eu d’auteurs habiles , ont fleuri, a: [ont
morte avec lui a En elfe: , ajoutoit-il , il n’y a pelu.
être rien qui éleve davantage l’ame des grands
hommes que la liberté , ni qui excire 8c réveille
plus puilrammenr en nous ce fentimenr naturel qui
nous porte à l’émulation . 8: cette noble. ardeur et

O ü



                                                                     

164. T R A I T Ë(e voir élevé au-delfus des autres. Aioutez que les
prix qui fe propofenr dans les Républiques , aigui-
fent , pour ainfi dire, a: achevent de polir l’efprit
des orateurs , leur faifant culriver avec foin les
talent qu’ils ont reçus de la nature. (1) Tellement
qu’on voit briller dans leur: difcours la liberté de
leur pays.

Mais nous , contînuoîtjl . qui avons appris dès
nos premieres années a foufrir le joug d’une domi-
nation légitime , (a) qui avons été comme enve-
loppés par les coutumes 6c les façons de faire de la
monarchie , lorfque nous avions encore l’imaginaa
rion tendre 8c capable de mures fortes d’impur-
fions; en un mot . qui n’avons jamais goûté de cet.
ce vive a: féconde fource de l’éloquence , je veux

dire de la liberté : ce qui arrive ordinairement ée
nous , c’en: que nous nous rendons de grands a: ma-
gnifiques flatteurs. C’efl pourquoi il chimoit , di-
roit-il , qu’un homme même né dans la fervitude ,
étoit capable des autres fciences: mais que nul ef-
clave ne pouvoit jamais être orateuruCar un ef-

leurs amans . a: qui les en-
tretient rouiours dans le
mouvement. celamérireroit
d’ctre bien eclzurcr: car c’en

(n Tellement qu’en voir
biller dans leur! rififi-ours la
liberté de leur pays.] Lon-
gin dit. a: tellement qu’on
sa voit briller dans leurs dif-
» cours la même liberté que
sa dans leurs amans u. Il
veut dire . que comme ces
gens - la font les martres
d’eux-mêmes . leur efprit an
coutume a cet empire et a
cette indépendance . ne pro-
duit rien qui ne porte des
marques de cette liberté. qui
ce le but principal de toutes

ce qui (and: en parrie la ré-
ponfe de Longin , comme
nous i’allons voir dans la fe-
conde remarque après celle--
ci. Dacxzn.

(a) Qui avons a! comme
env: opplr. 1 En: enveloppe
par les coutumes , me parole
obfcur. Il femble même que
cette exprelfion dit rout au-
tre chou que ce que Longin n
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prit, continua-nil , abattu a: comme dompté par
l’accoutmnance au joug , n’oferoit plus s’enhggir

à rien. Tout ce qu’il avoir de vigueur s’évapore de

- foi-même , a: il demeure touiours comme en prifon.
En un mot, pour me fervir de ces termes d’Homere.

Le même jour qui me: un homme libre aux fers 5

Lui ravi: la moitié dzfa 9cm: premiers.

De même donc que, li’ce qu’on dit cil vrai, ces
boîtes où l’on enferme les Pygmées , vulgairement

appelles Nains , les empêchent non-feulement de
croître, mais (r) les rendent même plus petits ,;
par le moyen de cette bande dont on leur entou-*
le le corps :

a prétendu. Il y a dans le
grec. sa qui avons étécomme
a emmaillottés . arc. u Mais
comme cela n’en pas fran-
çoi: , j’aurais voulu traduire

our approcher de l’idée de
rapin , a: qui avons com-

»me fucé avec le lait les
acoutumes , etc. ce DAC.

(l) Les rendent même la:
puits.) Par cetre bande. n-
in entend fans doute des
andelerres dont onemmail-

lattoit les Pygmées depuis la
site iufqu’aux pieds. Ces
bandelettes émient "a peu
près comme celles dont les
filles fe l’ex-voient pour em-
pêcher leur par ede crolrre.
C’ell pourquoi erence ap-
pelle ces filles . winch prao-
Il, ce qui répond fort bien
il! grec and; , que Lon-
sin emploie ici , a qui ligni-

aiufi la fervitude , je dis la fervitude.

fie barrit, ligature. Encore
auiourd’hui . en beaucoup
d’endroits de l’hurope , ies
femmes murent en Mage
ces bandes pour avoir les
pieds petits. DACIER.

1 bid. Les rendent mêmeplu!
petits. ] La remarque de M.
Dacier e11 très-belle; car ces
7Mrr-[imca n’éroienr pas au-

tre chofe que des bandes
dont on entouroit les Nains: .
Suidas il! blinis. d’asthme ,
dit-il s iMurvir purifier, [Aul-
Cfa’mr , TÂÜflÉMIÂ’I- Cet’

impair follâplll . en iulle-
ment le volume)! des Ron
mains. Néanmoins le même.
Suidas in yàuaaèawuar l’ex-

plique romme le l’ai fait
dans ma rmduâion latine.
Training" à"): Audin.
5min. humus.
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(i) la plus iullament établie , en une efpece de,
prifon, où l’aine décroît 6: (e rapaille en quelque
forte. (1.) Je fais bien qu’il en: fort airé à l’homme 3:

(r) La pluijuflemem (za-
Mie. ] Le mot Jim faire
ne lignifie pas ici une fervi-
rude Da plus iuflemeut éta-
lrlie , mais une tus-douces
clemens à iufla fendra: i
comme Tèrcnce rappelle.
Tor.i.n7c.

(1)]: ai: bien qu’il eflfar:
aif à ’lmmme . 8m.) M.
De fléaux fuit ici tous les
interprètes . qui attribuent
encore ceci au philofophe
qui parle à Longin. Mais ie
fuiî perfuade’ que celant les
paroles de Longin .. qui in-
[errompt en cet endroit le

hilofophe . et commence à
ire ondn. Je crois même
ne un: la lacune fuivante

ne. manque pas tant de
chofes qu’on a cru .. a peut-
être n’elLil pas fi diflicile
d’en fupplèer le fans. Je.ne
dom: pas que Longin n’ait
écrit ; n Je fais bien , rêvon-
au dis-ie alors . qu’il en fort
a, airé à llhomme , 6: que
a: cleli mi me (on naturel de
a: blâmer les choies préim-
n tu. Mais prenez-y bien

garde ce n’en oint la mo-
aà narchie qui e caufe de la
a» décadence des efprits , a
a: les délices d’une longue
n paix ne contribuent pas
si tant à corrompre les gran-
si des ames . que cette guer-
a re fans fin qui trouble de.
a: puis li long-rem: tout: la
a. terre , a ui oppofe des
a: obflacles rnfurmontahles
sa a .nosiplus généreufes in-
» chnauons CC. C’en muré.

ment le véritable feus de ce
mirage : il feroit airé de le
prouver par l’hifloire même
du fiecle de Lon in. De cette
maniere v ce r eur ré and
fort bien aux deux o ien-
rions du philofophe .. don:
l’une en que le gouverne-
ment monarchique caufoie
là grande flérilitc v qui étoit
alors dans le: efprits ç a Pau-;
tre , ue dans les républi-
ques . ’èmulation à: l’amour
de la liberté entretenoient,
les républicains dans un mou-
vement continuel qui élevois
k aiguifoit leur efprit ., a: qui
leur ihfpiroir cette grandeur
a cette noblelTe dont les
homme: véritablement li-.
lares (ont fouis capables. DA-l

CIER.- ,Ibid.!efaisbien, &c.] M;
Dacier a eu ici les yeux airez
pénétrans pour voir la vérité. .

Voyez ma traduction a me.
remarques lutines. Pour peu
qH’on y dèfere , on croira ai-
(ement qu’il faut traduire :
a: Alors prenant la parole g.
sa Il e11 fore nife" . mon ami , r
a: dis-ie. a dei! le natureli
a: de l’homme de blâmer
a toujours les chofes préten-
a: tes : mais confinerez , ie
n vous rie . fi on n’aura pas.
n plus e raifon d’attribuer
a ce manquement des grands
a) durits aux délices trime
a: trop longue paix a ou plu- A
a (ôta cette guerre fans fin. -
n qui ravageant tout. bride
a, à retient nos nobles dé. i
n fus me. ce Tonus. M :

.7 -77. a. .---..-



                                                                     

DU SUBLIME. in8! que c’en fon naturel, de blâmer toujours les
ehofes préfentes : (r) mais prenez garde que 33.2
Et certainement, pontfuivis-je , fi les délices d’une,

trop longue paix font capables de corrompre le:
plus belles antes , cette guerre fans fin, qui trou-
ble depuis fi long-tems toute la cette , n’cfi pas un
moindre obfiacle à nos defits.

Ajoutez à cela ces pallions qui alliégent contî-j

nuellement notre vie , 8c qui portent dans notre
une la confufion à; le défarda: En effet , conti-.
nuai-je , c’en le délit des richelieu dont nous fom-
mes tous malades par excès 5 c’efl l’amour des plaiw

fin, qui, à bien parler , nous jette dans la. fervitu-v;
de, Je pour mieux dire, nous traîne dans le preci-.
pite , ou tous nos talens font comme engloutis. Il
n’y a point de paillon plus baffe que l’avarice; il’

n’y a point de vice plus infime que la volupté. Je»

ne vois donc pas comment ceux qui font fi grand
raides richeifes , a: qui s’en font comme une efpe-é

ce de divinité, pourroient être atteints de cette
maladie , fans recevoir en mêmetems avec elle tous
les maux dont elle en naturellement accompagnée l" z .
Et certainement la profitfion , (a) a; les antres man-v
nifes habitudes , fuivent de près les ridelles ex-

P)Mai.rprenq gnrdeçue.) parole, k en établîfl’oit de
I y a beauc0up de chofes nouvelles caufes, clef! à la-
qui man tient en cet endroit.
Après p uneurs autres rai-
forts de la décadence des ef-
prxts , qu’apportoit ce phi-
lofophe introduit ici par
Lougin . notre auteur, vrai-
lemblablement reprenoit la

voir la guerre. qui étoit alloti
par route la terre . et l’amena
du luxe, comme la fuite le
fait allez ConnoitreJîolLu t

(a) E410 autres marnai]?
lituanien] E: la mande.
1101.1.1!) a." i A t



                                                                     

168 ’r R A r T 12 »
«mm: elles matchent, pour aïoli dire . fur leur!
pas, a: par leur moyen elles s’ouvrent les portes
des villes et des maifons, elles y entrent , et elles
s’y établilTent. Mais a peine y ont-elles (éburné

quelque rem: ., qu’elles y font leur nid, fuîvant
la penfe’e des Sages, à: travaillent à r: multiplier.
Voyez donc ce qu’elles y produîfent. Elles y en.-

gendrent le fille 6c (t) la moudre , qui ne (ont
point des enfant bâtards , nais leurs vraies a: légi-
times produâions. Que fi nous lainons une fois
croître en nous ces dignes enfant des richelres , ils
y auront bientôt fait éclorre l’infolence , le déré-

glement , l’effronterie , 6c tous ces autres impi-
toyables tyrans de l’ame.

Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de
la vertu , n’a plus d’admiration que pour les chofes
frivoles & périfl’ables; il faut de néccflité que tout

ce que nous avons dit, arrive en lui : il ne [auroit
lever les yeux pour regarder au-dclfus de foi , ni
sien dite qui paire le commun; il (e fait en peu de
terris une corruption générale dans toute (on ante.
Tout ce qu’il avoit de noble oc de grand . fe fié»
stit a: le feche de foi-même, 5c n’attire plus que le

mépris. i lEt comme il n’en pas pomme qu’un Juge , qu’on

a corrompu . juge fainement a: fans palliera de ce
qui cl! iulle a: honnête; parce qu’un efprit qui s’elt

hilfé gagner aux prêtent , ne tonnoit de juil: a:
(l’honnête que ce qui lui cl! utile : cumulent vou-
drions-nous que dans ce temps , où la corruption ré-
lçs.) La maliens. 1 L’a-rasance. TOI-Mus.

tu:



                                                                     

DU SUBLIM-E. ’16)
ne fut les mœurs a: fur les efprits de tous les
hommes; (mais nous ne fougeons qu’a attraper la
fucceflion de celui-ci , qu’à tendre des pièges à ce:

autre , pour nous faire écrire dans fort tellament;
qu’à tirer un infante gain de toutes choies . vendant
fournis jufqu’a notre une , miférables efdaves de
nos propres pallions nomment, dis-je , le pourroit,
il faire , que dans cette contagion générale , il le
trouvât un homme l’ain de jugement 6c libre de
paillon; qui n’étant point aveuglé ni féduit par
l’amour du gain , pût dilcerner ce qui en: véritable:
ment grand a: digne de la poûérité t En un mot.
étant tous faits de la manier: que j’ai dit . ne vaut-j

il pas mieux qu’un autre nous commande, que de
demeurer en notre propre puilfimce : de peut que
cette rage infatiable cl.’acquétirïJ comme un furieux

qui a rompu (et fers , ô: qui le. jette [in ceux qui
l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre coins

de la terre 2 Enfin , lui dis-je, c’elt l’amour du
luxe qui cil: calife de cette fainéaptil’e, ou tous les

efpfits , excepté un petit nombre , croupMenr au-
iourd’huî. En elfe: , li nous étudions quelquefois ,

on peut dire que c’efi comme des gens qui releveur
de maladie , pour le plaifir , ô: pour avoir lieu de
nous vanter, 8c non point par une noble émulation,
a: pour en tirer quelque profit louable ac folideq
Nais c’ell un: parlé là-dcll’us. Venons maintenant

aux pallions. dont nous avons promis de faire un

(t) Où un: ne fan un: que choie de plus atroce e
qu’à attraper [afrites tan de sa où l’on ne fange qu’a hâ-
celui-CL] Le grec du quel- sa ter la mon de celui-ci 1

Tom: 1H. P



                                                                     

475 ’fR’AIfr É,&c.’
Trait! à part. Car , à mon avis , elles ne font pas un

des moindres ornement du dîfcours, fur-tout pour

ce qui regarde le Sublime. ’
a: ac. u àMa’rpldl afin 34- lift! on voîthalregbîi’çgem.

u’m. ,11 aégard aux moyens P e! e cette am   e cou-
aom cri fe l’envoi: alors pour 2m? ’ la (fluet du
Ivancer la mon de «un "ment 5mn?»
fion: on attendoit ,13 fgccçfx



                                                                     

RÉFLEXIONS
GRITIQUEs”

SUR QUELQUES PASSAGES
D U

:RHÉTEUR LONGIN,

I Où par occafian on répond à plqfieur: objecn’,

lion: de M. Perrault, contre Homere G-
i contre Pindare ; G tant nouvellement à le
L dlflèrtation de M. le Clerc contre Longin ,

Cr à quelques critique: faire: contre M;
Racine.



                                                                     



                                                                     

. l unàââââîi’ëà à

RÉFLEXIONS
CRITIQUESÇH

SUR QUELQUES’PASSAGES,

DU l ’RHÉTEUR: LONGIN;

::::::::::::::::::::::RÉFLEXION PREMIEREL
Nais de]! d la champ, mon cher Tôt-Mm, que mu

marron: ergjêmble attifement mon cumin, G que
vous m’en dire; votre fimîm une mefincérid
que nous dans nananllcmemd no: omit. Parole:
de bousin, Chap. I.

L0 N G IN nous donne ici par (ou exemple un
au plus importun précepte: de la rhétorique, qui
m de confulrer ne: amis fur no: ouvrages , a: de la

M. Perrault , de l’Acadé- beaucoup ménagé, il ne s’é-
mi: Françoife . avoit for: toit vengé d’abord que par
maltraité (ou: les meilleurs quelque: épigramme: conne
écrivains de l’antiquité. dam [Auteur do ce. Dialogues .
fan Facilite du 4min: a n’agit aucun den’enn d’1
0a: Mnaml.QI01queM. répondre dam le: formes.
Daim": n’y en: un. été Cependant bien de: zen: le

Püj
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:74 RÉFLEXIONS - taccoutumer de bonne heure à ne nous point flatter;
Horace a: Quintilien nous donnent le même sourcil
en plufieurs endroits 36e Vaugelas, le plus rage, à
thon avis , de: écrivains de notre langue , confelïe"
que c’eft à cette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il

y a de meilleur dans l’es écrits. Nous avons beau
4 être éclairés par nous-même: z le: yeux d’autrui

mien: toujours plus loin que nous dans no: 45-,
faim ; a: un efprit médiocrefera quelquefois appert
cevoir le plus habile homme d’une méprife qu’il ne

voyoit pas. On dit que Malherbe confultoit fur l’es
vers" jufqiu’à l’oreille il: fa’ femme; k je me foli-

iriens que Moliere m’a montré aufli piaffeurs fois

follicitoi nt de rendre en
main lad fente Anciens,
dont il étoit grand admira.-
leur . à aux ouvrages def-
ïels il murmurait avoir

mies obli arions. M.
Racine étoit un e ceux qui
ranimoient le plus. Il étoit
unira piqué contre M. Per-
te t’, le cen’éroit par fane
raifon . puifque ce dernier
avoit affené de ne le point
nommer dans res Dialogues ,
en arlant de la tr: cdie ,
qu qu’avantage» qu’il . eût
.pu tirer contre les Anciens .
de l’exemple de cet illufire
Moderne. Mais ce ui ache-
va de déterminer . Der-

réaux fa prendre la plaine .
tun mot deIM. le PrinCe

de Conti. fur le filence de
notre Auteur. 0e grand Prin-
ce voyant qu’il ne répondoit
point au livre des Parallèles ,
dit un iour qu”ilivouloit al-
ler a Madeline Françoil’e

écrire fur la place de M.
Defpréaux : TU D ORS .
B R U T U S.

M. Defpre’aux ayant donc
réfolu d’écrire contre M.
Perrault , prit le parti d’un;

loyer quelques [allèges de
ngin pour fervrr de texte

à fes réflexions critiques :
voulant faireqparoltre qu’il
ne répondoit a l’on advenai-
re que par occzfion. Il les
compofa en 169 . âgé de
:7 ans , et les pu lia l’année
fumante. A Charles Perrault
mourut au mais de Mai 1703,
Âgé de 77 ans.

Il (au: joindre aux réfle-
xions critiques de notre Au-
teur . une diliertarion en for-
me de lettre , que M. Hue: .
ancien Evë ne d’Avranches.
écrività M. errault , au mais
.doaobre 1692. , a: dans la-

uelle ce [avant et illullre
élat réfute d’une. rumine

également vive 810419km



                                                                     

C R I T I Q vils; l7f’
(t) une vieille l’entame qu’il avoit chez- lui . à qui il

liroit, diroit-il , quelquefois (ce comédies; ô: il
m’all’uroir que lorique de: endroit: de plaifanterîe

ne l’evoient .poînt frappée , il les corrigeoit; par-
ce qu’il avoir pluficurr fois éprouvé fut [on théâ-v

ne , que ces endroits n’y réunifioient point. Ce:
exemples fontun peu (inguliers; a: je ne voudrois.
pas confeille: à tout le monde de les’iminer. Ce qui
en: de certain , c’clt que nous ne [aurions trop conf»

fulcer nos amis: l :Il paroit néanmoinà que Mil”. * * n’eit pas de ce

fendaient. S’il croyoit les amis , on ne les verroit
par tous les jouta dam le monde nous dite comme
il: font : a M. P.**efl:de me: mais, a: c’elt un fort
abonnête homme; je ne fait pas comment il r’clh
a allé mettre en tête de heurter li lourdement. la rai-1
a fou , en attaquant dans fes Parallèles tout ce qu’il y

en a de livres anciens efiimét a: ellimables. Veut-il
a. perfuader a tous les hommes , que depuis deux
a mille au: il: n’ont pas eu le l’en: commun a Cela

:fait pitié. Aulli r: garde-t4] bien de nom mon.
a. ttet l’es ouvrages. Je fonhaiteroir qu’il fe trouvât

a quelqu’honnête homme . qui lui voulût fur cela
p charitablement ouvrît les yeux en

Je veux bien âtre cet homme charitable. M. P3"

le livre des Parallèlet. Cette
lettre a été .Inferêe dans un
recueil de DIlTeI’tluonl , im-
primé à Paris en l la.

(r) Un: vieille myure]
Nommée La Forefl. Un iour
Milieu, pour éprouver le
coût de cette [avance , lui

lut iniques fcenes d’une co4
mé le qu’il airoit être de lui 1
mais ui étoit de Brécourt e
cqm’ ien. la fervante ne
prltpolntle change t a: aprèe
en avorr oui quelque! mon t,
elle routin: que ion maître
n’avait pas fait cette picte."

Div



                                                                     

un ne? 1’151: 1:0 ne
m’a prié de Il bonne grace lui-même de lui montrer

les erreurs, qu’en vérité je ferois tahitienne de ne
lui pas donncrfirr cela quelque fatitfaaion. J’efpere
donc de lui en faire voir plus d’une dans le court
de ce: remarquer. C’en la moindre chofe que je lui
doit , pour reconnoîtte les fervicee. que Moulin:

* linon frerele médecin m’a , ditsilrrcndutlen me
gréâfl’antde deux grande maladies. il en and;
pourtant que Manuel" fort Eteœne fuejamait mon q
médecin Il cil vrai que , lorique j’étais encore tout
jeune, étant tombé malade d’une lime dB: dan-

gereufe, (z) une de mesuraICnIes chez qui je
logeoic, a: dont il étoit médecin , me l’amena.
8: qu’il fut appellé deux ou trois fait en: confulà
nation par le médecin qui avoit foin de moi. De»
puis , ’ c’eit-à-dite , trois ans après . cette même paa

rente me l’amena une rotonde lainât- me força de
le confultet [uvune’difliculté de refpiner , que j’y

vois alors , a: que j’ai-encoreVIl me tâta le pouls .
Ut me trouva la Sevre, que fûrcmcnt je n’avais point.

Cependant il me confeilla de me faire faigner du
pied , remede airez bifarrc pour l’althme dont j’étais

menacé. Je fus toutefois airez fou pour faire [on
ordonnance dès le fait même; Ce qui arriva de
cela, c’eft que dificuloéde tefpiœr ne diminua.
point; a: que le lendemain, ayant marché mal-â-prof
pas , le pied m’cnfla de telle forte , que j’en fut
trois femaincs dans le lit. Gui-Won: la cure qu’il

(r) Smfi-tre le influât.) La belle-(beur de, notre Ann
Claude Perrault de l’Acadé- teur , veuve de Jerômc 3911
mie des Sciences. leur , [on fret: flué.

(a) Une de me: permet. 1



                                                                     

CRITIQUES. r77m’a’îamsis Faite , que le prie Dieu de lui pardonner

en l’antre monde.

Je n’entendis plus parler deliti depuis cette belle

confultatian , linon Ionique me: ratites parurent,
qu’il me revint de tout côtés , que fans que j’en ne
jamais pu l’avoir la raifort , il a déchaînoit à cutané

ce contre mol , ne m’accufant pas amplement d’avoir
écrit contre des Auteurs , mais d’avoir glillë dans

me: ouvrages des choies dangereufet, et qui regato
bien: l’Etat. Je n’appréhendols gueres ces calant. .

nies , mes ratites n’attaquant que les méchant li-
vret , a: étant toutes pleines des louanges du Roi,
k ces louanges même en foirant le plus bel orne-
ment. Je fis néanmoins avertit Manficut le M649
tin , qu’il prît garde à parler avec un peu plus de tec

tenue z mais cela ne remit qu’à l’aigtir encore da-
vantage. Je m’en plaignit même alors à M. [on ftere
l’Académicien, qui ne me juges pas digne de ré-

ponfc. J’avoue que c’en: ce qui me fit faire dans mon

Art Poëtique la métamorphofc du Médecin de Flo-
rence en Architeéle , vengearlce airez médiocre de
toutes les infamies que ce Médecin avait dites de
moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût homme
de très-grand mérite , fort (un: , fur-tout dans les
matines de Phyfique. Mellieuts de l’Académie des

Sdches néanmoins ne conviennent pas tout de
l’excellence de fa traduflion de Vitruve . ni de tou-
tes les choies nantageufes que Monlieur l’on frete
rapporte de lui. Je puis même nommer (r) un des

i (t) Un des plus ulcérer. i mourut en 1689. Il étoit
ne. J M. d’Orbay , Pariûen p lev: de H. lev»: , dont il



                                                                     

m RÉFLEXIONS
plus célebre: de l’Académie d’Arcbireanre; qui

r’ofre de lui faire voir, quand il voudra , papier
fur table , que c’en le delfein du fameux (r) M. le
Van , qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; 6:
qu’il n’el! point vrai que ni ce grand ouvrage (Par,-
ehireüure , ni l’Obfervaroire . ni l’arc de triomphe j

[oient des ouvrages d’un Médecin de la Faculté;
C’en une querelle que je leur lailfe démêler enrr’eux.

8c où je déclare que je ne prend: aucun intérêt ,
me: vœux même , fi j’en fait quelques-uns , étant;
pour le Médecin. Ce qu’il y a de vrai , c’en quece
Médecin éroir de même goût que M. [on frere fur

le: Anciens , 6c qu’il avoit pria en haine , ami-bien
que lui, tout ce qu’il y a de grand: perfonnagea
dans l’antiquité. Ou affure que ce fur lui qui com.
porc cette belle défenfe de l’opéra d’Alcelle, ou.

voulant tourner Euripide en ridicule, il li: ces étran-
ge: bévues, que M. Racine a fi bien relevées dan:

’ la préface de (on Iphigénie. C’en donc de lui . 8c

(l) d’un aurre frere encore qu’ils avoient, grand

ennemi comme eux de Platon , d’Euripide . a: de
rom les autres bons Auteur: , que j’ai voulu parler;
quand j’ai dit , qu’il y avoir de la bilarrerie d’efprir

dans leur famille , que je reconnais d’ailleurs pour

en parlé dans le remarque du Louvre.
fuivante. (a) D’un entrefer: qu’ils

(r) M le Van.) Louil le avaient. J Pierre Perrault g
Van. Parilien, rentier Ar- receveur aérai-des Final»
chateae du Roi. la en la di- ces en la nmhté de Paris.
reaion de: birimens royaux, ui a traduit en (tançoit le
depuis l’année r65; juf- de la Sangria rapitc.

n’en 167° , qu’il mourut Il a arum comatule un Traité
, É de 59,3!!! . pendant de l’origine t Fatima.
au on travailloit a la façade ac. Il



                                                                     

CRITIQUES. 17”une Famille pleine d’honneur gens , où il y en a
même plufieurr , je croit, qui (ouïrent Homere Je.

Virgile. iOn me pardonnera . fi je prends encore ici l’oc-’
talion de défabufer le public d’une autre fauITeté .
que M. P. ’ ’ a avancée dans la lettre bourgeoife
qu’il m’a écrire , a: qu’il a fait imprimer ; où il pré;

and qu’il a autrefois beaucoup fervi à (r) un de
me: freres auprès de M. Colbert ’. pour lui faire
avoir l’agrément de la charge de Contrôleur de l’a -

gruerie. Il allegue pour preuve . que mon. frere dei
puis qu’il eut cette charge . venoit tous les ans lui.
rendre une vifire , qu’il appelloit de devoir , a: non.
pas d’amitié. C’en une vanité , dont il en airé de fai-

re voir le menfonge 3 puifque mon frere mourut dana
l’année qu’il obtint cette charge , qu’il n’a polfédée î

comme tout le monde fait , que quatre mais; de
que même , en confidération de ce qu’il n’en avoit

point joui, (a) mon autre fiacre , pour qui nous ob-
tînmes l’agrément de la même charge , ne paya
point le marc d’or , qui montoit à une tomme anti
confidérable. Je fuis honteux de conter de fi petites
choies au Public ; mais mes amis m’ont fait entendre
que ces reproche: de M. P. * * regardant l’honneur,
mon obligé d’en faire voir la -fauŒeté.

neî’igîâTÎâÎi’Xâàiâiië piîâlnîiî’l’au’â’â’imfnîî’âhl.

Françoife a il mourut en mon en 1683 , âgé de 5!

1669. ans.il
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RÉFLEXION ’11.

Won efprir , mame dans le Sublime , a bejàin au
méthode, pour lui enfiig-nerd ne dire que ce qu’üfeuzg

a d le dire enfin lieu. Loagin. Chap. Il. l

Cura en fi vrai, que le Sublime hon de fol
lieu , non-feulement n’en pas une belle cbofe . mais
devient quelquefois une grande puérilité. C’en: ce qui

en arrivé a Scudéri dès le commencement de (on
même d’Alaric , lorfqu’il dit :

I

Je chante le vainquait de: vainqueurs de le me: -

Ce vert cl! airez noble, de en peut-être le mieux
tourné de tout [on ouvrage z mais il et! ridicule de
crier fi haut , a: de promettre de fi grandes mon:
dès le premier vers. Virgile auroit,bien pu dire,
en commençant (on Enéide: a Je chante ce fameux
p héros , fondateur d’un Empire qui r’el’t rendu maî-

p tre de toute la terre cr. On peut croire qu’un aulli
grand maître que lui auroit ailément trouvé des ex-

prellions pour mettre cette penfêe en [on jour. Mail
cela auroit fenti (on déclamateur. Il t’ell contenté de

qdire : a: Je chante cet homme rempli de piété: qui ,
un après bien des travaux, aborda en Italie a. Un
morde doit être limple a: fans aftâtdon. Cela en



                                                                     

CRITIQUES; Hiaufli vrai dans la poéiie que dans les dil’cours oratoi-

res ; parce que c’eit une regle fondée fur la nature ,*
qui en: la même par-tout ; à: la comparaifon du
fronrifpice d’un palais, ( 1) que M. P. ** allegue
pour défendre ce vers d’Alaric . n’eli point jufle. Le

frontifpice d’un palais doit être orné . je l’avoue;
mais l’exorde n’ell point le frontifpice d’un poëme.

C’en: plutôt une avenue , une avantvcour qui y com
duit, 8c d’où on le découvre. Le frontifpice fait une

partie eŒentielle du palais , a: on ne le fautoit ôter;
qu’on n’en détruire toute la fymmétrie. Mais un

poëme fubfillera fort bien fans exorde; 8c même nos
tomans, qui (ont des efpeces de poèmes , n’ont point

d’exorde. IIl eft donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre 3 a: c’elt fur quoi j’ai attaqué le vers
d’Alaric, à l’exemple d’Horace , quia aulli attaqué

dans le même (en: le début du poëme d’un Scudéri

de [on rem: , qui commençoiè par

Fortune»: Priamî cantabo , a nubile bellum.

a Je chanterai lesldiverfes fortune: de Priam , de
a: toute la noble guerre de Tro’ye m. Car le poète.
par ce début , promettoit plus que l’Iliade 8c l’Odyf-

fée enfemble. Il en: vrai que par occalion Horace fe
moque aufli fort plaifamment de l’épouvantable ou-
verture de bouche , qui fe fait en prononçant ce futur
rancho ; mais au fond , c’ell de trop promettre qu’il .

(r) ne M. f." nuque. J Tome m de fes Parallèles,
pas. z 7 et fumantes.



                                                                     

m RÉFLEXIONS
accule ce vers. On voit donc ou fe réduit la crin;
que de M. P." qui fuppofe que j’ai acculé le vers
d’Alatic d’être mal tourné , 8c qui n’a entendu ni

Horace , ni moi. Audeile avant que de finir cette
. remarque , il trouvera bon que je lui apprenne qu’il

n’elt pas vrai que l’a de cana dans Arma rit-impur

cm , fe doive prononcer comme l’a de cannée; 6:
que c’en.- une erreur qu’il a fucée dans le collège, où

l’on a cette mauvail’e méthode de prononcer les bre-

vet dans les difl’yllabes Latins . comme fi c’étaient

des longues. Mais c’en un abus qui n’empêche pas le

bon-met d’Horace. Car il a écrit pour des Latins
qui (avoient prononcettleur langue, a: non pas pour

des François. ’
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RÉFLEXIONIIL
’e’toit enclin naturellement d reprendre les 11cc: du

autres , quoiqu’areugle pour je: propres défauts.

Longin ,, Chap. 11L

il. n’y a tien de plus inrupportable qu’un auteur
iédiocre , qui ne voyant point [ce propres défauts ,
tu: trouver des défauts dans tous les plus habiles
:rivains. Mais c’en: encore bien pis, lorfqu’accu-

in: ce; écrivains de fautes qu’ils n’ont poins
lites, il fait lui-même des fautes l, de tombe dans de:
guorances grollieres. C’ell ce qui étoit arrivé quel-Ï

uefois à Timée, de ce qui arrive toujours à M. P." I
l commence la cenfure qu’il fait d’Homere parla
bore du monde la plus l’autre, qui en que beaucoup
’exçellens critiques foutiennent , qu’il n’y a jamais

u au monde un homme nommé Homcte, qui ait
ompofé l’lliade 56 l’Odyilëe ;. de que ces deux poë-.

les ne font qu’une colleéiion de plulieurs petits
dèmes de difl’érens auteurs. qu’on a joints enfemble.

l n’en: point vrai que jamais performe ait avancé a

u-moins rut le papier , une pareille extravagance;
(mien , que M. P. " cite pour (on garant, dit po-
tinaient le contraire, comme nous le ferons voir
ans la fuite de cette remarque,
Tous ces excellent critiques donc fe réduifent à

tu M. ( r ). l’Abbé d’Aubignac, qui avoit, a ce

wgà’rl’llibl (dandinas. l Auteur de la Furia"; du
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que prétend M. P. " préparé des mémoires pour
prouver ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’Abbé

d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mérite,

a fort habile en matiere de politique, bien qu’il fût
médiocrement le grec. Je fuis fût qu’il n’a jamais
conçu un li étrange deli’ein , a moins qu’il ne l’ait

conçu les dernietes aunées de l’a vie, ou l’on fait

qu’il étoit tombé en une efpece d’enfance. Il f2-

voi; trop qu’il n’y eut jamais deux poèmes li bien
fuivis a: li bien liés, que l’Iliade de l’Odleée , ni ou

le même génie éclate davantage par-tout , comme

. tous ceux qui les ont lus en conviennent. M. P."
prétend néanmoins qu’il y a de fortes conjeûurts

pour appuyer le prétendu paradoxe de cet Abbé;
3:: ces fortes de conjeaures fe réduifent a deux.
dont l’une et! , qu’on ne fait point la ville qui:
donné nailranœ à. Homere : l’autre eli que les ou-

vrages s’appellent rapfodies , mot qui veut dirent
amas de chaulons courues enlemble: d’où il con.
clut , que les ouvrages d’Homere font du pictes
ramali’ées de difl’érens auteurs; jamais aucun poëœ

n’ayant intitulé , dit-il, l’es ouvrages , rapfodies.

Voilà d’étranges preuves. Car pour le premier point.
’ combien n’avons - nous pas d’écrits fort télebres ,

qu’on ne foupçonne point. d’être faits par plulieurs

écrivains difléreus , bien qu’on ne (ache point les

villes on (ont nés les auteurs, ni même le teins ou
il: vivoient témoin QuinteCurce , Pértone . en.
A l’égard du.mot de rapfodics , on étonneroit peu:-

être’ bien M. P. " fi on lui ’faifoit voir que ce mot

ne vient point de Hart", qui fignifie joindre , «au;
C



                                                                     

CÉITIQUES.’ :8;
ire enfemble: mais de un. . qui veut dire une
branche; a: que le: livrer de l’Iliade a: de l’Odyflîe

entêté ainfi appellés, parce qu’il y avoir autrefois

des gens qui les chantoient , une branche (le lau-
rier à la main , 8c qu’on appelloir à cure de cela la

Chalut: de la branche E hmm. ].
xLa plus commune opinion pourtant en que ce me:

vient de wifis" au; . a: que rapfodie veut dire un
ami de ver: d’Homere qu’on chantoit, y ayant de:

gens qui gagnoient leur vie à les chanter, 8: non
pari les compofer . comme none cenfeur fe le me
bifarremenr perfuaderJl n’y a qu’à lire fur cela Enf-

mhiule n’en: donc pas furprenant , qu’aucun un!
poire qu’Hoinerc n’ait intitulé fer un raptodies,
parce qu’il n’y a ’iamais en proprement que le: ver:

d’Homere qu’on ai: chanter de la forte. Il paroir
néanmoins que ceux qui dans la faire onc fait de ces -
parodies , qu’on appelloit Cenron: d’Homere, ont
un nommé ces fientons Rnpjôdie: ,- a: c’en peur-

lrre ce qui a rendu le mot de rapfodie odieux en
fiançois , où il veut dire un amas de médiums niâ-

tes recourues. Je viens mâintenant au paflàge d’2-
licn,que cite M. P." ; 8c afin qu’en flûtant voir à
méprife a: (a mauvaife foi fur ce parage, ll-nem’aci

rufe pas , à fonrordinaire ,l de lui impofer , je vais
rapporter fer propres mon. (il Les voici z a mien ,

(1) Le: voici. EIien. &c.] emenl des Sinus . par M.
Parallèles de M. Perrault ç ailler: Gr-celuici Infini
Tom. HI, p35. 36. M. Per- pié le Eh in deus façpr
nul: a copié ce paillage dans parafa! nmnrë de m
bTome V. mg. 75 des Ju- de. on). u. . ’ . il;

Tome I Il. Q
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«a deuil: témoignage n’elt pas frivole , dit forde
a ment, que l’opinion des anciens critiques émir,
au qu’Homere n’avoir jamais compote l’lliade a: 1’0-

3. dyfl’ée que par morceaux , fans uniré de Mail;
"a a: qu’il n’avoir point donné d’autres nous à ce:

en diverfe: parties , qu’il avoir compofécs (au: ordre

;ee 8e fans arrangement dans la chaleur de (on imagi-
y. nation , que les noms des mariera-s dont il traînoit:
au qu’il avoir intitulé , la Coter: d’Achille , le chanr

.30 qui a depuis été le premier livre de l’Iliade: le dé-

p nombremem de: unifient: , celui qui cl! devenu le
je («and livre: le combat de Pâris Cr de Mach,
au celuidnnr ona fait le rroifieme. a; ainfi des aunes;
p Il ajoure que .Lycurgue de Lacédémone fur le pre-

..p mier qui apporta d tonic dans la Grec: ces divertis
a). parties réparés le: unes des autres ; aequo ce fur
au Pifillrare qui les arrangea comme je viens de dire ,
a a: qui fil les deux poèmes de l’lliade à: de l’Odyf-

p fée , en la manier: que nous les voyons aujour-
p d’hui , devingt-quarre livres chacun , en l’hon-
,30 rieur des vingf-quarre lettres de l’alphabet a.

A en juger par la haureur dont M. P.** aux: ici
pour: cerre belle érudition , pourroit-on foupçone
ne: qu’il n’y a rien de tout cela dans [îlien a, Cepenç

dan: il en très-véritable qu’il n’y en a pas un mon:

îlien ne difanr autre choie , linon que les œuvrer
’d’Homere. , qu’on avoir complerrer en Ionie , ayanr

couru d’abord par pieu: détachées dans la Green,
a. mile; clamoit fous diflërens cirre: , ellesqfurepr
priât: apporrêer routes enliera d’Ionie par Lycurgue.
a; adnée; au: public par Pilillrare qui les revit



                                                                     

CRITIQUES. ’187
Mail pour faire voir que je dis vrai, il faut rapporte:
ici ( r) les propres termes d’Elien : a Les poêliez
a d’Homere , [dit ce: Auteur, J courant d’abord en
a Gréce par piecer détachées , émient chantées chez;

a les anciens Grecs, (ou: de certains titrer qu’ils leur:
au donnoient. L’une s’appelloir , le combat proche des

tuffeaux : l’autre . Dolonprri: r l’autre, la u-
siner d’Agumemnon a l’autre , le dénombrement de:

a tarifions : l’autre , la Patrocle: .- l’autre , le carpe

a d’HeEor racheté : l’autre , le: combat: fait: en
arhonneur de Parade : l’autre , lerfcrmau riolls.
a C’elt ainfi a peu près que fe dillribuoit l’Iliade. Il
Il en étoit de même des particule l’Odyllée : l’une

a r’appelloit , le voyage d Per .- l’autre , le parage d

a Laflamme ,4 l’antre de’Calypjb , le tuffeau, la fa-
au Me d’Alcinoüs , le Cyclope , la defcente au: Enfers ,v

a la bains de Circé . le meurtre de: aman: de Plne’lopr.

a la rifla rendue d Laine bien: jbn champ parc. Li-
a curgue lacédémonien fur le premier , qui venant
ad’loniez, apporta un: tard en Grece toutes le:
a œuvrer completrer d’Homere ; a: Pifillrare le:
sayanr ramifie: enfemble dans un volume , fur
a celui qui donna au public l’Iliade a: l’Odle’ee , en

a. l’érat que nous les avons a. Y a-r-il là un feu! mon

dans le (en: que lui donne M. 1’.” 910:1 Elien dit-il

formellement que l’opinion des ancien: critiques
étoit qu’l-lomere n’avoir comparé l’Iliade a: l’Odyf-

fie que par morceaux; a: qu’il n’avoir point donné

d’autre: nom: à ce: diverfes parties , qu’il avoir

1 ’r) [comme terme: filin. 1 Livrexln des diverfes

cires , chia. le. . Q .. ’. . Il
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comparées fans ordre à: lins arrangement (latta là

chaleur de l’imagination , que les noms des ma-
rieres dont il traitoit! mu feulement parlé [à de ce
qu’a fait ou penl’é Homère en rompofant [es ouka-

zen Et tout ce qu’Elien avance , ne regarder-il pas
implemenr’eeux qui chantoienr en Grèce les poéfic!

de ce divin poète, a: qui en revolent par dru: beau»
coup de picter détachée: , auxquellee ils donnoùnr
les noms qu’il leur plairoit : ces pictes y étant router
long-rem! même avent l’arrivée de Lycurgue a où
art-il parlé que 186mm firtl’llia’de et remue; Il
cil Vrai que le traduéieut Latin a «si: confiât. Mai!
outre que confiât en cet endroit ne vent point dire
fit, mais ramai!!! t cela et! fort mal traduit ç & il y a
dans le grec ridiez" , qu’ilîgnlfle, le: mm, fifi
voir au public. Enfin , bien loin de Faire tort à la 510i»
se d’Homere , y a-r-il rien de plus honorable pour lui
que ce paillage d’Elien , ou l’on voir que les ouvrages

de ce grand poète avoient d’abord couru en Grec:
dansla bouche de roui les hommes , qui en mon
leur: délices , a: (e les apprenoient les uns aux autres:
k qu’enfuite il! furent donnés complet: au public
par un des plus grands hommek le fon’liecle, ieveux
dire par Pififirate , celui qui le rendit maître d’Athe-

mes! Eufiathius cite encore, outre Pifillrue, deux
des plus (t) fameux Grammairiens d’alors, qui con-
tribuerent , dit-il , à ce travail; de forte qu’il n’y:
peut-être point d’ouvrages de l’antiquité qu’on fait li

fût d’avoir complets 6! en bon ordre , que l’lliade a:

- (1) nous: tu: plus mon: Graham ’ . Arillar e 8
zénodore.Ew!nrk. grenus. s. - ’ A au ”



                                                                     

.’CR!’TIQUESI ne,
l’Odyliïve. Ainli voila plus de vingt bévue! que M.

P3 l a faire fur le (cul pliage d’Elien. Cependant
t’efi fur ce palTage qu’il fonde toutes le! abfurditéo

qu’il dit d’Homere; prenant oie-H ocoafion de traiter

de haut en bat l’un dermeilleurs livret de poêtique r
qui du confentement de tout les habile: gens, ait été
fait on notre langue, c’elï à (avoit . le Traité du
poëme épique du Pere le Batik, 8c ou ce Eva: Ro-
liglrux fait fi bien voir l’unité , la beauté a l’admira-

ble tonitruaion du poëmet de l’Iliade . de l’Odyl’q

fée a: de l’Enéide ; M. P.* ” fans [e donner la peine

de réfuter routes le: chalet fonder que e: Pere a
irriter fut ce (nier, lamente dole traiter d’homme
ichimeret 6: à filions crolles. On me;pemettra
d’interrompre ici me remarque. pour lui demander
lequel droit il path avec œnépri: d’un auteur Ip-
prouvé de tout le molle; lui qui trouva fi mutait
que je me fois moqué de Chapelainat de Cottin.
(Hi-adire , de du: auteurs univerfellement dé-
criés? Ne fe fouvient-il point que le Pere le Dom:
en un auteur moderne, a: un auteur moderne and.
lent! Afurément il t’en (ourlent , a c’en vairon-

blablement ce qui le lui rend infuppottable. Car ce
n’en pas (impletnenr aux ancietu qu’en veut M.
P- ", c’en a tout ce qu’il y a jamaie en d’écrivains

d’un méritevélevé dans tout: le: ficeler , et même dans

le nôtre ; n’ayant d’autre but que de placer , s’il lui

étoit pollible , fur le trône des belles lettres , (et
chut unit , let auteurs médiocres . afin d’y trouver
fa place avec eux. C’efl dans cette vue , qu’en (on

Ëflnier dialogue , il a fait cette belle WOIOEÎG a.
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1,5 RÉFLEXIONS
Chapelain , poëre d la vérité un peu du: dans (et en»

prenions , et dont il ne fait point , diteil, fou héron:
mais qu’il trouve pourtant beaucoup plus feulé
qu’Homere de que Virgile , et qu’il met (lu-moins au
même rang que le TalI’e’ ; aïeâanr de parler de la

’Jërufalem délivra 8c de la Pucelle, comme de deux

ouvrages modernes , qui ont la même taure à. foute):
nir contre les poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe;
Racan , Moliere a: Corneille , et s’il les met au-deG
fus de tous les anciens ; qui ne voit que ce n’en:
qu’afin de les mieux avilir dans, la fuite a: pour tenu»
’dre plus-complet le triomphe de M. Quinaut . qu’il
me: beaucoup au-dclÎus d’eux, a: a qui en: , [dit-il

mon propret termes, J le plut grand poète que la
fl’fiancevait jamais" eu- pour le Lyriquek pour le ’
hDramatique «a Je ne veux point ici ofenfer la
mémoire de M. Quinaut, qui, malgré tournés
mêlés poétique: , en: mort mon ami. Il avoit , je
l’avoue,beaucouppd’el’prit 8c un talent particulier

«pour faire de: vers bons demeure en chant. Mai: ce:
versifieroient par d’une grande force , ni d’une gran-
de’élévation; a; c’était leur foiblelle même , qui le

tendoit d’autant plus propres (r) pour le muficien;
auquel ils doivent leur principale gloire 5 pùifqu’il
’n’y a en eE’et de tous l’es ouvrages que les opéra qui

(oient recherchés. Encore ell-il bon que les notes de
mufique les accompagnent. Car pour (a) les autre

(r) leur le mueront] m nées en deux volumes; à
e Lulu. Il. Quittant in avoit faire:(1)14: autres i ieces de avant l’es OPmmon. 1 une. fait: impti- . i



                                                                     

CRITIQUES? a!pieces de théâtre, qu’il a faire: en fort grand nom-

bre , il y a long-temps qu’on ne Ier joue plus, Bron
ne (e fouvient pas même qu’elle: ayent été Faites.

Du relie , il elt certain que M. Quinatrr étoit un
trèohonnête homme, a: li modelle, que je fui: per-

«l’uadé que s’il étoit encore en vie , il ne feroit gueres

’moim choqué des louanges outrées que lui donne

ici M. P. * * que des traits qui (ont contre lui dans
me: fatires.Mais pour revenirà Homere , on trou-
vera vbon , puifque je fuis en train, qu’avant que

ide finir cette remarque , je faire encore voir ici
cinq énormes bévues, que notre cenfeur a faites en
fept ou huit pages , voulant reprendre ce grand poëte.

la premiere cl! à la page 7:. , où il le taille d’un

Voir , par une ridicule obfervarion anatomique 5
’écrir , dit-il, dans le quatrieme Livre’de l’Iiade,

que Ménélas avoit les talons d l’extrémité de: jam»

ber. C’ell ainli qu’avec (on agrément ordinaire, il

traduit un endroit très-feulé de très-naturel d’Ho-

mere , où le poëte, à propos du fan; qui (ocroit de
la bleffure de Ménélaa , ayant apporté la compa-
reilbn de" l’ivoire , qu’une femme de Carie a teint
en couleur de pourpre : sa De même, (dit-il, J Métré-
.las, ta cuifl’e ce ta jambe ; jufqu’a l’extrémité dû

a. talon , furent alors teinter de ton (au; a.»

T670! , 70: , Mevâar , plait?" d’une?! pnpai
EtÏqwéeç, vînt" 13,3 d’3 coupai min, Morfle!

Talla tlbi , Menthe , fedatafimr mon fenton
sonda . tibia , relique pulchri infid.



                                                                     

un: méprenons;
Ell-ce- là dire anatomiquement . que Méuêla

noir les talons à l’extrémité des jambes! a: le cette

leur eIE-il "curable de n’avoir pas au-moînr vu dans
la verfion lutine , que l’edvelbe infrâ ne fe confinâ-

foîr psi avec talus , unis avec fælata fun: 5’ Si N.
Perrault veut voir de ces ridicules obfervatîons ana-
tomique: , il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’Ilia-
de : il faut qu’il relire la Pucelle. C’en-là qu’il en

pourra trouver un bon nombre; a: enrr’autres celle-
(î , ou [on cher M. Chapelaîn me: au un; des
agrémem de la belle Agnès , qu’elle avoir les
doigts inégaux : ce qu’il exprime en ce: jolis sers
«pas:

un t’ai: hm du aux bout: flué: du: mm

manche: ISortir d découvert dans main: longue: (1’ blan-

du: .9
Pour le: doigt: inégaux . mais tout rond: U

- Î mm a I[mitent l’embonpoint du bras ronds a charnu.

J: recoud: bévue en à la page ruinure , où noue
cenfeur accule Homergde n’avoir point fu les un.

I Br cela. , pour avoir dît dans le rroilîeme de l’Odyf-

fée , que le Fondeur, que Nellor fi: venir pour do-
rer les cornes du taureau qu’il vouloir rectifier , vin:
avec (on enclume , [on marteau a; l’es tenailles)
A-t-ou befoin , die M. P. ’* * «l’enclume ni de marteau

pour dorer! nef! bon frenuérerfienc de lui appren-

. e du



                                                                     

’CRITI’Q U’E’S.’ Je)
dre qu’il n’en point parlé d’un Fondeur , mais d’un

Forgeron g a: que ce Forgeron , qui étoit en même-
tems 8c le Fondeur a: le Batteur d’ot- de la ville de
Pyle, ne venoit pas feulement pour dorer les cor-
nes du taureau mais pour battre l’or dont il le:
devoir dorer: 8: que c’el’r pour cela qu’il amical!-
porté l’es inürumeus , comme le parère le dit en pro-

ynes termes : ou" n 35:»an implant. Marmara guic
lm dur-nm daborabat. Il paroit même que ce fut
Neûor qui fournit l’or qu’il battit. Il et! vrai qu’il
n’avoir pas befoin pour cela d’une lin-r grolle enclu:
me : aulfi celle qu’il apy’orra étoit -elle fi petite,
qu’Homere allilre qu’il. la tenoit entre (es maint.
Ainfi on voir qu’l-lomere’a parfaitement entendu
l’art doue il Parloir. Mais comment junifietousmour
M. P.’ t cet homme d’unîfi grand goût , à: (i habile

en toutes fortes d’art: ,i ainfi qu’il s’en vante lui;-
même dans la lettre qu’il m’a écrite .? Comment,
dis-je . l’excuferons-nous d’être encore à apprendre

que les Feuilles , dont on le fat;pour.dotet , ne
(on: que de l’or: extrêmement battue. 5L A

La troilieme bévue, cit encore plus ridicule. Elle
en à la même page , où il traite notre poëte de
305:1: , d’avoir fait dire UlylÏean la Princeflè
mufim , dans l’Odleôe , sa qu’elle n’approuvoît

au point qu’une fille’couchâr avec un homme avant
a que de l’avoir êpoufé et. Si le mot grec qu’il explîg

que de la forte, vouloit dire en ce: endroit, coucher,
la chofe feroit encore- bien plus ridicule que ne die
notre Critique , puîfque ce mpt en joint en ce: eu-
droîc à. un pluriel , a: qu’aiufi la Prineell’e Nauficaa

Tome 1H. i R * *
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diroit , a’qu’elle n’approuve point qu’une fille (olf-

n che avec plulieurs homme: avant qu’elle (oit ma-
in riée et. Cependant au: une choie très-honnête a
pleine de pudeur qu’elle dit d Ullee. Car dans le
delfein qu’elle a de l’introduire à la Cour- du Roi fou

pete , elle lui fait entendre qu’elle va devant prépa-u
ter toute: mon; g niait qu’il ne faut pas qu’on la
voie entrer avec lui dam la ville, à taure du Plié:-
que: , peuple fort médirent, qui ne manqueroient
pas d’en faire de mauvaitdifoours , ajourant qu’elle

n’approuvetoit pas elle-même la conduite d’une
fille , qui , fans le congé de [on pere a: de (a mere j
fréquenteroit des hommes avant que d’être mariée.

C’en ainfi que «En: let interprètes ont expliqué en
cet endroit les mon dropé" payas: , "giflai homini-
btn, 7 en ayant même qui ont mi: à la marge du
texte grec, pour prévenir le: Perrault: , a Gardez-
n vous bien de croire que piqueta en ce: endroit
à veuille dite coucher et. En elfe: , ce mot eft pre!-
que employé par-tout dans l’Iliade 8: dans l’Odylfëe,

pour dite fréquenter; a: il ne veut dire coucher
avec quelqu’un , que lorfque la fuite naturelle du
dirham-s, quelqu’autre finet qu’on y.joint, se laqua:-
’lité-.dela ’perfunne qui parle; ou deuton parle, le

déterminent inhilliblement il cette lignification .
qu’il ne peut jamais avoit dans la bouche’d’une prin-

eelÎe aulli rage a: aulfi honnête .qu’elk reptélîenrfie

Naulicaa.
Aîoutez l’étrange abfitrdiré qui s’enfuivroir de

[on difcoutt , s’il pouvoit être prit ici’dan: ce feus;
puifqu’elle conviendroit. en Quelque forte par [on



                                                                     

crin-toues. 195raifonnemenr , qu’une femme mariée peut couche:
honnêtement avec tous: les hommes qu’il lui plait-24

lieu cil de même de Mayen en grec , que des mort
tognofime 8: comnifieri dans le langage de l’Ecritug
te, qui ne lignifient d’eux-mêmes que connut" a;
ft mêler, a: quine veulent dire figurément coucher 4’

que felon l’endroitoùon les applique z li bien que
toute la groliéreté prétendue du mot d’Homere

appartient entièrement à notre conteur , qui ,falie.
tout ce qu’il touche , a: qui n’attaque les auteurs,
anciens que (ut des interprétations narres , qu’il fg
l’orge à l’a fantaifie , fansfavoir leur langage, ,8C quq

performe ne leur a jamais données. ;
La quattiemevbévue en aulfi fur ungalfagede

l’Odylfée. Eumée , dans le neuvieme Livre de ce, I
[même , raconte qu’il cil né dans une petite Inc, ah
pellée, ( l) Syros , qui ell au couchant de l’me ( à);
d’Ortygie. Ce qui t’explique par ce: mots , A

O’ptru-ylrtç MÏ’Jmpî’w , 33’: rponzl infatué

(ln-7551 dgfitpn’, qui’pamfimt convajîouerjblü.

.. petite Ille limée mon. Je un. d’Ottygie , et;

aoûté quenle foleil fe couche a. Il n’y’ a jamais eu de

difliculté fur ne plus: i tous les interprètesllîexpli-g

quem de la forte ; a: Eullathius même rapporte des
exemples où il fait voir. que le verbe "aimoit: , d’où.

vient quai», elt employé dans Homete , pour dire

l 8 n1.]lfledel’Archi-’ O ’ . U ’ll d
l, alu-immine de: Cyclades. Cysâddezyfxlgtdlmétée zips;

. . Perrault la nomme Sy. 13:19;. . amurmuraient. " à; vl)



                                                                     

.93 RÉFLEXtous
que le foleil a: touche. Cela cil confirmé par Héfyi
chius , qui explique le terme de rpnaî par celui de
Nm: , mot qui lignifie inconteltablement le cou-
chant. Il cit vrai qu’il ya (l) un vieux commenta:
eeur , quia mis dans une petite note , qu’Homete,
par ces mors, a voulu aulli marquer , a qu’il y avoir
a dans cette Ifle un antre , ou l’on fail’oit voir les
à tout: de converlions du foleil ce. On ne fait pas
trop bien ce qu’a voulu dire par-Id ce commentateur,
un; obfcur qu’Homere cil clair. Mai: ce qu’il y a de
Certain , c’en: que ni lui, ni pas un autre n’ont jamais
prétendu qu’Homere ait voulu dire que l’Ille de Sy-

ros étoit limée fous le Tropique; a: que l’on n’a

jamais attaqué ni défendu ce grand poète fut cette
erreur , parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le
(cul M. P." qui , comme je l’ai montré par tant de
preuves , ne fait point le grec , 6: qui fait fi peu la
géographie , que dans un de (et ouvrages (1.) il a mis
le fleuve de Méandre , a: par conféquent la Phrygie
et Troye dans laÏGrece; le feul M. Perrault , dis-je ,
vient, fur l’idée chimérique qu’il s’ell mire dans

l’efprit , 8c peut- être ’fur quelque mil’érable note

d’un pédant; acculer un-poëte , regardé par tout

le! ancien: géographes comme le pere de la géo-
graphie, d’amie mi: Pille de Syros , oc la mer Mé-

(l) Un vieux fifl’Ilmflîf.

"un ] Didymus. .i (a) 114 mis leflewejg
Menin. . . Jamie Grece.]
Le méandre en un fleuve de
Phry ie , dans Mlle mineu-
re. . Perrault avoit dit
dam une note de (on Poème

l

intitulé rGrand, que le Méandre étoit
unileuve de la Grece.;MAis
il s’ell iuflifié dans la fuite.
en dirent que cette partie de
l’Ahe.mineure où piffe le
Minute . s’appelle la Grecc
Afinttqucn



                                                                     

CRI’TIQUËS. r97
ditetranée; fous le Tropique s fautequ’un petit
écolier n’auroir pas faire : a: non-feulement il l’en

«miel, mais il flippol’e que c’eli une chofe reconnue

detout le monde, 8c que les interprètes ont tâché en

vain de fauver, en expliquant, dit-il , ce panage dit
cadran que Phétécydes , qui vivoit trois cens au:
depuis Homere, avoit fait, dans l’Ille de Sytos : quoi-
qu’Eultathius , le feu! commentateur qui a bien en;
tendu Homere. ne dire rien de cette interprétation;
qui ne peut avoit été donnée à Homere que par
quelque commentateur de (t) DiogenevLaërce, les .
quel commentateur je ne cannois point. Voilà le;
belles preuves-par ou notre cenfeut prétend faire
voir qu’Homere ne lavoit point les arts; a: quine
font voir autre choie, linon que M. P.’ ’ ne fait
point le grec , qu’il entend médiocrement le latin .
a: ne controit lui-même en aucune forte les arts. L

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entendu

le grec, .mais il eli tombé dans la cinquieme erreur;
pour n’avoir pas entendu le latin. La voici: a Ulyllh
adam l’Odylfée ell, dit-il , reconnu par (on chient: i
a qui ne l’avoir point vu depuis vingt ans. Cepenf
a dont Pline allure que les chiens ne palfent jamais
en quinze ans «.7 M. P.’ ’ fur cela fait le procès à Ho-

mere , comme ayant- infailliblement tort d’avoir fait

vivre -un chien vingt au: , Pline alfurant que Je:
chiens n’en peuvent vivterque quinze. Il me permets
tta de lui dire que c’en condamner un peu légère;

(1) Dia eue Laine. J V. Texte , et page osides on
Dico ene ërce de l’édition fervationr.
de . halenas: , page 67 du

R iij i



                                                                     

1,3 RÉFLEXIONS
en: Homere; puil’que non-feulement ’Arlllote,

ainfi qu’il l’avoue lui-même, mai: tous les natura-

lifles modernes , comme Jonflon , Aldroand , au.
affurent qu’il y a des chiens qui vivent vingt années:

que même je pourrois lui citer du exemples , dans
notre Gale, de chiens qui en ont vécu infiltra vingt-
aeux; a qu’enfin Pline , quoiqu’écrivain admira-
ble , a été convaincu , comme chacun fait , de s’être

trompé plus d’une fois fur les thora de la nature;
au-lieu qu’Homete . avant les dialogues de M. P3"
n’a jamais été même accufé fur ce point d’aucune

erreur. Mais quoi? M. Perrault ell: réfolu de ne
troire aujourd’hui que Pline, pour lequel , il cil, dit-

’ il , prêt a parier. Il faut donc le (armoire , a: lui
apporter l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a

point lu , ou qu’il n’a point entendu, 8: qui dit
pofitivernent la même chol’e qu’Ariltote a: tous le:

autres narumlifles; c’en à l’avoir, que le: chiens
ne vivent ordinairement que quinze am , mais qu’il
y en a quelquefois qui vont jufqu’a vingt. Voici
res termes : ’ Cane: Laconici rivant and: alain
cætera 3mm: quindecim 4mm , nilgaut! visitai.
ao’Cette efpece de chiens , qu’on appelle chien: de

au Laconie, ne vivent que dix au: : touret les autres
sa efpece: de chiens. vivent ordlnalrement quinze
33ans ., a: vont quelquefois jufqu’fi vingt et. Qui
pourroiticroire que notre cenfeur vou t, fur l’au.
«me de Pline, acculer d’erreur un aufli grand per-
fonnage qu’Homere . ne fe donne pas la peine de n
lire le paillage de Pline . ou de [e le faire 31111111153

f Pline , m un. Lib. x.
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à qu’enfuite de tout ce grand nombre de bévues en-

nllëes les unes fur le: autre: dans un li petit nombre
de page; , il ai:- lalhardielïe de conclure , comme il
fait, au qu’il ne trouve point d’inconvénieut , [ ce

atone ces termes J qu’Homete , qui ell: mauvaia.
ullltonome a: mauvais Géographe, ne foi: pas bon
a. naturalifihe a: t Y toi! un homme feulé, qui lifant

ces abfurditét. dites avec tant de hauteur dans le:
dialogues de M. P.’ ’ piaille s’empêcher de jette? de

une le lin-e. le de dire comme Dünbphon dam
Térenoe, infini pfio’dri mlin «imam. I

Jeferois un gravelure , li je voulois lui menai,
«à: toutes les autres bévues qui [ont dans le: repu
ou huit page: que je viens d’examiner , y en ayant ’
prefqu’encou un am grand nombre ie nulle;
a: que pair-être je lui ferai voir dans la pelvien
édition de mon livre ; fi je vois que les’ honnit:

daignait jetter- le; yeux (a: ce! érudition: pas
que: 5 du: lire des remarques faire! tu: un livre «un
[actionne ne lit.

«’46

in.
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RÉFLEXION 1V."

ci]! a qu’on par voir dans la, defi-riprian de Id défi

Difrarderqui a ,dir-ily, la tête dans les Cieux, et
’ les pieds fur’iare’rre.’ Engin; Chap. V11?" »

un

V136 ne a traduit caver:- pterqueamotmous
mot dans le quatrieme Livre de l’Enêide Lumiè-
quant â la Renommée ce qu’I-lomere dit de la Dif-

torde. ’ v - n .
kmdùupefilo , ampli: hameau; candit.

I Un il heaumiers imité par Virgile i &iadmîré’par

Langlu, n’a pas été, néanmoins inentendu la crig

tique de M». Perrault, qui rrouve,ce,tre;hype.rbole
outrée , 6: la me: au rang des conter. de peau-d’âne.

Il n’a pas pris garde, que même dans le difcoure
ordinaire , il nous échappe tous les jours de: hyper-

boles plus fortes que celles-là , qui ne dit au fond
que ce qui cli rrês-véritàbled c’eli à (avoir que la

Difcorde regne par-tout ne; la terre , a: même dans
le Ciel entre les Dieux glaça - à-dire , entre les
Dieux d’Hornere. Ce n’ait donc point la dercrip-
aion d’un géant , comme le prétend notre cen-
feur , que fait ici Homere , c’en: une allégorie
lrês-jufie; a bien qu’il faire de la Difcorde un per-
tonnage , c’en un perfonnage allégorique qui ne

V. ; e



                                                                     

C R I T I Q U E 8; au
thoque point , de quelque taille qu’il le faire; par-
te qu’on le regarde comme une idée a: une imagi-I
nation de .l’el-ptlt , 6c non point comme un être ma.-

tétiel lubrifiant dans la nature. Ainli cette exprefz
fion du pfeaume , J’ai un l’impie élevé comme le «du

du Liban , ne veut pas dire que l’impie étoit un,
géant , grand comme un cedre du Liban. Cela figni-.
Se que l’impie hâta! faire detgra’ndeursvhumai-g
les ; a: M. Racineell: fort bien entré dam la penfée
du l’allume ,ï par cetdeuai vers de (on Eliher , qui,

ont du rapport au verrd’Homere. . A
Pgrâl au cadre , il clichoit dan: les Chu!

Son front audacieux.

Ï Il ellê donc airé de juliifier le: parole: avantageude
que Lo’ngin dît du bien dlI-lomete fur la Difcordeî

La vérité en; pourtant quote: parolesne (ont point
de Longin; puifqué c’ell moi , qui a l’imitation de.

Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées : le
grec en cet endroit étant fort défoûueux, 6: même
le vers d’Hornere n’y étant point rapporté. C’en:

ce que M. Perrault n’a eu garde de voir 5 parce qu’il

n’a jamais lu Longin , felon toute: les apparences,
que dan! rua traduâion. innli penlimt contredire
Longin . il a fait miepar qu’il ne penfoit, puifque
e’elt moi qu’il a contredit. en m’artaquant , il
ne fautoit nier qu’il n’aitiaulli attaqué Hornere , 8:

fur-tour Virgile , qu’il avoit tellement dans l’efprit ,
quand il a blâmé ce vert fur la Difcorde , que dam
[on difcours , cru-lieu de la Difcorde , il a écrit,
fans y penfer, la Renommée.



                                                                     

m nitruration-s’ C’en donc d’elle qu’il fuir cette belle critiquez

sa Que l’exagération du poëte en cet endroit ne (aux

and! faire une idée bien nette. Pourquoi i C’eli ,
a [ajoure-bi! ,3 que un: qu’on pourra voir la tête de
a. la Renommée , fa tète ne fera point dans le ciel g
p a: que li fa tête cl! dans le ciel , on ne fait pas rrop
amen ce que l’on voir a. O l’admirable laitonna
nient! Mais ou eli-te qu’Homere 8 Virgile direne
qu’on voit la rèrede la Difcorde ou de la Renom-

. née! Et afin qu’elleair la têteau ledel , qu’il!!!
porte qu’on l’y voye ou qu’outre l’y voye par? N’en;-

ce par ici le poëte qui parle, a: qui cl! fuppofé voil
tout ce qui le paire , même dans le ciel, in: que
pour cela les yeux des autre: hommes le découvrent r
En vérité, j’ai peur que le: leaeura ne roupillent

pour moi , de me voir réfuter de li étranges raifort!
ruement. Notre conteur attaque enfuire une hyperbo-
le d’Homere , à propos des chevauxdcaDieux. Haie

comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’efi
qu’une fade plairanterie. le peu que je En: de dire
contre l’objection précédente, rufian. je mir a pour:

répondre à tout: les deux. ’
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Ï ’ kfir’vaxro N v..
H en efi de même dans comparions d’Ulyfl’e changée

. en portraiturât qutZoïle appelle de petits cochons lur-

moyum. Longin , Chap. VIL

I I. paroit par ce pariage de Longin , que Zone un:
Lbien 9110M. Perrault , c’était égayé à faire de:

railleries fur Homere.- Car cette plaifanrerie, (les1
petits cochon: lama-yen: ,7 a «sa de rapport avec lu-
eomparaifons d longue queue, que notre critique moiî
derne reproche à ce grand poëre. Et puil’que dune
notre Eccle, la liberté que Zoïie s’était donnée de

parler fans rerpea des plus grands écrivaine de Paris
tiquié , (e met à la mode parmi beaucoup de petit!
efprits, aulli ignorant qu’mgueilleux et pleins «Pour.

mêmes; il ne fera par hort de propos de leur faire
voir ici, de quelle manie-æ cette liberté aréulli au-
trefoisrà ce rhéteur-v; homme fort l’avant, ainlî que

le témoigne Denys d’î-lalitannll’e , a: à qui je ne

voir pas qu’on paille rien reprocher rut le: mon": ,
puirqu’ll fur route fa vie très-pauvre 5 8c que malgré

Panirnofiré qée a: critique: fur Homere a" fur Plus
uon avoient excitée contre lui, on ne l’a jamaia
acculé d’autre crime que de ces critique: même: , k
d’un peu de mlfanrhropîe.

Il faut donc premiérement voir ce que dit de lui
Vitruve , le célebte architeae : car c’elt lui qui en

parle le plus au longs a; afin que M. Perrault ne

Il
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m’accufe par d’altérer le texte de cet Auteur ; Ï:

mettrai ici les mors même: de Monfieur l’on frer’e
le Médecin , Iqui noua a donné Vitruve.» fiançoit.
au Quelques années après [ c’en: Vitruve qui parle
sa dans la traduâion de ce Médecin J Zoi’le qui [a

b faifoit appelle: le fléau d’Homere, vint de Macé-
- doine à Aluandrie, a: préfenta au Roi les livre:
a: qu’il avoit compotée contre l’Iliade a: contre 1’0-
1. dyllée..Ptolémée indigné que l’on attaquât li info-

» lemment le pere de tous le: poëret , 8c que l’on
ab-maltraitâr-aiufi celui que tout les Savane recon-
a noiil’ent pour leur maître , dont toute la terre ad«
,- miroit le: écrits , a; qui n’éroit pat-là préfent pour

au fe défendre . ne fit point de réponfe. Cependant
a Zoïle ayant long-tenu attendu , a: étant preKé de la
a: nécelâré , fit fupplier le Roi de lui faire donner
un quelque choie. A quoi l’on dit qu’il fic cette ré-
,»ponfe; que puifqu’l-lomere , depuis mille ans qu’il

a. y avoit qu’il étoit mort , avoit nourri plufieurs mil-

ailier: de perfonnes , Zoïle devoit bien avoir Pin:
au dullrie de le nourrir non-feulement lui , mais p
au plufieur: autre: encore, lui qui faifoit profellion
a d’être Beaucoup pl!" l’avant qu’Homere. Sa mort

à; le mante diverfernent. Le; une difeut quePtolé-
u mée le fit mettre en croix ; d’autres , qu’il fut lapiq

in dé; a: d’autres , qu’il fut brûlé tout vifà Smyrne.

a Mais de quelque façon que cela fait ç il cil: certain
au qu’il a bien méritée-erre punition : puifqu’on ne la

a: peut pas mériter peurxun crime plus odieux qu’el! .
v celui de reprendre un écrivain , qui n’elt pas en
p état de rendre raifort de ce qu’il a écrit cr.



                                                                     

CRITIQUES. au;I Je ne conçois pas comment M. Perrault le Méde-
cin . qui penfoît d’Homete a de Platon a-peu-prêa

les même: chofee que Monlieut En fret: a: que
Zoïle , a pu aller jufqu’au bout en ,tnduil’ant ce
mirage. La vérité elt qulil l’a adouci autant qu’il lui

a été poffible . tâchant d’infinuer que celn’étoit que

le: Savans , c’elt-à-dire . au langage de Malienne
Perrault, let Pédale, qui admiroient les ouvrages
d’Homete. Car dans le texte latin, il n’y a pat un
feu! mot qui revienne au mot de Savant , 8c a l’en-
droit où M. le Médecin traduit : a Celui que tout les
a Savants recennoilfent pour leur maître et; il y au.
a celui que tous ceux qui aiment les belles lettres 5
areconnorifl’ent pour leur chef a. En elfet, bien
qu’Homete ai: ru beaucoup de choies , il n’a iamait

palle pour le maître des Savant. Ptolémée ne dit
point non plus à Zoïle dans le texte latin , v a qu’il
a devoit bien avoit l’indullri: de le nourrît, lui qui
a faifoie profemon «l’être beaucoup plus lavant
au qu’Homere a. Il y a , à lui qui f: vantoit d’avoir
a pluczd’efyu’t vqu’Homere- ou; D’ailleurs Vitruve ne

à dit 1m ’fimplement t que Zoïle a prêtent: [et livret

a contai-[omette letolêmée tr :nmait, arqu’il les lui
a. récita et. Ce qui en bien plus fort , 8c qui fait voie
que ce Printelet blâmoitavec tournillant: de calife.
. M. le Médecin nioit. pas contenté de ce adoun
cillement ; il a fait une note, il s’efforce d’infi-
nuer qu’onaiprâté ici beaucoup de cholesa Vitruve .
a: cela fondé , [un se que c’en; un mitonnement in-
digne de Vitruve de dite qu’on nepuifl’e reprendre
un écrivain qui n’elt me en étude rendre ration de
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ce qu’il a écrit; a: que par cette miton ce (conflua
crime digne du feu , que de reprendre quelque choie
dans les écrit: que Zoïle a fait: contre Homere, li on
la avoit à préfent. Je répond: premièrement , que
dans le latin il n’y a pas finaplernent, reprendre un
écrivain , mais citer, aypeller en jugement de: écri-
vains; c’eM-dire , le: attaquer dans le: former fur
tous leur: ouvrages. Que d’ailleurs , par ces écrivain: .

Vitruve n’entend par de: éetivaina ordinaires , mais
des écrivains qui ont été l’admiration de tout les fio-

du, tel: que "nouât Homme , dont nous devon!
ptéfumee , quand nous mormone quelque ehofe à
redire dans lettre récrite , que s’il: étoient-là préfets:

pour le défendre , nous ferions tout étonnés, que
c’en sont quinoas mm Qu’ainfi il n’y a point
de parité avec Zoïlc , homme décriâtdatu tous le;

ficeler , Je dont les ouvrages n’ont par même en la
gloire que, grata à me: remarques, vont avoir le:
écria de M. Perrault, qui en. qu’on leur ait répondu

quelquechoù. l - w- iMain parachever le portrait de ter homme , il
en: bon de meute mali en eeundroirce qu’en a écrit

l’auteur que M. Perrault cive le yl. volontiers 3
c’en: à ravoir Elien. C’el! au Livre caliorne de (et
hilloiret dindes. a Zu’r’le, celui qui ’z écrit contre

a Hamac. contre Platon, acromœ-piùfieurs’autree
en grande [bafouages ,’ étoit dlAmphipolis ç k fun

au difeipled: «Pointure , qui a. fainundifcour: en
a forme d’ucufation contre Socrate Il fût appellé le
ne chien de la rhétorique. Voici i-peuptèt [a figure.
au Il avoituusranie barbe quillai dèfÇeIÂOÎ: fur le
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CRITIQUES; 207au menton , mais nul poil àJa tête. qu’il (e rafoie
a. iniqu’au cuir. Son manteau lui pendoit ordinaire-

: ment fur [et genoux. Il aimoit à mal parler de
a. tout . Je ne k plailbit qu’à contredire. En un mot ,
a il n’y eut jaunit d’homme fi hargneux-que ce miré-

’- rable. Un très-forant homme lui oyant demandé un

a jour . pourquoi il fichet-noir de la forte à dire du
a mal de tout le: grands écrivains : C’en , répliqua-

: 14’] , que je voudrois bien leur en faire , mais je
a n’en poix venir à bout et.

Je n’aurois jaunie fait , li je vouloit maller ici
routes les injure: qui lui ont été dira dam l’antiqui-

ré , où il étoit panoit: connu (ou: le nom du vil ef-
rlave de T’a-ace. On prétend que ce fut l’envie, qui

l’engage: à écrire contre Homme .6: que c’ell ce qui

a fait que tous let envieux ont été depuis appelles du
nom de Zoïlea , témoin ce: deux vert d’Ovide:

Ingenium magnî lîvor hmm: Harriet-i ,-

Quy’qui: et , en i110 , Zoïle , Anamen hala."

Je tapporteici tout exprès ce palfage , afin de faire
voir à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver , quoi
qu’il en paille dire , qu’un auteur-vivant fait jaloux

d’un écrivain. me Meute ficela. - avant lui. E:
en elfe: , je tonnoit.me d’un demi-(anar qui rougit
lorfqu’on loue devant lui ne: un pou d’excès ou Ci-
céron ou Démollhene, prétendant qu’on lui fait tort."

Mais pour-ne me point ôâWdÇ Zoïle , j’ai cher-

ché plulieurs fois en moi-même ce qui a pu attirer
contre lui cette animofité Et ce déluge d’injures. Car

il n’ell pas le feu! qui ait (aigries critiquer fut H01



                                                                     

la n fi 1: L a x 1 o u s -mete a: fur Platon. Longin dans ce Traité rué!

me , comme nous le voyons , en a fait plulieurs ;
a: (t) Denye d’Halicamtlre n’a pas plus épargné

Platon que lui. Cependant on ne voit point que cet
Critiquer ayent excité eontr’eux l’indignation de;

hommes. D’où vient cela à En voici la raifon s (i je

ne me trompe. C’en qu’outre que leur: critiques
font (entée: , il paroit viliblement qu’il: ne les font

point pour abeiller la gloire de ces grands hom-
me: , mais pour établir la vérité de quelque pré-
cepte important. Qu’au fond . bien loin de diluan-
venir’du mérite de ce: héros , c’efl: ainfi qu’ils les

appellent ,I ile nous font par-tout comprendre , mê-
me en les critiquant , qu’ils les reconnoilfent pour
leur: maître: en l’art de parler , a: pour les feula
modeler que doit (vivre tout homme qui veut écri-
re : Que r’ilt nous y découvrent quelques taches,
ils nous y font voir en même-tenu un nombre infini
de beautés; tellement qu’on fort de la lecture de
leur: critiques, convaincu de la iulleflè d’efprit du
Îcenfeur, &Pencore plus de la grandeur du génie de
l’écrivain mon. Ajoutez . qu’en fanant ce: cri-
:riquea fils féneucent toujours avec une d’égardt ,’

de modellie a: de citeonfpeâion, qu’il Met! par
hpomble de leur enwouloir du mal.
’ Il n’en étoit par ainfi de une. homme [on
atrabilaire, 6c «crémeraient rempli de bonne opi-
"nion de lui-même. Car, autant. que nous en pouvons

. (x) par," ÆHalirarnafi.] Platon . a Denys dhalicari
Le grand Pompee seroit nalfelui fit une repente qui
plaint a lui de ce qu’il avoit contient [a junification.
reproche quelques fautes à l :

juger



                                                                     

CRITIQUES: an,juger par quelques fragment qui nous relient de (a
critiques , a: par ce que le: auteurs nous en dirent ,
il avoit direâernent entrepris de vrabaill’er les ou-
nages d’Hornere a: de Platon . en le: mettant l’un
a: l’autre au-delïous des plus vulgaires écrivains.
Il traitoit les fables de l’Ilîade au: l’Odleée;
de contes de’vieîlle, appellant Homere , un difeur
de tomettes. Il. finiroit de fades plaifanteries des plus
beaux endroits de ce: deux poème: , 5c tout cela
avec une hauteur finpédantefquc, qu’elle révoltoit

tour le monde contre lui. Ce fut , àvmon avis , ce
qui lui attira cette horrible dilfamati’on. 8c qui, lui

fit faire une En li tragique; v î 5, t ’ .1
unis à propor de hauteur pédantefque,.peueêtr:

ne forte-il par mauvais d’expliquer ce que j’ai voulu
dite par-là 5 a: coque c’ell: proprement qu’un pég

dent. Car il me femble que M. Perrault ne conçoit
Pa: trop bien toute l’étendue de ce mot. En efet i
fi l’on en doit juger par tout ce qu’il infinue dans
[et dialogues. un pédanr,.felon luiJ cil uni-avant
nourri du!!! un collège , et rempli de. grec a: de la,
tin ;’ qui admire a.veuglétnent toua-la Auteurs. ran-
dans -; qui ne croie pas qu’on puifl’e’fairede nouvel-i

les découvertes dam la! nature, ni aller plus loin
qu’AriRote , Épicure. Hippocrate, Pline; qui croi-
roit faire uneefpoce d’impiétéws’il avoit trouvé

quelque cbofed redire adam Virgile: qui ne trouve
pas Emplenaeneîl’éreneo un joli aunent, maldonne.

ble de toute perfeâionîè qui ne fe pique point, de Pgo,

litelTe s qui non feulement ne blâme jamais aucun
meut ancien 5" maie qui teignez: fur-tourba Air

Tom HI. ’ s ’



                                                                     

ne RÉFLEXIONS
leur: que peu de gens litent, comme Juron . Bora.
arole, Lycophl’on. Marche. &c.

Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Pet-

nult au formée. Il feroit dans bien furpri: fi on
lui diroit , qu’un pédant en parque tout le-eontrai-
le de «uhlan z qu’un pédant en un homme plein
de lui-même . qui avec un médiocre ravoir décide

hardiment de routa choies: qui fe vante [un cette
d’avoir fait de nouvelles découvertes : qui traîne de

haut en bu Ariltone. Épicure , Hippocrate , Pline;
qui blâme tous la Auteurs anciens agui publie que
Juron 52:34an fioient dan. ignorant . marche
un écolier : qui trouve, à la vérité, quelque: en.
droia’palïable: dansVirgile ; Iahqni y trouve uni
beaucoup d’endroits digne: d’être me. : qui qui:
à peine Tércnce digne du nom de joli : «pi au uri-
lieu doreur cela fe pique furntoue de polireffe : qui
tien: que la plupart des Ancien: n’ont ni ordre .
ni économie dam leur: difaour: : en un mot, qui
unpcepour rien de hmm-fur celai: Sentiment de

mslahmmap .: u ’ l Iaimantai: me dira peutne’que ce au; point
a le véritable «raflera d’un pédale. Il. hépar-

un: lui montrez qmïu’ü le paumât qu’en- fait le

célebre Regain ; flafla-dire , la poëte François ,
qui du coufœœmenr de rouble mpnde, ale mien:
goumi , avant Malien, la meus-Gel: menace de;
MM’eüh-e la; (bien: brirhcà décrivant
ménomèpèdamrçxigdipils W 4 M * .

MM mm; Mm; 4mm.



                                                                     

Tcni’erU’zs-J tu.
laflguejùr le m implant 43413411111.

Il lui donne enfuira ces [entimeusu

Qu’ila, pour enfiignai. maladie A
Qu’enjbn gicln’îla mlmniatàrepremîm, .

Qu’Epicurc divague s Hippocrateun bora-nm I
Que Barthole G Jafim ignorent le Barreau.
Que Virgile çfipafiable a encor qu’en pulque; page:

Il m6134: au Louvre Mfifié 4::le g -
QuePlin: a! infini. 1m; unpmjoli .-,
luisfiukzoüilgfiimwlngagçpoü. .
Ziufifirchaçueâum’ril mm de guaimordœ. ,
L’un n’upoîât huilât; akmn’tpoînçd’m

L’un «me un: venu heurterai?! com-pie.- ,
8mm and rumba. üMdomlcfowç

au. .. ’ 2’ i il: ;;r;v; (5 w 1,Jiclaiifepà, M. 15.? filetoit: de faireflill’lqpplicaltiêufdez,

me Remus»: 6: écluser. qui fimiçildêfiit pas
ces vers ; ou un hémine de l’Univerfiîé, qui: un En.

me «me pour tous les grands écrivaine-de Paï-
ziquité , 6c qui euinfpiçe , vannant qu’il par! , l’em- I

me à la jeune-ire qu’il influât 5 .ou; un Mireur prê- ,
fomptueux , qui traite son: le: Ancien: d’aucun"
de smiller: a de fiionnaîresç-flîiafenfêti 0;: qui in:
416: avancé tu; ne; .emploiq le (site. de («.1939 I.
a: s’çecupe. uniquement â’mstedireglg

dewusleshonugeq v. .1 ., Ï; .3
la

mm.



                                                                     

au: R fun-2x10 ne
e

qui il. à)?! à N ’v1.

En du; de in; mirez"... pitim défis; cda gâte

î : tout. Longîn. Chainll.

I L n’y a rien de plus vrai , fur-tout dans les vers g

a: du! un des grandi défaut: de Saint-Amand Ce
po’éte ailoit me: de génie pour les ouvrage: de
débauche . à de fatird outrée ,- a: il a ’ même quel-

quefoîï des boutade! me: .heuteufes dans’ le (E-
fiemt mais il site toué" par les haire: circonflances
qu’il y mêle. C’en ce-qu’on peut voirdan: [on ode

insinuée ,14 Solitude ,equi ca [on meilleur ouvrage ,
ou parmi un for: grand nombre d’images nès»agréa-

blet, il vient. régate! anale-9501305 aux yeux la
indes duirriôhfi e le? plut affures de; crapauX; a:
dei limaçon: qui’bav’enrylei’i’quelet’e d’un peu:

liliacé» l - : i -- i’
’ l ’i ’Ld (nitrile iefquelere lia-fifi

’ i: D’un-pauvre amant qui fermait.

° Il en [hg-routibifarrenienrrombê dansa ne défaut
Enfin Moæjiuyë, a l’endrbît du panage de la mer
Ëôuge; du? allier) ’dés’êténdre fui taneïde grande:

drconflanoe: qu’un fuie: fi majeflrüeux lui préfemoir,

il perd le rem: à peindre le petit enfant, qui va,
(aure! revient, a: ramadan: une coquille, la va



                                                                     

ü CRITIQUES. eninonder à fa mere, a: met en quelque fortes tom-
me j’ai dit dans ma poétique , les roulons aux È:

nôtres par ces deux ver: .I 4 ’

Et la prèi des rempart: que vieil peut rranfpmn’ 2’

[Les poiflbns ambitus regardent peler. .

Il n’y a que M. Pa" au monde , qui puifl’e ne pas
Tenir le comique qu’il y a dans ces deux vers fou
il femble en elfe: que. ces poilions ayenr loué des
fenêtres*pour”vcir palier le peuple Hébreu. Cela en

d’autant plus ridicule que les poilions ne voient
prefque rien au travers de l’eau , a: ont les yeux
placés d’une telle maniere , qu’il étoit bien diflicile .

quand il: auroient eu la tête hors de ces rem-
part: , qu’ils puil’enr bien découvrir cette matche.

N. P.* * prétend néanmoins juflifier ce: deux vert :
maise’efl: par des raifone fi peu (entées , qu’en vé-

rité je croiroisiabufer du papier , fi je remployoit
a y répondre. Je meeonrenteni donc de le 1611-.
voyer à la comparaifon que Longin rapporte ici
d’Homere. Il y pourra voir l’admire de ce grand.
poète 8 choifir 8: à tartufferie: grandes! circonflanq
ces. Je doute pourtant qu’il convienne de cette vé-Ç

lité.- Car il en veut fur-tout aux comparaifonr d’Ho-

rnere, 6c en fait le principal objet de fer plairante-
ries dans (on dernier dialogue. On me demandera
peut-être «que c’efltque ces .plaifanreriu : M. P.’ ’.

n’étant pap en réputation d’êtreyfort plaifant 5 8:

comme vraifemblablemenr on n’ira pas le: cher.
plierait): l’original. je veux bien , pour la curiofig



                                                                     

ne nitrurationsN: de: leaeurr , en rapporter ici quelque trait. Maïa
panel: il faire commencer par faire entendre ce
que c’en que les dialogua de HL P! i , l à

C’en une converfation qui fe paire entre trois
patelinages, dent le premier j grand ennemi des
Anciens 8c fur-tout de Platon . en M. P." lui-me,-
me , comme il le déclare dans l’a préface. Il s’y

donne le nom d’Abbé 5 a: je ne fait par trop pour.-
quoi il a pris ce titre eccléfiafiique , puifqu’il n’eû

parlé dans ce dialogue que de choies très-profaner g
que le: romans y font loué: par excès. de que l’opên

y cf! regardé comme’le comble de la perfeaiol.
ou la poëlîe pouvoit arriver en notre laquelle [on
coud de ces perfonnagec dl un Chevalier . admira-
teur de M. l’Abbé , qui en: la comme (on Taurin
pour appuyerfer dédiions, 6c qui le contredit même
quelquefoir à; hircin, pour le l’aire mieux 734:
loir. M. P." ne s’ofelfcrn par faire doute de c.
nom de Tabatina, que je donne-ici àfo’n Chevalier t
puil’que ce Chevalier un. même déclareen un me,
droit, en qu’il chine plus le: dialogues de Monde.
acide Tabarin , que aux de Platon. Enlnlerroîfieà

me de ce! perronnagcr , qui en le plu. for deo
noie . et! un Préfidenr , preneur derAnciena .
qui les entend encore moine que l’Abbé , ni ’

que le Chevalier; qui ne [auroit waut-Mpondn
aux omnium du monde les plus frivoles, a: qui
défend quelquefois fi rarement la raiibn . qu’ello

’(f) qui: eflime plus le: nier cm: de un mais
dialogua de Muller à de que, ourlet! parlé des d’u-
Taurin.) Voyez la runar- loques de Mander k de Taï-
que Pur le vers 86 du pie- bains «



                                                                     

ce W .7 . :7...» . .n...-. .. ..e.-,g...A un.

k CRITIQUES.’ audevient plus ridicule dans fa bouche que le mauvais
leur. En un mot , il en: li comme le faquin de la
comédie, pour recevoir toutes le: nazardcc. Ce (ont?
là le: Acteurs de la picce. Il faut maintenant lei

voir en «lion. i ’ ’ l
M. l’Abbé, par exemple , déclare e’nun endroiê

qu’il n’approuve point ces compamifons d’Homere .

ou le poëte non content de dire précifément ce qui
fer: à la comparaifon , s’étend fur quelque circonf-

tance hillorique de la choie dont il en parlé ; com-
me lorfqu’il compare la cuide de Ménélar blefl’é.

à de l’ivoire teint en pourpre par une femme de
Néonie a: de Carie arc. Cette fer-me de Mécnie’
ou de Carie déplaît à M. l’Abbé, 8c il ne fautoie

fouErir ce: fortes de Comparaîjôn: d longue queue :
mot agréable , qui en d’abord admiré par M. le

Chevalier , lequel prend de-liioccafion de tacon;
ter quantité de jolies choies qu’il dit aufli à la cana-I
pagne l’année derniere , a propos de ce: ComparIÎ-L

fin: d longue queue. .
Ces plaifanteriet étonnent un peu M. le méfié

dent, qui (en: bien la finelTe qu’ily’ a dans ce mot
de longue Queue. Il le mer pourtant à la En en devoir
de répondre. La chofe n’était pas fans doute fore
mal-airée , puifqu’il n’avoir qu’à dire ce que tout"

homme qui fait les élément de la rhétorique au-
roit dit d’abord : Que. le: comparaifons, dans les.
poêmesépiquea , ne font pas (implemenr mites pond
éclaircir , de pour orner le difcours, mais pour amuï
fer 6c pour délalTer l’efprir du leaeur , en le déra-
chanr de reine en tenu du piîncip’al (nier, a: le prof



                                                                     

ne RÉFLEXIONSmeham-fur d’autres images agréables à l’efptît 1

que c’en en cela qu’a principalement excellé Ho-

mere , dont non-feulement toutes la com paraifons;
mais tous les difcoura [ont pleins d’images de la. na;
(ure , fi vraies 8c fi variées; qu’étant toujours le
même , il cil néanmoins rouiours difilrent : inf-
iruifant fans cette le leâeur, 6c lui airant obier-
ver dans les obiers mima , qu’il a toujours devant
les yeux, des choies qu’il ne s’avifoir par d’y ré

marquer : que c’en. une vérité univerfellement re-
connue , qu’il n’eil point néceilhîre, en matîere Je

éoëfie, que les points de la comparaifon [e répon»
dent fivjulte les un: aux autres ; qu’il fuflît d’un rap-

Éort général , a qu’une trop grande mâirude fen-

droit [on rhéteur. .. c’en ce qu’un homme rem! auroit pu dire [au
imine à M. l’Abbé a: à M. le Chevalier : mais ce
n’en pas ainfi que raifonne M. le Préfident. Il com-

mence par avouer fincéremenr que nos poètes (e
feroient moquer d’eux ; s’ils mettoient dans leur:

i ruâmes de ces comparaifons étendues , 8: n’excufe
Homme que parce qu’il avoit le goût oriental. , qui
Était , dirai! , le gourde (a nation; là- delfus . il ex-
plique ce que c’en: que le goût des orientaux , qui ,
à caufe du feu de leur imagination, 8: de la vivacité

V de leur efprit , veulent toujours , pourfuit-il , qu’on
I leur me deux chofes à-la-fois , a; neifauroient fouf-
frir un feu! (en: dans un difcoursl: :au- lieu que nous
autres Européens , nous nous contentons «l’un (en!
feus, a: femmes bien-aires qu’on ne nous dife qu’une

(cule chofe à-la-foit. Belles obfervatîon: que M. le Î

i ’ Préfiden: ;



                                                                     

:C,B(î if I Q U Pis; en
méfiées: a faites du" la même; 5C Œ’îlàïëîîe?

un: (en! ! puirqu’il en faux que la. Qrîsnçagë axent
plus de rimkâj’flpémvc.lesfiesoréeçsmêç fur.-

m w:.les-Ætmçels;r .mîuwsufaæssë-m S91:
Pays, par lent conception Viwe a; www, 194M:
figurer quingàoàujpudàgi Ml’M’çîtpipeur-e a;
dans la pay’: voîfins un: qui. n’yrrêenoisræpîmlau-

nefoîs , ne venant que ide l’ÂfÆIEPËQè ëçsfiïêbcfi i 65

de: autres nations bathgos.,qui fieu deuçms après
Héracliur inondenm-ccal’fll’êa gr]; PQËEerenç avez; *

leur languît nocé-leur JQÜEÎanWS lamiesctdç
Mia marouflées. Enfin: ’0n,ne..v.°ii P9313399 1E!

rem Grecs a: index. 59mm. (flintnlultin. Sain;
une; faim WWmcmïaiantégoireçielNar
tinta-3&1 un: d’augtes..3Y°I15’âflmaî8 gris. ce flylç

(halenai-crin; 6c ni Hérodote, ni Denyi d’HIüf
«maire . ni Lucien g ni1 lofeph , ni Philon le Juif ,
niaucun tuteur grec, n’y lamais parlé ce langage. à

Main pan: revenir NKQOWÆWË’ÉÀ MIMI!!!)

M. levBrŒdent rappelle les, fort-zen; pour ren-
vorfer ce mot , .quifairztouç. 1559:: de l’argçgnept de
M. l’AhbéLâcrêpondeqfin «Que remmenant les

cérémonial ou trouveroit à,redire au; queues de:
Primaires . fi elles ne traînoient jufqu’à terre , de
même les œmparaifont;.dans le [même épique le;
raient. blâmable: , mua n’avaient’slegqueues for:

traitance. . Voilà. peut 4": lune glug,qtrava-
gantes râponfe’r qui: aux jamais été faites. Cal:
que] apport ont let comparait»: à des ’Princelfeç æ
Cependant M..le Chevalier , uî iufqu’alprs n’avqî

’ a rond , , é av ’ ’m1055: "Lis tous ce que]: Pr adent o un

4
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et! ébloui de la folidiré de cette réponfe’, a: com:
bleue à avoir peur pourvM.-l’Ablaé , qui frappé ami

du grand’ t’en! Lce dingua . s’en rire pourtant
avec allé: de peineî’reniüouam contre-Ton premier:

fendaient, qu’a la vérité on peut donnerde lon-
gue; queues aux. cüparaifoàs ;’ mais ramenant Qu’il

52115, I aïoli qu’aux robes de: ’ Princefl’es g que ce:

queues hier-râle même 5:55. que la robe; Ce qui
manque . dit-"il ’, aux comparaifons d’Homere, ou les
queues font de Jeux étoffas dlfl’érentes ç de forte que

i’il arrivoit qu’en France s comme èela peut fort
un mon. la modelvînt delcolidre de: (queues de
diflïrerlte étofi’eiaux robée des mineure: ,À voilà le

Préfident qui auroit entièrement aure gagnée fur
les comparaifons. C’efi lainfi que ces trois Meilleurs
manient entr’eux la nifon humaine ; l’un fail’ant

toujours l’objection qu’il ne doit point faire s l’autre

approuvant ce qu’il ne doit point approuver; a: Pana
ne répondant ce qu’il peloit point répondre. . ’

Quel?! le l’imam a eu ici-quelqu’avantage rut
l’AbbÉ; celui-ci a bien-rôt (a revanche. à propord’un

autre endroit d’Homerea Cet endroicefl: dans le don.
zieute Livre de l’Odyfi’ée ,’ ou Homera a [clou la tra-

duaion de M. P raconte : a: Qu’Ullee-éunt porté
w fur (on mit hâlé vers la,Charybde, iufiement dam
a; le tan: que l’eau s’étevoit; &craignanr de :0th

’35 au fond, qushd l’eau viendroit. a redefccndtc. il (à

la prît un figuier Edwige sariïfmtoît du haut: du ro-
i a cher, philIè’artacha-tomme une chauve-[omis , a:

go il attendit, aînfiirufpendu . lquè’fnn mât; qui étoit

page au fond 1 revint filtrera; ajoutant que lori:



                                                                     

CRITIQUES.w il,n qu’il le vit revenir, il fut aufli aire qu’un juge qui
a fe leve de delÎus l’on fiége pour aller dîner , après

savoir jugé plufieurs procès et. M. l’Abbé infultc

fort a M. le Préfident fur cette comparaifon bifarrc q
du Juge qui va dîner; a: voyant le Préfident embat-
rafli’: , a: mm , ajoute-vil , que je ne traduis pal
a fidèlement le texte d’Hornere a: 2 ce que ne grand
défenfeur des Anciens n’oferoit nier. Aufli-tôt MJ "

le Chevalier revient à la charge; a; fur ce que la
Préfident répond : que le poëte donne à tout pals
un tout fi agréable qu’on ne peut pas n’en être pain:

charmé , a Vous voua moquez , pourfuit le Chevaç:
alier 2 Dès le moment qu’Homere, tout Roman
a qu’il en , veut trouver de la reEemblance entre un:
a homme qui fe réjouit de voir (on mat revenir [un
a: l’eau , 8: un Juge qui fe leve pour aller dîner;
a après avoir jugé plufieutr procès , il ne fautoit dirq
a qu’une impertinence et.

Voilà donc le pauvre Préfident fore accablé ne
cela , faute d’avoir (il que M. l’Abbé fait ici un:
des plus énormes bévues qui ayent jamais été faireri

prenant une date pour une comparaifon. Car il n’y a
en elfet aucune comparaifon en cet endroit d’Homea
re. Ulyflë raconte que voyant le mât . a: la quille’de.
Ion vaillëau . fur lefquels il s’étoit fauve, qui c’en-f

gloutilToient dans la Charybde ; il r’accrocha. com-g
me un oifeau de nuit, à un grand figuier qui peu.-
doit-ld d’un rocher , a: qu’il y demeura long tenu
attaché, dans l’efpérance que le reflux venant , la. I
Charybde pourroit enfin revomir le: débris de (on
pureau a qu’en elfe: ce qu’il avoir prâvuartiva a x

Il
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qu’environ vert l’heure qu’un Magilirat , ayant un.

du la jultice, quitte fa fiance pour aller prendre fa
réfeâion, c’elt-d-dire, environ fur les trois heures
après midi, ce: débris parurent hors de la Charybde,
à: qu’il fe remit delrus. Cette date cil d’autant plus
judo qu’Euflathiua allure, que c’ell Je tenu d’un des

reflux de la Charybde . qui en a trois en vingt-qua!
tre heure: , et qu’autrefois en Grece on datoit ordi.
traitement les heures de la journée par le tems ou la
Magiflmtsgntroienr au Confeil . par celui où ils y
demeuroient, 6: par celui où il: en fanoient. Cet eu-
ùoit n’a jaunît été entendu autrement par aucun

lnterprâte, et le traduaeurlatin l’a fort bien rendu.
Par-là on peut voir à qui appartient l’imperrinence
de-la comparail’on prétendue. ou a Hornere quine
l’a point faite . ou a M. l’Abbé qui la luirfait faire fi

mai-d-propoo. lMai: avant que de quitter la converfation de ces
iroit Menhirs. M. l’Abbé trouvera bon que je ne
donne par les mains à la réponfe décifive qu’il a

faire à M. le Chevalier, qui lui avoit dit: a Mais à
à propotdercomparaifonr , on dit qu’Homere com-
D pare Ulyilfe , qui fe tourne dans [on lit , au boudin
niqu’onrôtîtvfur le gril a. Aquoi M.ql’Abbé répond;

«Cela eltnvrai ce , a: à quoi je réponds z Cela cit li
fait». quenmême le mur grec. qui veut dire boudin.
n’était point encore inventé du tome-d’Hprnere , où

il n’y avoit si boudins , ni ragoûte. La vérité et! que

dans le vingtiemevLivre de l’Odleée , il campare
Ulylîe , qui le tourne çà delà dans En lit. brûlant
d’impatiencede re fouler, tomme dit Enfilathius , du



                                                                     

CRITIQUES; nirang des amans de Pénélope, à un homme aŒamé,

qui s’agite pour faire cuire fer en grand feu le ventre
fanglant a: plein de graille , d’un animal , dont t
brûle de leralfafier , letournanr fin: celle-de côté I:

d’autre. qEn efet , tout le monde au: que le ventre de me:
«in: animaux , chez les Anciem y étois un de leurra
plut délicieux mon : que le firman , c’eût-â dire de

ventre de la truie panni les Romains, étoit vanté
par excellence, le défendu même par une ancienne
Loi Cenforienne , comme trop voluptueux. :63
mon . plein de fait; ê! de gram, qn’Honaere a mir
en parlant du ventre des animaux , et qui font î
vrais de cette partie du coq» , ont donné ouralien l
un milérable tradueeur, qui a mit autrefois l’Odyfi-
fée en fiançoit, de fe figurer qu’Homere parloir-Id

du boudin ; parce que le boudin de pourceau ferait
communément avec du (au; a: de la graille; à; fi
l’a ainfi fortement rendu dans l’a traduâion. C’efi

fur la foi de ce traduâeur , que quelques ignorant;
a: M. l’Abbé du dialogue . ont cru qu’l-Iomene tout;

paroit Ulylfe à un boudin a quoique ni le grec ni la
latin n’en dirent rien . et que jamais aucun commen-
tateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre-
bîen les étranger inconvéniena qui arrivent d «un»

qui veulent parler d’une langue qu’il: ne (un:

Pian ’ .. l:
l’ilj



                                                                     

tu pnfirrrxtour

mi nÉrLextonvrr.
Il fendillât? au jugement que tome la pôfiérizc’fo’e de

nos Écrits. Longin . Chap. X11.

Il. n’y a en elfe: que l’approbation de la polléri-
né 3 qui punie établir le vrai mérite de: ouvrager.
Quelqu’éclat qu’ait fait un écrivain durant fa vie.

quelques éloges qu’il ait reçus , on ne peut pas pour

cela infailliblement conclure que les ouvrager
bien: excellent. De faux brillant, la nouveauté
du Ryle. un tour d’efprit qui étoit d la mode , peu-
.vent les avoir fiit valoir , 8c il arrivera peut-être
que dans le liede fuivant on ouvrira les yeux, 5c
que l’onméprifera ce que l’on a admiré. Noue en

avons un bel exclnple dans Ronfard , Br dans (et
imitateurs , comme du Bellay, du Barras, Defpor-
au , qui dans le fiede précédent ont été l’admiration

de tout le monde , Br qui aujourd’hui ne trouvent

par même de leâteura. i
[La même chofe étoit arrivée chu les-Romains d

Naviua, a Liviua le à Euniua , qui du tenu d’Hœ
me , comme noua l’apprenonr de ce poète, trou-
voient encore beaucoup de gent qui les admiroient;
mais qui à la fin furent entiérement décriée. Et
il ne faut point s’imaginer que la chute de ces Au-
teurs, tant les François que les urine, fait venue
de ce que les langue: deleur pays ont changé. Elle



                                                                     

C LI r I Q U E sa; ne
hlm venue que de se qu’ils n’avaient. pour: attrapé

un; ce. langues le pain: de folidjxék de perfecp,
fion, qui eflonêçdfoîre FOUS fait: à Îêmlhlrifetr

des ouvrages. En effet, la langue latine. parfirent-1..
pie , qu’ont écrire Cicéron 6c Virgile , étoit déi:

fort changée du tenu de Quinrilîen , encore plu:
du rem: d’AulugeIIJa Cependant Cicéron 8c Vin:
aile y étoient encore plus mimée que de leur terne.
même; parce qu’ils "avoient pomme fixé 11a. langue

par leur: écrire, ayang atteinr [le poinrvd; noria--

dorique j’ai dit. ; r m l. .  . j,- g "I,
(Je n’efl donc point 41a vieilletfe de: me? a;

agrafions dans Routard , qui a décrié Routard 5
c’en qu’on sur apperçu tour-d’un-coup 9 que les

beautés qu’on y croyoir voir, airoient point der
beaurb :, ce que Buteur, Malherbe u de; Lingendee
a Racan . qui vinrent après luivhçonrrilbuerent
beaucoup à faire gonnoître a. un; lançage un!
le genre [aïeux le vrai génîede la langue fiançoife.’

qui bien loin d’être en, (on point de mruriré du
am: de Ronfard, comme Pafguier fe l’étui: per-
fuadé [autrement . n’étoir par même encore (ortie
de fa premiere enfance. Auîconuaire , le vrai tout
de l’épigramme . du rondeau . a: deaêyîrreq naï-z

ves , ayant été trouvé , même, aven: Ronfard.. la:

Marot, par Saint-(khis, a: par d’autres, aunaie):-
lemenr leur: aunages en ce germen: font point
tombé: (leur le mépris, mais. il: [ont encore un
iourd’hui généralement mimé; :  jufquer-là mène;

que pour trouver. l’air naïf en français, on a enco-
re quelqucfoùx MW à 190mm 5,195. c199: ce qui

n 1V



                                                                     

nua .RiÊF’LEÎIONS
a li bîën’jrâiflî au célebrel M. de in Fontaine. Corp

- fluons donc-qu”il n’y hi qu’une fougue fuite d’an-

nées’,:quirpamë rouir 1." veloutai-le mi- même

d’uuouvragve. "v il. lr’ r l. ’ v
Mais’ lorlque les écrivains ont :Élé Mmiré: «Sud

un: un fort grand nombre de lieder ,l a: n’ont été
méprifis quepar quelques gent de goûr’bifarre; ce:

il le rronv joujou" des gofnïrêépravéri; ialotf
non-(emmené il’y a ide la témérité , méteil ra de

Ta folie ï’vouloir’dàuter du mérite écrînîuu

Que li vous ne voyee poînr les beautés de leur!
faire , "il lithine girondine qu’elle!- n’y (on:
point , mû que ’vousl êtes aveugle, 6c que voua
n’avez pelu: de goût. Le gros de: hommes à la
longue ne (trompe point fur les ouvrager d’ef-
prirJ! n”ellylur’qu’ellion’, ’â l’heure qu’il eh. de

favoir fi Hofheré , Platon , Cicérbn, Virgile , (on:
ne: horrifiier’lnîérvHUeuxî;Œflr’un’c choie fins con-

aman! pdm-vmy’nnla’ en (ont convenus r
fi s’àg’ié’ldë iravoir"comma? confine ce merveila

leur , qui les fait admirer de un: de ficeler; a:
fi faut: trouver le Moyen-de le’ Voir; ou renon- x
en aux bellér lettrer; auxquelles vous devez
frohei’què’voür ’n’avei hi 360: fnîllgénîe g puiF

au. vous ne fériezlpbht- ce «mon: [hui tous let
anflàrmz Lau .1 ml .7. . ::.. a), ni li. 4
- (23.154 [ieïfiîîïëëi’a mamans-g 5e. flipper: que
vbfirlfachiéz’lài’I-lan’gue de ce: Auteurs; Ca’r fi vous

ne la ’favefpoinr; a: fi vous né vom’l’êr’es point

fimîüatîf’ée y in n’e’vdùr filâmerai’pôin: de n’en

pour: voir la beautécïiriè vou’bllmerai feulr.



                                                                     

CRITIQUES; Il!nient d’une parler. Et «mon quoi. on ne fautoit
trop condamner 191.1va quine (adam poing
h langue. d’Homere.à.vient hanchoient lui faire
En procès futaies rama de (en traducteurs , a:
dire au genre humain , qui a admiré les ouvrage:
de ce grand prière durant tant de fiedes : Voire
avez admirais forcira. C’efl: apeu-près in me.
me choie qu’un aveugle ne , qui t’en.iroit oriel
par toutes lebÏrues x Monica", je fais que le (cg
kil que vous voyez , paroit fort beau; mais me!
qui ne l’ai jamais vu y 3° déclare qu’il et! fore

raid. . . , ’ )Mai: pour revenir à ce que je mon a puifque
c’en: la pofiérité feule qui met le véritable prix

aux ouvrager . il ne fait pas . quelqo’adriîrable
que vont 9mm un écrivoit: moderne, le mettre
même!" en parallèle avec eu Mains admirés
laurant un [i grand nombre de lieder; puîfqu’il
n’efi par? même m: que feu ouvrage: païen: une
gloire au ficele fuivanr. En elfe: , (en: aller client
cher des Immplet éloignée , combien n’avons-noua

point vu d’auteur: admirée dan: notre Me dont
la gloire en déchue en trèupeu d’années! Dan:

quelle ellime n’ontpoinr 4:6, ilyn tremens, la
ouvrage: de Balzac ï On ne parloir par de lui lin-u
plement comme du plu. éloquent homme de (on
ficèle, mais confine in [cul éloquent. Il a M
veinent des qualités meilfeufes. On peut dire que
lamais performe n’emieux (u (a langue que lui ,
a; mieux entendu la propriété des morné: la irrite

menue des-période: me une louange que tout



                                                                     

il: RÉF LE 3’120le
le monde lui donne-encore. mais ’onu’eppcrçoîc

tout-d’unneoup , que l’en où il au! employé tout:
Il vie . iroit l’art qu’il l’avoir leu-loin: ,«. je veux

dire l’art de faire une lettre. Car bien que les fien-
tes l’aient boutes pleine: d’cfprit , de de ehofcs ad-

mirablement dites , on y remarque par- tout la
deux vices les plus oppofés au genre épiflolaire.
e’elt à l’avoir l’aMation a: l’enflure ; a: on ne

peut plus lui pardonner ce» foin vicieux qu’il a de
dite tontes choies autrement que ne hument les IŒ
ne: hommes. De Iorreque tourier jours on retorque
contre lui ce même vers que Mainard a fait aunëoir
À à louange .

Il n’qj! point dt mortel qui pale comme M;

- Il y cr pourtanscneore de: genmquii le litent;
mais il n’y a plus performe qui ofc imiter fun flyle .
au qui l’onr fait, t’éunr rendu: larme de pour le

mande. v r v ; -Main pour chercher un exemple encore plus îl-I.
halète que celui de Balzac : Corneille en celui de
tourner poètes qui a fait le plu d’éclat en notre
une; 8:. on ne acyoit par qu’il pût jamais y avoir
en’Franoe un poète digne de lui être égalé. Il n’y

en a. point en Je: qui ait en plu. d’élévation de
génie, ni qui ait plut compatît. Tout in mérite
pourtant à l’heure qu’il cil . qui: ne suis par le
ceins comme dans un rreufct , fe réduit à huit ou
neuf pictes de théâtre , qu’on admire , a: qui font,
fil faut ainfi parler, comme le midi il: à [méfie p



                                                                     

CRITIQUES; nydont l’orient a: l’occident n’ont rien valu. En-

core dans ce petit nombre de bonnes picter , outre
les fautes de langue qui y font allez fréquentes .
on commence à t’appereevoir de beaucoup d’en-
droits de déclamation qu’on n’y voyoit point-autre- ’

fois. Ainfi non-feulement on ne trouve point
mauvais qu’on lui compare aujourd’hui M. Raci-

ne; mais il fe trouve même quantité de gens qui
le lui préferent. La poltérité jugera qui vaut le
mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les écrit:
de l’un a: de l’autre paneront aux ficela fuivant.
Mais jufqucs-là ni l’un ni l’autre ne doit être mie

en parallèle avec Euripide a: avec Sophocle : puîf-
que leur: ouvrages n’ont point encore le ftcau qu’ont

les ouvrager d’autipidc a: de Sophocle, je veux dire
l’approbation de plufieurt ficeler.

Au-rclte , il ne. faut pas s’imaginer que dans ce
membre d’écrivain: approuvé: de tous les ficeler .
je veuille ici œmprcndrc ces auteurs, à la vérité
ancien: , mait qui ne fc font acquis qu’une médiocre

efljme, comme Lycophron , Nonnu: . Silius Itali-
cus , l’auteur de: tragédies attribuées à Sénequen

a: plufieurt autres, a qui on peut non-feulement
comparer . mait’ à. qui on peut , à mon avis , julie-
ment préférer beaucoup d’écrivains modernes. Je

n’admet: dans ce «haut fan; que ce petit nombre
d’écrivains merveilleux, dont le nom fcul fait l’élo-

ge, comme Homcrc , Platon , Cicéron , Virgile ,
arc. Et je ne regle point l’cltimc que je fait d’eux
par le rem: qu’il y a qu’on le: admire. C’elt de
quoi il. et! bon d’avertir beaucoup de gens , qui



                                                                     

m triturationspourroient mal-aupropos croire ce que veut infirme!
notre cenfcur; q’ou ne loue la Anciens que parce
qu’ils font auciem; et qu’on ne blime les Mo-
derne: que parce qu’ils [ont modernes a ce qui
n’clt point du tout véritable . y ayant beaucoup
d’Anciena qu’on n’admire point , a: beaucoup de
Moderne: que tout le monde loue. L’antiquité d’un

écrivain n’en par un titre ceruin de [on mérite:
mais l’antique et confiante admiration qu’on a roo-

jours eue pour [encuvages , cil une preuve M8
MEN: qu’on les doit admirer.



                                                                     

CRITIQUE-s; ne,

m:RÉFLEXION V111.

a n’en a]! pas aildï de Pimlm a de Sophocle. Car tu

milieu de leur plu: grande violence , durant qu’il:
tonnent à foudroyant, pour ainji dire . joutent leur
«leur rien: d J’lteindre . a il: tombent multinu-

Imam. Engin , Chu). XXVII.

L o u cru donne ici airez à entendre qu’il avoit
trouvé des choies à redite dans Pindare Et dame
quel auteur n’en trouver-on point? Mais en même-;
rem: il déclare que ces fautes qu’il a remarquées.

ne peuvent point être amodiée: proprement fau-
tes , 6c que ce ne (ont que de petites négligences
a.) Pîndare en tombé .4 aure de ce: .erprit divin
dont il en entraîné. a: qu’il n’était pas en [a puit-

fance de régler tomme il vouloit. C’eft ainfi que
le plus grand A: le plus févere de tous les criti-
que: Grecs parle de Pindare , même en le «une
tout.

Ce n’en parla le langage deiM. P." . kami,
me qui (finement ne fait point de grec. Selon lui!’
Pindare non-feulement ell. plein de véritable: fau-
te: : mais c’en: un auteur qui n’a aucune beauté , un

dirent de galimathins impénétrable , que jamais 1m99
forme n’a par camp tendre . 8c dont Horace s’eû mo-

qué quand il a dit que c’était un 1205:: inimiublq



                                                                     

à

136 RÉFLEXIONS
En un mot , c’ell un écrivain fans mérite , qui n’ell

ellimê que d’un certain nombre de ravalas , qui le
litent fans le concevoir , &qui ne s’attachent qu’à

recueilliriquelquer miférables (ententes . dont il
a renié fez ouvrages. Voila ce qu’il juge à propos."

akvancer fans preuve daan le dernier de res dia;
logues. Il cit vrai que dans un autre de (et dialo-
gues , il vient a la preuve idevant Madame la Préfi-

dente Morinet , a: prétend montrer que le com-
mencement de la premier: ode de ce grand poëte
ne t’entend point. C’efi ce qu’il prouve admirable-

ment par la rraduâion qu’il en a faire. Car il faut
avouer que fi Pindare s’étoir énoncé comme lui,

(x ) La serte (a) , ni Richefource ne l’emporteJ
roient pas fur Pindare pour le galimathias 8: pour

la ballent. v I ’ ’i On fera donc alTez furpris ici de voir que cette
balTeffe a: ce galimathias appartiennent entière;
ment à M. l’.* ’, qui en rraduifant Pindare, n’a en;

tendu ni le grec’, ni le latin, ni le fiançois. C’efE

ce qu’il cit aire de prouver. Mais pour cela il faut
[avoir que Pindare vivoit peu de tenus après Py-
thagore, Thalès se Anaxagore , fameux Philofo-i
plies naturalilles , 6c qui avoient enfeigné la Phyn,

(i) la 8mm] Voyez la qu’il tairoit des leçons pu.
remarque. fur le vers l76’ bliques d’éloquence dans
de la une HI. une chambre qu il Occupant:

(aï Riçlte une] ean de la place Da bine. Il avoit
Soudier . cuver 1 leur de icompol’é que quesouvrages.
Richefource , étoit un mifè- patati lefqnels il y en a un de
table declamateur: façon de Crlthue . mutule le Canon-
pédant, qui prenant la quah- fier de: lutta". a: chaque
ne de marneur de, ,lfAM- criai ne en une Came
and: de: Orateur,- parce q i qua



                                                                     

CRITIQUES." aufiqne avec un fort grand mercis-L’opinion de Tha-
lès , qui mettoit l’eau pour le principe des choies j
étoit fur- tout celebre. Empédocle sicilien , qui
vivoit du rem: de Pindare même , a: qui avoit été
dîrciple d’Anaxagore , avoit encore pouflë la choie
plus loin qu’eux; 5C non -feulement avoit péné-

trê fort avant dans la conciliante de la Nature;
mais il avoit fait ce que Lucrece a depuis fait à (on
imitation; je veux’ dire . qu’iltavoit mis toute la
Phyfique en vers. On a perdu l’on poëme. On fait
pourtant que ce poëme commençoit pat’l’éloge des

quatre élémens , Br vnifemlilablement il n’y avoit
pas oublié la formation de l’or le des autres métaux.

Cet ouvrage s’étoit tendu fi fameux dans la Green
qu’il y avoit fait regarder l’on Auteur comme une

cfpete de divinité. r
Pindare venant donc à compol’er (a premiere ode

Olympique à la louange d’Hiéron , Roi de Sicile,
qui avoit remporté le prix de la coude des chevaux;
débute par la ème du. monde la plus fimple 8c la plus

naturelle, qui eût Que s’il vouloit chanter les mer.
veilla dei: Nature , il chanteroit , a l’imitation
d’Empédocle Sicilien , l’eau a; l’or, comme les deux

plus excellentes choies du monde: mais que s’étant

confiai: a chanter les actions des hommes. il va diane
terlel combat Olympique 5 puifque e’ell en effet ce
que hommes font de plus grand ; 5c que de dire
qu’il y ait quelqu’autre coinbat’aufli excellent que la

combat Olympique; en! prétendre qu’il y a dans le
Gel quelqu’aut’re Ante auflï lumineux que le Soleilt

affila la panifie étrillèrent-tifs datation ordre mon



                                                                     

en. RÉFLEXIONStel . a: tel qu’un Rhéteur la pourroit dite dans un!
enfle proie. Voici comme Pindare l’énonce en Poë«

ce. a Il n’y a rien de li excellent que l’eau : Il n’ya

arien de plus éclatant que l’or , a: il le diflingue en-

? tte toutes les autres fupetbes fichai-es , comme un
au feu qui. brille dans la nuit. Mais, ô mon erprir,
a: puifque dei! des combats que tu veux chanter , ne
sa vas point te figurer , ni que dans les valles défera
a du Ciel, quand il fait jour, on punie voir quel-
» qu’autre Mire ami lumineux que le Soleil 3 ni que
a. fur la terrenotispuillions dire qu’ily ait quelqu’autte
a combat auflî. excellent que le combat Ôlympique ou

Pindare en, prei’qu’ici traduit mot pour mot, a: je

ne lui ai prêté que lemot de furia terre , que le (en:
amen; li naturellement , qu’en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne fait ce que c’ell que traduire, qui puif-
[e me chicaner la-dell’us. Je ne prétends donc par.

dans une traduflion li littérale avoir fait remit toute
la force-de l’original ,dont la beauté confifie prin-,
eipalement dans le nombre , l’arrangement a: la ma-
gnificence des paroles. Cependant quelle maiellé 6c
quelle noblelTe unhomrnel de bon (en P’x Fermi]
pas remarquer , même dans la féchereflÎe de ma tra-.
duraient Que de grandes images préfentéee d’abord!

l’eau , l’or , le feu , le foleil l Que de fublimes li-
gures .enfemble! La métaphore . l’apolltophe , la
métonymie 2 Quel tout à: quelle agréable drenn-

duaion. de paroles! Cette expreliion a Le; affadi.
(en: lu;,Cîel ,. puant! il fait jour , e11 peut-être une

(des plus grandes choies qui ayent été dites en
mélia En elfe: , qui n’a,pointlreanarqué de quel

i nombre

«w» w-.----d



                                                                     

’ CRITIQUES. :3;nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé durant

la nuit, se quelle valise folitude c’ell au contraire
des que le foleil vient à fe montrer? De forte que
par le feul début de cette ode , on commence à
concevoit tout ce qu’Horace a voulu faire enten-
dre. quand il dit que a Pindare cil comme un grand
tu fleuve qui matche à flets bouillonnons t a: que de
au fa bouche, comme d’une iourte profonde , il for:
a une immenlité de rituelles et de belles choies a.

Forum Wfifqm rait profundo
Dindon: on.

Examinons maintenant la traduaion de M. P."
La voici: a L’eau ell très-bonne à. la vérité, 8c l’or

n qui brille comme le feu durant la nuit . éclate met-
au veilleufement parmi les ridelles qui rendent
al’homme fuperbe. Mill, mon efprit, fi tu délires
a chanter des combats , ne contemples point d’autre
au alite plus lumineux que le foleil , pendant le jour,
a dans le vague de l’air. Car nous ne fautions chan-

uter des combats plus illullres que les comme
a: Olympiques et. Peut-on jamais voir un plus pipe
plintathiast France]! très-bonard la «une , en une
maniere de parler familiete a: comique, quittere-
pond point a la unicité de Pindare. Le me; d’âne»

ne veut par feulemt dire en grec bon, mais mar- *
vaillante, divin. «and: am le: chef" excellente:-
(Du-dira fort bien, en grec, qu’Alexandreac Jules-

un: étoient ignat’l’taduieart-oo qu’ils étoient de

leur!" en" î D’ailleurs; le me! de Item tout

, 1mm. v



                                                                     

fJ’analyfe. i

au RÉFLEXIONS
français tombe dans le bas , a taure que cette façon
Île parler n’emploie dans des ufages bas a: populaires,
il l’enfeigne de le bonne eau , d la bonne coude-taie. Le

anor d’d la vérité en cet endroit en encore plus fami-

Iier 6c plus ridicule. a: n’en point dans le grec, ou le
pu a: le la font comme des efpeces d’enclitiquea , qui
ne fervent qu’a foutenir la verlilieatiou. Et l’or qui
Wh. Il n’y apoint d’Et dans le grec , a: qui n’y et
æoînt non plus. Eclare merveilltufement parmi le: ti-
blutais. MartiUeufmrenr cl! burlefque en cet endroit.
Il n’en point dans le grec . et le (en: de l’ironie que
5M. P.’ ’a dans l’efprit , a; qu’il tâche de prêter mê-

me aux paroles de Pindare en le traduiront. Qui ren-
flent Pliamefitperbe. Cela n’eft point dans Pindate ,
Hui donne l’épithete de fuperbe aux tiehell’es mêmes.

’ce qui cit une ligure très-belle : au-lieu que dans
la traduCtion n’y ayant point de figure , il n’y a
plus par conféquent de poélie. Maïs , mon efprit ,’

bic. C’en ici ou M. Perrault acheve de perdre la I
tramontane; a: comme il n’a entendu aucun mot
de ce: endroit , où j’ai fait voir un feus li noble,
li maiefiueux . a: fi clair, on me difpenfera d’en fiite

Je me contenterai de lui demander dans quel Le-
’::icon , dans quel dictionnaire ancien ou moderne,
il a jamais trouvé que "un en grec, ou ne en la-
tin . voulut dire , Car. Cependant c’en: ce Car qui
fait ici toute la confulion du-raifonnement qu’il
veut attribuer à Pindate. Ne l’ait-il pas qu’en toute

langue, mettez un Cor mal .a- propos, il n’y a
point de talonnement sa ne «mon; abrutie.



                                                                     

je a; :- 1: on En: de
Que îe dîfe . par exemple ,1 a Qu’y; rien de fi clair;

a; que le commencement de la premiere ode de Pin-u;
arbre . .6: M. Perrault ne l’a point entendu n ;A voilà,

àulertrêsi-jufle. Mais il je dis. : a Il n’y gariez: «.5

a clair que le commencement de la ode a;
a Pindare; car M. Perrault ne l’a point entendu a: ;
defl: fort mal argumenté , parce que d’un fait très-
véritable ie fait une raifon très-faufile , à: qu’il en:

fort indifférent pour faire qu’une chofe foi: claire ou
obfcure , que M. Perrault l’entend: ou ne l’enrende 4

point. . l UJe ne m’étendraî pas damage à lui faire com.
naître une inureau’il n’elt pasepumblgquelui-me.
me ne felîte. J’oferài ,feulern’enfit’ï’ayerrîrgrque lorF-.

qu’on veuf critiquer d’annraù 13mg: qu’Ho-
mere ô: que iâîndâre ,’il.fau;avâi.r du-rfioîns les pre-

mîeres teintîitel dalafifinmaïreâ 8c qu’il peut (on

bien animique l’auteur le plus habile devienne un
aureur de mauvais (enferme [cumins d’un traduc-
teur ignorant , qui ne L’entend point , 6c qui ne
fait pas même quelquefoü , que ni ne veut point

dire en. . .Après avoir aînlî convaincu M. P." tu: le grec
8c fur le latin , il trouvera bon que je l’avenîflè
ami , qu’il y a une gromere faute de français danI
ces mon de fa traduction: Mai: , mon afin-in ne com.
temple: point, 9c. & que contempla, à l’ùnpératif;
n’a point d’ . Je lui confeille donc de renvoyez
cette: , au mot de Cafizite, qu’il écrit toujours ainfi.
quoiqu’on doive toujours écrire a: prononcer enfles;
on Cette a a jeun-t, x en un peu çuîinécefiàiçqv



                                                                     

fi r :77 »r.; g’JXAbY-hkmfir-oq

à!» V , RÉ F1. Ë k3 b M I W
queue pinne! durmor u’0pira béai Bien que j’en

gagions entendu. prononcer ’dêsn opéras  , comme

on dit éteïàâurm 8c des Tatou: , je ne voudrois
pas magnum le doive Écrire, 85 ie pourrois bien
ivette tram dul’é’crivalnra’e Jaune. *- u

l..r;::Iu.o;.1. r W .- .-4
a: , :,,:x3r’-



                                                                     

en": ï- : à uns.- m
’H

4là t r La x Ion 1 x.
par 7mm: En: jan: comme alun: de marque: honteu-t

je; qui flétrifent Peæpnfliont-Longîn , Chapitre

x’xxrv; , î A H I A

CETTE remarque en mîe dans routes le: lm;
guet. llin’y a rien qui aviliü’e humage un dlfconrc
que les mon bas. on fourmi: plutôt, généralement
parlant ,’ une penfe’e baffe exprimée en refluer aco

Mes ,1 que la penlëe noble exprimée en ternies bas;

I-axraifonI de cela cl! , que tout le monde ne peut
pas juger de la infime a: de la force d’une penfée e
mais qu’il n37 a prefque performe pfut-tout dans le!
langues vivantes; qui ne fente le balTelÎe des motta
Cependant on y à’peued’êerîv’àînt qui me tombent

quelquefoîsl dan? ce rite. ïLorigîhJ, 40mm! nous

voyons relu, nature Hétuédte , demi-dite J le plus l
poli He «me la maman; gréa; à’aôèïr’ un! tempo

per des. mari La! dam fo’n lllfioird; ou zen "Mach.
a Tireüve , à Sallufle se a Virgile. ’ " v

N’en ce donc par une choie Ion farprenlnteo
Qu’on n’aîr’jamaiil’faitlfur ce): aucun reproche à Ho.

nacre? Bien qu’il aîtleompofëdeux poëmes 5 chum
plu! 3re! que Parade; ’Bc gaur mm; poinrld’krl-Ë

un: enfumeras qùe’lzpeïoîs agnelin plus grandîdéè .

nm! e"*Pûi*,’”ni Lqix’iïlll’e”l’iÂv’Mofiuîefi les petiteschod

fil, ’nè’fiïfer-unt inutile que le renne: noble: 128k



                                                                     

ne nfirnzxroueemployant les termes les moins relevés avec tu!
d’art a: d’induflrie , comme remarque Denys d’Hzlio.

ezînall’e , qu’il les rend noble: 6: harmonieux. Et cep

rainemem,’ s’il y avoit’eu’ quelque reproche à lui

fuite fur la bail-elle derniers , Longin ne l’auroît pas
yraifemblablemenr plus épargné lei qu’Hérodore.

On Voir donc par-H le’ptu He feus. de ce: Criti-
quer modernes . qui veulent juger du grec, (en: f:-
voîr de grec; a: qui ne litant Homere que dans des
mouflions latine: très-baffer. a: dans des-traduoë
fion: françoil’es encoreplur. rampantes , imputent
i-Homereles mares (le le: trahirent: , a: l’au:
curent de, ce que parlant grec , il n’a par aller,
noblernent parlé latin. ou fiançois. Ces Meflicun
doivent l’avoir que le; mon des langue; ne. répon-g’

denrpu toujours jatte les uns aux autres; 8c qu’un
terme grec rrêænoble ne peut fouirent Erre exprimé

en fiançois que par un renne très-bat. Cela (e voir
par Je une d’fifinu; qua-latin , a; dura-enfançon ,

qui (ont dab bail-elle damna: je dans.
l’autre"de,ctg.,langue; gquoigue le mot qui; lignifie
et mimi": s’aime? 4,6 bien si" ni en haut! à
tu tu! le vaincmplogé par); Je: endroits même le:
plus magnifiques, Il en ça, de même du mot de
(et; 6rd: philistin autres. ’

En efer, la 1133511950!!! chacune leur bifanerîe a
mais la françgïg sânrinciæalqnem 649er f)"
la mon a: 6; :biennu’çüefoiuîche en la»: me

. maïa: decertaingfujeu, il y en a beaucoupmù elle
en fort miam; «il la un xrêqrsrïedmnëlzkfiâm

un; dams «nahua ne murât: mysmâilà .



                                                                     

C R I T I Q U E 9. f3;
il; par exemple, bien que dans les endroits les plus
fublimes elle nomme fans s’avilir, un mouton , une
cherre , une brebis ,° elle ne fautoit , fans fe cliEamer»;

dans un iler un’peu élevé . nommer un mu, un
raie , un cochon. Le mot de geniflè en fiançois a
en fort beau , fur-tour dans une églogue : rack!
ne s’y peut par fouliiir. Pajleur 6c bergery (ont du
plus bel ufage : gardeurs de pourceaux , ou gardeurs.
de bœufs , y feroient horribles. Cependant il n’y a
peut- être pas dans le grec deux plus beaux mon
que au"; a: Badine. qui répondent à ces deux
mon fiançois ; 6c c’en pourquoi Virgile a inti.-
rulé fer églogues de ce doux nomtde Bucoliques;
qui veut pourranr dire en notre langue à la leu-1
Ire , Les entretiens des bourrins . ou des gardeurs de
bœufs.

. Je pourrois rapporter encore ici un nombre infini
de pareils exemples. Mais sin-lieu de plaindre en
cela le malheur de norre langue, prendront-nous
le parti d’aceufer Homere a: Virgile de banale;
pour n’avoir pas prévu que ces termes, quoique fi
nobles a: li doux à l’oreille en leur langue, (en
roienr bas le greniers étant-enduits un - jour en
fiançois r Voilà en de: le principe fur lequel M;
P3 b fait le procès à Homere. Il ne le contente pas -
de le condamner fur les balles traduaionr qu’on en
a faire: en latin. Pour plus srand’efûreté , il rraduie

lui-même ce latin en (caracola; a: avec ce beau talent
qu’il a de dire bafl’emenrproureschofes , ilgl’airli bien,

que racontant le fujer de l’Odylfée , il fait d’un des
plus nobles me: qui a; jasait été unité pas ouvraj



                                                                     

140 nfirnnxrousse ami burlel’que que (r) l’OridLen belle hmm
Il change ce rage vieillard ç qui avoit foin des

troupeaux d’Ulle’e , en un vilain porcher. Aux env

droit: ou Homere dit, se que la nuit couvroit la rec-
b ce de l’on ombre . ac cachoit les chemins aux vont
le sans ce , il traduit : a que l’on commençoit à ne

a. voir gourre dans les rues un Au-lieude la magnifie
que chaull’ure dont Télémaque lie les pieds délicats.

Il lui fait mettre (et bmfoulien de parade. A l’ à
droit ou Homere , pour marquer la- propreré de la
mail’on de Nelior , dit, a que ce fameux vieillard
a. rani: devant fa porte fur des pierres fort polies , la
ce qui teluifoienc comme fi on le: avoit frottées de
:6 quelqu’hnile précieul’e a a il met» que Nefior s’allu

baKmir fur des pierres luifantet comme de l’on»
a guenr a. Il explique par-tout le mot de fus , qui et
fort noble en grec , par le mot de cochon ou de
pourceau , qui en de la derniere bafl’ell’e en français.

-Au-lieu qu’Agamemnon dit, a. qu’Egilie le St allèl-
esyfiner dans l’on palair . comme un taureau qu’on
5a. égorge dam une étable- z. il met dans la bouche
1l’Agamernnon cette marxien de parler balle: a 85H-
!» te me fic a4l’omrner comme un bœufu. Ail-lien de

dire , comme porte le: grec, a qu’Ullee voyant fou
-u,vuill’eau fracalll, a: (on mât renverl’é d’un coup de

la tonnerre . il lia enfemble , du mieux qu’il pur , ce
saunât aveclon une de valll’eau , a: s’allie dell’us un]!

au: dite à Ulylfe ne qu’il le mit à cheval fur [on
et mir a. Clef! en ce: endroit qu’il fait cette énorme

â i (l) OviIeien’ÈEIle’humeurJ le un po premier Chai!
ouvrage chiennerie DŒOÆI- l’ Postale.
CI. Voyez la remarque tu: a M Km!



                                                                     

CRITIQUES. a4!bévue; que nous avons remarquée ailleurs dans nos
oblervations.

Il dit encore fur ce fuie: cent autres ballais de
la même force, exprimant en flyle rampant a: bout.
;eois . les mœurs des hommes de ce: ancien Gecle .’
qu’Héliode appelle le fiecle des héros , où l’on ne

connoill’oit point la mollelïe 8c les délices , ou l’on

r’habilloir foi-même , 6c qui le (entoit encore par-li
du fiecle d’or. M. P. * * triomphea’ nous faire voir

combien cette fimpliciré et! éloignée de norre mol-
leŒe à: de notre luxe , qu’il regarde comme un des

grands préfens que Dieu ait faits aux hommes , 8C
qui font pourtant l’origine de tous les vices , ainlî

que Longin le fait voir dans (on dernier Chapitre .’
ou il traire de la décadence des efprits, qu’il attri-
bue principalement a ce luxe 6c à cette mollelTe.

M. P.”*ne fait pas réflexion, que les Dieux 5:
ï les Déclic; dans le: fables , n’en four pas moins

agréables , quoiqu’il: n’ayenr ni el’tafier: , ni valet:

de chambre , ni dames d’atout , 8c qu’ils aillent foui,
vent tout nuds; qu’enfin le luxe cl! venu d’Afie en.
Europe . a: que c’ell des Nations barbares qu’il tif
del’ccndu chez les Nations polies, où il a tout per-
du; a: ou . plus dangereux fléau que la pelte ni que
la guerre , il a, comme dit Juvénal . vengé l’uni- *
.Vcrs vaincu , en perverrilTant les vainqueur: .-

Særiar armir
Luxuria incubait , adamique ulafiiaer orbem.

J’aurais beaucoup de chofes à dire fur ce (nier. 4

Tome HI. x



                                                                     

.4. nfirnnxrousmais il faut les réferver pour un autre endroit; 5;
je ne veux parler ici que de la balTelle des mors.
P3" en trouve beaucoup dans les épithetcs d’Ho-
more, qu’il accule [cuvent d’être firperflues. Il. ne

fait pas fans doute ce que fait tout homme un peu
verré dans le grec: que comme en Grece autre-
fois le fils ne portoit point le nom du pere. il
cil rare, même dans la profe , qu’on y nomme un
homme fans lui donner une épirhete qui le dilling
gue , en cillant ou le nom de fo’n’ pere , ou (on pays ,

ou (on talent , ou (on défaut z Alenndrt fils de Phi-
lippe . Alcibiade fil: de Clinias, Hérodote d’Hnlicar-
nafl’e , Clément Alexandria , Polyclete le Sculpteur,

Dînette le Cynique , Dru]: le Tyran , En. Homere
donc écrivant dans le génie de (a langue, ne s’eR
pas contenté de donner à les Dieux 8c à fer héros
ces noms de dillinaion , qu’on leur’donnoir dans la
proie : mais il leur en a compol’ê de doux 6c d’har-

monieux, qui marquent leur principal’caraéterc.
’Ainli , par l’épithete de ligné la candi , qu’il donne

à Achille , il a marqué l’impéruoliré d’un jeune

homme. Voulant exprimer la prudence dans Mi-
nerve, il l’appelle la Dëefl’e aux yeuxflns. Au con-

traire , peur peindre la majelié dans Junon , il la
nomme la Dt’eflè aux yeux grands (7 cura-r: ; 6c aïoli

des autres. I ’ I ’ v I l
Il ne faut donc pas regarder ce: épitheres qu’il

leur donne , comme de limples épirheres, mais com-
me des efpeccs de furnoms qui les [ont connoître.
Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces

épiâmes 5 parce que ce (ont! comme je visas de fil:

x



                                                                     

CRITIQUES; i4;te; des ofpeces de fumomt. Virgile et! entré dans
ce goût grec , quand il a répété tant de fois dans i
l’Enéide pin: Æneas , a: pater Æneas , qui (on:
comme le: Surnoms d’Enée. Et c’efl pourquoi on lui

aobjeâé fort malvà-propos , qu’Enée fe loue lui-

même , quand il dit : Sun: pins Æneat .- a je fuis le
a pieux Énée a ; parce qu’il ne fait proprement que

dire (on nom. Il ne faut donc pas trouver étrange
qu’Homere donne de ces fortes d’épirheres’à res hé.

ros , en des occafions qui n’ont auCun rapport à ce:
êpithetes ; puifque cela fe fait (cuvent , même en
fiançois , où nous donnons le nom de Saint à no:
Saints , en des rencontreà ou il s’agir de toute autre .

chofe que de leur rainuré : comme quand nous
difons que faim Paul gardoit les manteaux de ceux
qui lapidoient mm Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces
êpithetec (ont admirables dans Homere; 8c que c’en:
une des principales rîcheflès de fa poéfie. Notre cen-.

feur cependant les trouve baffes; a; afin de prouve! ’
ce qu’il dît, non-feulement il les traduit baffement ,

mais il le: traduit felon leur racine 8c leur étymolo-
gie; a: alu-lieu, par exemple , de traduire Junon
aux jeu): grands f! ouverts , qui et! ce que porte le
mon Barn"; , il le traduit [clou [a racine , Junon du:
yeux de bœuf. Il ne fait pas qu’en fiançois même il
y a de: dérivés a: des comparés qui [ont fort beaux;

dont le nom primitif en for: bas , comme on le
voit dans les mon de pâmer a: de reculer. Je ne foui
rois m’empêcher de rapporter. à propos de cela , l I
l’exemple d’un maître de rhétorique si(ou: lequel

. a. .



                                                                     

.44 néanxxous,&c.
j’ai étudié , 8c qui fûrement ne m’a pas infpiré l’ad-"

nutation d’Hornere; puifqu’il en étoit prefqu’aufli

grand ennemi que M. 1’." Il nous (airoit traduire
l’oraifon de Cicéron pour Milou ; 6: à un endroit
où ce: orateur dit , obdw-uzrar Cr patelinera: Refpu-
blica. a La République s’étoir endurcie a 6c étoit de-

» venue comme infenfible a; le: écoliers étant un
peu embarrairés fur parc-aunent, qui dit prefque la
même chofe qu’obdururrat, notre Régent nom fit

attendre quelque rem: [on explication ; a: enfin
ayant défié plulieurs fois Meilleurs de l’Acadénrîe , a:

fur-tout M. d’Ablancourt i a qui il en vouloit, de
venir traduire ce mot : percallere , dit-il gravement .
vient du cal a: du durillon que les hommes contrac-
tent aux pieds z a: de-là il conclut qu’il falloit tra-
duite , oblat-ava: à permanent Rajpubüca ; n La Ré’

u publique s’étoit endurcie , 8c avoir contrarié un

a durillon a. Voilà à-peu-près la maniere de tradui-
relde M. P. "5 6: c’efl fur de pareilles traduction; r
qu’il veut qu’on juge de tous les Poëreé a: de tous le:

Orateur: de l’Antiquité 3 iniques là qu’il nous averv

rit qu’il doit donner un de ces jours un nouveau VOv

lume de parallèles, où il a , dit-il, mis en profe
françoife les plus beaux endroits des poëtes grecs a:
brins , afin de les oppofer à d’autres beaux endroit:
des poètes moderne: , qu’il met ami en profe : [caret
admirable qu’il a trouvé pour les rendre ridicule;
le: un: A: le: autres , 6c fur-tout les Anciens , des
qu’il les aura habillé: des impropriété; 6L des bof?

Elfes Je l’a-main.



                                                                     

14:5

CONCLUSION.
ohm un léger échantillon du nombre infini

de fautes, que M. P." a commifes en voulant atra-
quer les défauts des Anciens. Je n’ai mi: ici que
celles qui regardent Homere 8c Pindare; encore n’y I
en ai-je mis qu’une très-petite partie, 8e [clou que
les paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. Car

fi je voulois ramalTer toutes celles qu’il a faire: fur
le feul Homere , il faudroit un trop gros volume. En
que feroit- ce donc fi j’allois lui faire voir l’es puéri- V

lités fur la langue grecque a: fur la langue latine;
l’es ignorances fur Platon , fur Démoflhene, fur Ch
céron , fur Horace , fur Térence , fur Virgile , arc.
les nuire: interprétations qu’il leur dorme , les 1’018
cifmes qu’il leur fait faire , les bafl’efl’es a: le gali-

mathias qu’il leur prête 1 J’aurais befoin pour cela
d’un loifir qui me manque.

Je. ne réponds pas néanmoins; comme j’ai déjn

dit . que dans les éditions de mon livre , qui pour-
[ont fuivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
ques-unes de les erreurs , a: que je ne le faire peut-
être repentir de n’avoir pas mieux profité du palisse
de Quintilien , qu’on a allégué autrefois fi à propos

à (r ) un de l’es frette fur un pareil fuier. Le voici.
Mode!!! rumen a cinungfprfilo judicio de tamis viril
pronuntiandnm dl, ne quad plquue uridit. damnais

(i) Racine dans la Préface diphtérie. x u
in;



                                                                     

ne R fi p L E x 1 o N s
que non intelligunr. au Il faut parler avec beaucoup de
a modellie 5c de circonfpeflion de ces grands limn-
ao mes , de peut qu’il ne vous arrive ce qui efl arrivé
sa plufieurs , de blâmer ce que vous n’entendez
a pas a. MrP.’ ’ me répondra peut-être ce qu’il m’a

déja répondu r qu’il a gardé cette modellie , 8c qu’il

,n’elt point vrai qu’il air parlé de ces grands hommes

avec le mépris que jelui reproche L mais il n’avance
fi hardiment cette faufiëté ,. que parce qu’il. fuppofe,

k avec raifon , que performe ne lit fer dialogues.C’ar

de quel front pourroit-il la foutenir à des gens qui
auroient feulement lu ce qu’il y dit d’Homere.

Il cit vrai pourtant . ’que comme il ne fe foucie
point de (e contredire, il commence fcs inveaives»
contre ce grand poëte , par avouer , qu’Homere en:
peut-être le plus van-e se le plus bel efprir qui ait
jamais été. Mais on peut dire que ces louanges for-
cées qu’il lui donne ,. [ont comme le: fleurs dont il
couronne la viCtime qu’il va immoler à l’on mau-

vais fens : n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui
dife dans la. fuite ;. l’accufant d’avoir fait fes deux

poèmes fans deffein , fans vue, fans conduite. Il.va
même jufqu’â cet excès d’abfurdité , de foutenir

qu’il n’y a jamais leu d’Homere 5 que ce n’ell point

un feul homme qui a fait l’lliade 5c l’OdylÎe’e; mais

plufieurs pauvres aveugles , qui alloient , dit-il , de
maifon en malien , réciter pour de l’argent de pe-
tits poëmes qu’ils compofoient au hafard ;. 8c que
c’ell de ces poëmes qu’on a fait. ce qu’on appelle

les ouvrages d’Homere. C’efi ainfi que de [on au-
torité privée il métamorphofe routa-coup ce une

X



                                                                     

’CRITIQUES.’ 141
ce bel efprit en une multitude de miférables gueux.
Enfuite il emploie la moitié de fou livre à pr0uver ,

iDieu fait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages de
ce grand homme ni ordre ,i ni raifon’, ni économie,
ni fuite, ni bienl’éauee , ni noblefÎe de mœurs z que

tout y cil plein de baffelTes , de chevilles ,1 d’expref-
lions groŒeres : qu’il cil: mauvais géographe, mau-

vais autonome , mauvais naturalille z finiflant enfin
route, cette critique par ces belles paroles qu’ilfait
dire à l’on Chevalier a a: Il faut que Dieu ne faire par
se grand cas de la réputation de bel efprit, puifilu’il
au permet que ces titres (oient donnés , préférable-

» ment au relie du genre humain , à deux hommes
se comme Platon 6c Homere y à un philofophe qui a
a des vifions fi bifa’rres, de a un poëte qui dit tant de
a chofes li peu fenfées et. A quoi M. l’Abbé du dialo-

gue donne les mains , en ne le contredifant point, 8:
le contentant de pairer à la critique de Virgile.

C’efl-là ce que Mr P.’ ’ appelle parler avec ferté

nue d’Homere, 8c trouver , cqmme Horace a que ce
grand Poète s’endort quelquefois; Cependant, com-
ment peut- il fe plaindre que je l’accufe à faux ,
d’avoir dit qu’Homere étoit de mauvais ions r Que

fignifient donc ces paroles , a Un po’ére qui dit tout
a, de choies fi peu fenfées ce Croit-ii s’être fuflifam-

ment jufiifié de toutes ces abfurdités, en foutenant
hardiment, comme il a Fait , qu’Erafme k le Chan-
celier Bacon ont parlé avec aufii peu de refpeû quelui
des Anciens? Ce qui cit abfolument faux de l’un 6:
de l’autre ,v 8c fur-tout d’Erafrne , l’un des plus
grands admirateurs de l’antiquité. Ca); bien que ces

1V v



                                                                     

:43 RÉFLEXION"!
excellent homme fe fait moqué avec raifort de
ces [crapuleux grammairiens , qui n’admettent
d’autre latinité que celle de Cicéron , 8c qui ne
croient pas qu’un mot (oit latin, s’il n’en dans cet

orateur : jamais homme au fond n’a rendu plus de
juflice aux bons éprivaifis de l’antiquité 8c à Cicéron

même, qu’Era-frne.

M. P. * * ne fautoit donc plus s’appuyer que fur le

feu! exemple de Jules Scaliger. Et il faut avouer
qu’il l’allegue avec un peu plus de fondement.-En

elfe: , dans le deKein que cet orgueilleux Savant
s’étoit propoié , comme il le déclare lui-même, de

daller des autels à Virgile, il a parlé d’Homere
d’un: manier; un peu profane. Mais outre que ce n’ell

que par rapport à Virgile, a: dans un livre qu’il ap-
pelle Hypercritique. voulant témoigner par-là qu’il

y paire tontes les bornes de la critique ordinaire :
il en certain que ce livre n’a pas fait d’honneur à

fou auteur , Dieu ayant permis que ce l’avant hom-
me foi: devenu alorspn M. P.’ *, a: fuit tombé dans
des ignorances fi grolfieres . qu’elles lui ont attiré la

cirée de tous les gens de lettres, 8: de Ion pro.
pre fils même.
’ Ail-relie , afinque notre cenfeur ne s’imagine pas

que je fois le reul qui aye trouvé res dialogues fi
étranges, 6c qui aye paru fi l’érieufement choqué de

l’ignoranre audace avec laquelle il décide de tout ce
qu’il y a de plus révéré dans les lettrer ; je ne fau-

tois . ce me rentable. mieux finir ces remarques fur
les Anciens , qu’en rapportant le mot (r) d’un très:

(t) D’un très-grand Prince d’aujourd’hui. J Le Prince de



                                                                     

c n 1 r 1 Q v a s. a,
grand Prince d’aujourd’hui, non moins admirable
yar les lumîeres de fou efprir, a: par l’étendue de

[ce connoilrances dans les lettres, que par (on cae-
rrême valeur , a: par (a prodigicu fe capacité dans la
guerre , où il s’eû rendu le charme des officiers 65

des foldats; a: où, quoiqu’encnre for: jeune , il
s’en déja fignalé yar quantité chalons dignes de:

plus expérimentés capitaines. Ce prince , qui, d
l’exemple du fameux Prince de Condé fou oncle pa-
ternel . lit tout , jufqu’aux ouvrages de M. P. * ’*

ayant en efet lu [on dernier dialogue , a: en paroli?
fan: for: indigné, comme quelqu’un en: pris la
liberté de lui demander ce que c’était donc que ce;

ouvrage,,pour lequel il témoignoit un fi grand mé-
pris : a C’en: un livre , dit-il, où tout ce que vous
a avez jamais oui louer au monde, cit blâmé s a: où
au tout ce que vous avez jamais entendu. blâmer , en
au loué et.

Conti . François-Louis de Bourbon , né le 3° d’Afll
1614 , et mon à. Paris , le a: de Février I709. .
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AVERTISSEMENT?
Touehanti la dixième Réflexioxi fur

Longinæ

Z183 airai: de feu M: Defizrlauxi firent qu’après
qu’il eut au Eannoijfiznce de la lettre qui fait lejùjet de

la dixitmelRejflexion ,- il fin long-temps fin: jà dime
miner a" yl refondre; Il ne pouvoit [à refiudre’â pren-
dre la; plume contre un Évêque , dom il refpeEloir la
perfinne a. le emmêler: ,’ quoiqu’il’ne fût’prasfdn’fi-apq

p! de fis raijônnCe ne fut donc qu’aprè: avoir tu
(me lettre publile par le Clerc ,* que ML Defiiréaux
ne put rëfifln aux Mana defes ami: Cr de plufieurr
pajbnne: diflinguc’c: par leur dignité , autant que par
leur (de pour la religion , qui le prefl’nnz de mettra
par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire fwlceficjer , lorf-
qu’il: lui mue repflfmté que c’éroît un grand finn-

dale , qu’un hmm: fort dlcrié fin la religioln , s’ap-
puyâr de l’aval-ire d’un flairant Ere’qut ,lpourjbutenir

une critique , qui pholflbit plutôt contre’Moïfi que con-

tre Longin; ’ ’M. Defizflauxlfi rendît enfin , Cf ce fut en dé-
clarant qu’il ne vouloir point magner M. l’Evêque
d’Avramlur , mai: M. le Clerc ,° ce qui cf! relégua:

’ CerAverrirrement a été compote un. FM Ben
do: de l’Acade’mie ançoife. P. a"



                                                                     

. KVERTISSEMENT. an13men: aigre"! dans cette dîxîeme Réflexion. M. d’4.
trancher étoit informé de tout ce détail , C1 il avoit i!-

moignc’ en être comme , comme en riot il avoirfujrr de

l’être. .
Aprè’: cela , depuz’: la mon de M. Defpre’auæ , cette

lettre a été publiée dans un recueil de plujîeur: piner;
avec une longue pre’fiice de M. l’Abbé de Tillader , qui

le: aIramafl’e’u C? publiée, à ce qu’il ajut-e , fans la

permiflion de ceux à qui appartenoit ce tréfor. On
ne veut pas entrer dam le and de refait .- le public
fait raflez ce qui en cf! , (a! ce: firme de vol: fait: aux

auteurs vivant, ne trompent plus perfimnr. ,
4 Mai: fuppofim que M. l’Abbé deTillader , guinde

Bans la préface , en a]! l’auteur , il ne trouvera par
mauvais qu’on l’avertifl’e , qu’il n’a pas ete’ bien informé

firplufieurs fait: qu’elle contient. On ne parlera que de
celui qui regarde M. Dejpre’aux , duquel il dl afin éton-

nant qu’il attaqua la me’moire, n’ayant jamais reçu de

lui que de: konnr’rm’: a de: marque: d’amitie’.

M. Defpréaux , dit-il , fit une l’ortie fur M. PE-
vêque d’Avranches avec beaucoup dahauteut a: de
confiance. Ce Prélatlfe trouva obligé , pour fa jur-
nification, de lui répondre a: de faire voir que fa
ternarque étoit très-juil: , que celle de fan ad-
verfaîre n’était par foutenable. Cet écrit fut airelle

par l’auteur à M. le Duc de Montaufier, en l’an-

née 1685., parce que ce fur chez lui que fut connue
d’abord l’infulte qui lui avoit été faire par M. per-

préaux , 6c ce fut chez ce Seigneur Qu’on lut cet
écrit en bonne compagnie , ou les rieurs, fuivant
ce qui m’en cil revenu, ne le trouverenr pas favori:



                                                                     

Le”. AVERTISSEMENT.
bics à un homme , dont la principale attention fend
blair être de mettre les rieur: de (on côté.

On ne contefiera par que cette lettre ne fiait adrefl’e’g
’d fèu M. le Duc de Momatdîer; ni qu’elle ne lui aite’d

lue. llfaut cependant qu’elle ait e’te’ lue d petit bruit,

puîfque aux qui étoient les plus familier: avec ce Scie
gneur, a qui le voyoient tout lerjours , ne l’en antia-
mair oui parler. 6’ qu’on n’en a eu contremine: qu!
plus de vingt an: aprër, par l’imprefl’wn qui en a été

faire en Hollande. On comprend encore main: quel:
pouvoient être les Riaurs qui ne furent pu favprabln
d M. Dejpre’aux dans un point de critique auflijè’rieufi

que celui la. Car fi on appelle ainfi les approbateurrje
la 1):ka contraire à la fienne , il: étaient en fi petit
nombre, qu’on n’en peut pas nommer un final de ceux

qui de ce lem: la iroient a la Cour en quelque réputa-
rion d’efprit ou de capacité dans le: Belles-Lettres. Plu-

fieurr perjbnnesfi jàuuiennent encore que feu M. l’Eve’-

que de Meaux , feu M. l’Abbe’ de Saint-Luc , M. de
Court , M. de la Branle , il préféra Ent’que de Munie.

(1 1:an autres , je déclarerait hautement conne
cette page: , dl: le rem: que parut la démonflrarion
évangélique. On fait certaineman’, (a non par par de:

ouï-dire . que M. de Meaux (a M. 1’le de Saint-
Luc en mon: beaucoup plus que n’en a dit M. Def-
prlauat. Si on vouloit parler de: perlâmes ami ai ’ -
ne!" par leur efiirit que par leur naifl’ancr , outre le
grand Prince de Coude, a! le: Jeux Prince: de Conti
je: neveu: . ü feroit aifl d’en noanerplnfleurr qui n’apa

prouvoient par moins cette critique de M. Defpre’m.
(ne [et antres ouvrages. Pour les homme: de Laura,



                                                                     

ÀVERTISSEMENT. est
ilront étlfi peu perfitade’: quefa cenfure n’e’toit pasfiu-

tenable , qu’il n’avoir paru encore aucun ouvragejè’rieutr

pourjôutenir Paris contraire , finon le: addition: de
M. le Clerc d la lettre qu’il a publiée fait: la participe-
tion de l’auteur. Car Gratins 6’ ceux qui ont le mieux

lori: de la vérité de la religion chrétienne ; le: plus fe-

un: commentateurs de: livres de Mo’ifi, a ceux qui
ont traduit ou commenté Longin, ont par]? (a parlé
comme M. Dejpre’auae. Tolliu: , qu’on n’acctg’era par

d’avoir été trop [crapuleux . a réfuté par une note ce qui

[à trouve fur ce fitjet dans la dimonjlration évangé-
lique ,° à le: Anglais . dans leur derniere édition de
Longin tout adoptécette note. Le public n’en a par juge’

autrement depuis tant d’année: , a une autorité telle

que celle de M. le Clerc ne lefera par apparemment
changer d’avis. Quand on cf! loué par des hommes de ce

caraElere , on doit penfer d cette parole de Phocion ,
loçfqu’il entendit certain: applaudiflèmenr .- N’ai - je

point dit quelque choie mal-â-propos a l i
Les mon. jointe: de M. Dejpre’awt feront ale; voir

que quoique M. leClerc je croîejî habile dans la criti-
que , qu’il en a ojë donner de: regle: , il n’a par été plu:

heureux dans celle qu’il a voulu faire de Longin , que

dan: prefque toute: le: autres.
au]! aux leEleur: d juger de cette dixieme Reflexion

de M. Dejpre’aux , mil a un préjugéfort avantageux en

[à faveur , putfqu’elle appuie l’opinion communément

reçue parmi lerfauan: , jufqu’d ce que M. d’Ayranchg:

l’eût combattue. Le «rafler: Epifitopal ne donne aucun.
autorité d la fienta: . puiI’qu’il n’en étoit par revêtu lorjà

qu’il la publia. D’aun’eagrands Prélat: . d gui M. Du:



                                                                     

24:4. AVERTISSEMENT.
peaux a communiqué]?! Réfleæîon , ont été entèrent!!!

de jan avir , (a il: lui ont donné de grandes louanger
d’avoir joutent: l’honneur (a la dignité de l’Ecriture

Sainte contre un homme. qui fait: l’aveu de M. d’4,

ranche: , abujàit de fin autorité. Enfin comme il étoit
permis d M. Dejpréauæ d’être d’un avis contraire , on

ne croit pas quecelafafl’e plus de tort d fa mémoire, que
d’avoir penfi et jugé tout tintement que lui de l’utilité

de: Romans. v
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RÉFLEXION x*,-

ou
RÉFUTATION

D’UNE DISSERTATION
DE M. LE CLERC , CONTRE LONGIN;

liiy’i le Légiflateut du: Jùiflr , qui n’était pas un hom-

l me ordinaire, ayant fort bien conçu l; yuiflhnu a
la grandeur de Dieu, l’a "pâmée dans tout: [à
dignité au commencement de 1E: Loix par pas paro-

le: .- Dit-2p un : QUE LA imans sa FASSE;
12T LA LUMIÈRE SE FIT z QUE 1K Taux st.
FASSE; ET Le un; En; un; ganga ,.
Chap. V11,

L o x s QUE je fis împrîmerpqn; la ptemiere fois.
il y a envirori trente-lfix aux, la. traduôtion que
Pavois faîte dia Traité du Sublime de Longin , je
crus qu’il feroit bop , pour empêcher qu’en ne fg
méprît fur ce mot de Sublime, de mettre [dans mg

préface ces mon qui y font encore , qui par]: fuit;
du rem: ne s’y [ont trouvée que (top néceflàires,

î L’Aureureunpofa cette (bien: Réflexion ou Critiqucl’
pi les fieux minute! on 171° , étant lié de 71 au.



                                                                     

us RÉFLEXIONSa Il Faut l’avoir que par Sublime , Longin n’eurent!

sa pas ce que les orateurs appellent le Ryle fublime;
a mais cet extraordinaire 6: ce merveilleux , qui fait
a. qu’un ouvrage enleve , ravir , tranfporte. Le flyle
au fublime veut toujours de grands mots : mais le Su-
: blime fe peut trouver dans une feule’penfée, dans

aune feule ligure , dans un feul tout de paroles.
a. Un: choie peut être dans le mile fublime, a: n’être

a pourtant pas fublime. Par exemple; le rouverain
a’arbitre de la nature , d’une feule parole forma la
au lumiere : Voilà qui cil dans le fi’le fublîme. Cela
sa n’ell pas néanmoins fublime; parce qu’il n’y a rien

a là de fort merveilleux , a: qu’on ne pût aifément

astronef. Mais Dieu du: Que LA LUMIERB se
a FASSE ; ET LA Lumen! sa En : Ce tour emmor-
a: dinaire d’exprellion , qui marque fi bien l’obéif-

se fance de la créature aux ordres du Créateur . en
au véritablement fublime . 6c a quelque chofe de dl-
. vin. Il faut donc entendre par fublime dans Lou-1
a: gin , l’extraordinaire, le furprenant, a: comme je
au l’ai traduit, le merveilleux dans le difcours cr.

Cette précaution prife li à propos , fut approu-
vêe de tout le monde, mais principalement des hom-
mes vraiment remplis de l’amour de l’Ecriture Sain-

te; a: je ne croyois pas que je dulTe avoir befoin
d’en faire l’apologie. A quelque teins «le-là ma fur-

prife ne fut pas médiocre , lorfqu’on me montra
dans un livre qui avoit pour titre , Démonflration
Evangflique , compoŒ par le célebre M. Hue: ,
alors fous-précepteur de Moufeigneur le Dauphin ,
unendroir , on nomfeulement il n’étoit pas de mon

’ wifi



                                                                     

CRIÏIQUESÀ en
lvis , mais du il foutenoit hautement que Longin
s’étoit trompé , lorfqu’il s’était perfuadé qu’il y

avoit du Sublime dans ces paroles . DIEU DIT , ace.
J’avoue que j’eus de la peine qu’on traitât avec cette

hauteur le plus fameux à: le plus (avant critique de
l’Antiquité. De forte qu’en une nouvelle édition

qui f: fit quelques mois après de mes ouvrages , je
ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces

mots : a: J’ai rapporté ces paroles de la Genefe,
acomme l’expreflion la plus propre à mettre me
sa penfée en [on jour ;" 6: je m’en fuis fervi d’autant

a. plus volontiers , que cette expreflîon elt citée avec
a éloge par Longin même , qui au milieu des téné-
au bres du Paganifme , n’a pas laiffé de reconnaître

se le divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecriture.

se Mais que dirons-nous d’un des plus favans hom-
ames de notre fiecle, qui éclairé des lumieres de
au l’Evangile , ne s’ell pas apperçu de la beauté de ce:

a endroit; qui a cré , dis-je , avancer dans un Livre;
a: qu’il a fait pour démontrerla Religion chrétienne.

i» que Longin s’éroit trompé , loriqu’ii avoit cru que

a. ces paroles étoient fublimes «E

Comme ce reproche étoit un peul fort , je m’atten.

dois à voir bientôt par-cirre une réplique trèswive de

la part de M. Huet , nommé environ dans ce teins-là
à l’Evêché d’Avranches; k je me préparois à y ré-

pondre le moins ’mal 6: le plus modellement qu’il
me feroit puante. Mais [oit que ce l’avant Prélat eût
changé d’avis , Toit qu’il dédaignât d’entrer en lice

avec un aufli vulgaire antagonilie que moi, il fe tin:
dans le Elena. Notre démêlé parut’éteinr, a: ï:

Tome 111. x ’



                                                                     

"a RÉFLEXIONS
n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cent
neuf , qu’un de mes amis me fit voir dans un dixieme

tome de la Bibliorheque choilie de M. le Clerc , fa-
meux protellant de Geneve , refugié en Hollande.
un chapitre de plus de vingttcinq page: , où ce pto-
xeltant nous réfute très-impérieufement Longin sa
moi, a: nous traite tous deux d’aveugles & de petits
efprits , d’avoir cru qu’il y avoit-là quelque fublimi-

sê. L’occafion qu’il prend pour nous faire aprêrvcoup

cette infulte, c’ell une prétendue lettre du [avant M.
fluet, aujourd’hui ancien Évêque d’Avtanches , qui

luiefi, dit-il , tombée entre lesmains, a: que pour
mieux nous foudroyer , il tranrcrit toute entiere 5 y
ioignant néanmoins , afin de la mieux faire valoir ,
planeurs remarques de fa façon , prefqu’aufli lon-
gues que la lettre même. De forte que ce [ont comme
deux efpeces. de dill’ertations raŒembléu enfemble .

plant il fait un feul ouvrage.
i Bien que cesdeux difformions (oient écrites avec

me: d’amertume 6c d’aigreur , je fus médiocrement

1mn en, leslifane , parce que les tairons m’en parn-

rent extrêmement faibles : que M. le Clerc, dans
ce long verbiage qu’il étale , n’entame pas, pour
ainfi dire , la quellion 3 6c que tout ce qu’il y avance.
ne vient que d’une équivoque fur le mot de Su-
blime , qu’il confond avec le llyle fublime, et qu’il

croit entièrement oppofê au &er fimple. J’étois en
quelque forte réfolu de n’y rien répondre. Cepen-

dant mes libraires depuis quelque tems , à force
d’importunîtés, m’ayant enfin fait confentir à une
nouvelle édifie!" 11eme: ouvrages, il m’a remué

n



                                                                     

.CRITIQUEISL. enque cette édition feroit défeé’tueufe , li je n’y don-

nois quelque ligne de vie furies attaques d’un li cé-
lèbre adverfaire. Je me fuis donc enfin déterminé à

y, répondre 5 8c il m’a paru que le meilleur parti
que je pouvois prendre , c’était d’ajouter aux neuf
Réflexions que j’ai déja faites fur Longin , 8: où je

crois avoir allez bien confondu M. P." une di-
xieme Réflexion, où je répondrois aux deux dif-
fertations nouvellement publiées contre moi. C’ell
ce que je vais exécuter ici. Mais comme ce n’eft
point M. Huet quia fait imprimer lui-même la let-
are qu’on lui attribue , 8c que cet illullre Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Académie Françoi’fe, or)

j’ai- l’honneur d’être (on confrere ,. 8c où je levois

quelquefois; M. le. Clerc permettra que je ne me
propofe d’adverfaire que M. le Clerc , «St que par-la
je m’épargne le chagrin d’avoir a écrire contre un fi

grand Prélat que M. Huet , dont ,en qualité de chré-
eien , je refpeâe fors la digniié; a: dont , en qualité
d’homme de lettres, j’honore extrêmement le mé-

rite 6: le grand l’avoir. Ainfi c’en au feul M. le
Clerc que je vais parler; un trouvera bon que je le
fall’een ces termes: - l

Vous croyez donc, MONSIEUR , a: vous le croyez
de bonnefoi, qu’il n’y a point de fublime dans ces

paroles de la Genefet DIEU DIT: QUE LA LUNE-ç
sur se FASSE ; Br LA LUMIÈRE se en : A cela,
je pourrois vous répondre en général , fansientrer

dans une plus grande difcuflîon ; que le Sublime-
n’elb pas proprement une chofe. qui le. prouve se
qui fedémontre i mais que c’eli un mêmement qui

. A u,



                                                                     

2.66 RÉFLEXIONS
failit; qui frappe; 6c qui le fait fentit. Ainfi pet;
forme ne pouvant entendre prononcer un peu ms-
jeflueufement ces paroles, QUE LA LUMIÈRE se
FASSE, &c. fans que cela excite en lui une certaine
élévation d’ame qui lui fait plailir ; il n’en: plus
quellion de l’avoir s’il y a du fublime dans ces pa-
roles , puîfqu’il y en a indubitablement. s’il fe troua

ve quelqu’homme bifarre qui n’y en trouve poiqt ,

il ne faut pas chercher des mirons pour lui montrer
qu’il y en a ; mais le borner à le plaindre de l’on
peu de conception k de fon peu de goût , qui l’em-
pêche de fentir ce que tout le monde fent d’abord,
(Tell-là, MONSIEUR, ce que je pourrois me conten-
ter de vous dire; 8: je fuis perfuadé que tout ce qu’il

y a de gens fenfés avoueroient que par ce peu de
mots je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit
vous répondre.

Mais puifque l’honnêteté nous pblige de ne pas

refufer nos lumieres a notre prochain , pour’le tirer
d’une erreur ou il en tombé ,’ je veux bien defcen-

dre dans un plus grand détail , et ne point épargner
le peu de connoifl’ance que je puis avoir du Sublime
pour vous tirer de l’aveuglement ou vous vous êtes
’jetté vous-même , par trop de confiance en verre
grande 6: hautaine érudition.
I Avant que d’aller plus loin , ronfliez , MONSIEUR ;
que je vous demande comment il le peut faire qu’un
nuai habile homme que vous, voulant écrire con-
tre un endroit de ma préface aulli confidérable que
l’en: celui que vous attaquez, ne fe fiait pas donné
la peine de lire «tendroit , auquel il ne paroit pas



                                                                     

CRITIQUES. Mrmême que vous ayez fait aucune attention. Car li
vous l’aviez lu , li vous l’aviez examiné un peu de

près , me diriez - vous , comme vous faires , pour
montrer queces paroles, DIEU DIT, arc. n’ont rien
de fublime , qu’elles ne font point dans le iler (ne
rblime , fur ce qu’il n’y a point de grands mots , le.
qu’elles font énoncées avec une trêsngrande fimplia

tirée N’avois-je pas prévenu votre objeâion , en
affurant , comme je l’allure dans cette même préfa-

ce, que parSublime , en cet endroit . Longin n’entend

pas ce que nous appelions le iler fublime; mais ce:
extraordinaire Br ce merveilleux qui fe trouve fou-
vent dans les paroles les plus limples , et dont la
fimplicité même fait quelquefois la fublirnité î Ce

que vous avez li peu compris, que même à quel-
ques pages de-là , bien loin de convenir qu’il y a du
fublime dans lesiparoles que Moïfe fait prononcer
à Dieu au commencement de la Genefe . vous pré-
tendez que li Moïfe avoit mis la du Sublime , il au-
roit péché contre toutes les regles de l’art , qui veut

qu’un commencement [oit fimple 8c fans ail-besa-
tion. Ce qui en: très-véritable , mais ce qui ne
dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fu-
blime : le fublime n’étant point oppofé au lim-
ple; 5: n’y ayant rien quelquefois de plus l’ublime
que le limple même . ainli que je vous l’ai déja fait

,voit , a: dont, li vous doutez encore , je m’en vais
vous convaincre par quatre ou cinq exemples, auxc,
quels je vous délie de répondre. Je ne les cherche-
rai pas loin. Longin m’en fournit lui-même d’abord

un admirable, dans le chapitre d’un j’ai tiré cette
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dixieme Réflexion. Car y traitant du Sublime (pi
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 chofes grandes 6c extraordi-
naires s a Voyez, par exemple, ajoute-nil . ce que
a répondit Alexandre quand» Darius lui fit offrir la
sa moitié de l’Afie ,raveo (a fille en mariage. Pour:
sa moi, lui difeit Parraénion, li-j’étois Alexandre.
po-jlaccepterois ces offres. Et moi aullî , répliqua ce
:rPrince, lij’étoisParménionmSom-ce là de gran-

des paroles? Peur-on rien dire de plus naturel, de
plus limple a: de moins-aEeâé.que semer! Alexan-
dre ouvre-nil une’grande bouche pour le dire! Et
cependant ne faut-ilipas tomben d’accord, que toute
la grandeur de l’ame d’Alaandre s’y- fait voir! Il

1 leur: à cet exemple en-joindre-unlautte de même na:
aune, que j’ai allégué dans la préface de ma premiese

édition de Longin , 8c je le. vais rapporter dans les-
mémes termes qu’il y eflénoncé, afin que l’on voye’

mieux que je n’ai point parlé enl’air-, quand j’ai dite

que M. le Clerc. voulant combattre ma préface , ne
a’ell: passionné la peine de la lire. Voici enelfet me!
paroles :. Qansla tragédied’Horace du fameux Pierre

Corneille , une femme qui avoit été préfente au
combat des ttois Rosaces. contre les. trois Curiar
ces, mais qui s’étoit retirée trop-tôt . 6c qui n’en-

avoit pasrvu la fin , vient mal-âpropos annoncer
tu vieil Horace leur. peso, que deux de [et fils ont
été tués; a: que le troilieme ne le voyant plus en état

de aéfiller , s’en elt enfui. Alors ce vieuxRomain;
"une de l’amour de [a patrie, fans s’amufer à



                                                                     

CRITIQUES, mpleurer la perte de l’es deux fils morts li glorieufe-
meut, ne s’affiîge que de la me honteufc du det-
nier. qui a, ditvil, parvunelâche-aaien, imprimé
un opprobre éternel au«nomd’Hotace,-& leur: faut

qui étoit-là préknte , lui ayant dît : Que valdin-
vous qu’il fit contre trois i Il répond brufquement :
Qu’il mourût. Voilà des termes fort fimples. Cepen-
dant il n’y arperl’onne qui ne fente la grandeur qu’il

y a dans ces trois fyllabes , Q’u’ilimourûè. Sentiment

d’autant plus fublime qu’il en fimple a: naturel, a:

que pur-là on voit que ce héros parle du fond du.
tout, a: dans les ,tranfpous funetolete vraiment
Romaine. Latehofe eEeCtivement auroit- perdu de [a
force, fi, ana-lieu de dire , Qu’il mourût, il avoit dit:
ta’ilfuivîr l’exemple defes deux fieras ; ou, qu’affi-

erifirïtfi vie d l’intérêt en la gloire dejbn pays. Aix-1H

c’en: la fimplicité même de ce mot qui en fait la
grandeur. N’avois-ie pas , lacuneux, en mon:
cette remarque , battu en ruine notre objeâion , mê-
me avant que vous l’eull’iez’ faire 2* a: ne prouvois-je

pas.vîfiblement, que le Sublime [e trouve Quelque
fait dans la martien de putier la plus limple a Vous:
me répondrez peut-être que cet exemple-et! lingu-
lies, 6c qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de

pareils. En voici pourtant encore un que je trouve
à l’ouverture du livre de-la Médée du même Cor-

neille , ou cette fat-meure Enchanteve’lfe , le van-
tant que feule 6: abandonnée comme elle cil de tout
le inonde y elle trouvera pourtant bien moyen de te
venger de tous feu ennemis; Nérine (a confidemq

lui dit;
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Perdez l’aveugle mur dans vous en: filaire,
Pour voir en quel (tu: lejôrt vous a réduite ,
Votre pays vous hait, voire (pour tfifimfioi.
Contre tant d’ennemis, que vous reflet-il 3’

A quoi Médée réponcl. ,

. Moi,Moi, dis-je. a En]? (Un;

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , a: du Sublime

le plus relevé dans ce monofyllabe , Mai? Qu’efl-ce
donc qui frappe dans ce paŒage , linon la fierté auda-
cieufe de cette Magicienne, a: la confiance qu’elle a.
dans [on art a Vous voyez , MONSIEUR, que ce n’ell

point le iler fublime , ni par conféquent Ier grantlt
mon, qui font toujours le Sublime dans le difcours ,
a: que ni Longiu , ni moi ne l’avons jamais préten-

du. Ce qui en: fi vrai par rapport a lui, qu’en fun-
Ttaité du Sublime , par-mi beaucoup de pliage:

. qu’il rapporte , pour montre: ce que c’ell qu’il en-

tend par Sublime , il ne s’en trouve pas plus de cinq
ou il: , ou les grands mots raflent partie du Sublime.
Au contraire , il y en a un nombre ecnlidérable , ou
tout en compofé de paroles 6c fort fimples a: fort
ordinaires ; comme , par exemple, cet endroit de
Démoilhene , li ellimé 6c li admiré de tout le mon-
«de , ou cet orateur gourmande ainli les Athénîens:
sa Ne voulez-vous jamais faire autre ehofe qu’aller
sa par la ville vous demander les mu aux autres: Que
u dit-on de nouveau: En que peut-on vous apprendre

a de



                                                                     

CRITIQUES. sa,
à de plus nouveau que ce que vous voyer à Un nom--
a me de Macédoine le rend maître des Athéniens 7’ à:

au fait la loi à toute la Grece. Philippe elbillmore ,A
a: dira l’un! Non , répondra l’autre , il n’ell que ma-

a: lade. Hé l que vous importe , Meilleurs , qu’il vive"

a ou qu’il meure? Quand le Ciel vous en auroit dé-
.» livré , vous vous ferez bien-ait un autre Philippe tu

Y a t il rien de plus fimple , de plus naturel , a: de
moins enlié que ces demandes 8c ces interrogations 2
Cependant qui cit-ce qui ne l’eut point le Sublime a

Vous peut-être , Mousseux , parce que vous n’y.
voyez point de grands mots , ni de ces ambitiofa orna-.
mente, en quoi vous le faites comme: , 8c en quoi
il comme li peu qu’il n’y a rien même qui rende le

difcours plus froidi a: plus languilfant, que les grands
mors mis hors de leur place. Ne dites donc plus ,
comme vous faites en plufieurc endroits de votre
diliertation , que la preuve qu’il n’y a point de Sn-
lvlime dans le iler de la Bible , c’en que tout y cil
dit fans exagération , 8: avec beaucoup de Emplicité;

puifque c’elt cette limplicité mêmequ en fait la
Sublimiré; Les grands mon , (clou les habile: COD:
meilleurs, faire en eiFet il peu l’ellenceeluiere du.
Sublime , qu’il y a même dans les bons écrivains der
endroits (tablâmes, dont la grandeur vient dela pe-,
girelle énergique des paroles; comme on le peut
Voir dans ce ApaiTage d’Hérodore , qui efr ciré par

Longin :- n- Olémneue étant devenu furieux , il prit

au un couteau , dont il f: hacha la chair en petite
a. morceaux , 8c s’étant ainfi déchiqueté lui-mêmesrilv

p mourut, sa Car ou une peut pascalienne: de,

Tome 111. Z

u



                                                                     

un RÉFLEXIONS ,mots plus bac a: plus petits que ceux-ci , a le hacher.
cala chair en morceaux , à: fe déchiqueter foi-m5.;
une n. On (ont toutefois une certaine force énergi-
que. qui marquant l’horreur de la choie qui y cl!
énoncée, a.je ne fais quoi de rublime,

-Haie voilà allez d’exemples cités , pour vous
montrer que-le ample a: le fublùne dans le dircours
rie-font nullement oppofés. Examinons maintenue
les paroles qui font le fuie: de notre contellation’s
à pour en mieux juger . confirons-les jointes Je
liées avec celles qui le: précédent Le: voici : Au.

mon: ,. dit Moïfe . Dieu «en le Ciel à" 14
Il!» La Terre (toit informe à! taureau. Le: réne-
Ins couvroient la face de l’abîme , armât de Dieu

au pour! [un les cm. Peu; -ou rien Voir , difigît
nous , de plus limpie quem début t Il ou fort lime
pie , je l’avoue , à la réferve pourtant de ces mots;

a l’prvit d; Dieu (roi: portlfur les un: , qui on;
quelque ehofe de magnifique . 6c dont l’obfcurité
«gante & majeflueulie mutait concevoit beau«
coup de choies ail-delà der: qu’elles, femblene
dire. sur. ce niella pas de «profil. s’agir ici, Pafl’one

aux paroles:fuivantes.,. puifque ce (ont, celles dans
tell quartions MORE ayant ainli expliqué dans une
narration également courte. limpie et noble, la
merveilles de la création . fouge anal-tôt à Faire
cousoirs-e aux: hommes l’Auteun de ces merveilles;
panatela-donc ,, agami Brophenu’ignotant pas
quelle meilleur inquadefaite connaître: les pet!
formage- qu’ohintroduit . c’efide-lesfaire agir ; il

ne! 41-50!an sapajou» ou h languier. En
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que lui fait-il dire a Une choie ordinaire peut-être l
Non ; mais ce qui au jamais dit de plus grand , ce
qui peut ie dite de plus grand , 8c ce qu’il n’y a jamais

eu que Dieu ieul qui ait pu dire z QUE LA murex!
au FASSE. Puis round-coup ,1 pour montrer qu’alin
qu’une choie fait faire , il iuŒt que Dieu veuille
qu’elle ie faire; il ajoute avec une rapidité qui
donne a l’es paroles même une ame 3c une vie , En
1A LUMIBRE si; En" , montrant par-là: Qu’au mue
ment que Dieu parle , tout s’agite. tout s’émeutg

tout obéît. Vous me répondrez peut-être ce que
vous me répondez dans la prétendue lettre de M.
Huet : Que vous ne voyez pas ce qu’il y a de fi in»
blime dans cette maniere de parler , QUE’LA LU-
aflEnE sis-usa! , &c. puiiqu’elle en , dites-vous;
très-familiere 6c très-commune dans la langue béa
braïque, qui la rebat à chaque bout de champ. Et!
elfes , ajoutez vous , li je dirois : a Quand je ibrtis q
au je dis à mes gens . ruine-moi . 8c ils me iuivirent:
ale priaiimon ami de me prêter ion cheval , a: il
a: me le prêta et ; pourroit-on iourenit que j’ai dit la!
quelque choie de iublime P Non . fana doute"; para
ce quevcelaiesoit dit dans une occalion très-frima,
le . à propos de choies très-petites. Mais cit-il
pomme, Monsuawl , qu’avec tout le ravoir que vous
avez , vous fuyez encore à apprendre ce que n’igno-l

te par le moindre apprenti rhétoricien , que pour:
bien juger du beau , du iublime, du merveilleux
dans le diicour: . il ne faut pas limpiement regarde!
la choie qu’on dit, mais la. petionne qui la dit;
la. manier: dont on l’adit a ce l’ocîfign. que!

’l.
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la dit : enfin qu’il faut regarder , non , fil
que [enfin Qui cil-ce en effet qui peut nier qu’une
ehol’e dite en un endroit paroîtm baffe a: petite;
&t que la même chofe dite en un autre endroit 11e-
viendra grande , noble, fabliau , a plus que fu-
blimez Qu’un homme , par exemple , qui montreà
durer, direàun jeune garçon qu’il inlh-uit: Allez
pet-là, revenez, détonnez . arrêtez: cela cil très-
puétile , 6c parole même ridicule à raconter. Mai!
guele Soleil , voyant fan file Pluëton qui s’égare
dans les Cieux fur un char , qu’il a en la folle témé-

lité de vouloirconduire , crie4e loin i ce fils, à-peu-
près les même: Zou de remuables paroles. cela de-
vient trêsmoble 84: uês-fublime , comme on peut le
reconnoître dans ces un d’Eutipide , rappettés fat

Longin ,: l
Le peut cependant plein d’un trouble funtfle g

Le voit rouler de loin fur la plaine 1:61:11: ;

V Lui montre encor fit mut: ,- à du plia haut la

’ Clam! i
Le fiât autant çu’îl pmc de la roi: à du JM.
Va par-1d , lui lit-ü», reviens .- détourne .- arrête.

je pourrois veus citer encore cent autres exemple:
pareils , k il t’en préfente’ à moi de tous le: côtés.

le le (aurois pourtant , à mon avis . vous en allé-
guer un plus commincant , ni plus démonüratif.
que celui mène fur lequel nous femmes en (limite.
En elfet. qulun maître dite àfon valet, n Apportez-
o moi mon manteau a; puifqu’on ajoute. a fou in.
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"pilet lui apporta (on manteau a : cela cit très-petit a

je acidisv pas feulement en langue Hébraïque , ci
vous ytétendez que ces manierez de parler font ordi-
naires , mais encore en tout: langue. Au contraire;
Que dans une occafion avili grande qu’en la création

du monde, Dieu dire: QpE La LUMIÈRE si! FASSE:

puifqu’on zieute . ET 1A rumex): un une;
cela. canon-feulement fublimc . mais d’autant plus
fulglime, que le! termes en étant fort fimples a 8E
finis du langage ordinaire A, il: nous font connoten-
çlre inimitablement , k mieux que tout les yin;
grands mats , qu’il ne route pas plus à Dieu de faire
la Lumiere , le Ciel a: la Terre, qu’à un maître

de dite A (on valet , nAppottez moi mon manteau te.
D’où, vient donc que cela ne vous frappe point 1’ Je

Mais vous le dire. C’elt que n’y voyant point de
grand; motte, ni. d’ornemens pompeur ; a: prévenu .
comme vous Péter , que le 1!er ümple n’en point
fufceptible de-fublime , vous croyez qu’il ne peut x
avoir là de vraie l’ublimïtéa 4 ’

Mais au allez vous pouffer fur cette méprife;
qu’il «en pas 9015H: à l’heure qu’il en que vous

ne )ÏCCan0llfiEZd Venant; maintenant à vos autre:
preuves. Car routa-coup retournant à la charge
ççmme maître paire en l’art oratoire, pour mieux
nous confondre Longin a: moi, 8r nous accabler fait;
rellbutce , voue vous mettez en devoir de nous. 39-.
prendre à l’un a: à l’autre ce que c’en que Sublime.

Il y en a . dites-vous , quatre fortes; le Sublime de:
germes , le Sublime du tout de l’exprefiîon . leSu-.

Mime des goutter, .6: le Sublime 2495. thoras. Je
"I
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pourroit élément vous embatrait" fur cette divi-
fion , de fur les définitions qu’enfuite vous noua

donnez de vos quatre Sublimes : cette divifion a:
ces définitions n’étant pas fi carreau ni li exac-

te: que vous vous le figurez. Je veux bien néan-
moins aujourd’hui , pour ne point perdre de tenu ,
le: admettre toute: fans aucune reliriûion. Permet-
rez-moi feulement de vous dire , qu’après ’cefleïdn

Sublime du mon: , Vous avancez la prOpofition du
monde la moins ramenable a: la plus gronîete. Car
après avoir fuppofi, comme vous le nipperez très-

. folidement , et comme il n’y a perfonne qui n’en

convienne avec vous , que les grande: chofes l’ont
grandes en elles-mêmes a: par elles-mêmes. 8c qu’el-
les Te font admirer indépendamment de l’art oratoi-
fte; toubd’un-coup’ p-renant’le change , vous foute-

mez que pour être mires en œuvre dans un difcourr.
clics n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucune adtelTe ;

a: qu’un homme , nuclqu’i’gnorant a; quelque groll,

fier qu’il fait , ce font vos termes . s’il rapporte une
grande chofe l’an: en rien dérober a la connoiŒmo
ce de l’auditeur , pourra avec jufiice être dans
éloquent 8: fublime. Il en: vrai que vous ajoutez ,
à: non pas du Sublime dont parle ici Longîn a. Je ne
sa: pas ce ’que vous voulez dite par ces mots , que
vous nous expliquerez quand il vousI plaira. I
’ Quoi qu’il en (oit , il s’enfuit de votre raifonne-

ment que pour être bon Hiflorien . ( ô la belle dé-
couverte! ) il ne faut point d’autre talent que celui
que Démétrîus Phaléréus attribue au Peintre Nicias ,

qui étoit de thoifir toujoutsllegtands fuies. Cc-
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pendant ne paroit-il pli-s au contraire , que pour bien
raconter une grande cbofe, il faut beaucoup plus d’efi

prit a: de talent , que pour en tacon-ter une muio-
cre æ En efet , MONSIEUK, de quelquevbonne-Fd’i

que fait votre homme ignorant 8c grolliet, trouvera-
t-il pour cela aifément des paroles dignes de Ton tu»

in! SauraKt-il même les cohflruire? Je dis corail
truite: car cela n’efl: pas fi airé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin , fût-il’bbh grammairien . mon
ra-t-il pour cela , racontant un fait merveilleux.
jettet dans [on dîl’cours route la netteté , la délica-

telle , la miellé, à: ce qui en: encore plus confi- l
dérable , route la fimplicitémécefl’aire a une bonne

narration ï Saura-t- il choifit les grandes circonf-
ranres a Saura-v il rejettet les lupulines! En décris-
vant le pafl’age de la mer rouge , ne s’amuflsra-tI-l

point , comme le poëte dont je parle dans mon An
Poétique, à peindre le petit enfant ,

Qui va,fautc, revient,
Et joyeux, d jà mm oh la! caillou qu’il à!!! f.

En un mot , fauta-nil , comme Moïfe , dire tout ce
qu’il faut , et ne dire que ce qu’il faut! Je vois que

cette objection vous embattafl’e. Avec tout cela
néanmoins , répondrez-fous , on ne me panada:
jamais que Moïi’e en écrivant la Bible , si: rongé l
tous ces agrément a: a toute: cet petites finefiu de
l’école; car c’el’t ainfi que vous appelle: router les

grandes figures de l’art oratoire. Ml’urèmcnt Moire
n’y a point peule; mais 1’31’er divin qui l’infpl:

Z iv
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toit , y a penfé pour lui, a: les a militer! œuvre;
avec d’autant plus diarr , qulon ne s’appetçoit point
qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point de
faux ornemens , a: rien ne s’y (eut de l’enfiute 8:
de la vaine pompe des déclamateurs. plus appelée
quelquefois au vrai Sublime , que la l’allure même

du mon les plus abjeas: mais tout y dt plein de
rem, de raifon a: de maieflé. De forte que le livra
4e Moïfe cil en même-tenu le plus éloquent, le
plus fublîme , a: le plus fimple de tous les livres.
Il faut convenir pourtant que ce fin cette (implici-
xé , quoique fi admirable , jointe à quelques mors
un Peu barbares de la Vulgate . qui dégoûterent S.
Auguflin , avant fa converfion . de la ledure de ce
divin livre; néanmoins depuis . l’ayant regardé de

plus près , a: avec des yeux plus éclairés, il fit le
glus gpand objet de [on admiration, a: à perpétuelle

haute. V «Mais c’en un: nous arrêter fur la confidération

de votre nouvel orateur. Reprenons le il de noue
difcours , a: voyons ou vous en voulez venir par la
fuppofition de vos quatre Sublimes. Au que! de ces
quatre genres , laites-vous, prétend-on attribuer le
Sublime que Longin a cru voit dans le panage de la
.Genefe a. Elbe: au Sublime. des mots ë Mais fur quoi
fonder cette prétention... puifqu’il n’y a pas dans ce

pilage un [cul grand mot? Sera ce au Sublime de
l’exprelfion a L’expreflion en cl! très ordinaire, à:

d’un ufage très-commun a: très-familier. fut-tour
dans la langue hébraïque , qui la tépete fans celle.
Le donnera-taon au Sublime des penfées a Mais
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CRITIQUESr aubien loin d’y avoir la. aucune fublimiu’: de penfée.

il n’y a pas même de penfée. On ne peut , concluez;

vous, l’attribue: qu’au Sublime des choies. auquel

Longin ne trouvera pas (on compte, puifqu: l’art
ni le difaours n’ont aucune par: a ce Sublime. Vol:
la donc , par votre belle’ôt favante démonllration

les premieres paroles de Dieu dans la Genefe en-
tièrement dépolluées du Sublime . que tous les
hommes jtrfqu’ici avoient cru y voit ; a: le commem

tentent de la Bible reconnu froid , (et: a: fans nulle
grandeur. Regardez pourtant comme les manierez
de juger font différentes s puifque il l’on me fait les

même: interrogations que vous vous faire: à vous-
même , 6c fi l’on me demande quel genre de Subli-

me fe trouve dans le panage dont nous difputons;
je ne répondrai pas qu’il y en a un des quatre que

vous rapportez, je dirai que tous les quatre y [ont
dans leur plus haut degré de perfeâion. v
. En effet , pour revenir-â la preuve1,.& pour corne
mense: par le premier genre , bien qu’il n’yait pas
dans le panage de la Genefe de mors. grands ni em-
pou-lés , les termes que le Prophete y emploie , quoi.-
que fimples. étant nobles , majellueux. convenables
au fuie: , ils ne lai (l’eut pasvd’être fublimesfit fi fubli-

sues , que vous n’en fautiez fuppléet d’autres, que le

difcoursn’en fait confidélrablcment affaibli L comme

fi, par exemple,au-lieu de ces mots , DIEU DIT r
QUE LA IUMIEIE SE FASSE; ETlA lUMIERE 83
tu ; vous mettiez : a Le rouverain Maître de toutes
au thora commanda à la lumiete de le former 3 a:
p en même-tenu ce merveilleux ouvrage qu’on 3p:
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a: pelle Lumiere, fe trouva formé a, Quelle petiteffê

ne fendrason point dans ces grands mors , vis-à-vh
de ceux-ci , DIEU un : QUE LA murant: se ras-
SE . &c. A l’égard du recoud genre , je veux dire du
Sublime du tout de l’expreflion g ou peut-on voir un
tout d’expreflîor’t plus fublime que celui de ces paro-

les: DIEU on: que LA tout!" su sasse ; et
1A tomme SE tu : dont la douceur maieflueufe;
intime dans les traduaions grecques . latines a: fran-

’ çoîfes, [rappe’li agréablemenrl’oreille de tout hom-

me quia quelque délicateife et quelque goût? Quel
effet donc ne feroient-elles point , E elles étoient
prononcées dans leur langue originale , par une beur,
che qui les frit prononcer , a: écoutées par «les oreil-

les qui les mon: entendre 2- Pour ce qui en de ce
que vous avancez au [trier du Sublime du penfées’,

que bien loin qu’il y ait dans le [mirage qu’adrnire
Longin aucune fublimité de penfée, il n’y a pas m6-

rne de penfée 5 il faut que votre bon feus vous air
abandonné , quand vous avez parlé de cette manierezr
Quoi a MONSIEUR , le defl’ein que Dieu prend im-
médiatement aprês avoir créé le Ciel a: la Terre; ce!

e’eft Dieu qui parle en cet endroit; la penfée , dis-
îe , qu’il conçoit de faire la lumiere , ne vous paroit

pas une penfêee Et qu’ell- ce donc que penfêe , fi ce

n’en cit la une des plus fublitnes qui pouvoient,
li en parlant de Dieu il en permis de [e fenil: de ces
termes , qui pouvoient ; dis-je, venir a Dieu lui
même ; penfëe qui en: d’autant plus nécelfaire, que fi-

elle ne fût venue a Dieu , l’ouvrage de la création

tenoit imparfait , et la Terre demeuroit informe à



                                                                     

CRITIQUES. s7,
viride, Tm aman en: inanis à! varus. Cdnfefl’ez
donc, MONSIEUR, que les trois premiers genres de
votre Sublime fout excellemment renfermés dan! le
"nage de Moire. Pour le Sublime des thofei i je ne
vous en dis rien , ’puifque vous reconnoilfez vous-
mêtne qu’il s’agit dans ce panage de la plus grande
ehofe qui puîffe être Faite, sa qui ait iamais été faire.

Je ne laisfi îe me trompe , mais il ne femble que j’ai

niiez-enfleraient répondu à toutes vos obieaiont th
rées’des quarte sublimes.

N’attendez pas, automnaux , que je réponde id
avec la mêmeexaaitude a tous les vagues taifonne-
mens a: à routes les vaines déclamation: que vous me
faire: dans la fuite de voue long difcours , St prin-
tipalernenr dans le dernier article de la lettre attri-
buée à M. l’Evêque d’Avranches 3 où Vous expiio

quant d’une maniere embarraflïe ; vous donnez lieu-

aux lefieurs de penfer , que vous ères perfuadé que
Moïfe et tous les Ptophenes , en publiant les mers-
veilles de Dieu , au-lieu de relever fa grandeur .
l’ont , ce (ont vos propres termes, en quelque forte
avili et deshouoté. Tout cela faute d’avoir bien dé-

mêlé une équivoque très-groifiere, a: dont , pour
être parfaitement éclairci, il ne faut que fe reflouveë
air d’unlprindipe avoué de tout le monde; qui en .
qu’une chef: fublinre aux yeux des hommes. n’elï

pas pour cela fublime aux yeux de Dieu , devant le-
quel il n’y a de vraiment fublîme que Dieu lui-me-
me. Qu’ainfi routes ces manieres figurées que les
Prophetes a; les écrivains fartés emploient pour
l’exaiter , loflqu’fls iui donnent un virage , des yeux,

x



                                                                     

n74 .nlfirnexrousdes oreilles; lorfqu’ils le flint marcher, courir; fallu
feoir . lorfqu’ils le repréfenrent porté fur l’aile de!
venu, lorl’qu’i-ls lui donnent â,lui-même des ailes .’

lorfqu’ils lui prêtent leur: expreflions. leurs actions.

leur: pallions, Je mille autres tbofes femblables,’
routes ce tholos (ont fort petites devant Dieu ,4qui
le (buffle néanmoins a: les agrée, parce qu’il Taie
bienquevlafliiblefl’e humaine ne le fautoit louer au-L

ruement En mémentos il faut reconnoitre , que ces
même: chofes préfentées aux yeux des hommes, avec
des figures ardue paroles’telles que celles de Moïfe a:

des autres Propberes , non: feulement ne (ont pas
balles. mais encore qu’elles deviennent nobles ,’
grandes. merveilleufes, a: dignes en quelque façon
de la Majeliê divine. D’où il s’enfuit que vos relie

xions fur la petiteiÏe de nos. idées devant Dieu (ont
ici très-mal placées , &- que verre critique fut les
paroles de la Genefe enfer: peu raifonnable ; puif-l
que c’ell de ce Sublime ,. préfenté aux yeux des hom-

mes, que Longin z voulu a: dû parler ,. lorfqu’il a
dit que Mol-le a parfaitementconçu la puifl’anoe de
Dieu au commencement de les Loix , a: qu’il l’alexa-

primée dans toute fa dignité par ces paroles ,DIEU.

en ,, 6a.- .. ï .Croyez- moi donc ,. MouanR , ouvteLles yeux.
Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre

Moire, contre Longin.,.ôt contre tourela Terre aune
saule aulfi odieufe que la votre, a: qui ne finiroit [e
foutenir que par des équivoques a: par de huiles lub-
rilitée Lire: l’Ecriture. l’aime avec un peu moins de

ronflante en vos propres lamines , a: défaites-vous



                                                                     

CRITIQUES. 2.77de cette hauteur Calvinilie de Socinienne. qui vous
fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher
qu’on n’admire trop légèrement le début d’un livre

dont vous êtes obligé d’avouer vous même qu’on

doit adorer tous les mots a: toutes les fyllabes, û:
qu’on peut bien ne pas airez admirer , mais qu’on ne

fautoit trop admirer. Je.1 ne vous en dirai pas davan-
tage. nuai-bien il en son): de fini: cette dixieme
Réflexion, déja même un peu trop longue. a: que je

ne croyois pas devoir poulier (i loin.
Avant que de la terminer néanmoins . il me (en.

ble que je ne dois pas lainer fans réplique une ob-
ieaion allez raifonnable , que vous me faites a.
commencement de votre dill’ertation . et que j’ai
laill’ée a pare pour y répondre à la En de mon dit-’-

eours. Vous me demandez dans cette objeûion ,
d’où vient que dans ma tradudion du paITage de la
Genefe cité par Longin , je n’ai point exprimé ce

monofyllabe ri ; Quoi? puifqu’il elt dans le texte
de Longin , où il n’y a pas feulement: DIEU on :
Que LA ioniens: suffisse, mais Dieu un :
Quo" Que u routeur: se FASSE. A cela , je rê-
ponds en premiqr lieu, que fûtement ce [nonof’lu
labe n’en: point de Moïfe . ôt appartient entière-
ment à Longin yqlli, pour préparer la grandeur de
la (bore que Dieu va qptfime’r . après ces paroles.
DIFU on" , le fait a foi-même cette inltrl’oga ion ,
QUOI à puis ajoute tout-d’un-coup , QUE LA Lu-
MIFRE si lusse. Je dis en recoud lieu que je n’ai
point exprimé ce QUOI à parce qu’à mon avis il n’au-

rait point eu de Suce en fiançois , à: que nanan,



                                                                     

:78 RÉFLEXIONS
lemenr il auroit un peu gâté les paroles de l’Ecrinh

re , mais qu’il auroit pu donne: occafion à quelques
Savane, Comme vous , de prétendre mal-à-propos ,
comme cela en: effeâîvement arrivé, que Longin
n’avoir pas lu le paflëge de la Genefe dans ce qu’on

appelle la Bible des Septante . mais dans quelqu’u-
ne verfion , où’leptexre êta) corrompu. Je n’ai pu

en le même (crapule pour ces autres parole, que le
même Longin infere encore dans le cette, lorfqu’à

ces termes . QUE LA murex: sa aussi: , il ajou-
re , QUE LA un: sa PASSE ; u un: sur
1A Un; parce que ce]: ne gâte rien , a: qu’il cil dit
par une furibondznce d’admiration que tout le mon-
de leur. Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’efi que dans

les tesla , je devois avoir Mail y a long-rem; cette
note que je fais aujourd’hui, qui manque, je l’avoue!

à ma traduaion. Mais enfin la voilà faire.
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RÉFLEXION. x1.

Néanmoins Anflote a Wophrafle , afin d’excufer
l’audace de ce: figures; penfint qu’il a)? bon d’y up.

porter ce: adouciflemen: .- Pour ainfi dire : fij’ofi me

finir de ces terme: .- peur m’expliquer plus hardi-

ment, En. Longim Chap. XXVI.

LE confeîl de ce: deux Philofophec et! excel-
lent , mais il n’a d’ui’age que dans la profe; car ces

excufes (on: rarement (enferre: dans la poéfie, où
elles auroient quelque chofe de fec à: de languilïanr;

parce que la poéfie porte Ion excufe avec foi. De
forte , qu’à mon avis; pour bien juger fi une figure
dans le: vert n’en point trop hardie , il cil bon de
la mettre en proie avec quelqu’un de ce: adonnie-
mens ; puifqu’en efef li, à la faveur de en» adou-
eilfemem , elle n’a plus rien qui choque, elle ne
fioit point choquer dans les vers, deflimée mêmede
te: adoudEanenr.

M. de la Motte , mon éonfreee à l’Arulêmie
Françoife , n’a donc pas miton en [on Traini- de
l’Qçie, loueu’îl arcure l’inuline M.Raeüede.s,’êuc

exprimé am- trop de hudielïe me nidifie de
Phedre. en.) le Gouverneur d’Hîppolyze, (and.
pinçure du moulin.» eûeyable que Neptune avoit
envoyé pour «frayer. la chevaux de ce jeune æ
malheureux Pliage a refendemhntrbole. .



                                                                     

au RÉFLEXIONS
Lefiot qui rapporta recule épouvanté,- .

puil’qu’il n’y a performe qui ne fait obligé de rom-

ber d’accord que cette hyperbole paneroit même
dans la profe, à la faveur d’un pour ainfi dire , ou
d’un fij’ofi ainfi parler. -

D’ailleurs Longin enfui du pall’age que 3e viens

de rapporter ici , aioute des paroles qui jultifient
encore mieux que tout ce que j’ai dit , le vers dont
il en: quenion. Les voici: a L’excnfe , felon le fentin
la ment de ces célebrea philofophes, en un remede
ainfaillible contre les trop grandes hardieŒes du
au difcoursgù je fuis bien de leur avis. Mais je fou-
» tiens pourtant toujours ce que j’ai déja avancé ,

a que le remede le plus naturel contre l’abondance
h A: l’audace des métaphores . c’ellrde ne les em-

ne ployer que bien si propos . je veux dire dans le Su-
hblirne a: dans les grandes pallions a. En aïe: .
fi ce que dit la Longin cl! vrai , M. Racine a entiè-
remenr caufe gagnée :pouvoie-il employer la har-
diefle de [a métaphore dans une eirconltance plus
eonfidérable a: plus faiblira-le. que dans l’elfmyable

arrivée de ce monflre , ni au milieu d’une pallioit
plus vive que celle qu’il donne à ce: infortuné Goa.
veneur d’l-üppolyre , qu’il repréfente plein d’une

confianation . que , par ion récit . il communique
en quelque Joue aux fprâareurs mêmes ; de [orne
quiqui-l’émotion qu’il leur aure, il ne les lailTe
pas en état de fouger à Je chicaner fur d’audace de

a ligure. Aulfi a-r on remarqué que routes les fois
qu’on Jane la 3115635: je l’heure . bien Join qu’on

pareille



                                                                     

CRITIQUES. :1:pareille choqué de ce vert . .
Le fla: qui t’apporte recule gourant! ,-

on-y fait une efpece d’açclaruation , marque incon-

teltable qu’il y a là du vrai Sublime , au-moins li l’on;

doit croire ce qu’attefle Longin en plulieurs en-
droits , a: fur -tout a’ la fin de (on lixieme Chapitre .

parce: paroles: a Car lorfqu’en un grand nombre de
a-perfonnes difl’e’rentes de profeflion a d’âge, 6c qui

a n’ont aucun rapport ni d’humeurs , ni d’inclina-

a rions , tout le monde vient a être frappé également

arde quelqu’endroit d’un difcours , ce jugement a:
o cette-approbation uniforme de tant d’efpn’ts li clin

acordans d’ailleurs. , en: une. preuve certaine 8c
aindubitable , qu’il y a l3 .du merveilleux 8c du

a grandet. lM. de la Motte néanmoins paroit fort Iéloigné

de ces fentimens, puifqu’oubliant les acclamations
que je fuit fût-qu’il a plulîeurs fois lui-même . auln-

bien, que tupi , entendu faire [dans derIreprêl’enzta-Iî

rions de Phedre , au. vert" qu’il attaque , il ofe un.
eer qu’oplne, peut foufrit ce vers , alléguant pour
une des tairons qui empêchent qu’on ne l’apprOuve,’

la raifon même qui le fait le plus approuver, je
veux-k dire l’accablement de douleur ou elî Théra-
merie, fi attentif ra defrti’ption , de li recherché
dans terme-se M. de la WMotre nous expliquera
quand il le jugera à, propos .vc’e que veulent dire cet

iman , ail? attentif d [a defcuprion", a: litrecherchê
dans (et rennes et - uif -’il n’ ’a en efiët dans le

P 1mm. l” a" y A0



                                                                     

282. RÉFLEXIONS
vers de M. Racine aucun terme qui ne fait fort com;
1mm a: fort ufité. Que s’il a voulu par-la fimplement
acculer d’afl’eaation a: de trop de hardiell’e la li-

gure par laquelle Thérarnene donne un fentiment
de frayeur au flot même qui a ’jetté fut le riva-
ge le monüre envoyé par Neptune, l’on objeâion
en encore bien moins raifonnable , pnifqu’il n’y a

point de figure plus ordinaire dans la poéfie, que
de perfonnilîer les chofes inanimées :5: de leur don-

ner du fentiment, de la vie 8c de: pallions. M. de
la Motte me répondra peut-être que cela en vrai
quand c’en. le poëte qui parle, parce qu’il cit rup-
pofé épris de fureur , mais qu’il n’en elt pas de

même des perfonnages qu’on fait parler; J’avoue

que ces perfohnages ne l’ont pas d’ordinairefirp-
pofês éPtÎA. de’fureur"-; mais’ ile peuvent l’être

d’une.autre paflion , telle qu’en; celle de Thé-

ramene , qui ne leur fera par dire des cbofes
moins forte: a: moins exagérées que celles que
pourroit’dire un poète en fureui-UAinli Énée dans

l’accablement, de douleur ou il’ en Ha lin du t’a-Ï
&an une de. l’Ené’ide , loran?! racônrela mi."

(érable fin de fa patrie . ne cede’ pas en audace
d’expreflion d Virgile même, jufques-lâ que la
comparant a un grand arbre que’leb’ialioureurt
s’efforcent d’abattre a coups de coignée , il ne
le contente par de prêter de la colere a cet arbre ,
mais il lui fait fairedea’inenac’es t’as laboureurs.

a L’arbre indigné , numismate en 6mm: r.
arêterlievelueq; , W I j ”” ’ * I

... 1. ’



                                                                     

CRITIQUES; in
me afin: mineur ,7

E: mafia. comam 60W renia mm: ,

Je pourroit rapporter ici un nombre infini d’e-
xemples , à: dire encore mille chofet de rembla-
Ële force fur ce fujet: mais en voilà allez , ce
me remble , pour déciller les yeux de M. de la
Morte , a: pour le fairEreiÏouvenir que lorfqu’urr
endroit d’un difcourt frappe tout le monde , il
ne faut pas chercher des raifont , ou plutôt de
vaines fubtilités ,i pour t’empêcher d’en être frap-

pé : mais faire Lfi bien que nous mouvions nous-
mêmet les mon; pourquoi il, nous frappe. Je
n’en dirai par davantage pour cette fois. Cepené
dan: afin qu’on paille mieux prononcer fur tout
ce que j’ai avancé ici en- faveur de M. Racine;
je croit qu’il ne fera pas mauvais . avant que
de finir cette onzieme Réflexion, de rapporter
l’endroit tout entier du récit dont il s’agir. Le

"tu :r -Ccpenduntfiar le do: de la plaine liquide
S’élwe d gros bouillon une montagne humide;

L’onde approche , fa Mil? , à ternit d no:-

Jeux a
Parmi deaflor: d’écume un monjbeflrim;
sa». fion: large a]! armé ’ de cames magana;

tu. -Toutfiucorps a]! com d’lcaillrt immunes.
A-ai ij.
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au RÉFLEXIONS
Indomptablc mordu . dragon impétueux)
Sa croupe]? recourbe en repli: tortueux.
Ses long: mgifl’anensfont trembler le rivage.

Le C id avec horreur voir ce monflnfauvagr.
La terre t’en émeut , l’air en tfl infule.

Le flot qui l’apporta recule épouvanté, arc.
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ü tRÉFLEXION un
Car tout ce qui cf! ut’rïtablemmtflzbllm: , a un dcproë

pre , quand on l’écoute , qu’il (la: l’orne , en! fait

q concevoir une plus haute opinion d’elle - même , la
amplifiant de joie , 9 de je ne [au quel noble orgueil ;
commefi c’était elle qui eût produit le: chojês qu’elle

un: fmplcmcnt d’entendre. Longin , Chap. V. ’

Vol L A une très-belle defcription du fublime;
81 d’autant plusvbelle , qu’elle en elle- même très:

iublime. Mais ce n’en: qu’une defcription 5 le il ne

paroir pas que Longîn ait.fongé dans tout (on Trai-
té à en donner une définition exaae. La raifon elt
qu’ilr écrivoit après Cécilius. qui , comme il le dit,

lui -même, avoit employé tout l’on livre à définit

6c a montrer ce que c’en: que flublime. Mais le livre
de Cécilius étant perdu, je crois qu’on ne trouvera
pas mauvais qu’au défaut deLongin-, j’en balade ici

une de ma. façon . qui air-moins en donne une impar-
faite idée. Voici donc comme je crois qu’on peut le
définir. a Le Sublime et! une certaine force de dif-
æ court propre à élever a: à ravir l’une; de qui pros u

a vient ou dola grandeutde la parlée de de la noo;
au blell’e du l’entiment .7 ou de la magnificence des pa7

a roles, ou du tout harmonieuar, vif 8c animéde
a l’expreflion; c’en: à - dire , d’une de ces choies reè

a gardées (épatâmenrrou ce qui fait le parfait Subli-l
a me , de ces trois choie: jointes enfemble fr. j j l



                                                                     

:86 nérnzxronsIl femble que dans le: tesla, je devroî: «Yonne!
ée: exemples de chacunede ces trois chofes. Mais il

. y en a un fi" grand nombre de rapportée dm: le Trait
ré de Longîn , à; dans ma dîxieme Réflexion , que je

croîs que ie ferai mieux d’y renvoyer le leâeur , afin
qu’il’choîfilfe lui-même ceux qui lui plaironbdavan-

agente ne crois pas cependant que je puilfe me dif-
penfer dlen propol’er quelqu’un où routes ces noie

chofe: fe trouvent parfairemenr ramifies. Car il n’y
en a pas un fort grand nombre. M. Racine pourtant:
m’en offre un admirable dans la premiere [une de
Ion Athalie. où Abner , l’un du principaux dili-
èîer: de la Cour de Juda. repréfemei Jonc": Gamin
Prêtre la fureur: où en Athalie courte lui 8e comte
tous le: Lévîres, ajoutant , qu’il ne croît pas que

cette orgueilleufe Princell’e difere encore quelque.
tenu à venir attaquer Dieu jngqu’eu finfinfluîre. A:
guoi ce Grand-Prêtre , Tan! s’ennuyait, réyond :.

Celui pâmer unfrein d [raflant des-flou;
Sait and! des miellats arrêter!" rompue,
Soumis avec reflua d jà i010»!!! jaffa: ,
Je crains Dieu, chadburn Ü n’ai point d’un!

m craint;

En efer , tout ce qu’il peut y- avoir de Sublime psi
mît ralfemblè ces quarre m: 2 la grandeur (le
la perlite , la nbbfefl’e du raniment , la magnificen-
a des paroles , &;llharmonie de*l’expreflion, fi heu-
reluremem terminée par ée dernier ver: : Je anim-
Dia, dur Aura au. D’où je conclu: ’que me.
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CRITI’QUES. ":87
Ive: très-peu de fondement que les admirateur: ou-
trés de M. Corneille veulent infinuer que M. Ra-
cine lui en beaucoup inférieur pour le Sublime;
puifque , fans apporter ici quantité d’autres preuve:

que je pourrois donner du contraire , il ne me pa-
roit pas que toute cette grandeur de vertu romaine
tant vantée , que ce premier a fi bien exprimée dans

plufieurs de fes pictes , a: qui ont fait fou exceflive
réputation , foi: au-deffus de l’intrépidité plus
qu’héroïque a: de la parfaite confiance en Dieu de

ce véritablement pieux , grand , [age , 8c courageux
Irraélite.

Fin du Tome troifiéme,

IDe l’Imprimerie de C H A R D O N.


