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PREFACE.
, g. ’ E petit Traité , dont je donne
V y la traduction au Public, cil une

* pièce échapée du naufrage de
i plufieurs autres Livres que Lon-

gin avoit compofe’s. Encore
n’efLelle pas venue à nous toute entiere.
Car bien que le volume ne (oit pas fort.
gros, il y a lufieuts endroits défeâueux ,
&un Livre a part, qui étoit comme une
fuite naturelle de celui-ci. Néanmoins, tout
défiguré qu’il cit , ilnous en relie encore
allez pour nous faire concevoir une fort:
grande idée de [on Auteur , 8c pour nous
donner un véritable regret de la perte de fes
autres Ouvra es. Le nombre n’en étoit pas.
médiocre. Suldas en compte jufqu’à neuf ,,
dont il ne nous telle plus que des titres allez"
confus. Cétoient tous Ouvra es de cristi-
que. Et certainement on ne gantoit allez
plaindre la perte de ces excellens originaux,
qui, à en juger par celui-ci ,I devoient être x
autant de chef-d’œuvres de bons feus ,1 d’é-
tpdition, à; (l’éloquence-Je dis dîéloqueœ -
ce 5 parce que Longinine s’el’c- pas conteur ’

Aij



                                                                     

gîV t PRÉFACE.
té , comme Ariflote 8; Hermogéne, de nous

. donner des préceptes tout fecs 8c dépoüillés
v d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans
le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui avoit,

’ dit-il , écrit du Sublime en fille bas. En
traitant des beautés de ’élocution , il a cm-
ploié toutes les finales de l’Elocution. Sou--
yent il fait la figure qu’il enfeigne ; 85 en

arlant du Sublime , il cit luLmême très-
lf’ublime. Cependant il fait cela fi à propos,
85 avec tant d’art, qu’on ne fautoit l’accu.

i fer en pas un endroit de fortir du flile di-
daétiquc. C’ell ce qui a donné à fun Livre
cette haute réputation qu’il s’elt acquife par.

mi les Savans , qui l’ont tous regardé com.
me un des plus précieux relies de l’Anti ui-
té fur les matieres de Rhétorique. Caau.
bon (1) l’ap elle un Livre d’or , voulant
marquer par à le poids de ce petit Ouvran
ge , qui, malgré [a pantelle , peut être mis
en balance avec les plus gros volumes.

AulIl ’amaîs homme de [on tems même ,
n’a été plus cftimé que Longin. Le Philolo-

phe Porphyre , qui avoit; été fou difciple ,
’ parle de p lui comme d’un prodige.y8i on l’en

croit, fou in ementétoula règle du bon
feus 3 fes déci loris en matiere d Ouvrages,

. panoient pour des Arrêts louverains 5 8c rien
n’étoit bon ou mauvais , queutant que Lou.

(x) Exetcîx. 1. adv. Baro- jeu au: admirer me) files

du. profil: 1.an La? libellai. , . r 1



                                                                     

1’ R E F A C’ E. V
gin l’avoir approuvé ou blâmé. Eunapius ,

dans la vie-des SOphil’tes , palle encore plus
avant. Pour exprimer l’ellime qu’il fait de -
Longin, il fe laide emporter à des hyper;
boles extravagantes , 8c ne fautoit le réion-
dre à parler en [file raifonnable , d’un mé-
rite aulIî’extraordinairc que celui de cet Au-
teur. Mais Longin ne fut pas fimp-lement un
critique habile z ce fut un Minime d’Etat
confidérable -, se. il fuflit , ont faire fou
éloge , de dire", qu’il fut con rdéré de Zéno-

bie cette fameufe Reine des Palmyrcniens ,
qui ofa bien le déclarer Reine de l’Oricnt
après la mort de fon mari Odénat. Elle avoit

. appellé d’abord Longin auprès d’elle, pour
s’inllruire dans la Lan ne Grecque. Mais de
fou Maître en Grec el e en fit à la fin un de
les principaux Minimes. Ce fut lui qui en.
couragea cette Reine à foutenir la qualité
de Reine de l’Orient , qui lui rehauffa le
cœur dans l’adverfité, 8c qui lui fournit’les
paroles altieres qu’elle écrivit à Aurélian ,’-

quand cet Empereur la. fomma de le ren-
e. Il en couta la vie à notre Auteur 3 mais

la mort fut également lorieufe pour lui ;
8e honteulè l pour Aurélgian , dont on peut
dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire:

Comme cette mort el’t un des plus fameux
incidens de l’hiltoire de ce items-là , le Lec-
tcur ne fera pan-être as fâché que je lui
rapporte ici ce que]? lus..vopifcus en aAiij



                                                                     

ri 2’ Il E FA C’ E.
écrit. Cet Auteur raconte que l’armée de
Zénobie 8c de fes alliés ayant été mife en
faire près de la Ville d’Emelfe , Aurélian
alla mettre le liège devant Palmyre, où
cette Princefl’e s’étoit retirée. Il trouva plus
de réfiltance qu’il ne s’était imaginé , 8c.

qu’il n’en devoit attendre vrai-femblable-
ment de la réfolution d’une femme. Ennuyé
de la longueur du liège , il efiaya de l’avoir.
par compofition.vIl écrivit donc une lettre
à Zénobie , dans laquelle il lui offroit la. vie
de un lieu de retraite , poutvû qu’elle le
rendît dans un certain tems. Zénobie , ajour-
te Vopifcus , répondit à cette lettre avec une
fierté plus grande que l’état de fes affines .
ne le,,lui rmettoit. Elle croyoit par là
donner del: terreur à Aurélian. Voici fa

réponfe. ..
ZENOBIE REINE ne L’ORIENT,’

ne L’EMPEREUR AURELIAN. Petfen,
ne jufques ici n’a fait une demande pareille à la
tienne. C’ej? la vertu, Aurelinn, qui doit tout
faire dans la guerre. Tu me commandes de me
remettre entre te: main: ; comme fi tu ne [pavoit
par que Cléopatre aima mieux mourir avec le n°4.
tre de Reine, que de «vivre dans route autre di.
gnite’. Nous attendant le ficeler: de: Perfit. Les
Sarrafim arment pour nous. Le: Arménien: fi
finet déclaré: en nom flaveur. Une troupe devo-
lenr: dans la Syrien, défiât ton année. Juge ce.
que ne du) attendu -. quand Imam tâtfireet-fiç

h



                                                                     

me r mon; vu
tout jointes. Tu rabattra: de cet orgueil avec le.
quel, comme maître tréfila de toute: chalet , tu
m’ordonne: de me rendre. Cette Lettre , ajoute
V0 ifcus , donna encore plus de colere que
de honte à Aurélian. La Ville de Palm te
fut prîfe peu de ’ Lus a rès , 8c Zéno in
arrêtée , comme cil; s’enfuyoit chez les Per-
fes. Toute l’armée demandoit la mort. Mais
Aurélian ne voulut pas déshonorer fa vie»
toire par la mort d’une femme. Il réferva
donc Zénobie pour le triomphe , 8e le com
tenta de faire mourir ceux qui l’avoienc
afliltéc de leurs confeils. Entre ceux-là, con-
tinuë cet Hiltorien , le Philofophe Longin
fut extrêmement regretté. Il avoit été ap-
Ëllé auprès de cette Princell’e out lui en-

igner le Grec. Aurélian le t mourir ,
pour avoit écrit la Lettre précédente. Car

ien qu’elle fût écrite en langue Syriaque ,
on le foup outroit d’en être l’Auteur. L’Hî-

(loden Z me témoigne que ce fut Zénobie
elle-même qui l’en accula; Z entôle , dit-il ,
fr voyant arrêtée , rejetas toute jà fientefitr fit
Minijlre: , qui avoient , dit-elle , abufè’ de Infli-
éleè dolât: effrit. Elle nomma , entr’uutret,
Longin , celui dont nous 47mn: encore plufieurt
écrit: [i utiles. Auréliun ordonna qu’on l’envoya"!

aufiepplice. Ce grand perfônnuge , poutfuit Zo-’

lime , fiuflrit la mort avec une confiance admi-
ruéle , jufque: à renfiler en mourant eeuxque
fin malheur taudion de pitié à d’indignation.

- A iiij .



                                                                     

un , en mon
L Par là on peut voir que Longin n’étoit,
pas feulement un habile Rhéteur, comme
Quintilien 8: Comme Hermogéne -, mais un
Philofophe, digne d’être mis en parallèle
avec lesSocrates ’85 avec les Catons. Son
Livre n’a rien qui démente ce que je dis.
Le caraétére d’honnête homme y paroit
par tout; 8c fes fentimens ont je ne fçai.
puoi qui marque non feulement un efpric
ublime , mais une ame fort élevée au def,

fus du commun. Je n’ai donc point de regret.
d’avoir emplo é quelfques-unes de mes veiL
les à débroüil et un 1 excellent Ouvrage ,
quexje puis dire n’avoir été entendu jufqu’ici

que d’un très-petit nombre de Sçavans.;
Muret fut le premier qui entreprit de le
traduire en latin, à la follicitation de Ma-
nuce : mais il n’acheva pas cet Ouvrage ;
foit parce que les difficultés l’en rebutérent,

ou que la mort le furprit auparavant. Ca...
.bticl (r) de Pétra, à quelque tems de là ,;
fut plus courageux ; 8c c’elt à lui qu’on doit,

la traduétion Latine que nous en avons. Il
en a encore deux autres ; mais elles font

fi informes 6c f1 grollieres , que ce feroit
faire trop d’honneur à leurs Auteurs, (z) que
de les nommer. Et même celle de Pétra ,
qui cit infiniment la. meilleure, n’efl: pas,

( r l Gabriel de Pe’tru] Pto- l neur à leur!.Auteurt.] Demi;
ftfi’em en Grec à Lauzane. Il nicus Pizimentius, du l’actuel ’

vivoit en 161;. " . Paganus.(a) Cefiroitfeire mg d ben- ’ r



                                                                     

1’ ’R’ E F A C Ë. Î):
fort achevée. ’Car outre que fouvent il pan:

le Grec en Latin , il y a plufieurs endroits
où l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien ep.

tendu fon Auteur. Ce n’elt pas que je veull-
le accufer un fi fçavant homme d’ignoran;
ce, ni établir ma réputation fur les ruines
de la fiennc. je fçai ce que c’elt que de dé-
brouiller le premier un Auteur ; 8c j’avouë
d’ailleurs ne fon Ouvrage m’a beaucoup
fetvi , au i-bien que les petites (t) notes
de Langbaine 85 de (2.) M. le Févre. Mais
Ëfui’s bien aife d’excufer , par les fautes de

traduétion Latine , celles qui pourront
m’être échapées dans la Françoife. j’ai

pourtant fait tous mes efforts pour la ren-’
dre aulii exaéte qu’elle pouvoit l’être. A
dire vrai , je n’y ai pas trouvé de petites
difficultés. Il cit aifé à un Traduéteur la.
tin de fe retirer d’affaire , aux endroits me-
me qu’il n’entend pas. Il n’a u’à traduire

le grec mot pour mot , 8c à dé itet des a-
roles , u’on peut au moins foupçonner ’ê-

tre inte ligibles. En effet, le Leâeur , qui.
bien fouvent n’y conçoit rien , s’en prend

(1) Note: de Lungém’ne. ]
Genre! Langbaine , Anglais
a traduit en Latin le Traité
du Sublime de Longin , avec
de: Notes fort mimées. xCet
Ouvrage fut imprimé à Ox-
brd , en 15:8. Et ces mêmes
Noms ont été inférées avec

celles des autres Commenta-
uurschonsin, dansla belle

édition que Jacques Tolliux -
adonnée de cet excellent Cri-
tique, à Utrecht, en 1694.
Langbaine mourut en 1657.

(2.) MJe Févre. ] Tanne.
gui le Févre , moitirent à Sau-
mur , péta de l’illultre 8c [au ,
vante Madame Denier. Il don.
na fou éditiofi de Longin en
1663.

Av



                                                                     

1’ PRÉFACE.” ’
plutôt à foi-même , qu’à. l’i norance dû

raduélzeur. Il n’en cil pas ain 1 des Tradu-i

étions en langue vul aire. Tout ce que le:
Lecteur n’entend peint , s’appelle un alla
mathias , dont le Traduélteur tout feu ci!
tefponfable. On lui im ure jufqu’aux fautes
de fon Auteur ; 85 il aut en bien des cri-a
droits qu’il les reétifie , fans néanmoins qu’il

ofe s’en écarter. IQuelque petit donc que foit le volume
de Longin , je ne croirois pas avoir fait un
médiocre préfent au Publlc , fi je lui en
avois donné une bonne traduétion en notre
langue. je n’y ai point épargné mes foins
ni mes peines. Op’on ne s attende pas our-
tant de trouver ici une verfion timi e 8c
fcrupuleufe des paroles de Longin. Bien que
je me fois efforcé de ne me point écarter ,
en pas un endroit, des régies de la vêtira-J
ble traduékion , je me fuis pourtant donné
une honnête liberté , fur tout dans les paf.
lèges qu’il rapporte. J’ai fougé qu’il ne s’a..

gifloit pas fim lement ici de traduire Lon-
gin ;mais de auner au Public un Traité
du Sublime , qui pût être utile. Avec tout
cela néanmoins il fe trouvera peut-être des
gens , qui non feulement n’approuvetont
pas ma; traduétion , mais qui n’épar neront
pas meme l’original. Je m’atten s bien
qu’il en aura plulieurs qui déclineront la;
jurifdtétion de’Longin , qui condamneront.



                                                                     

’ P R E F C’ E8 x’
ëe’qu’il approuve, 8c qui loueront. ce qu’i
blâme. C’cl’c’ le traitement qu’il doit atten-

dre de la p plûpart des juges de notre fiécle.
Ces hommes accoutumés aux débauches 85’
aux excès des Poëtes modernes , a: qui n’ad-’

mirant que ce qu’ils n’entendent Point, ne?
penfent pas qu’un Auteur le foit é evé , s’ils

ne l’ont entierement perdu de vûe: ces pe-
tits ef rits , disîje ,ne feront pas fans doute
fort rappés des hardieffes judicieufes des
Homéres , des Platons 85 des Démoflhénes.
Ils chercheront fouvent le Sublime dans le
Sublime , 8c peut.être fe macqueront-ils
des exclamations que Longin fait quelque-
fois fur des palTa es, qui , bien que très-
fublimes , ne lai ent pas d’être fimples 8:
naturels, 8: qui faifillënt plutôt l’ame , qu’ils

n’éclatent aux yeux. Quelque affurancé
pourtant que ces Meilleurs ayent de la net-
teté de leurs lumieres , je les prie de confi--
dérer que ce n’elt pas ici l’ouvrage d’un Ap-

prenti , ue je leur ofFre -, mais le chef-
d’œuvre ’un des lus fgavans critiques de
l’Antiquité. Œe s’lls ne voyent En la beau,-
té de ces pallages , cela peut au 1-tôt’venir
de leur vûe , que du peu d’éclat dont ils bril-
lent. Au pis aller , je leur confeille d’en ac-
enfer la traduction , puifqu’il n’ell que trop
vrai que je n’ai ni atteint, ni pû atteindre"
à-la perfeétion de ces excellens Originaux ;
66 je leur déclare par avance, que s’il y a.

A vj



                                                                     

1’ RE FA CE; w
quelques défauts , ils ne [gantoient venir,

ne de moi. ’ AIl ne relie plus, pour finir cette Préface, .
que de dire ce que Longin entend par Su...
blime. Car comme il écrit de cette mariera
après Cécilius , qui avoit prefque employé
tout fan livre à montrer ce que c’elt que Su.
blime 3 il n’a pas crû devoir rebattre une.
choie qui n’avoir été déja que trop difcutée

par un autre. Il faut donc fçavoir que par.
Sublime, Lou in n’entend as ce que les-
Orateurs appefient le [me Fublime: mais
cet extraordinaire 8c ce merveilleux , qui
frappe dans le difcours , 8c qui fait qu’un
Ouvrage enlève , ravit, tranfporte. Le fille
fublime veut toujours de grands mots ; mais
le Sublime fe peut trouver dans une feule. -
penfëe, dans une feule figure, dans un feul
tour de aroles. Une choie peut être dans
le (file Æblime, 8C"n’être pourtant pas m-
blime; oeil-adire , n’avoir rien d’extraor-
dinaire ni de fur tenant. Par exemple , L:
fiuwmin arbitre la nature d’une féale parole
forma la lumiere. Voilà qui cil dans le fille fu-
blime : cela n’ell as néanmoins fublime;
parce qu’il n’y a rien la de fort merveil-
eux ,I 8: qu’on ne pût aifément trou--

ver. Mais, Dieu dit : Que la [micrefi flafla,
d la [mitre fi fit ; ce tout extraordinaire d’ex,
prefiion , qui marque fi bien l’obéill’an-

(ce de la Créature aux ordres du Créateur à



                                                                     

- Î? R E F A C E. xiî)
(1) cit véritablement fublime , 86 a quelque
choie de divin. Il faut donc entendre par
Sublime dans Longin , l’Extraordinaire, le
Surprenant , 8c comme je l’ai traduit , le -
Merveilleux dans le difcours.

(a) J’ai rapporté ces paroles de la Gené-
fe , comme’l’exprellion laplus propre à. met-
tre ma penfée en fon jour , 8c je m’en fuis
fervi d’autant lus volontiers , que cette ex-
preflionell citee avec éloge (3). ar Longin
même , qui, au milieu des téné res du Pa.-
ganifme , n’a pas lailré de reConnoître le di-

vin qu’il avoit dans ces paroles de,l’Ecri-
turc. Mais , que dirons-nous (4,) d’un des
plus fçavans hommes de notre fiécle , qui
éclairé des lumieres de l’Evangile , ne s’efl:

pas apperçu de la beauté de cet endroit ; qui
a olé, dis-je , avancer (5) dans un Livre
qu’il a fait pour démontrer la Religion Chré-
tienne -, que Longin s’était trompé lorf-
qu’il avoit crû que ces paroles étoient fu-
blimesz j’ai la fatisfaCtion au moins que
(6) des perfonnes , non moins confidérab es

(1 l E] viritdàlemnr [hâli-
m.] Voir; ci-aptês , la Réfle-
xion X. de Mr. thprcaux fur
ce panage de Longin.

(1,) J’ai ra uni ce: parole:
4:14 Genèjê . c. fronce cet-
tt Stâion fut ajoutée par l’ân-
ttur à (a ’Pxéface , dans l’écli-

tion de 168;. qui fut la troi-
Génie de ce Traité dnfublime.

tu Br Longs): mima J Cha-
le. V 1 1-

C4) D’un du. plus [hmm
Nommer. ] Monfieur fluet ,
alors fous-Précepteur de Mon-
Rigueur le Dauphin , 8c en-
fuite Evêque d’Avranches.

(s) Dtns un Livre qu’il a
fait &c. ] Dammflnrio En"-
gelicc : Propof: 4. cap. 1.. n. ç g.
pug. 54. Ce livre fut imprimé
en 1678. in folio.

(6) De: perfinhu un moins
renflamma 6m] Meilleurs de



                                                                     

xiv 2’ R E- FA O E. j
par leur piété que par leur profonde étudia

tion , qui nous ont donné de uis peu la traa
duétion du livre de la Gen le , n’ont pas
été de l’avis de ce fçavant homme 3 8((1)

dans leur Préface, entre plufieurs preuves
excellentes qu’ils ont a portées pour faire
voir que c’ell l’Efprit aint qui a dia-é ce
Livre , ont allegué le pallage de Longin ,4
pour montrer combien les Chrétiens (loi;
vent être perfuadés d’une vérité fi claire ,

8c qu’un payen même a fentie par les feu-a.
les umieres de la raifon.

(2.) Au relie , dans le tems qu’on travail.-
loit à cette derniere édition de mon Livre ,
M. Dacier , celui qui nous adepuis peu don-
né les Odes d’Horace en François , m’a com-

muniqué de etites notes très-[gammes
qu’il a faites [in Longin , ou il a cherché de
nouveaux fens , inconnus jufques ici aux in-
terprètes. J’en ai fuivi quelques-unes. Mais
comme dans celles où je ne fuis pas de [on
fentiment , je puis m’être trompé, il efi bon
d’en faire les Le6teurs juges. C’efi: dans cet-

te vûe que (3) je les miles à la fuite de
Port-rein! , 5: fur tout Mr. le telll’ ajoûta cettea ’tre Seâion,
Maître de Saci. à cette Préface , dans la mè-

(x) Dan: leur PYP’fdth] Se- me édition de x68 .
ronde partie, 5 5. où il et! ( 5 )J: lu A mili: Ai la finir!
traité de la fimplicité fublime de me: æmarqrm.) M. Dt!-
cle l’Ecriture l’aime. On ycite preaux avoit fait im rimer les
avec éloge Mr. Defpreaux ,, Remarques, celles e M.Da.
Traduâeur de Longin. cier , a: celles de M. Boivin ,*

(z) du r: . du": le rem: figurément , 8C À la fuite de.
Qu’on’mmi oit sa. 1 L’Au- :I’aTraduâionDans cette noué



                                                                     

V ranz-3’405: in
mes Remarques ; M. Dacier n’étant pas
feulement un homme de trèsgrande érudi-
tion , a: d’une critique très-fine , mais d’une
politeffe d’autant plus efiimable , qu’elle ac.

compa ne rarement un grand gavoit. Il a
été dî ci le du célèbre M. le Févre , pere

de cette çavante fille à qui nous devons la
premiere traduâion qui ait encore paru
d’Anacreon en François ; 8c qui travaille
maintenant à nous faire .voir Ariito banc ’,
Sophocle 86 Euripide en la même angu’e.

(1) J’ai laiilé dans toutes mes autres édi.
tians cette Préface , telle qu’elle étoit lori;

ne je la fis imprimer pour la premiere fois
i y a plus de vingt ans , a: je n’y ai rien
ajoûté. Mais aujourd’hui, comme j’en res
Voyois les épreuves , 8c que je les allois rem
voyer à l’Imprimeur , i m’a paru qu’il ne

feroit peut-être pas mauvais , pour mieux
faire conno’itre ce que Longin entend par
ce mot de Sublime , de joindre encore ici
au allège que j’ai rapporté de la Bible ,
que que autre exemple pris d’ailleurs. En
voici un qui s’ell préfenté alliez heureufe-
ment à ma mémoire. Il cil tiré de l’Horace

velle édition , l’on a mis les
unes a: les autres fous le Tex-
te. On y a joint les Remar-
ques Françoifcs de M. Tollius,
211i a donné au public une
dition de Longin , avec une

Traduâion Latine , enrichie
il: Notes très-fumes. il

avoit inl’eré dans (on édition

la Traduâion Prançoife de
M. Defpreaux.

(1) J’ai [fifi du: "un me:
une: idirinns. arc. ]thi, jur-
qu’à la En de la Préface , fin
ajoûté ar l’Auteur dans l’és

dirima 1701. -



                                                                     

inti 1’ R E F24 CE.
de M. Corneille. Dans cette Tragédie, dont
les trois premiers Arles font, a mon avis ,
le chef-d’œuvre de cet illufltre Écrivain, une
femme qui avoit été préfente au Combat des

, trois Horaces , mais qui s’étoit retirée un
peu trop tôt, se n’en avoit pas vû la" fin ,.
vient mal-à-propos annoncer au vieil Ho-
race leur pere , que deux de les fils ont été
tués, 86 que le troifiéme ne le vo au: plus
en état de réfiiter., s’el’t enfui. A ors , ce
vieux Romain, ollédé de l’amour de fa paa
trie , fans s’am er à pleurer la perte de fes
deux fils , morts fi lorieufement , ne s’afili-
ge que de la fuite onteufe du dernier, qui
a, dit-il , ar une fi lâche aétion , imprimé
un o probre éternel au nom d’Horace. Et
leur mur, qui étoit là préfente , lui ayant
dit, au vouliez-710m qu’ilfit contre trois ? Il
répond brufquement , Qu’il mourût. Voilà de

fort petites paroles. Cependant il n’y a per-
forme qui ne fente la grandeur héroïque qui
cil renfermée dans ce mat , M’ilmurût , qui
cil: d’autant plus fublime qu’i cil fimple 8:
naturel, 85 que par là on voit que c’ell du
fond du cœur que parle ce vieux héros , 8c
dans les tranf orts d’une colere vraiment
Romaine. De ait, la choie auroit beaucoup
perdu de fa force , fi , au lieu de QUI mon-
rût, il avoit dit , Qu’il fierai: l’exemple dejè:
deux freres , ou , Qu’ilfircrzfizitfavie à l’intérêt

à à la gloire defim pays. Ainfi , c’en la fun."



                                                                     

P R E F A C E. xvij
plicité même de ce mot qui en faîtla grau-
deur. Ce font la de ces chofes que Longin

pelle fublimes , 86 qu’il auroit beaucou
p us admirées dans Corneille , s’il avort
vécu du tems de Corneille, que ces grands
mots dont Ptolomée remplit fa bouche au
commencement de (r) la mon de Pompée ,
pour exagérer les vaines circonllances d’u-.
nedéroute qu’il n’a point vûe. - i

i (x) La mon de Pompêe.[ Autre Tragédie de M. Corneille.

wwvsWWèv-rms
P R E F A C E

D a

MONSIEUR DACIER-(I)
D E tous le: Auteurs Grec: il n’y en a point

de plus dlfiïcile: à traduire que le: Rhénan,
fur tout quand on débrouille le premier leur: Ou-
vrages. Cela n’a par empêché que M. Defpreaux,

en nous donnant Longin enflançois , ne nous ait
donné une de: plus belles traduélianr que nous
cyan: en notre Langue. Il a mmfinlement prix la
naïveté 0’ la fimglicite’ du fille didaflique de ce:

excellent Auteur l; il en a même fi bien attrapé le
Sublime, qu’ilfiu’t valoir nnjfi heureufement que

(il Cette Préface , se lei du! l’édition de Defgreaux ,
Remarques de M. Dacier, a- faire en 1685-
tutent pour la premierc i:



                                                                     

un PRÉFACE
lui, toute: le: grande: figure: dont il truite, c9"
qu’il employe en le: expliquant. Comme j’avais
étudié ce Rhlteur avec fiin , je fis quelque: de;
couverte: en le reltfunt fur lu truduôlion t Ü je
trouvai de nouveaux fins, dont le: interprétas ne
s’étaient point avilît. Je me crûs ollîéde le:

communiquer à M. qupreuun. J’ullui ne chez. .
lui , quoique je n’euflê par l’avantage de le, con-

naître. Il ne reput par me: critique: en Auteur ,
mais en [tomme d’efprit à en galant. homme .- il
convint de quelques endroit: t nous dilputtîme:
long.tem: fier d’autre: ,- mais du»: ce: endroit:
même: dont il ne tomboit pas d’accord , il ne tu];
pas de faire quelque ejlime de me: Remarques. s Ü il
me témoigna que fi je voulois, il letferoit impri-
meruvec letfienner dans une féconde édition. Ut]?
ce qu’il fuit aujourd’hui. Mai: de Peur de grofl

” je fin Livre , j’ai ullrege’ le plus qu’il m’a été

poflîlle, 0’ j’ai tâché de m’expliquer en peu de

mon. Il ne s’agit loi que de trouver lu vérité r
â 00mm: M. Befpreuux oonfint que ,fi j’ai rui-
fon , l’on juive me: Remarque: ; je firui ravi que
s’il a mieux trouvé le feus de Longin , on un]:
me: Remorque: pour s’attacher àfu truduElion ,
que je prendroit moi-même pour mode’Ie , fi j’u-

voir entreprit de traduire un sanci": Rhétoun

:ïà



                                                                     

SUBLIME,
OU

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS: ’

Traduit duGrec à Loncm. (1)

(0L! Roi a dans fa Bi-
blintbéque un Manuf-

erir ( No. 5085.) de (cpt à
huit cens ans , où le Traité
du Sublime de Longin fe trou-
Ve à la fuite des Problémes
d’Ariltote. Il me feroit airé

prouver que ce: Exemplai-
re en original par rapport à

.eous ceux qui nous reflent
aujourd’hui. Mais je n’entre

’ t préfemement dans un
il , que je referve pour

une remarque particuliere fur
le Chapitre V11. J’avertis
feulement ceuxqui vomiront
[a donner la peine de lire les
Notes fuivantes , qu’elles [ont
pour la plûpart appuyées fur
’ancien Manufctit. ll’foutnit

lui (cul un grand. nombrede

leçons, que Vadim a antre.
fois recueillies , a: que rai-
lias: publiées. Il ne me refis
à remanger qu’un i: nom-
bre de c on, , au quelles il
me femble qu’on n’a pas en.-
core fait attention.

rupine I. Le partage de:
Chapitres n’eft point de Lou.
En. Les chiais , qui en font

diRinflion , ont été arth-
rés d’une main récente au:
l’ancien Manuferit. A l’égard

des argumens ou fomxnnirec,
il n’ en a qu’un très-petit
nom re , qui même ne con-
viennent pas avec ceux que
nous avons dans les lmpri-
mes. Après cela il ne faut pas
s’étonner fi les Imprimés ne

s’accordent pas entrait, en



                                                                     

u- Tanit a”
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CHAPITRE PREMIER.
Servant de Préfixe): tout l’Ouvrage. A

0 u s fçavez bien, (x) mon cher Te-
l rentian us, que lorfquc nous lûmes cn-

l’cmble le petit Traité que (z) Cécilius

a fait du Sublime , nous trouvâmes
que (3) la burelle de fon fiile répon-

doit allez mal a la dignité de (on fujet 3 que les prin-
cipaux points de cette matierc n’y étoient pas tou-
chés , et qu’en un mot , cet ouvrage ne pouvoit pas
apporter un grand profit aux Lcâeurs , qui cit néan-
moins le but où doit tendre tout homme qui veut
écrire. D’ailleurs , quand on traite d’un art , il y a

ce qui regarde la divifion a:
les argumens des Chapitres.
B o r v t N.

(t) Mm cher Tentation". 1
le grec porte , mon cher Paf:
rhumb: Terrarium ; mais j’ai
retranché Pafimmim .- le nom
de Terenrianm n’étant déja

que trop long. Au telle , on
ne fçait pas trop bien , qui
étoit ce Terenrianus. Ce qu’il
y a de confiant, c’elt que c’é-

toit un Latin comme (on
nom le fait allât connaître ,
8: comme Le in le témoi-
gne lui-même s le Chapi-
tre X. BOILIAU.

(1.) tldlill. ] C’étoit un
Rhéteur sicilien. Il vivoit Tous
Augulle, de étoit contempo-
rain de Denis d’Halicarnalfe,
avec qui il futlié même d’une

multi aller. étroiteq B o t-
; n A u.

(3) L4 bafijfi de fin file,
th. 1 C’ell ainfi u’il faut en-
tendrc’lanm’rnponîe ne me (ou;

viens point d’avoir jamais
vû ce m0: employé dans les
fens , que lui veut donner M.
Dacier; 6c quand il s’en trou-
veroit quelque exemple , iil
faudroit toujours , à mon
avis , revenir au feus le plus
naturel , qui en: celui , que je
lui ai donné. Car pour ce qui
cil-des paroles , qui fuiveht
dans ambiant . cela veut di-
re , que fin i efipar ne: in-
férieur à on fioit: : y ayant
beaucoup d’eXemplet en greq
de ces Adjeâifs mis pour
l’Adverbe. BoruAu.

Ibid. La blfifiue [in file
répondoit afin. tu! à l4 (ligand
de [on fisjet. ] (fait le feus j

ne tous les Interprétes ou:
âmeàtepaifage mais celi-



                                                                     

D U S U B L I M E.
deux choies à quoi il fe faut toujours étudier. La pre-
mierc cil, de bien faire entendre fan fujet. La fe-
concle, que je tiens au fond la principale , confille
a montrer comment 8c par quels moyens ce ne
nous cnfeignons le peut ac ucrit. Cécilius s’en: on
attaché à l’une de ces deuxc ofes : car il s’efforce de
montrer par une infinité de paroles , ce que c’cfl que-
lc Grand a: le Sublime , comme fi c’étoit un point
fort ignoré : mais il ne dit tien des moyens qui peu.
vent porter l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime. Il
palle cela, je ne fçai pourquoi, comme une chofc
abfolument inutile. Après tout, cet Auteur peut-être
me le Sublime n’eû point ne-
«me à un Rhéteur pour
nous donner des règles de cet
au, il me femble ,que Lon-
gin n’a pû parler ici de cette
prétendue hiloire du aile de
Cécilius. Il lui re roche feu.
lement deux cho ; la pre-
mier: , que (on Livre cit beau-
coup plus petit , que (on fis.
jet; que ce Livre ne contient
pas toute fa matiere t ôt la fe-
coude , «fil n’en a pas me-
me toue é les principaux
points, Ïvhpqmdrm tanné-ri-
p" îçnin "lis in: innéisme s ne
peut pas lignifier à mon avis,
[que de ce Livre efl trop in :
and; a liure a]? plu: peut , que
fi» lift: . ou trop tir pour
ne: du flirt. Le le mat in;
le détermine entièrement. Et
d’adieu]: (in: trouvera des

et, e fiai-m6: y prisce même leur. Îongin
en ,difanr, ne Cécilius n’a-
voir exéeu qu’une partie de
ce grand deflcin , fait voir ce

ni l’oblige d’écrire après lui

tu le même (un. Dacun.1nd- mMËIJè de finflile-J

Entête que M. Dacier ait ici
de? mm 1m55 sin

notre Auteur , néanmoins je
ne trouve as toute la netteté
nécclîaire ans fa traduction,
J’aimerois mieux traduire ces
paroles ainfi : Vous versifient.
nez. . me cher Terrarium: .

quand un: limer enfimble
e petit triin’ . que Cécile afin)

418.511)»: , "un; le trouvâmes
trnp maigre à l’égard de tout:
fis mature . à que ne»: jugeai
me: . que le; principaux points.
n’y iman: pas mime tourber.
Mais comme dei! une témé-
me à un étranger de corrige:
les François naturels, a: prin.
cipalemcnt les hommes illu,
lites par leur rand génie ,I
à: par leur éru ition , je me
contenterai de renvoyer le
lecteur à ma traduction la.-
tine.Tor.I.rus, ’Ibid. La lmfiflê de fin le. ]
Longinfe (en par tout u mot
munie , dans le fens que luit
donne M. Dcfpreaux. Ce qu’il
dit dans le Chapitre VIL en
parlant ’Ajax , à 7è, il" "w-
æîm. à; fier; aima si :j’üiQ
ramuiflpv: Il ne demande par
la vie ; me Héros n’irait tu
capable de une’lmfl’ëfl": ; cil: on

[emblôblc , pour la tonitrua



                                                                     

1, T R A I T E’ ’
n’eûuil pas tant à reprendre pour (es hures, qu’à
loiier pour fan travail , a; ( r) pour le delïein qu’il
a eu de bien faire. Toutefois, puifque vous voulez

ne j’écrive aulli du Sublime , voyons pour l’amour
c vous, li nous n’avons point fait , fur cette ma.

tiere , quelque obfervation raifonnable , (a ) dont les
Orateur: paillent tirer quelque forte d’utilité.

- Mais c’en à la char e , mon cher Terentianus,
que nous reverronsen emble exactement mon Ouvra-

âion , a ce qu’il dit ici , si
"infirmâmes tannin"! hein
rît En: riflaient. Voyez un
les chapitres 1?. V1. XXVll.
XXIX. XXXII. XXXIV. du.
B o t v 1 x.

(1) Pour le 4145i» qu’ils";
de bien faire. 1 Il faut prendre
i i le mot d’i-n’mc . comme
i en: pris en beaucoup d’en-
droits pour une fimple penfée.
Chili»: n’ejl pas tan: débiner
par fit dé «sur: . qu’à lotier

par [open se fil a ne? : par
le de ci» . qu" A endeh’snfsi-
re. I il: prend aulIi quelque-
fois pour Mentir): ; mais il
ne s’agit as d’invention dans
un trait de Rhétoriquezc’elt
de la raifort , 8c du bon feus,
dont il en befoin. noueur).

Ibid. Pur le deflet’n ’ila
tu de bien faire. 3 Dam lente):-
te il y a deux mors islam
5: "mi. M. Defpreaux ne
r’cft attaché qu’à. exprimer

toute la force erniet.
Mais il me femble , que cela
n’explique pas allez la peufe’e

de Longin , qui dit, que ci-
ciliur n’efl’ peur-É!" par un: à

Miner pour [ès défaut: . qu’il
e]! à ne" pour fait invention .
Ùpqur le deflêin a qu’il a en
de bien faire. Frison lignifie
(gyrin . mention, 55C ,cpar.ee,

’trepris

full mot , Longin a voulu
nous apprendre , que Cécilius
étoit le remier , qui eût en-

écrire du Sublime.
D A c t a n.

lbid. Pour le «au. ] C’cfi.
une chofe étonnante , ne
M. Dacier ait touché j -
ment les mêmes lieux , que
j’avois marqués dans mon
exemplaire. Car ce mot d’un.
me m’avoir aulli donné dans
la vue : c’eft pourquoi je l’ai
inter tété , a intime»! . en
me ervant dune tranfpofi.
tion , qui fait la cadence lus
délicate. Car il en: plus ou:
à. l’oreille de dire , une»; ce.

sitltintmqfl fifiaperit . que
cogitation»! uranique fifiepr- k
rit. Erin": donc lignifie ici
le dellein , non pas de bien
faire , mais de traiter du Su.
blime. To r. r. rus.

(1.) Et dont les d’une". ]
Le Grec porte Mpéa munie.
ont: Pditici: : c’elLà-dire le:
Orateur: , en tant qu’ils [ont
oppolés aux Déclamateurs
8e à ceux qui font des di ..
cours de 6m le aliénation.
Ceux qui ont m Hermogéne,
(cavent ce que c’en: que ran-
vmç une . qui veut ropre.
ment dire un hile dufa ,
fluptepre. au; afflues-r k-



                                                                     

DU SUD-LIME. sse, et que vous m’en direz votre fentiment avec cette
uncérite’ que nous devons naturellement à nos amis.
Car, comme un Sage ( Pythagore ) ditfort bien, li nous
avons quelque voye pour nous rendre femblables aux
Dieux, c’ de faire de bien, 8c de dire la vérité.

Au telle , comme c’ell à vous que j’écris , c’elt-â-’

dire, à un homme (1) influait de toutes les belles
aluminiums, je ne m’arrêterai point fur beaucoup
decholës qu’il m’eût fallu établir avant ne d’en:

ne: en matierc , pour montrer que le Su lime en:
en elfetce qui forme l’excellence 8c la fouveraine
pnfeâion du Difcouts : que c’en: par lui que les
grands Poires a: les Écrivains les plus fameux ont
remporté le prix , (a) et rempli toute la pollérité
du bruit de leur loire.
. Car il ne pet uade pas proprement, niais il ravir,
iltranfporte, a; produit en nous une certaine ad.
miradon mêlée d’étonnement se de furprife , qui
cil toute autre choie que de plaire feulement, ou de
Perfuader. Nous pouvons dire à l’égard de la pet.

(lillËrence du Ml: des Décla-
urs ,qui n’efi qu’un (file

’apparat , où fauvenr l’on
(on de]: Nature, pour éblouir

. yeux. L’Auteut. donc par
1m: 1’de . entend ceux
qui mettent en pratique fir-
Ilnm politiciens. noueur.

(il Infini: de tout" le:
50,19 cantilènes. ] Je n’ai
Pour exprimé Qh’lz’lfl : par-
SI qu’il me femble tout-à-fait
lunule en cet endroit. B o r-

"IÎË 1 fins: de 1l . n "r "au: etleur; conciliant. ] J’ai chan-
ns le Grec le mot ont...

1” m une. a un» cher mi.
T? L’I. l v s.

-, j. Et nm ünurela ’-
7’" il! bruit leur 319526.]
Gand Langbainc , quia fait

de petites Notes très-f avan.
tes fur Longin , prétcn , qu’il

a ici une faute , 8e qu’au
lieu (le muiCcsMs inhalait n’y
:3371, il faut’ mettre ênepifia,
A" immine. Ainfi dans fun
feus , il faudroit traduire, ont
pet-ré leur gloire nonidi de
leur: fileur. Mais il le trom.
pe : moitira" veut dire ont
ambra]? , ont nm li mm la
pfie’rire’ de [in se de leur
gloire. Et quand on voudroit
même entendre ce pailla e à
fa maniere , il ne àucêoie
point faire pour cela de cor.
nation: puifque moitira" fi.
gnlfie quelquefois imitas";
comme on le voit dans ce vers
d’Homere. Il. 52.. v. 1.9.6. ne
yàp ’o’am un? dru-i 1"ngva loi

Il. BOPLI’Wo * i



                                                                     

3 T R A I T Efualion , que pour Potdinaite elle n’a fut nous au:
un: de puiflànce que nous voulons. Iln’en pas
,ainli’du Sublime. (i) Il donne au Difcours une cela,
tain: vigueur noble , une force invincible ui en-
léve l’ame de qm’conque nous écoute. Il ne ufiit pas

d’un endroit ou deux dans un Ouvrage , pour vous
faire remarquer la finelûde Piment" , la beauté
de l’homme , a: de la Difpofition ; c’en; avec peine
que cette juflelfe fe fait remarquer par toute la fuite
même du Difcours. Mais (a) quand le Sublime vient
àéclatet où il faut, il tenverfe tout comme un fou-
dre, a: préfente d’abord toutes les forces de l’On-
teut ramifies enfemble. Mais ce que je dis ici , se
tout ce que je pourrois dire de femblable , feroit fort
inutile pour vous, gui (gavez ces choies par expé-
rience , a: qui m’en i

leçons. l
1 l J Il donne au Défi-ours une

certaine vigueur noble . in. 1
je ne fçai pourquoi M. le Pé-
vte veut changer cet endroit

ui , à mon avis , s’entend
on bien , fans mettre "un

au lieu de «qui: , fui-monte
tous ceux qui l’écoutenc; S:
un»! deflu: de tau: aux qui
récurent. B o l I. a A u.

Ibid. Il d’une au Difiour:
une certain: vigueur noble, une

’ farte invincible i qui enlia: l’u-

me de quiconque mu: itou". ]
Tous les interpréta ont en-
duit de même a mais je crois
qu’ils le (ont fort éloignés de
la penl’ée de Longin , 8c qu’ils

n’ont point du tout fuivi la
figure , qu’il employe fi heu-
reufement. Tel (influa «ponçâ-
fuîa. Bleu , cit-ce , qu’Horace
diroit adbiben vint .- au lieu
de "qui; , il faut 1k: rifla;
1que un omega , comme M.

ç févr: l’a musiqué. mimi

criez au befoin à moi-même des

lulu» fifi: pin "Mural. et!
une métap me prife du mimé-
ge a: pareille à celle dont Ana-
cr on s’efl fervi , en) Nina igue.
in: du; Ë" rie 3.15; alexin’moxfl’me.

M45: tu n’as [mm d’oreille: .
à. tu ne finispoinr que rue: le
maître de mon cœur. Longin
dit donc , il n’en e]! p4: du]: -
du Sublime : par un afin. tu.
que! on ne peut refiler . 611E
rend entièrement maître le
l".Audireur. Dune.

( z) unmi le Sublime vient
à éclater. ] Noue Langue n’a

que ce mot hlm" pour expti.
me: le mot igame)" , qui et!
emprunté de la tempête , 6c
qui donne une idée merveii.
leur: à peu près comme ce
mot (le Virgile ,abrupti nubio.
[un ignu. Longin: voulu don.
net ici une image de la fou-l
dre , que l’on voit çlûtôt rom.

ber que partir; D A c x en.

CHAPITRE



                                                                     

DU,slIBrIME. ç
CHAPITRE 11.

S’il; a un Art particulier du Sublime , (r des mi:
une: qui lui [ont oppafe’s.

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

nent que c’efl: une erreur de le vouloir réduire en
Art , a: d’en donner des préceptes. Le Sublime , di-
fent-ils , naît avec nous , 8c ne s’apprend point. Le
[cul Art pour parvenir, c’efi d’y être né. Et même,

à ce qu’ils pt tendent , il y a des Ouvrages que la
nature doit produire toute feule. La contrainte des
préceptes ne fait que les affaiblit , 8c leur donner
une certaine fécherelfe qui les rend mai res a: dé-
charnés. Mais je fouriens , qu’à bien prenÏre les cho-

les , on verra clairement tout le contraire.
Età dire vrai , quoique la Nature ne le montre

jamais plus libre, que dans les difcours fublimes 8c
pathétiques 3 il ell: pourtant aifé de recennoîrre qu’el-

le ne le laure pas conduite au hazard , 8c qu’elle
n’ell pas abfolument ennemie de l’art 8c des règles.

l’avoue que dans toutes nos produflions il la faut
toujours fuppofer comme la bafe , le principe , 8e
le premier fondement. Mais aulli il cil: certain ue
notre efptir a befoin d’une méthode pour lui en ci-
gner à ne dire que ce qu’il faut, 8c à le dire en (on
lieu; a; que cette m thode peut beaucoup contri-
buer à nous acquerit la parfaite habitude du Sublime.
(r) Car comme les vailleaux [ont en danger de pé-
rir , lorfqu’on les abandonne à leur feule légereré ,

(Il Car comme le: wifi
ficaire. ] Il faut luppléer
au Grec , ou fousenrendre
min, ui veut dire des vaifv
(eaux e charge , à in 1mm-
luS-npa a; ni 70421, 0;. 8c

Suidas ,des vailreaux qui flot-
tent manque de fable de de
gravier dans le fond. qui les
(antienne, a: leur nue le.
poids qu’ils doivent avoir ,
aufquels on n’a pas donné le

expliquer «impétrez, dans le lelt. Autrement il n’y apolns
fins de M. le Févr: , à: de. de feus. Barreau.

’ BTame I l.



                                                                     

8. l ’T R A I T ’E’
sa qu’on ne (gai: pas leur donner la charge 8c le
poids qu’ils doivent avoir: il en efl: ainli du Subli-
me , fi on l’abandonne à la feule impétuofité d’une

nature ignorante 8: téméraire. Norre efprit alibi
fouvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon.

Démollhéne dit en quelque endroit, que le plus
grand bien qui puilÎe nous arriver dans la vie ,Ic’elt
d’âne heureux : mais qu’il y en a encore un autre qui

Ibid. t’a-r comme le: «il:
fiant. ] Je fuis d’accord ici
avec M. Defpreaux , qu’il y
manque le mor une, ou ,
on aime mieux , le mot "A",
qu’on rencontre dans la même
compamifon dans Théodoret,
orar. v r r r. de Promdenria .-
E’xul’i vif i 96m orpin si? xâpsr

ifâxau,è à rît 1.7; miam me;-

Mvàlie , aménagé: n 79:in f
cal n ou": intubent , drille:
giflât]: ri 0314m 117.541" in!-
auluc iûiàwâp rima! , usiner
fui: «Unir-g inique 15’ llÆ’ÇRs ’

du: ici "in. «fait and"; , à
Ill’kupu’cl: &cher mir "1::va
tu . à rît OlI’XUV influfiiûu.

T o r. L r u s
lbid. Car comme le: wifi

feux. ] Les conjonâions a;
a: ire. ufitées dans les corn-
paraifons , le mot ânfllfil’nfl,
a: uniques autres termes me-
rap criquer , ont fait troi.
re aux Interpréres , qu’il y
avoit une comparaifon en cet
endroit. M. Delpreaux a. bien
fenti qu’elle étoit défeâueufe.

Il faut . div-il , [le ple’er au
Grec . ou fWIdhtl’ldge «Mia .

qui veut dire du wifi"! de
charge. . , . . .Autrernent il n’y

’ a peint de fini. Pour moi je
crois qu’il ne faut point cher-
cher ici de comparaifon. La
conjonâion in» , qui’en étoit,
pour ainfi dire , le caraâére , 1

x

ne fr: trouve ni dans l’ancien
Manufcrir , ni dans l’édition
de koborrellus. L’autre con.
jonâion , qui cit in g ne ligni.

pas A comme , en cet en-
droit , mais que. Cela pofe’
le raifonnemenr de Longin
très-clair , li on veut le don,
net la peine de le fuivre. En
voici toute la fuite. .Onelqrm-
un: r’imaginenr que c’ej. une er-

reur de, traire que le Sublime
puiflè e’tn réduit en un. Mai:
je [rufians que l’on [En un.
vaincu du contraire . fion un.
flirt que la bitture . quel.-
que liberté qu’elle fi donne on
dinnirement dans le: parfin" .
à. du: le: grand: mouvement.
ne marche par tourné-fait au
hagard ; que dan: taure: ne: pu.-
duEion: il lafautfiippofir comme
la bau , le principe à" le pre-
mierfintlernent : nui: que ne.
tre eflm’t a befiin d’une "litho,

dupant lui enfiigner à ne dire
que ce u’il faut , e9- d le dire
en fin reu : à qu’enfin ( c’en
icr qu’il y a dans le Grec 5”
in, pour 5 in , dont Longin
s’en: fervi plus haut, k qu’il
n’a pas voulu répéter ) le
Grands de [die-mime . Ù 41’
[à propre grandeur . efigli un:
à dangereux . lnjquïl n’efi
par fiurenu à. afermi par le;
régit.- de l’.Arr . 6’ qu’on la-
bandoline à l’impe’mqfin’ d’une



                                                                     

DU SUBLIME. -,Zn’ell pas moindre , a: fans lequel ce premier ne
fçauroir fubfiller, qui ell de jfavair je conduire avec
«prudence. (r ) Nous en pouvons dite autant à l’égard
du Difcours. (a) La nature cil: ce qu’il y a de plus
néceŒaue pour arriver au Grand. Cependant , li l’art

parure ignorante: On fe
très-bien de la comparai on .
qui ne fervoit qu’à embroüil-

le: la me. Il faut feule-
ment ous-enrendre, si hanti-
«Ianàm, ui titis: ou (cpt
lignes plus ut , 5: faire ainli
la conltruôtion i à [ li intoxi-

u’ me ] BeimxaNimpa ; se
on confidére 4’, que le Grand.

ôte. inrxnl’winpa m’ai ip’ iuv.

15v à "Jim , eR précifé-
ment la même chofe que , tu.
fardai: inwçaki’ J; évu’ ü Ici-

rôts, qu’un lit dans le Cha.
pitre XXVII. 8e que M. Del-
preaux a traduit ainfi : Le
Grand, de fii-rns’me . à ur
Il; propre grandeur . 4?in un v
0’ dangereux. A’vrflrd-ns-a a:
anurie . font des termes mé-
taphoriques , qui , dans le
feus propre , conviennent à
de. grands bâtimens s mais
qui, pris figurément , peu.
vent très-bien s’appliquer à
tout ce qui et! grand. , même
aux ouvrages d efprir. B o r-

V I Nu .( r ) Nour" ourlons dire Au-
rant . ba] ’ai fuppléé la
reddition de la comparaifon,
qui manque en cet endroit
dans l’original. B o r r. n A u.

(1.) La nature e]! ce. 11e
traduirai ici ce qu’il y a de
plus du: dans l’original de

union manul’crit z âne la Nu-
’nore tienne pour arriver au
Gand la plan du bonheur .- é-

rl’vlrt telle delnprndsnte. M air.

aller «qu’on doit renfilât" ici fin
route: clzofir . c’ejtL , que cette
connuflisnre mima . uil y un
dans I’Eloquenoe que ou cbofi
qu’on du": à la bonté je lu N4-

tnre . ne mon vient que de fuir:
même , qui nous l’indique. ce]!
pourquoi je ne doute par . que
quand celui qui "ou; blini: de
ce que mur riche»: d’afliajem’r

le Sublime aux étude: d- à
11A" . voudra faire fis réflr-
arions fur ce que nous venons de
débiter . il ne change bien-rit
d’unir . à. qu’il ne condamne
plu: norfiin: dan: cette marié",
comme s’ils étoient fioperflur . é-

fim 4mn profit. Tennis;
lbid. La Nature e)? ce qu’il

J 4.] Il manque en cet en.
droit deux feuillets entiers
dans l’ancien Manul’crit

gel! ce qui a qu la lacune
,nte. e ne gai ar ne:

listel lechinq ou fil; ligne;
que Tollius a eues d’un Ma-
nul’erit du Vatican , de qui
le trouve nuai dans un Ma.
nul’ctit du Roi (No. r71.)
tranfpofe’es a: con nduët
avec un fragment des Problé-
mes d’Ariltore , ont pli être
confervées. Il y a apparence
que quelqu’un ayant teuton-
tré un morceau des deux feuil.
1ers égarés de l’ancien Ma-
nufcrir , ou les deugr feuillets
entiers , mais gâtés , n’aura
pli copier ne ces cinq ou fix-
lignes. A a lin de ce petit
Supplément, dont. le Public

B il



                                                                     

T’RA IiT E’

la . .ne prend foin de la conduite , c’eft une aveugle qui
nefçait où elle va. (1) *’ * * * * * * *

(2.) Telles font ces penfées : Les Tomm entortil-
le’s de flammes. Vomir cantre le Ciel. Faire de Bore’e
fin; juiieur de flûtes ; 84 toutes les autres façons de
parler dont cette pièce e11 pleine. Car elles ne [ont "
pas grandes 8c tragiques , mais enflées 8c extrava-

elt redevable à Tollius , je
crois qu’il faut lire Mario,
ne non pas amnistia , qui ne
me paroit pas faire un feus
raifonnablc. Le Mauufcrir du
Roi ,où [e trouve ce même
Supplément , n’a que une,
de la premiere main: W
cit d’une main lus récente.
cela me fait oupç0nner ,
que dans l’ancien Manufcrit
le me: étoit à demi effacé
a: que quelquesuns ont cru
mal-à-pro os qu’il devoir y

avoir manu-n. Boum.
invar-v e 1 LIAmeur

avoir arlé du nil: enflé, 8e [à
ciroit propos de cela les Io.

. tires d’un Po’e’re rra ique dont

voici quelques te es. Bo 1-
IL .2 A U.

(a) Telle: fin: ce: p 3 ,
au] Il y a ici une neconfidérable. L’Auteur a tés
avoirmonrré qu’onpeur on.
net des règles du Sublime,
commun ir à traiter des yi-
ces qui ui (ont oppofés , 8c
entr’autres du (file enflé , qui
n’en autre choie que le sa.
bllme trop poulie. 11 en tai-
foit voir l’extravagançe par
le panage d’un je ne fçai quel
Porte Tragique ,donr il relie
encore ici quarte vers : mais
comme ’ces vers émiant déja

fort galimatias d’eux-mê-
mes, au rapport de Longin ,
a; le (on: émiant encore

bien davanrafe par la perte
de ceux qui es précédoient.
J’ai donc crû que le plus court
étoit de les Paire: , n’y ayant
dans ces quatre vers qu’un
des trois mors ne l’Autenr’
raille dans la (une. En voilà
pourrait: le feus conf-11(6-
ment. C’efi quelque Capauée
qui parle dans une Tragédie:
Et rit-l: erreront in 114mm:
qui on à longxflan de Infern-
rmifê. * Carfije trouve le Mai.
ne de la maifin féal , alan
d’un fini torrent de flamme:
entortillé j embrajérai la nui.

n . 2*; la réduirai tout: en
cendres. Mai: cette noble Mu.
fique ne s’efl par encore finir
cuir. J’ai fuivi, ici l’interpré.

ration de Langhalne, Comme
cette Tragédie cit perdue ,on
peut donner à ce parfilage tel
feus qu’on voudra : mais je
doute qu’on attrape le vrai
feus. Voyez les Notes de M.
Dacier. B o r i. a A u.

” Carfijt trouve le (naître. ]
M. Defpxeaux me femble
avoir lû dans le Grec, û 7è.
fit isiixer Naine: par" , au lieu
de m’ irIÜXN- Mais j’aimerais

mieux dire ; Car fi je trouve
fiulrmmt la maître 4:14 maj-
fim. Tourus.

lbid. Telle: fiat ce: penfier .
(7-6. ] Dans la lacune fuivan-
te Lon in rapportoit un paf.
faire. . un Patte tu:qu a -



                                                                     

DU SUBLIME. 11’gantes. (r) Toutes ces phrafes ainfi embarralfées de
vaines imaginations, rrôublentëc gâtent plus uir
difcours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à

les regarder de près 8c au grand jour , ce qui paroif-
fait d’abord fi terrible , devient tout à coup for 8: ri-
dictait. (ère fi c’eli un défaut infupportable dans la
Traoédie, qui cit naturellement pompequ 8: ma-
gni que, que de s’enfler malt â-propos ;àplus for-
te raifon doit-il être condamné dans le difcours ora
dinaire. De là vient n’en s’eft raillé de Gorgias,
pour avoir appelle’ Xerxès , le Jupiter des Perfes , 8c ’

dont il ne reûe que cinq vers.
M. Defprcaux les a rejettes
dans les Remarques 4 8c il
les a expliqués comme tous
les autres interprètes. Mais je
crois ne le dernier vers au-
roit û être traduit ainfi :
miment-je par d: vous donner
maintenant en: agrirble Mu-
ffin? (Je n’en: pas quelqu:
Capanée , mais notée , qui
aile , 5: qui s’applaudir pour
S grands vers qu’il a réci-

tés. D A c x a R .
lbi . Telle: fiant ce: [22111225.]

il u’ pas befoin qu’on pro-
nonce le dernier de ces vers
par forme d’interrogation. Je
m’xmagine que ma traduction

Latine et! alfa claire , 6c
qu’elle fulfir pour fautenir ce
que j’avance. To r. r. r U s.

r( l) Tonte: ces phmfèt ninfi
ultrafin de vamp imagi-
nation: . troublent 0 gâtent.
[bien difiMrr.] M .Defpreaux
afuivi ici quelques exemplai-
res, où il y a, nâêkuîru 7&9
n misa . du verbe étain , qui

i c , liter , barbouiller .
Ibfiurcir ; mais cela ne me
paroit sans airez fort pour la
limitée e Longin, qui avoir
«ne fans doute anhélant .

comme je l’ai vû ailleurs. De
cette manier: le mot gâter
un femble trop général, .6:
il ne»détetmine point allez
le vice ue ces phtafes ainfi
embarrai ïes caufenr , ou 3P-
portent au difrours , au lieu
que Longin , en fe fervant (le
ce mot, en marque précifé.
ment le défaut : car il dit ,
que a: phrafê: , (ju ce: imagi- p
nation: vaincu bien loin. dele-
wr à d’ugrandir un (firman.
le truble)". e942 rendent dur. .
Et c’elt ce que fautois voulu
fairelentcndre , puifque l’on
ne fçaurolt être trop fcrupu-
leux , ni trop exact , lorfqu’il
s’agir de d’armer une idée ner-

re a: damna: des vices , ou
d:s vertus du difcours. DA-
c r z x.

lbid. Toute: ce! phrtfira]
. Dacier préfète ici le mon

e «uhlan: : mais celui de
amplifia» en: capable de fou- I
tenir le nahua-la: , par la ref- I
femblauee qu’il y a entre les
exptelfions obfcures 6c em-
batraflïes du difeours , 8c les
penfées confufes 8c brouillées.
Car un difcours clair a: ne:
coule comme une eau pure,
6: donne du plaifir à cep!

. B iij



                                                                     

11; TRAITE?les Vautours , ( t) des sépulcres animés. On n’a pas q
été plus indulgent pour Calliflhéne, qui en certains
endroits de les écrits( 2.) ne s’élève pas proprement,
mais le guinde fi haut qu’on le perd de vûe. De tous
ceux-là pourtant (3) je n’en vois point de fi enflé
que Clitarque. Cet. Auteur n’a que du vent sale
l’écorce. Il tellemble à un homme, qui , pour me i
fenir des termes de Sophocle , (4.) ouvre magma-
d: bourbe, pour [rafler dans une petit: flûte. Il faire

ni l’entendent. Cette confit.
on dans cette maniere de

parler , en très-bien remar-
quée par Plutarque , quand
il dit; (de libretto)» duca-
rione. j H’ pli: bain": Aigle
imine-lit in. C’en ourquoi,
dit-il , il faut pren e garde,
a: 1U bifil’ylllt à tapagé-"hl
misez»... Je fouhaite que
l’on jette les yeux fur ma tra-
duaion Latine , a: on verra-
(ans doute ce qui manun ici.

-T o L r. r v s. -( r l Du [Epsilon anime’J.]
fletmogéne va plus loin , a:
trouve celui qui a dit cette

curée , dl ne des f’ .ulcresi

. ont il”ar a C ntfje
* doute qu elle déplut aux ne?»

(es de notre fiécle,& elle ne 1
feroit en eflèt licenciant-
alable tu les vert. Boruau.

I (a) N: au... pas pupe.
ment :1 Le montai»: tipi-ri.

i fie ici ce que S. Auguüin du:
en quelque lieu de l’orgueil:
Tuner e]! . non Mauritanie.

q J’aimerais donc mieux m’ex.

i pli uer de cette maniez :
6’: de le même manien- quel-
quefois gnian a traité au. t’-
a: . qui , quand il «fifi: de rii-
une" en tenus 1565m: à
relevé: . s’égare 41m dans le:

min. ’r o i. t; r u.

(Il Je n’en mi: point de fi
enfle’ ne Clinr Il Ce’ -
mentqde Lori i1: cl! forger-
ne; & pour confirmer il
ne faut que rapporter un par.
rage de ce Clitarque,qui dit
d’une guefpe , xa-lflülI-Ïal tu

iptnlw , rida-latta N «le si; lut,-
la: hit. Elle pu? [in le: mon.
rognes . à ml: dan: les en»:
de! chiner. Car en parlant ainli
de ce petit animal , comme
s’il parloit du Lion de N6-
mée , ou du Sanglier d’Ery-
manthe , il donne une ima-
e qui en en même tems se
éf au: 8c froide 6: il

tout manifeflement dans le!
vice que Longin lui arepro-
ché. D A c t a 1L. I

IBid. Jen’en mi point . 0e. ]
Voilà, encore u e fois le me. r
me exemple cit par M. Da-
eier, à: qu’on trouve dans
me: remarques. Malt il a fore
bien fait de n’avoir pas nom-
mé (on auteur. Tourne.

(4) and!" une grande (au.
ebe pmfutfler du" une fente
flûte.) J’ai traduit aini çzr
fiait I: a». afin de rendre la
chofe intelligible. Pour expli-

uer ce que veut dire peut.
il faut ("gavoit que la flûte
chez les Anciens , étoit for:
difirentt de la flûte d’aujour.



                                                                     

faire le même jugement d’Amphicrate , d’Hégéfiae,

&deMatris. Ceux-ci quel uefois s’imaginant qu’ils
[ont épris d’un enthoufiaFme 8c d’une fureur divi-

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

Et certainement , en matierc «l’éloquence , il n’y

irien de plus difiicile à éviter que PEnflure. Car
(0mmc en routes choies naturellement nous cher-
chons le Grand , 8c que nous craignons fur tout
d’être accules de fécherclîc ou de peu de force , il
arrive , je ne [gai comment , que la plûpart tombent 1
dans ce vice , fondés fur cette maxime commune :

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

Cependant il en: certain que l’Enflare n’en pas
moins vicicufe dans le. difcours que dans les corps.
d’hui. Car on en tiroir un [on
bien plus éclatant , 8c pareil
au (on de la trompette , m-
57.. annula , dit Horace. Il
fa loir donc pour en joiier
employer une bien plus gran-
de force (l’haleine , 6c par
conféquent s’enfler extrême-
ment les joues , qui étoit une
ehofe défagréable à la vûe’.

ce fin en effet ce qui en dé-
goûta-Mineflre et Alcibiade.
Pour obvier à cette diformi-
té, ils imaginèrent une erpé-
ce. de laniere ou courroye ,
qui t’appliquoit fut la hou-
cite , a: le lioit dettiere la
tête , ayant au milieu un pe-
tit trou , a: où l’on embou-
choit la ûte. Pinter ne t6-
tend que Marfias en t in-
venteur. Ils appelloient cette
laniere 90 pas" ; a: elle faifoit
deux (li rcns eEets : car outre
qu’en ferrant les ’ouës elle les

empêchoit de senfier , elle
donnoit bien plus de force à
Haleine , qui étant repouflëe,

. ferroit avec beaueou plus
d’impéruofité 6c d’qgr ruent.

L’Auteur donc pour exprima
un Poète enflé, qui foui-le ô:
le démène fans fairedebruit,
le compare à un homme qui
joue de làrflûte fans cette a.
niere. Mais comme cela n’a
point de rapport à la flûte
d’au’ourd’hui puifqu’à peine I

on erre les lèvres quand on
en joue, J’ai crû qu il valoit
mieux mettre uncpenfêe équi.
valenre , pourvu qu’elle ne
s’éloignât point trop de la
chofe ; afin que le Leâeur,
qui ne fe Coucie pas tant de:
antiquailles prime paire: ,
fans être oblige , pour m’en-
tendre , d’avoir recours au:
Remarques. BOILBAV.

(r) Dans un noble praire
en tomé! noblement. ] Il y a
dans l’ancien Manufctir pu-
yba àmûu’mv Spot finir
«ÏILC’FIPÆ. Les Copîftes ont

voulu faire un vers a mais ce
vers n’a Bi’céfure I,- ni quan-

B un)



                                                                     

r4 . T R A I T E’il r) Elle n’a que de (aux dehors a: une apparence
trompeufe : mais au dedans elle cit creufc 8c vuide,
6C fait quelquefois un effet tout contraire au Grand.
Car comme on dit fort bien :

Il n’y a rien de plus [et qu’un bydnrnpique.

Au refte , le défaut du (file enflé , c’efl de vou-
loir aller au delà du Grand. Il en cil tout au con-
traire du Puéril. Car il n’y a rien de fi bas , de fi
petit , ni defi oppofé à la noblelre du difcours.

Œ’efi-ce donc que puérilité 2 Ce n’efl vifible-
ment autre chofe qu’une penfée d’écolier, ni , pour,
être trop recherchée, devient froide. C’e le vice
où tombent ceux qui veulent toujours dite quelque
chofe d’extraordinaire 8c de brillant 5 mais fur tout
ceux qui cherchent avec tant de foin le plaifant se

tiré. on ne trouvera pointj intubât , comme M. le lié.
dans les Po’e’tes Grecs d’exem. vre a corrigé , qui le dit pro-

pie d’un ïambe , qui corn- prennent de ceux ui ne peu-
mente par deux anapellts. Il vent croître ; 8c ansce der-
y a donc apparence que ce nier feus le panage en: très-
qu’on a pris jufqnes ici pour difficile à traduire en notre
un vers , en: plûtôt un pro- langue. Longin dit : (c’est.
verbe, ou une Sentence tirée du": il efiecrrain que renfiler.
des écrits de quelque Philofo- dan; le dij’Z-oarr mil-bien que
(plie. Merlu ÈMÀM’IÏIMV . 21m; dam le car J . n’efi qu’une me
Survie d’unir-na, efl: la même mener «un e . Ù un défaut de
ehofe que s’il avoit fitnulàa foret: pour s’élever . qui fait
imitèrent" épart-(m par, gluau quiqufii: . au. Dans les An-
Il Mais éfifi’fflfllfl , tomber a]! ciens on trouvera plufieurs
une fruit! ; mais une fait" tu. palfages , ou aunas; a été
(de à celui qui e grand ; c’eû- mal pris pour humât. D A-

Jire , qui e mimer: grand cr En.
dans [à chiite mine . ou qui ne lbid. Elle n’a que de faire
tombe que parce qu’ilejigmnd. «lehm. ] Je ne fuis pas ici
(i’efi à peu près dans ce fens, du même Entiment, comme I
que M.Corneille a dit , Il e]! j’ai montré dans mes Remar-
tu» de mourir main: de l”v- ,ques. Car je ne puis pas com-
niwrr. B o r v r n. prendre, comment il y auroit

( t) Elle n’a que de fait: un 2714;, une enflure . ou une
dehorx.] Tous les Interprétes raideur . quoique mauvaife
ont fuivi ici lalcçon corrom- ans un corps qui ne peut
Pflë de émiant. faux. pour croître , ou qui ne tire point



                                                                     

DU SUBLIME. r;ragréant : parcequ’à la fin, (t )- pour s’attacher trop

au [file figuré , " ils tombent dans une forte affaîta-

tian. - : -- Il y a encore un troifiéme défaut oppofé au
Grand , qui regarde le Pathétique. Théodore l’ap-«
pelle une fureur hm de faifim , lorfqu’on s’échauffe
mal-â-pro s ,. ou qu’on s’emporte avec-excès,
quand le ujet ne permet que deiëéchaulïer média--
trement. Encfi’ctgon voit trèsè-fouvent des Ora-
teurs , qui, comnpes’ils croient yvres, fa lament
emporter à desàpallîons qui ne conviennent pas à
leur fuiet , mais qui leur ont propres, et qu’ils ont
apportées de l’école : fi bien que comme on n’efl;

in: touché de ce qu’ils difent , ils (e rendent alla
In odieuses: infupportables. Car c’en; «qui arrive

nécelïairement à’ceux- qui s’emporrcnt et fe débat-

tent mana-propos devant des gens * qui "ne (ont
point du tout émûs. Mais nous parlerons en un au-
tre endroit de ce qui 59555119 les pallions.

. . ’ 1 3.3’1’ ’

de profit de l’ai-nourriture. ’ une fm-afièflarian. ] Longin
Nous avons lermotvcontrairew: div d’une maniere-plus forte,
adam. dans. le-chap. xv. :ôc-pat une figure, 11’: tringlai:
ïorrrvs. un! . j ricin: le jlilefigure’ . (flip-gr-

(t) Pur s’attacher en]: a :I ’dene dans un: afrâarivn ridi-
file figuré . il: tombeur» 44m l ’culekDAcrert.

CHAPITRE III.’
A L par Stile fraid. .

Ou r. ce qui en de ce froid ou Puéril dont
nous parlions, inter; en cit tout plein; Cet Au-

heur cil: alliez habile homme d’ailleurs; il ne man-
que pas quelquefois par le Grand 8c le Sublime :
(r) il fiait beaucoup ,”& dit q même les choies d’af-
fezbori lexis; li ce n’eûqu’il cil enclin naturelle-

(i) Il 4l: je: chafu Engin l)- qu’il’faut peiner , 8c c’elt pria-
ÇenÆnxâ] EÏ-irringxi’tgvleut ire renient ce qu’on appelle un
un omnie’quiîmagme, quil. omme de bon feus. Box-
peule fur toutes choies ce] tu 1. B nv

v



                                                                     

16 "TRAIT"? " ’’ment à r rendre les vices des autres quoiqu’aùenseî
le, pour es propres défauts, 8e fi curieux au telle: .
’étaler de nouvelles penfées, que cela le fait rom-i ;

ber allez (cuvent dans la derniere puérilité. Je me
contenterai d’en donner ici un ou deux exemples 3
parce que Cécilius en a déja rapporté un allez grand e
nombre. En voulant loiier Alexandre le "Grand s Il
a, dit-il, conquis tout: l’Afie «moins de sans ’qu’lfia-

entre n’en a employé (r) à compnfer fin Panégrique.

(a) Voilà, fans mentir, une comparaifon admira.
ble d’Alcxandre le Grand avec un Rhéteur. Par cet-

( r) lb. Il finir beaucoup . à dit
même le: chorée d’aflêz. bon fimfl

Longin dit de Timée mvïtüp
à irnnn’lmôt; Mqis ce dernier

met ne me parait pas pouvoir
lignifier un homme si dit
le: thajêr d’aflêz. bon en: : dei!
me femble qu’il veut bien
plutôt dire un homme qui a
de l’imagination. ôte. Et c’en
le caraâere de Timée dans ces
deux mots. Longin n’a fait
que traduire ce que ciceton
a dit de cet Auteur dans le
recoud Livre de (on Orateuri
liner» capta de lémuriens»;
varietur: Mndanriflr’mm. Il».
Misap répondj un»: copia ,
6: influait à fintemiarum tm-
rtenm. DACIER.

lbid. Il fiait beaucoup . &c.]
M. .Dacier cit ici encore de
mon fentiment. ’Nous avons
và 4 dans le i premier chapitre
le mor Hun. Ici nous en
avons un qui en cit dérivé ,
imruïlmù . delta-dire qui :fl
fort riche en perdit: ù- en ex-
pre sans. Naine: 3E3; , ce qu’He-
to ien dit de l’impereur Sé-
vere, dl encore un peu plus,
8c fe dit d’un homme qui
fçait [tu le clamp trouver

des expédient pour fe tire:
d’affaires. routin.

(i) .A eâmpofarfin Panégri.
que. ] Le Grec porte, ’à eum-
pofer [7m Pane’gyn’qmpur la
guerre rentrejes Payés, filais fi .
je l’avais traduit de la (me,
on croiroit qu’il s’agiroit ici
d’un anqre Panégyri ne", que
du Panegyrique d’1 octate ,
qui-,efi’u-tm-not danfieré en

notre langue; Bols unau. .
.lbid. la! compojEr fomPane’v

gyrique. ] J’auraismieur. ai-
métraduite , ’qw’lfoerate n’es

a empleyi À rampofir le Puri- q
Pâque. Car le mot fin m’a
emblé faire ici une équivo-

que , comme li c’était le Pa-
ne’gyrique d’Alexandre. Ce Pa.

négyrique fut fait pour ex-
horreoghiii peà faire un;
te au’xæer es î cepen. m le
interpréta” Latins l’y f0
trompés, 8c ils-ont expli né
ce pailla e, comme lice in":
cours dgfocrate avoit été res
l0 e de Philippe pour avoifi
d ja vaincu a: Perfes.’D-A-r
c l e n. n .

(a) Voilà . fins hernies an
cemparaifin admirülel dit-410:
sandre le Granit avec ton 1h-



                                                                     

DUI"SUBI.IME. r7.jeraîfon, Timée, il s’enfuivra-que les Lacédémo-
niens le doivent céder a Ifocrate: (r) puifqu’ils
furent trente ans à prendre la ville du Melféne, 8e
que celui-ci n’en mir que dix à faire (on Panégy-
tique.

Mais à propos-des Athéniens qui étoient prifon-
niers de quarre dans la Sicile , de quelle exclama.
tien pen criez-vous qu’il le ferve 2 Il dit, Quart;
teit une punition du Ciel , à tarife de leur impiété err-

un le Dm Hermès , autrement Mercure 5 amer

rhum] Il y a dans le Grec ,
du Macédonien , avec un Sc-
plufle. A l’é ard du Macédo-

nien . il oit que ce mor
eût quelque grace en Grec ,
de qu’on appellât ainfi Ale-
aandre par excellence, corn-
nie nous appellons Ciceron ,
l’Onteur Romain. Mais le
Macédonien en François ,
pour Alexandre, feroit ridi-
cule. Pour le mor de Sophi-
fie , il lignifie bien plutôt en
Grec un Rhércur , qu’un So-
phifie , qui en François ne
peut jamais être pris en bon-
nepart , se lignine toujours
un homme qui trompe ar
de faillies raifons , qui ait
des Sophifmes ,Cavillatorem .- .
au lieu qu’en Grec c’efi fou-

vent un nom honorable.
Afin. 76A, îpdxovr’

BOILBAV.
(x) Puifu’ilt furent trente

au: À pren re la ville de Mg:
fine. ] Longin parle ici de
cette expédition des Lacédé-
moniens , qui fut la caufe de
la naiflance des Parthéniens,
dont j’ai expliqué l’Hiltoite

dans Horace. Cette guerre ne
dura que vingt ans t c’eit
pour uoi, comme M. le Févre
’a Port bien remarqué , il

faut nécellàirement corri et
le texte de Longin , où es
Copifies ont mis un A, qui
lignifie trente, pour un a: ,qui
ne marque ne vingt. M. le
Févre ne s’e pas amuré à le

prouver; mais voici un paf-I
(age de T rtée qui confirme
la chef: rt clairement : I

humilié: in
NWdeÇ , âui Taxaer’ppem and: Émilie,

Aianœ; galipot ijAI-If’füi Wilîffl.

Fins-5 1U Il fin and mina :pfl Andy-ln
N7" raquai»! in

Nos Imam que: afige’renr
pendant dix-neuf Muffin: w
un relâche la oille de Mefine.
à à la vingtième année, les M e]:

fiaient punirent leur citadelle

psy-UN» âpiau.

d’hhame. Les lacédémoniens
eurent encore d’autres guet-
res avec les Mefléniens ,mail
elles ne fluent pas li longues.
Basin.

B vj



                                                                     

.18 T R A I T E’ ,«gemmages fluais. Val principalement (r) qu’il y
avait un des Chefs de l’armée ennemie(z) qui tiroit
[on ne»; (1’11; rmès de pare en fils , [ravoir Hermoemte
fils d’Herman. Sans mentir , mon cher Terentianus,
je m’étonne qu’il n’ait dit aulli de Denis le Tyran;

que les Dieux .permirenr qu’il fit chaire de (on.
Royaume par pian a: par Heraslide, a caufe de (on

eu de refpeâ à l’égard de Dior 8c d’Herulès , c’eib

a-dire, de Jupiter (a d’Hersule.
Mais pourquoi m’arrêter après T imée 2 Ces He-

ros de l’antiquité, je veux dire Xenophon 8: Platon,
fouis de l’école de Socrate , s’oublient bien quel;
quefois eux-mêmes , jufqu’à lainer écharper dans
leurs écrits des choies baffes 8: puériles. Par exem-
ple ce premier, dans le livre qu’il aécrit de la Ré-

. publique des Lacédémoniens: On ne les entend, dit-
il, non plus parler que fi c’étaient des pierres. Il: ne
renvient un plus les yeux que s’ils étoient de bronze.

(l) Puce qu’il y avait, &c. ]
Cela n’explique point à mon
avis la penfée de âme: ,

ui i: , Parc: qu’il J 411m un
u 613134: l’armée ennemie ,

fiavoir Hermann: fil: d’hier-
mnn . qui dcfimdait en droite
ligne de celui qu’il: avoientfi
maltrain’. Time’e avoit pris
la généalogie de ce Général

des Syracufains , dans les Ta-
bles qui étoient gardées dans
le Temgle de Jupiter Olym-

icn pres de Syracufe ,& qui
urane furprifcs par les Albe-

niens au commencement de
cette guerre, comme cela cil
expliqué plus au long par Plu-
(arque dans la vie eNieias.
Thucydide parle de cette mu-
frilarion des Ramis de Mer-
cure, 8e il dit qu’elles furent
toutes mutilées , un: celles
qui étoient dans les Tem-

u: celles qui étoientles ,
512mm des mais)»: des yar-

ticuliers. D A c 1 1 a.
lbid. Parc: qu’il y avait ,

ôta] J’avois in mis en mar-
ge, qui rirait fin origine de ce 1’
Dieu , dont il avait outragé I4
Majtfle’. Ce mot malrraiter .
duquel M. Dacier fefert , ne
me femble pas me; fort : par-
ce qu’il s’agit ici d’une im-
piété finguliere , 8: d’un (a-

crilége , ar lequel on viole
le droit s dieuxl De même
M. Defpreaux peu après en
difam, à café de fin peut de
refeaJle me donne as cette
idee que l’impiété e Denis
mérite. Touws.

(a) Qui’riroirfin nom d’Her.

prix. ] Le Grec porte ,qui ti-
roit fin ne»: du Dieu qu’en
avoit ofiènfi ,- mais j’ai mis
d’Hnmènafin qu’on Vil mieux

le jeu de mots. Quoiquepuif.
f: dire M. Dacier , je fuis
l’avis de Langbaine’, 6c ne
crois 1min; que Es niai "pe-

w



                                                                     

D U S U B L I M Ë. w
Enfin vous diriez. qu’ils ont plus de pudeur l r ) que ces
punies de l’œil , que nous appelions en Grec du nm de
Vierges. C’était à Amphicrate, se non pas à Xénœ

phon, d’appelles les prunelles , des Vierges pleines
de pudeur. Quelle penfée 1 bon Dieu 3 parce que le
mot de Curé, qui lignifie en Grec la prunelle de
l’œil, lignifie aulli une Vierge , de vouloir que rou-
tes les prunelles univerfellement (bien: des Vierges

pleines de modellie s vû qu’il n’y a peur-être point
d’endroit fur nous ou l’impudence éclate plus que
dans les yeux 3 se c’ell pourquoi Homere, pour ex-
primer un impudent, Hamme chargé de vin , dit-il,
qui as l’impudenee d’un ebien dans les yeux. Cepen-
dant, Timée n’a pû voir une li froide penfée dans
Xénophon, (a) fans la revendiquer comme un vol
qui lui avoit été fait par cet Auteur. Voici donc
comme il l’employe dans la vie d’Agathocle. N’e -ee
pas une ebqfe etrunge , qu’il ait ravi fa propre mufiue
qui venoit d’à)? mariée a un autre ; qu’il l’ait , dis- je,

ravie le lendemain même de fis micas ? Car qui efl-ee

reg-ains: fr, veuille dire autre des Mu. Ces paroles mettent
choie que , qui riroit fin mm
de peu en fils , du Dieu qu’en
suoit oflnj’e’. BoruAV.

(1l flic serpentes de l’ail ,
br- ] Ce panage efi corrom-
pu dans tous les exemplaires
que nousavons de Xénophon;
où l’on a mis adèle-i; pour
igname]. ; faute d’avoir en-
tendu l’équivoque de xipn.

lbid. Que ces punies de [217.]
[fidore de Pélufe dit dans une
de fes lettres , a3 lifta , cl
site r31 havît! . hilare; arap-
êim de 3M. Upvpuiim,
nie New; Idamp coperm-
urpw xszuvppivu: les pru-
nelles pluies modulais des
yeux, comme des vierge! dans
lu chambre nuptiale , Ütdchéfl’

fiel les pupitres s comme [Sus

la penfe’e de Xénophon dans»

tout l’on jour. Borvm.
(L) Sam la revendiquerai»;

me un ml. ] C’ell ainli qu’il

fait: entendre , (swapia "à;
êçarflilusne, 8c non pas , fins
lui en faire une ejpe’ee de ml ,
Tanguay» furtum quaddam ar-
singer". Car cela auroit bien
moins de (cl. BOILEAD.

lbid. Sam lu revend. sur ,
&c. ] Je ne (gai pas r cette

reflion de M. Boileau cil
a ez nette a: exaâe i parce
que Timée ayant vécu allez
long-rems après Xénophon ,
ne pouvoit revendiquer cette
penfée de Xénophon , comme
un vol qui lui pût avoir été
fait z mais il croyoit qu’il
s’en pouvoit lavis connu



                                                                     

au I-T i R A I’ T E’
qui «le voulu faire cela , (r) s’il eût eu des vierge:
aux yeux , (9’ mm pas des prunefles impudiques ? Mais
que dirons-nOus de Platon , quoique divin d’ail-
leurs, qui voulant parler de ces Tablettes de bois de.
cyprès, ou l’on devoit écrire les aél-es publics, ufe
de cette penfée : (a) Ayant (me toutes ebofes , ils
poferent dans les temples ces (3) meuniers: de cyprès,
Et ailleurs, a propos des murs : Pour ce qui e]! des
murs , dit-il, Mégillus , je fuis de l’avis de Sparte, de
les [enfler dormira terre, Ù de ne les point faire le-
ver. Il y a quelque choie d’aulli ridicule dans He-
todore, quand il appelle les belles femmes (4) le
mal des yeux. Ceci néanmoins femble en quelque

d’une chofe qui étoit expo-
fée au pillage.
. (Il S’il eût au des vierges
au; yeux. à un pas de: piz-
neesim i s.]LÔPo-tian , qui?! laïus le testaien-
tre nife: & ripez; , n’clÏ pas
dans la traduaion entre vier-
ges &prunelles impudiques. Ce.
pendant comme e’efl l’oppo-

zion qui fait le ridicule, que
Longin a treuvé dans ce paf-
fage de Timée , j’aurois voulu
la conferver , a: traduire, S’il
eût eu des vierges au Jeux s à
mm pas des «mufleries. DA-
c r t a.

(a) djinn écrit routes ces
chafis ils poliront dans les rem-
ples ces monument de Cyprès. J
De la manier’e dont M. Boi-
leau a tgaduit ce pana e, je
n’y trouve plus le ridicu e ne

Longin a voulusnous y i-
re remarquer. Car pourquoi
les Tablettes de (y ris ne pour-
roient-elles pas tr: a pellées
des manieuse»: de Cypres i Ph»
son dit , il: fera»: limules
temples ces mamelu: de Cyprès.
I: ce font ces mémoires de

Cyprès , que Longin blâme
avec raifon s car en Grec ,
comme en. notre Ian e ,on
dit fort bien des malaires .
mais le ridicule en d’ join.
dre la matiere , 8c de ire des
mémoires de Cyprès. BAC!!!»

(;) Maximum de Cyprès.)
à? oublié de dire , à propos

ces paroles de Timée, qui
font rapportées dans ce cha.
pitre , que ne fuis point du
fentiment M. Dacier , a:

ne tout le froid , à m n avis,
de ce palfage confiûe us le
perme de Monument mis avec

’ Cyprès. C’elt comme qui di-
roir , à propos des Regiflres
du Parlement , ilspofrranr dans
le Grefi emmantellent: de par
chemin. BOILIAV.
. (4.) Le and des Jeun] Ce
(ont des Amballadeurs Per.
fans ,Iqui le dirent dans He.
rodore chez le Roi de Macé.
doine Amyntas. Cependant
Plutarque l’attribue à Alexan-
du: làc Grand abat le me;l au

ran s A th mes e cePrisîe. si deal falloit .’
qu’Alexandre l’eût pris que.



                                                                     

l D U. S U B L I M E.façon pardonnable à l’endroit où il en; (t) parce:
2T

que ce font des barbares qui le difent dans le vin 8e
la débauche : mais ces perfonnes n’excufent pas la
baflelfe de la choie 38: il ne falloit pas , pour tap-

iodoœ. Je fuis pourtant du
fentiment de Longin j 8c je
trouve le mot froid dans la
bouche même d’Alexandte.

noueur. ’"nid. Le me! du Jeux. ] Ce
panage d’Herodote et! dans le
cinquième Livre 8c fi l’on
prend [a ine delelire,je m’af.
[me que ’on trouvera ce juge-
ment de Longin un yen trop
févere. Car les Perfes , dont
Hetodote taypotte ce mot ,
n’ap elloient point en géné-

ral a: belles femmes Je mal
le: Jeux .- ils yatloient de ces
femmes qu’Amyntas avoit
fait entrer dans la chambre
du feûin, 8c. u’il avoit ph-
cées vis-à-vis ’eux , de ma-
niete qu’ils ne pouvoient que
les regarder. Ces barbares ,
qui n’étaient rpas ens à f:
contenter de cela , e plaigni-
rentà Amyntas,& lui dirent,
qu’il ne falloit point faire
venir ces fimmes , ou qu’a-
près les avoit fait. venir v, il
devoit les faire afieoir à leurs
côtés -, a: non pas vis.à;vis
pour leur
Il me [embler ne cela clam
gr: un peu l’e péct. Dans le
relie il en certain ’que Longin
a en raifon ide ’ condamne?
cette figure. Beaucoup dtheos .1
déclineront pourtant ici (a 1;-
rifcliaion fur caïque de on
bons mireurs ont dit beau-
coup de chofes femblables.
Ovide en effrlcin. Dans Plu-
tarque ,un home-Inclk an

faire mal aux yeux:

bon garçon , 14 févr: de fin
filt. Térence a dit un: mon:
merlan»: illi de [En Et pour
donner des exemples plus con-
formes à celui dont il s’agit ,

un Grec appelle les fleur: kap-
rŒ Huit , (afin de 1410i? . a
la ver ure "rhum maquât,
l’état: e de: yeux. DAcux. ’

Il)!" . Le nul Je: yeux. ]
Comme je l’ai montré dans
mes RemntunS, , Herod0te
trouve dans cette faute , a v
c’en eIt une, beaucoup d’imi.

tateurs , fic in ipfim aimera
defenda: . fi quid peuvent.
(gant à moi , je trouve ce
trait ail-e: délicat ç: agréable,
8e j’bppofetai au jugement de
Longin celui de Philoltratc ,
ui louë un femblable trait
e l’Otatcur Ife’e: Afin; 15:

fifi»; ipcpîu émit , à in Juin 4h15

une, yzl’nm; pina «enlia;
Traîne , zinnia: , Jim, 3934H-
piaulât pnifque ces façons
de parler ont pli! à tant de
monde , & à tant de f vans,
je m’arrêterai à la entente

e Longin même donne à la
En du ftptiéme chapitre. To1.-

,t,tus. l(l) P4?" que et font de: Bar-
bare: qui le dife’nt dans le vin
Ï? du": lidëbmbej Longin
rapporte deux cabotes qui prix-
vent en quem: façon excu.
fer Hérodote d’avoir appelle
les belles. femmes, le me! de:
Jeux : la premiere , que ce
(font des Barbares qui le di-

Jnt rack-femme, qu’ils le



                                                                     

2:. T R A l T E’porter un méchant mot, fe mettre au huard de dé;
plaire à. tonte la poflérité. r
dirent dans le vin ac dans la gin, quia écrit, parte ne ce
débauche. En les ici nant on finit du Barbare: qui le ifiht.
n’en fait qu’unezôt i me rem. ù- qui le difènr même du" la
bic que cela aifoiblit en quel- vin de du: la débuche. D A-
que manicre la penfée de Lon- c r r il.

C H A P I T R E IV.
Dt l’origine du Stile froid.

T 0 U r r s ces affeâations cependant , fi baffes
a: fi puériles , ne viennent ue d’une feule eau-p

fc, c’efl à [cavoit de ce qu’on canche trop la nou-
veauté dans les penfées, qui cilla manie fur tout des
Écrivains d’aujourd’hui. Car du même endroit que,
vient le bien , airez louvent vient nuai le mal. Ainfi
voyons-nous que ce qui contribué-J le plus en de cer-
taines occafions à embellir nos Ouvrages , ce qui
fait , dis-je, la. beauté, la grandeur , les graces de
l’élocution, cela même en d’autres rencontres , eû

quelquefois caufe du contraire ; comme on le peut:
aifëment reconnoîtrc (r) dans les Hyperbole; , 8:
dans ces autres figures qu’on ap elle Pluriels. En
effet, nous montrerons dans la uite, combien
cit dangereux de s’en fervir. Il faut donc voir main--
tenant comment" nous’ pourrons éviter ces vices ,
qui fe gliifent quelquefois dans Ic’.Sublime..0t’
nouscn viendrons about fans doute , fi nous nous-
«acquerons d’abord une connoiifance nettes: diflinî
(le du véritable Sublime , a; fi nous apprenons à en
bien juger 5 ce qui n’en; pasunc choie peu difficile ;
puifqu’enfin , de fçavoir bien juger du fort 8c du)
faible d’unldfl’éours , ce ncfpeut’ëtre que l’elfe: dlunf

long ufage, & le dernier fruit, pour àinfi dire ,.»

4 v (il Dan: le: Hyperboln. ] Milieu: ,- c’efl-àflire-.chzn-’
Dans le Grec il y-ia encore 3mm; , delhqntlleéfigure il:



                                                                     

D U S U B I. I M E. a;d’une étude confornmée. Mais par avance , voici
peut-être un chemin pour y parvenir.

parle dans le Chapitre XIX. peaux. j T o i. l. r v s.
( fiimt l édition de M. De]:

C H A P I T R E V.
Des moyens en général pour connaître-le Sublime.

I I. faut fçavOir, mon cher Térentianus, que dans
la vie ordinaire , on ne peut point dire qu’une

chofe ait rien de grand , quand le mépris qu’on
fait de cette choie tient lui-même du grand. Telles
font les richcŒcs, les dignités , les honneurs , les
empires , 8: tous ces autres biens en apparence ,
qui n’ont qu’un Certain faite au dehors , 8e qui ne
paneront jamais pour de vérita les biens dans l’ef-
prit d’un Sage; puifqu’au contraire ce n’en: pas un
petit avantage que de les pouvoir méprifer. D’où
vient auflî qu’on admire beaucoup moins ceux qui
les poirédent, que ceux qui les pouvant polTéder,
les rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement à l’égard
des Ouvrages des Poètes 8c des Orateurs. Je veux
dite, qu’il faut bien (a donner de garde d’y pren-
dre pour Sublime une certaine apparence de grau-
dent, bâtie ordinairement fur de grands mots af-
femblés au huard, a: qui n’efi: à la bien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles, plus digne en effet

e mépris que d’admiration. (r) Car tout ce qui cit
véritablement Sublime, a cela de propre , quand
on l’écoute, qu’il élève l’ame , a: lui fait conce-

voir une plus haute opinion d’elle-même , in rem-
pliirant de joye, & de je ne fçai quçl noble orgueil,
comme fi c’étoit elle qui eût produit les chofes
qu’elle vient fimplement d’entendre.

(l) Car tu" et qui a]! viri- )endant lire cet endroit; [fai-
ublemenr fithime , ôta] Le a le Sublime , séctm-t-il ,
.ÛllndÀPrinEc de Condé et» Voilà la» véritable unifie"!



                                                                     

v

:4 TRAlTlr(t) 03.41 donc un homme de bons fans, a: bû-
bile en ce’s matieres , nous récitera quelque endroit
d’un Ouvrage 5 fi après avoir oiii cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons point qulil nous élève
l’ame, a: nous lailfe dans l’efprit une idée qui (oit
même au demis de ce que nous venons d’entendre 3
maiin au contraire , en le regardant avec atten-
tion, nous trouvons qu’il tombe, a: ne Ce foution-
nedras , il n’ a point là de Grand, puifqu’cnfin ce
n’ qu’un on de paroles , qui frappe fimBlemEnt
l’oreille, 8c dont il ne demeure rien dans l’elprit. La ,
marque infaillible du Sublime , doit quand nous
fentons qu’un Direcurslz) nous laine beaucoup à.
penfer 5 qu’il fait d’abord un elfe: fur nous , auquel.
il cit bien difficile, pour ne pas dire impofIible, de
réfifler ; a; qu’enfuite le fouvenir nous en dure, sa
ne s’efface u’avec peine. En un mot , figurez-vous
qu’une chia cit véritablement fublime, quand vous
voyez qu’elle plaît univerfellement 8c dans toutes

(Il and doue un homme
le bon au. ] Voyez mes re-
marques Latines; Tourus.

(2.) Nour 1:11:75 beeueoup à
penfir. ] Ou èm: [Air émancipent,

dont la contemplation a]! fart
étendu . qui ne»: remplit le":
pende Mu. A l’égard de du-

"pas..." , il et! vrai ne ce
mot ne fe rencontre nul e part
dans les Auteurs grecs î mais
lefens que je lui donne cit
celui , à monavis , qui lui
convient le mieux, 6c lorr-
que je puis trouver un feus
au mOt d’un Auteur, je n’ai-

me point à corriger le texte.
B o r l. n A u.

lbid. Q5101 définir; nous
la]? beaucoup à penjêr . bau]
si Longin avoit défini de cet.
te maniere le Sublime, il me
femble que [a définition [croit

vicieufe , parce qu’elle pour.
roi: convenir nuai à d’autres
choies qui (ont fort éloignées
du Sublime. M. Boileau a tu.
duit ce paillage comme tous
les autres Interprètes ; mais
je croi qu’ils ont confondu
le mot ringardant avec 3171-:
gués-m4 y a pourtant bien
de la différence entre l’un 66
l’autre. Il en: vrai que le m-
Marais-nm de 1.011311? ne n
trouve point ailleurs. Hefy.
chyus marque feulement au-
mua , ” par. Où infirma (fi
la, même choie qu’iuairmti
d’où réunis-une 55 xanEanis-Ium
ont é: formés. Kaùfalàgm
n’en donc ici que «hg-a;
4» mutin! : ce parage cd
tus-important , a: il me p3.
roir ne Longin: voulu dire:
Le vantail: Sublime ejf celui .



                                                                     

DU ’SUB’LIME. 1’

[es stries. (t) Car lorfqu’en un grand nombre de
per onnes différentes de profeilion 8t d’âge , 6: qui
n’ont aucun rapport ni d’humeur , ni d’inclination,
tout le monde vient à être frappé également (a) de
quelque endroit d’un Difcours 5 ce ju ement 8c cette
approbation uniforme de tant d’elpgrits , fi difcor-
dans d’ailleurs , en: une preuve certaine a: incluois
table qu’il y a là du Merveilleux 8; du Grand.

159.61. mi ne l’onme’diteJl

cf lift-:13, aplanit in: Wh.
(crier: ajuîter ; qui [leur er-
se le»: notre mémoire . à qui
n’en peut Être qu’à peine efue’.

D A c r r. u. Ilbid. Qu’un drfioæn un:
IMflË. ] Voyez. mes remarques
Latines. T o r. r. r u s.

(Il Car larfu’en un grand
ambre. ] C’ l’explication
1:: tous les Interprètes ont

nuée à ce panage ; mais il
me femble qu’ils ont heau-
°°Ilp ôté de la force a: du rai.
fomentent de Longin , pour
avoir joint A67»: in: , qui doi-
Vent être (épatés. A57»! n’efi

int ici le 451301": [mais le
gage. Longin dit , ou Ier]:

d’un un grand nombre de per-
fonner dont le: inclindlinn: . l’i-
ge . l’humeur . la profefion . à
le bagage finir dnlffe’reur. tout

made m’en: a in: frappé
[pleurent d’un même endroit .
ce jugement . ôte. e ne don.
te pas que ce ne oit le véri.
table feus. En effet , comme
chaque nation dans [a lan-
gue a une manier: de dire les

choies , 8e mente de les ima.
giner, qui lui en: propre ; il
cit confiant qu’en ce genre , ce
q? plaira en même teins à

s performe: de langage dif-
rent , aura véritablement ce
Merveilleux a ce Sublime.
D A c r n a.

ibid. Car lorfrt’en un ont
nombre , dru ] ’ni de [ah
tisfaâion de ce que M. Da-
cier cil: ici de même fend;
ment ne moi :rnais dans le
Latin e mot de A37»: n’avoir
point de grace. C’en: ont.
quoi je me fuis fervi ’une
autre expreflion , ne un: de-
nique vire ration: , au. Lieu. de
de "muni: variante. faire
pû dire avec autant de dou-
Cent ’ argile 0mm Harlem: 111!
rient: : mais alors je ne m’en
.fouvins pas. Tourus.

(2.) De gaulliste endroit d’un
difieurs. ] A674" :1 en . c’en:
ainfi que tous les Interpréter
de Longin ont joint ces 1mm,
M. Dacier les arrange d’une
autre forte i mais): doute
qu’il ait talion. Bourru).

3&2



                                                                     

sa T R’A I T E”
C H A p r T R E v r.

Der cinq fourrer du Grand.

I L y a, pour ainfi dire, cinq fources principales
du Sublime : (t) mais ces cinq fources préfup-

parent, comme pour fondement commun , une fir-
culte’ de bren parler ; fans quoi tout le telle n’ait

rien. lCela pofé, la premiere 8c la plus confidérable CH"
une certaine élévation d’efprit, quinoas faitpcnjer beu-
reufement le: chofer , comme nous l’avons de): mon-
tré dans nos Commentaires fur Xénophon.

La [econde comme dans le Parioc’tiqxe : j’entends
par Patbeftique , cet enthoufiafme , cette véhémen-
ce naturelle, qui fouche 8c qui jument. Au relie ,
à l’égard de ces deux premieres , elles doivent pref-
que tout à la nature , 8c il faut qu’elles nnilTenr en
nous;au lieu que les autres dépendentde l’art en
partie.

La troifiéme n’en: autre chofe que les Figurer
tournées d’une certaine mnniere. Or les Figures font
de deux fortes : les Figures de penfée,’ a: les Figures.

de diâion. iNous mettons pour la quatrième, la "bang? de
l’expreflion , qui a deux parties ; le choix’des mots,
8c la (hélion élégante 8: figurée.

Pour la cinquième, qui efl celle , à proprement
parler, qui produit le Grand, a: qui renferme en
foi toutes les autres, c’efl: la compofition (9’ l’arrangc- .

ment des paroles dans toute leur magnificence (r leur,

dignité. ’Examinons maintenant ce qu’il y a de remar-’

(x) Mais ce: ring fluents pre’- lit commun . la faculté de bien
uppofinr commeponr findemenr parler. M. Defpreaux n’a pas
commun.] Longin dit, mais voulu fuivre la figure , fans
ce: cinq [6mm préjz’cppojënr doute de peur de tomber dans
tomme pour fond , comme pour Validation. DACIER.



                                                                     

D U S U B L I M E. 1.7
quable dans chacune de ces efpéces en particulier :
mais nous avertirons en paillant , que Cecilius en a
oublié quelques-unes, a: entre autres le Pathéti-
que. Et certainement , s’il l’a fait pour avoir crû
que leSublime &lc Pathétique naturellement n’al-
laient jamais l’un fans l’autre , 8e ne faifoient qu’un;

il le trompe : puifqulil y ades pallions qui n’ont
rien de grand, 8.: qui ont même quelque chofe de
bas, comme llaflliâion , la peur , la trificfl-e 5 8e
qulnu contraire il fe rencontre quantité de chofe:
grandes 8e fublimes , ou il n’entre point de paflion.
Tel dl entre autres ce que dit Homere avec tant de
hardielre , (r) en parlant des Alo’ides.

Pour détrôner le: Dieux , leur wflr ambition
Entreprit d’entaflèr Q0?! fur Pélian.

Ce qui fuit cil encore bien plus fort.
Il: Fraflîmt fait fait: doute , (92:.

Et dans la Profc, les Panégyriquts , a: tous ces
Difcours qui ne le (ont que pour l’oftentation, ont
par tout du grand 8e du Sublime , bien qu’il niy
entre point de paillon pour l’ordinaire. De forte
que même entre les Orateurs , ceux-1à communé-
ment (ont les moins ropres pour le Panégytiquc ,
qui (ont les plus path tiques 3 a: au contraire ceux
qui réunifient le mieux dans le Panégyrique , yen-
tendent airez mal à toucher les pallions.

ue fi Cécilius s’efl imaginé que le Pathétique
en genéral ne contribuoit point au Grand, a; qu’il
étoit par conféquent inutile d’en parler 5 il ne sa-

(il En parlant du Jloïdad calader le Ciel. Ils f: tuéren:
C’étaienrdes céans, quictoif- l’un l’autre par l’adreflè de
fuient tous les ans d une cou. Diane. 0410: L. XI. vers 31°,
de: en largeur , 6L d’une aul- Aloiis étoit fils de Titan a:
ne en longueur, Ils n’avoicnt de la Terre. Sa femme 5’: .
pas encore quinze ans , lorf- pelloit lphimedis , elle m;
qu’ils a ment en état d’ef- .violée par Neptune dont elle



                                                                     

a: T R A I ’ T E’
bul’e pas moins. Car j’ofe dire u’il n’y a peut-être

rien qui relevc davantage un Di cours , qu’un beau
mouvement a: une paillon poullEe à pro s. En
effet , c’efl comme une efpéce d’enthonfia me 8c de

fureur noble, qui anime l’Oraifon, 8: qui lui don-
ne un feu a; une vigueur toute divine.

eut deux enfans , 0ms a: Aloüs , comme le: enfuie.
Pphialte , qui furent appel. Virgile en a parlé dans le
les Aloïdcs ;àeaufe qu’ils fu- s. de l’Eneïde :
un: nourris a: élevés chez

Hic à Aloïda: 32min: immun! «Hi

Corpcrd. nouent).

CHAPITRE vil.
De la fablimfle’ dans les penfe’er.

B I r u que des cinq parties dont j’ai parlé , la pre-
miere 8c la plus confidétable , je veux dire cette

étévation’d’efprit natureflc , foie plûtôt un préfent

du ciel, qu’une qualité qui (e puilre acquerir ; nous
devons, autant qu’il nous cil pollîble, nourrir no-
tre efprit au Grand, (t) 8c le tenir toujours plein 8:
enflé, pour ainfi dire , d’une certaine fierté noble
a: généreufe.

(il 15:1: tenir toqiouuplzin
à enflé , pour ainfi dire. d’une

certaine fierté . en. 3 Il me
femble que le mot plein 8e le
me: enfli ne demandent pas
cette modification , pour ainfi
dire. Nous dirons tous les
jours , de]? un effrlt plein de
fierté . ce: homme efi enflé d’or-

gueil ; mais la lippue dont
»Longin s’ell fervi a deman.
doit nécellairernent. J’aurais
voulu la conferver à: tradui-
re, (’7’ le tenir "raja": , pour
Ainfi dire , gros d’une fient nov
He (fgine’reufè. DACIER.

lbid. Et la tmitjnnjorm

z aplein. ] Ni l’un ni l’autre des
Interprètes François n’a pli
trouver dans (a lan ne un
mor qui exprimât la orce du
Grec llxômmç. Et c’ell pour
cela que M. Boileau s’en fer-
vi de la modification que
M. Dacier rejette. On eût pfi
s’exprimer de cette maniere:
Nom tic-van: . amant qu’il une!
a]! plgflr’ble , aurifient" notre
(une aux parfit: fublime: , ô’
la tenir toujours comme encein-
te . pour ainfi dire . d une cer-
rain: fierté noble à- générujè.

Toutes.



                                                                     

D U S U B L l M E. z,4 Œe li on demande comme il s’y faut prendre ,
j’ai déja écrit ailleurs , que cette élévation d’efprit

étoit (r) une image de la grandeur d’ame; 8c c’en:
ut uoi nous admirons quelquefois la feule penfée

d’un omme , encore qu’il ne parle point , à caufe

de cette grandeur de courage que nous voyons.
Par exemple, le filcnce d’Ajax aux enfers , dans
l’Odleée. Car ce filence a je ne fçai quoi de plus
grand que tout ce qu’il auroit pû dire.

La premiere qualité donc qu’il-faut fuppofet en
un véritable Grateur, tilt qu’il n’ait point l’efprit
rampant. En effet , il n’efl; pas pollible qu’un homme
qui n’a toute fa vie que des fentimens 8; des incli-
nations baffes 8c ferviles ,.puille jamais rien pro.
duite qui [oit merveilleux , ni digne de la poilé-
tité. Il n’y a vrai-femblablement que ceux qui ont
de hautes 8e de folides penféès , qui paillent faire
des difcours élevés 3 8: c’eft particulièrement aux
grands hommes qu’il écliape de dire des choies ex.
traordinaires. (a) Voyez , par exemple, ce que ré.
pondit Alexandre , quand Darius lui oEritla moitié

(I) 1h12 image de la grau-
le". l Ce me: «un»? n’en
pas allez fort. ni a ez clair

pendant , Gabriel de Pétra a
crû qu’il n’y manquoit que

trois ou quatre lignes. il les
dans cet endroit. C’en: toute
1filtre choie dans le Latin.
fiant à moi , je me fufle
fervi du mop in!» ; ou plutôt
’llne autre fimxlitude , en

difant , que une élévation de]:
prit iroit la refilendenr de la
[illimité de rame. Tourus.

(1.) Voyez, , par exemple a
0L] Tout cect jufqu’à cette
grandeur d’il lm" dans. &C.
cil: (up le au texte Grec qui
si! défpeâueux en cet endroit.
BoulAU.

lbid. Voyez. , par En»; le ,
ce que répondit alezan r0 .
0:. ] Il manque en cet en.
droit platinas feüülets. Cc-

a fuppléées. M. le Févr: de
Saumur approuve fort fa rp.
Ritution , qui en effet cil très.
ingénieure , mais e, en
ce qu’elle fuppofe que la ré.
pour: d’Alexandre à Parme.
nion doit précéder immédia-
tement l’endroit u’Homere ,
dont elle étoit éloignée de
douze pages raifonnablemene
grandes. il en donc imper,
tant de f avoir précifément
combieni manque dans tous
les endroits défedueux , pour
ne as faire à l’avenir de; p3-
reil es (il pofitions, Il y a fig
grandes lacunes dans lc’rrai.
t6 Sublime. Les Chapitres,



                                                                     

3C T R A I T E’de llAfie avec (a fille en mariage. Pour mi , lui dî-
foit Parménion , fi j’étais Alexandre , j’accepterair ces.

ofrer. Et mai aufli , repliqua ce Prince, fi j’étais Par-
mâtin. N’cil-il pas vrai qu’il falloit être Alexandre
Pour faire cette réponfe a

Et au en cette partie qula. principalement ex-
cellé Homere, dont les parafées font. routes fubli-
me: : comme on le peut voir dans la dcicriprion
à: la Déclic Difcordc , qui a , dit-il,

La téta dans les Cieux, (9’ les picdrfer la Terre.

Car on Peut dire que cette grandeur qu’il lui
donne cil: moins la méfurc de la Difcorde , que de
la capacité a; de l’élévation de Tel-prit d’Homere.

Héfiodc a mis un Vers bien différent de celui-ci ,
dans (on Bouclier , s’il cil vrai que ce Poème foie

où elles fe trouvent, [on le
11.1: Vil. le X. le XVI.
le XXV. ô: le XXXI. jè-
lon [édition de M. Defizreaux.
Elles font non feulement dans
tous les Imprimés , mais aufli
dans tous les Manufctits. Les
Copiitcs ont eu foin , pour
la plûyart , d’avertir com-
bien il manque dans chaque
endroit. Mais jufqu’ici les
Commentateurs nom eu
égard à ces fortes d’avertif.
femens qu’autant qu’ils l’ont
jugé à rampes : l’autorité des
Copil’tes n’étant pas d’un

grand poids auprès de ceux
ui la trouvent oppofe’e à
’heurcufes conjeEtui-es. L’an-

cien Manufcrit de la Biblio-
theque du Roi a cela de fin-
gulier , qu’il nous apprend la
mellite juile de ce que nous
avons perdu. Les cahiers y
(ont cortès jufqu’au nombre
de trente. Les certes ou fi-
gnatures font de même anti-

quité que le texte. Les vingts

trois premi cahiers , qui
contiennent - s Problèmes
d’AriROte, (ont muscle huit
Feuillets chacun. A l’égard
des (cpt derniers , qui appar.
tiennent au Sublime de Lou.
fin,le premier , le rroifiéme,
e quatrième , 6c le (ixième ,

cotte’s 2.4.. 1.6. 2.7. 8e 2.9. font
de fix feuillets , a am perdu
chacun les deux (lumens du
milieu. C’eft ce qui a fait la
premier: , la troifiéme , la
quatrieme , à: la. (ixième la.
cane des lm rimés , a: des
autres Manu crits. Le feeond
cahier manque entièrement;
mais comme il en relioit en-
cote deux feuillets dans le
teins que les premicres copies
ont été faires , il ne manque
en cet endroit , dans les au.
tres Mmufcrits a: dans le:
imprimés, que la valeur de
fix feuillets. C’eft ce qui a.
fait la feconde lacune , que
Gabriel de Pétra a prétendu
remplir de trois ou quittât:

C



                                                                     

D U SU B L I M E.
acini, (If) quand il dit,
Ténèbres :

ÏÎ’

à propos de la Déclic des

Un: puante humeur lui couloit des narines.
En effet, il ne rend pas proprement cette Déclic

terrible, mais odieufc a: dégoutantc. Au contraire,
voyez quelle majefté Homcre donne aux Dieux.

Autant qu’un homme (a): aflîs au rivage des mers.

Voir d’un me élevé d’efpace dans les airs .- i

Autant des immortel: les ratafias intrépides
En francbtfi’ent d’un fait: , 0:.

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

lignes. Le einquiérne cahier ,
cette 2.8. n’eil que de qua-
ne feuillets : les quatre du
milieu [ont us. C’efl: la
cinquième lacune. Le [e tié-
Ine n’en que de trois nil.
1ers continus ,8: remplis juil
t’a la dernier: ligne de la

rniere page. On examinera
ailleurs s’il y a quelque cho-
le de perdu en cet endroit.
De tout cela, il s’enfuit n’-
entre les fur lacunes fpécifiees,
les moindres [ont de quatre
pages , dont le vuide ne pour-
sa jamais être rempli ar de
impies conjeâures. I s’en-
fuit de plus ,’ ne le Manuf-
crit du Roi original par
ta port à tous ceux qui nous
tel ent aujourd’hui, puifqu’on
y découvre l’origine à: la vé-

ritable eaufe de leur imper-
feâion. Borer.

(i) stand un dit à propos
le la Deeflê des râtelant. ] Je
ne fçai pas pourquoi les in-
requêtes (li-[diode Je de
Longin ont voulu que Nacre;
fait ici la De’eiïe des ténébres.

c’efi fans doute la trillefc ,

Un: I I.

comme M. le Févre l’a remar.
ne. Voici le portrait qu’Hè

iode en fait dans le Bondi: r,
au vers 2.64. La rrijkfl’e [à n.
noir prix de [À tout: bagne: de
pleur: , pale. fiche s e’faite ,
le: (genoux-fort gros . à le: en.
glu fort longs. Se: narine;
noient une fintaine d’humain.
le jà»! ensiloit de fi: jouet a elle
grinpnit le: de)": . Ù- couvrois
fil épaules de poufiu. Il feroit:
bien difficile que cela pût con.
venir ala Déclic des ténèbres.
Lorfqu’Héfychius a marqué
âxhtigâple , Minime , il a fait
me; voir que 695M); peut fou
bien être prife pour Alan. tri.
fifi. Dans ce même chapitre
Longin au fervi de axis.
pour dire le: rîne’bres . un
épaiflè ebfiurire’ : à: c’en peut.

être ce qui a trompé les ln-
terprétes. DACIEl.

(z) Jflùauri-va edermern]
Cette ex reiliong te ici la vé.
ritable i 6e que nous devions
avoir de la. ’ hauteur d’un
écueil aux bords de la met:
parce que ce mot 4 s ne fait
pas monter nos 1):an es des ri.
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’ vers. mil cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifon;

en voyant la magnificence de cette Hyperbole, que
fi les chevaux des Dieux vouloient faire un fécond
faut , ils ne trouveroient pas allez d’efpace dans le
inonde? Ces peintures aufli qu’il fait du combat des
Dieux, ont quelque chofe de fort grand, quand il
dit :

Le Ciel en retentit, Ü [Olympe en trembla e
En; ailleurs :

L’Enfer fémur au bruit de Neptune en furie.

Pluton fort dcfim Thrône , il pâlit, il s’écrie .-

ll a peur que ce Dieu , dans on afflux féjaur ,.
D’un coup de [on Trident ne faflë entrer le jour;

Et parle centre ouvert de la Terre ébranlée y ’

Nefaflè vair du Styx la rive défolée ,’

Ne découvre aux vivant cet Empire odieux r
Abhorré des Mortel: , (9’ craint même des Dieux.

Voyez-vous , mon cher Terentianus , la terre ou-
verte jufqu’en (on centre , l’enfer prêt à paroîrre ,
ac toute la machine du monde fur le point d’être
détruite a: renverfée , ou: montrer que dans ce
combat , le ciel, les en ers , les chofcs mortelles se
immortelles , tout enfin combattoit avec les Dieux,
et qu’il n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en
dan et P Mais i1 faut prendre toutes ces pcnfées dans
un ens allégorique; (t) autrement elles ont. je ne
(gai quoi d’affreux , d’impie, 8c de peu convenable

vages de la mer au haut d’u-
ne tout , qui y vient trop
lard , 8c ne frappe pas l’ima-

ination déja occupée de fa
banale. Tourvs.

( i l Jurremenr elles ontz ]
M. Defpreaux n’a pas ici allez
bien compris le lens de no-
tre Auteur. Il falloit avoir

traduit : Voilà du expire-fion:
qui jettent bien de la frayeur
dans un: une: : mais a fion ne
les prend par dans on fins allé.
gorique .. elles ne peuvent En:
que très-impies (refis-injurie».
fi: à l4 majefle’bv à la nature
très-parfait; du Dieux. C’elt
une vau! de lal’oefi: , ô: c’efi



                                                                     

D U S U B L I M E. à;
il?) miellé des Dieux. Et pour moi , lorfque je vois
dans Homere les playes, les ligues , les fupplices ,

les larmes , les emprilonnemens des Dieux, 8c tous
ces autres accidens où ils tombent fans celle ;.il me
(emble qu’il s’efl efforcé , autant u’il a pû , de faire

des Dieux de ces hommes qui Çàurent au liège de
lTroye;& qu’au contraire, des Dieux mêmes. il en
a fait des hommes. Encore les fait. il de pire condi-
tion z car à l’égard de nous 3 quand nous fommes
malheureux , au moins avons-nous la mort, qui cil:
comme un port alluré pour fouir de nos miferes :
au lieu qu’en repréfdntnnt les Dieux de cette forte,

il ne les rend pas proprement immortels , mais
éternellement mifërables.

Il a donc bien mieux réuni , lorfqulil nous a
peint un Dieu tel qu’il en: dans toute [a majeflé a:
la grandeur, 6: fans mélange des choies rerreflres 5
comme dans cet.endroic , qui a été remarqué par
plufieurs avant moi, où il dit , en parlant de NcP-
(une :

Neptune ainfî marchant dans ces vafle: campagnes.

Faittrcmblerfous [es pieds Üfbrëts (r montagner.

E: dans un autre endroit z

Il attelle fan char, à montant firman,
Lui fait fendre les flots de Marinade élément.

(x) Dès qu’au le voit marcher fur ces liquide:

Plaines ,
Dlaife on entend fauter les pefqntes salants.

(on but , de juter.- de la
frayeur a; A: l’étonnement
dans les âmes des leâeurs s ce

un none Longin appelle "1mn-
«dans le chap. xv , où il dit,

IË" vît [à il anima çcnzeim
fifre irai-mugis. Mais il veut
une encore que ce fait là un:

perme»; de la Poëfie, néan-
moins ce feroit une horrible
impiété d’attribuer aux Dieu:

des pallions qui conviennent
fi mal à l’excellence 8: à la
perfcûion de leur nature.

TOLLIUS. .l x l Dé: qu’on le vos! mar-

Cl)
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L’eau (i) frémit fias le Dieu qui («Mamie la Le];

gr [mue avec plalfir reconnaître fini Roi.

Cependant le char vole , (ce,

je

’Ainfi le Légiflateur des ]uifs, qui n’était pas un

homme ordinaire, ayant fort bien conçû la grau..-
deur 8e la primatie: de Dieu l’a exprimée dans tou-
te fa dignité au commencement de les Loir, par
ecsparoles,Dzsu DIT : Que LA LUMIBRI
seras"; ET LA LUMIIRE sa "1:an
La Tanks sa sassa 5 a a LA Taux:
æ u a- s A I r r.

je penfe , mon cher Terentianus , que vous ne
ferez pas fâché que je vous rapporte encore ici un
page sic-notre Poète , quand il parle des hom-
mes 3 afin de vous faire voir , combien Homere cit
héroïque lui-même en eignant le caraé’rere dlun
Héros. Une épaule 0b entité avoit couvert tout
d’un coup l’armée des Grecs , 8c les empêchoit de

combattre. En cet endroit Ajax , ne (cachant plus
queue téfolmion prendre. féerie .:

cher fier ce: liquide: plaines. ]
Ces vers [ont fort nobles a:
fort beaux: mais ils n’expri-
menr pas la curée d’flomere,
qui die que orfque Neptune
commence A marcher , les
pleines fautent de tous c6,
tés devant lui , a: recon-
noiflent leur Roi ; que de joye
la mer r: fepd pour lui faire

lace. M. Defpreauir dit de
’eau , ce qu’Homere a dit

- des Baleines , 6e il s’en: con-
tenté d’exprimer un petit fié.
mûrement , qui arrive fous les
moindres bar ues comme fous
les plus grau s vailfeaux : au
lieu de nous repréfenter ,
après Homere , de: flots en.
uîouyerts, 6c une me: qui f:

fépare, nacrez.
’Ibid, De: qu’on le voir un,

cher. 1 La traduàion de ces
vers ’ que j’ai donné au pu,

blic il y a quel ues années, a:
qui peut;être a cré vû’e’ de M.

Dacier me délivrera du foup;
çon qu on pourroit avoir que
je me fuis [ervi de les remar,
que: , dans cette édition. Ces
mots ,mare difidie «un; . d!
juitement en Françms , la me
fifind. TOLuus. ’ v

(i) Frimitfm: le Dieu qui
lui donne la («La Il y a dans
le Grec , que. l’eau en voyant
Neptune . [à ridait à- fimblox’t

[6mn de jge. Mais cela (a,
toit trop fort en notre lan-
site. Au fait: , j’ai crû que ,
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ï l Grand Dieu, ehaflè le nuit qui nous rouvre les

l yeux ;
(x) Et combats contre nous à la clarté des Cieux".

Voilà les véritables fentimens d’un Guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie 5 un Héros nlé-

toit pas capable de cette baffellë : mais Comme il
ne voit point d’occafion de fignaler (on courage au
milieu de l’obfcurité , il fe fâche de ne point com-
battre: il demande donc en hâte que le jour pa-
mille , pour faire au moins une fin digne de for:
grand cœur , quand il devroit avoir à combattre Ju-
piter même. En effet ,I Homere , en cet endroit, de
comme un vent favorable , qui feconde l’ardeur des.
combattans. Car il ne (e temuè’pas avec moins de
violence, que s’il étoit épris aulli de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles e
o» comme on voit enfeu, jettentpartout l’horreur;

Au travers des forêts promener [a fureur.

be taure il écume, (et.

Mais je vous prie de remarquer , pour planeurs
tairons, combien il en: anibli dans fan Odylfée ,’
oùil fait voir en effet, que c’eft le propre d’un grand
efprit , lorfqu’il commence a vieillir, 8c à décliner,,
de le plaire aux contes 8c aux fables. Car, qu’il ait
compofé l’OdylÎée depuis l’Iliade ,. feu pourrois don-I

net plufieurs preuves. Et premierement il’ elt-cer-ï
tain qu’il y a quantité de choies dans l’O’dylÏée, qui.

l’eau "cannoit fin.’&oj . feroit de le fuivte trop (crapulera.
quelque choie de plus fubli- fement à la pille. Boruau.»
me que de mettre commein (i) Et combat: centre mu: I
adam: le Grec , que le: 84- ba] Il y a dans Hornere si
laine: reconneiflêm leur Rai. Et après cela fait nous périr
J’IÎ tâché ,- dans les pilages fit» me: du clarté de: Cie")
guillon: rap ohé: d’Homere, Mais cela auroit été foible

enchérir a: lui plutôt que t en noue Ml: à: picarels
il,
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se T R A I T 8’ne font que la fuite des malheurs qu’on lit dans
l’Iliade , 8c qu’il a tranfporrées dans ce dernier Ou-
vrage, comme autant d’Epifodes de la guerre de
Troyc. (x) Ajoûtez que les accidens , qui arrivent
dans l’Iliade, font déplorés (cuvent par les Héros
de l’OdylÏée , comme des malheurs connus 8: arri-
vés il adéja long-tems. Et c’en pourquoi l’OdylÏéc

n’cfl, a proprement parler, que l’Epilogue de l’Iliade.

Là gît le grand Aie: , (3’ l’invincible AcbiL’e.

Là de je: un: Patrocle a tu? larmer le came.

Là me); fils , mon cher fils a termine’fes jam.

De la vient, à mon avis, que comme Homere a
icompofé (on Iliade durant que (on efprit étoit en fa
plus grande vigueur , tout le corps de (on Ouvrage
cit dramatique, a: plein d’action :311 lieu que la
meilleure partie de l’Odyffée (e palle en narrations,
qui cil: le génie de la vieillelfe ; tellement qu’on le
peut comparer dans ce dernier Ouvrage au folcil

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

En effet , il ne parle plus du même ton; on n’y
voit plus ce Sublime de l’Iliade , qui marche par
tout d’un pas égal , fans que jamais il s’arrête ni (a
repofe. On n’y remarque point cette foule de mou-

pas fi bien mis en jour la re-
marque de Longin , que , Et
combat: centre nous. &c. Ajou-
tez que de dire à Ju itet ,
Combats contre nous, c’e pref-
que la même chofe que , fais
nous Érir : puifpue. dans un
com a: contre - upiter on ne
fgauroit éviter ne périr. Bor-
LBAU.

(1) «limez. que les «ridera.
Ùc.] La remar ne de M. Da.
cier fur ce: en toit en fort
gavant: à: fort fubtile: mais

je m’en tiens pourtant tou-

v

jours à mon fens. Bonne.
lbid. dicterez. que les acci-

dans . ému] Je ne croi oint
que Longin ait voulu ire ,

ne les accidens qui arrivent
dans l’Iliade , font de lorés’
par les Héros de 1’0 filée.
Mais’il dit : ajourez" nille-
"un rapporte dans l’Ody ce de:
plaintes à de: lamentable: ,
comme connue: des [en des»: à
je: He’m. Longin a gard ici
à ces chaufour qu’Homere
fait chanter dans l’Odleée
fur lesrnalheurs des Grecs , 8c
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tremens a: de paflions entartrées les unes fur les au-
tres. Il n’a plus cette même force , 8c , s’il faut ainfi
parler, cette même volubilité de difcours , fi propre
pour l’a&ion , 8c mêlée de tarit d’images naïves
des chofes. (r) Nous pouvons dire que c’elt le te-
flux de fort cfprit, qui, comme un grand Océan,
fa retire 8; dcferte (es rivages. (2.) A tout propos il
s’égare dans des imaginations 8: des fables incroya-

fur toutes les peines qu’ils
avoient euës dans ce long fié-
ge. On n’a qu’a lire le Livre

v 1 I r. DAcma.
Ibid. Jjœmz. que le: aci-

Jeux. ] On trouvera la même
penfée dans ma traduction.
Tonnvs’.

(1) Nous poumon: dire que
(e111: reflux defin divin Ùc. ]
Les lnterprétes n’ont point
rendu toute la penfée de Lon-
gin, qui , à mon avis,n’au-
roiten garde de dire d’Ho-
mer: , qu’il s’égare dans des

imaginations a: des tables in.
croyables. M. le Févre et! le
premier qui ait connu la beau-
té de ce panage ; car c’eû lui

ni a decouvert que le Grec
toit dîfeâueux 6c qu’a rès

induit; . il falloit fuppl et,
à. i taf 0’191". Dans ce rens-
u on peut traduire ainfi ce
pillage. Mai: comme [Océan
c]! toujours grand . quoi u’ilfè
fiit retiré dejE: rivagu. au?!
fifiit re :rrÉ dans fi: l’orne: ;
En": W Jprè: avoir gnitrë
"limule , ne [fifi pas litre
grand dans le: narration: mime
imqablu 29- fabulwfè; de 1’0-

djfiz. DAcul:
lbid. Nom pouvons dire. ] (Je

croyois avoir pleinement a.
tistait tu: ce pana e , dans
ma traduction, 8c ans mes
remarques Latines : néan-

moins cette nouvelle traduc-
aion de M. Dacier me plaît
unièmement. Seulement ce
mot 7min; q: peut pas s’ac.
corder avec le fans que M.
Dacier nous y donne z parce
queô 0,45» «Min; ne peut être
que [on débordement. Et
quand il s’cfl’ retiré , comme
l’Océan , dans [es bornes , on
peut bien reconnoître fa gran-
deur , mais il ne r: déborde
pas alors.v0n le verra plus
clairement dans la fuite :où
néanmoins il me femble que
M. Dacier [e trompe. Qgc
l’on confide’re feulement ma

traduaion Latine. Tennis:
(z) A tout papa: il s’égare

dam des imagination: . 0:. I
Voilà, à mon avis , le véti.
table (cris de «Mm. Car pour
ce qui cit de dire qu’il n’y a
pas d’apparence que Longin
ait accufé Homerc de tant
d’abfurdités , cela n’efl; pas
vrai , puiifqu’à quelques li-
nes de a ilentre même dans

c détail de ces abfnxdirés. -An

refle quand il dit, de: alibi
intrbjnbles . il n’enten pas
des fables qui ne (ont oint

I vrai-femblablcs ; mais esfa.’
bles qui ne (ont point vrai-
fqmblablement contées , com.-
me la difette d’UlyflË: quifitç

dix jours fans manger , «a,
BOHÆAVv N. I V

C uij



                                                                     

à! T R A I T Ë Ibics. (i) le n’ai pas oublié pourtant les clef’criptioni

de rem êtes qu’il fait , les avantures qui arrivèrent
à Uly c chez Polyphéme , se quelques autres en-
droits, qui font fans doute fort beaux. Mais cette
vicinale dans Homere , après tout, c’en: la vieilleire’
d’Homere : joint qu’en tous ces endroits-là il y a
beaucoup lus de fable 8c de narration que d’action.

Je me [intis étendu là-dcfus, comme j’ai déja dit ,
afin de vous faire voit que les génies naturellement:
les plus élevés tombent quelquefois dans la badi-
nerie, quand la force de leur efprir vient à s’étein-
dre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du
fac où Eolc enferma les vents, 8: des compagnons,
d’Ullee changés par Circé en pourceaux , a: que
Zoïle appelle de petits cochons lamoyans. (1.) Il en
ell- de même des Colombes qui nourrirent Jupitee

(1U: n’ai par oublié pourtour

le: defiriptim de taupins. ]
De la manier: dont M. Der-
preaux a traduit ce panage,
il remble que Longin en par.
lant de ces narrations im
cro ables a: fabuleufes de l’o.
:dy , n’y comprenne point
«a tempêtes a: ces avantures
1’111ch avec le Cyclope a 6c
c’eit tout le contraire , fi je
ne me trompe , car Longin
dit 2 Quand je 1mn parle de
ce: min-arion: incroyable: 6’19:-

lmlcufè: , vous pouvez. bien cni.
r: que je n’ai pas méfié ce: tem-

pête: de [admît . ni tout ce
qu’on y lit du Cyclope , ni qui.
que: autre: endroit: , &c. Et,
ce font ces endroits même
qu’Horace appelle fpuiojà mi.
ramies DACIBI.

(1.) Il en ejldt minutie-Ita-
lombes ai nourrirent la ’rcr. 1
Le pa age d’Homere e dam
le X11. Livre de l’odyfl;
V. 62..

--. - *hfig’
Tripoli: , rai r° âpfipa’u Ali tupi pipeur.

Ni le: timides’l’olombet qui par.

un: l’meroIfi: iJupinr. Les
Anciens ont fort parlé de cet-
ce fiâion d’Homere , fur la-
quelle Alexandre confulta
Ariflotc et chiton. On peut
voir Athénée Livre Il. pila.
490. Longin la traite de (on-
se ; mais peut-être Longin

m’en-il pas fi (savant dans

l’antiquité qu’il étoit En:

Critique. Homere avoit pris
ceci des Phéniciens qui.
ap lioient ptefque Je le
m me maniere une Colombe
a: une PrétrciÏe a ainfi quand
ils diibient que les Colom-
bes nourriifoicnt êJupiter , ils
parloient des Pr tres a: des
l’inciter qui. lui ofroicnt de:



                                                                     

DU SUBLIME. 35Gamine un pigeon ’: de la difette d’Ulyflë , qui tu:

dixjours fans manger après fan naufrage; 8: de
routes ces abfurdirés qu’il conte du meurtre des
’Amans de Pénélope. Car tout ce qu’on peut dire
à l’avantage de ces fiâions , c’elr que ce font d’affez

beaux fouges ; 8c , fi vous voulez, des fanges de Ju-
piter même. Ce qui m’a encore obligé à parler de
l’Odyflëe, c’cft pour vous montrer que les grands
Poètes 8c les Écrivains célèbres, quand leur cf rit
manque de vigueur pour le Pathétique , s’amuiiént
ordinairement a peindre les mœurs. Oeil ce que
fait Homcre , uand il décrit la vie que menoient
les Amans de P nélopc dans la maifon d’Ulyfiè. En
effet , toute cette defcription cil proprement une
efpécc de Comédie , ou les différeras caraétéres des

hommes font peints.

ippellés la viande des Dieux. lombes de Dodone a: de Ju.
factifices que l’on a toujours me manie-renia fable. des Co.

On doit expliquer de la mé- pitct Artimon. DACIIR-

CHAPITRE VI.IL
De lafublimite’ quife tire des circauflamer;

V0 x o us fi nous n’avons point encore quel;
que autre moyen , par où nous puilli0ns rendre

un Difcouts fublime. je dis donc , que comme na-
turellement rien n’arrive au monde qui ne foie
toujours accompagné de certaines circonfiang
ces, ce fera un fccrcr infaillible pour arriver au,
Grand , li nous (cavons faire à propos le choix des
plus confidérablcs 5 8c fi en les liant bien enfemble,
nous en formons comme un corps. Car d’un côté I
ce choix , 8c de l’autre cet amas de circonihnces
choifics attachent fortement l’cfprit. -

Ainfi , quand Sapins veut exgïimer les fureurs de
l’amour , elle ramalfe de tousc ès les accident-s qui.
fuivmt a; qui accompagnent en criât ceète pallioit.

v



                                                                     

4o T ’R AMais, ou
’ÏTE’.

fontadrelre paroit principalement ; c’cfl:
à choifir de tous ces accidens ceux qui marquenf
davantage l’excès 8c la violence de l’amour , 8c a.
bien lier tout cela enfemble.

(r) Heureux .’ qui près de toi, pour toijeulefoupire ,7

Qui jouit du plaifir de t’entendre parler :
Qui le voit quelquefois doucement luifiûrire.
les Dieux dans fait bonheur peuvent-ils l’égaler a?

*** * t *(a) Je feus de veine en veine une fubtile flan:
Courir par tout mon corps , fi-tôt que je te vois .-
Et dans les doux tranfpom ou s’égare mon aine,

le neffaurois trouver de langue , ni de voix.

* * *
(Il Heureux . qui prêt de

foi , 0c. ] Cette Ode , don:
Catulle a traduit les trois pre.
miens flrophes , a: que Lon-

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

les de Sa ho. Mais , comme
elle a pa Ë a: les mains des
Copilles 8c s Critiques, elle
a beaucoup (culier: des uns
a: des autres. Il cil vrai qu’-
elle eft très-mal conçûë dans
l’ancien Manufcrie du Roi :il
n’y a ni difiinéüon de vers ,

ni ponauation , ni orthogra-
yhe. Cependant , on auroit
peut-être mieux fait de la laif-
(et telle qu’on l’y avoir trou
ve’e,que de la changer entière-
ment comme l’on afait. ou
en a té prefque tous les Ec-
lifrnes. On a retranché, ajou-
ré, chan é rranfpofe’ : en-
fin on s’e aminé toutes for.
les de libertés. lfaac Voflîus,
sui avoir vû les Manufcrits,

dt apperçû le premier du

t * tpeu d’exaaitude de ceux’quî

avoient avant lui corrigé cette
Piéce. Voici cornme il en ar.
le dans fes Notes fut Cam le :
Sali [Inn nunc Lesbiam Mn-
faire agneau"! Jüdimle! ; tu.
jus 0 am relifiam nabi: Long
gini benefirio, emendatam affir-
Inmur. Nm une in ha: corri-
gendn viri dom a ermlujïre.
Après cela , il orme l’ode
telle qu’il l’a rétablie. Voflîus

pouvoir lui- même s’écarter
moins qu’il n’a fait de l’an.

cien Manui’crit. . . . . . . Pour
moi je croi u’il en bon de
s’en tenir le p us qu’on pour.
ra à l’ancien Manufcrie , qui
cil: original par noyon à tous
les autres , comme on l’a fait
voit ci-devant. Au relie, il
faut avouer que toutes ces di-
verfirés de leçon ne changent
pas beaucoup au feus , que M,
Defpreanx a. admirablement
bien exprimé. Bourru.

a) Je [au de veine en veine.



                                                                     

D U s U B I. I M E.
Un nuage confus je répand fur me 124?.

Je n’entends plus : je tombe en de douces longueurs;

(r) Et pâle , fans baleine, interdite , éperdue,

(a) Unfnjfr’on mefdzfit, je tremble , je me meurr.

* à 1’ fit. t t

in

Mais quand on n’a plus rien , ajout tout he-
aumier, (le.

N’admirez-vous point comment elle tamafl’e cou-
tes ces choies, rame, le corps, l’oiiie , la langue ,
la vû’e’, la couleur , (3) comme fi c’étoienr autant

de perfonnes différentes , 8e prêtes à expirer? Voyez
de combien de mouvemens contraires elle cil agi-
tée. Elle gèle , elle brûle , elle cit folle , elle cit [age 3
(4) ou elle en: entièrement hors d’elle-même , ou
elle va mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’efl:

(et. ] Lucrèce ,dan: le Livre Il applique à la crainte les
ç. de fou Poème , femble mêmes elfes que Sapho attri-
avoit imité l’ode de Sapho. bue à l’amour.

Venu» nabi mhemenri mugi: efi commuta mon men: .
Confinrire anime» totem per membra vidames.

8154m: itague , ù- pellorem enfler: toto
Coupon, Ù infringi lingue!» t VOCquIIG aboriri ;

religion orale: .. firme un: , fluctuer: un»: e
bernique cons-ide" en Mimi terrera videur»:

Sepê banian.

Catulle, ode. Id Lesbien, (a. a
traduit les ptemieres (Empires
de l’ode de sapho.

(i) Et pâle. ] Le Grec ajou-
te, comme l’herbe ; mais cela
ne fe dit point en François.

natrum. I ff(1)11» i conne aimée]
Il y a dag le Grec , unefieeur
froide ; mais le me: de [un
ni fiançois ne gent jamais

être agréable 5 8e laine une
vilaine idée à l’efprit. B o r-

1. a A u. .(3) Comme fi fêtoient . in.)
Lifez plûtôt ,tamme fie’itoient
de: cm9; empruntée: , qu’elle
fait obligée d’abandonner. TOL-

nus.
(4) Elle efl enric’remenr ber:

d’elle. ] C’elt aine-Rue j’aitra-

dnit voCCîwuôt G, ainfi afin

r V C vj .



                                                                     

(si . v Il A I T Ifpas éptilÎevd’une fimple paillon , (r) mais fine fait!

ante cil un rendez-vous de toutes les pallions. Et:
c’en: en effet ce qui arrive à ceux [qui aiment. Van;
voyez donc bien , comme j’ai déja dit , que ce.
qui fait la principale beauté de l’on Difcouts , ce (ont
toutes ces grandes circonltanccs mat nées à propos,;
a: ramalfées avec choix. Ainfi quan Homere veut
faire la defcription d’une tempête , il a foin d’ex--
primer tout ce qui peut arriver de plus affreux dans
une tempête. Cat,.par exemple ,l’Auteur du Poème
des Arimafpiens penfe dire des choies fort étonnang
tes, quand il s’écrie e

4 0 prodige étonnant! 6’ fureur incroyable!

ne: homme: infeufe’s , fur de frêles mafieux,-

S’en vont loin de la terre habiter fur [et eaux :

le fuivant fur la mer une route incertaine ,-
Courem chercher bien loin le travail à la peiner
H: ne goûtentjamair de parfile report

Il: ont les feux au Ciel; (r l’efprit fur les flets :

Et les bras étendus, les entrailles entas,

Il: fintfinwent aux Dieux des priera perdues.

Cependant il: n’y a-perfonne , comme je penfe , qui
ne voye bien que ce difcours cit en effet plus fardé

le faut entendre ,v comme je fient. J Notre langue ne fçau-
le prouverai. aifément s’il en dtoit bien dite ce ’une au-
nécelraire. Horace , qui en
amoureux des Hellénifmesï,
employe le mot de menu en
ce même feus dans l’Ode 84e.

chum in "mon: , quand il dit,
En»? retenti mais trepidat "in
tu ; car cela veut dire ,Jefiei:
encore plein de lajàinre horreur
du Dieu qui n’a "amputé.
BOILEAII.

(r) Mai: que fin mufle»
104414-va de mm les paf.

tee malien : cependant il dl
Certain que le mot rendez-
vous n’exprime pas toute la
force du me: Grec arum. , qui
ne fi nifie pas feulement a]:
fémbâ’e . mais (leur ,v confia: .

,8: Longin luidonne ici ton-
te cette étendue s car il
dit que Sapin a ramafi 0

.uni touret en circonfianeet. peut!

. faire paraître ne» par une feule
e-fim mai: une infirmerie



                                                                     

D a s U n I. 1 M E. a;à: plus fleuri , que grand 8c fublime. Voyons dans
comment fait Homere, 8e confidérons cet emboit
entre plufieurs autres.

Comme Pan mit les flot: fientais par rivage,
Fondre far un enfin qui s’oppofe à leur rage;

Le vent avec fureur dans les voiles frémit ;

La mer blanchit d’écume , 0’ l’air tu: loin gémit.

Le Matelot troublé , que fin un abandonne ,

Cmit voirdans ehtzque flat la mon qui l’environne;

[meus a tâché d’enchérir fur ce demie: Vers , en:
«Man: z

Un liois mince à léger les défend de Il: mon;

Mais en fardant ainfi cette enfée , il l’a renduê
balle a; fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis ren.
fermant tout le péril dans ces morse, Un bais mince
à léger les défend de la mon , il l’êloigne a: le di-
minue 916:6: qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne
me: pas ou! une feule fois devant les yeux le dan-
ger où e trouvent les Matelots 3 il les repréfente ,
comme en un tableau, [in le point d’être fubmer-
gés àtous les flots qui s’élèvent g 8e (x) imprime
-jufques dans [es mots a; les fyllabes l’image du p6.
ril. (1.) Archiloque ne s’eft poins fezvi d’autre arti-

tmule: pefion: qui Kenneth: Syllnbe: i [Ë beurrent fane
peut, &c. Ducal.

(Il Il imprime "telline: du:
film". ] Il y a (âne le Grec,
é joignant par fine endentât:
Je: renflions qui naturelle-
ment n’entrent point dent une
aime mMien .. if in 34,4’-
me : Fer cette violence qu’il leur

fd1,ildonnei fin WIICIDM-
maina’medele mgànù
orpin» «insinuant la p4]:
la. Car [Or la me]; de m

l’attend imprime jufue: dan:
e: mon lima e du perd , in”
il: Quinto en flat. Mais fai
palle tout ce n , parce u’il
en: entièrement attaché la
Langue Grecque. BoxLe’Av.

(z) .Archtloque ne fifi point
fini [neutre unifia dan: la
deferiptien de fin nmfmge.]
Je (gai bien que p.1: fin un.
fr e. M. Defpremrx a enten-
du mafias: qn’Arebnloqne



                                                                     

44 T R A I T E’
lice dans la defcription de (on naufrage, non plus
que Démoflhéne dans cet endroit ou il décrit le
trouble des Athéniens à la nouvelle de la prife d’5.
latée , quand il dit z (r) Il étoit déja fier: tard , 0e.
Car ils n’ont fait tous deux que trier, ur ainfi
dire , a: ramalÏer foigneufemenr les grange; circon-
flances , prenant garde à ne point inférer dans leurs
difcours , des particularités baffes a: fuperfi’u’e’s, ou
qui fentillcnt l’École. En effet , de trop S’arrêter aux

petites chofes, cela gâte tout 5 8c c’elt comme du
moè’lon ou des plâtras qu’on auroit arrangés 8c com-

me entafles les uns fur les autres , pour élever un
bâtiment.

.voit décrit, 5re. Néanmoins,
comme le mot [En fait une
équivoque ,. a: que l’on pour-
toit croire u’Archiloque lui-
mêrne aurait fait le naufrage
dont il aparlé, fautois vou-
lu traduire , dans la defirx’ptinn
du naufrage. Archiloque avoit
décrit le naufrage de (on
beau-frere. DACIBR.

(z) Il étoit déjafiart tard. ]
L’Auteur n’a pas rapporté tout

le panage, arc: u’il efl: un
peu long. l clic tir de l’OraL
(on pour Ctéfiphon , Le voici.
Il était düofirt tard . lnrlèu’un

tamier vint an en" ne Pry-
tanée la neuve e ne la ville
lElare’e étoit prie. Le: M4.
gifle-art qui [bayoient dan: ce
moment , quittent «fil-rit la
table. Le: un: vont dan: la p14.
ce publique . il: en ehaflënt le;
Marchand: . 070w le: obliger
de [E retirer , il: brûlent le:
peut de: boutiques nille Éta-
leienr. Le: antre: "moyen: aver-

tir le: afrite: de FJrnu’e : me
fait venir le Héra») publie.
Tartre la ville ejl pleine de tee-
nuelre. Le lendemain de: le oint
de! jour . le: Magijlrat: 45em-
bleu: le Sénat. Cependant. M e]:
fleur: . «me: taleriez. de tout"
part: dan: la plate publique, à
le Sénat devoir pas encore rien
ardonne’ . que tout le peuple était

de’ja afin De: ne le: Senteur:
furent entre: . et M agi au fi-
rent leur rapport. On entend le
Courrier. Il confirme la nouvel-
le. .Alar: le Hiraeer (emmener
à crier :lâuelqu’un «mer-il ba-

ran er e en le .9 mai: r-
[lugew ne les ripent Il a [:4-
re’pe’ter la mime ehejë flafla"

fois. Janet: ne je lève. Tous le:
Ofieien . tous les Orateur: Étant
préféra . aux Jeux de la enne-
nuene Patrie a dont on entendoit
la voix crier : N .1 44-51 perlin-
ne qui ait un confia! À me den-
ner pour muflier? Bonne.



                                                                     

DU SUBLIME. 4,
Chapitre 1x.

De l’Amplifieatian.

EN n. r les moyens dont nous avons arlé;
qui contribuent au Sublime , il faut au don-

net rang à ce u’ils appellent Amplification. Car
uand la nature es Sujets qu’on traite, ou des cau-
es qu’on plaide, demande des périodes plus éten-

duè’s, 8c compofées de plus de membres , on peut
s’élever par degrés , de telle forte qu’un mot en- V. 4
chérille toujours fur l’autre. Et cette admire peut
beaucoup fenir , ou pour traiter quelque lieu d’un:
Difcouts , ou pour exagérer , ou pour confirmer ,. - .
ou pour mettre en jour un fait, ou pour manier ’1’ ’
une pallium En effet , l’Amplification (e peut divi-
fet en un nombre infini d’efpéces : mais l’Ora-
reur doit (cavoit que pas une de ces efpéces n’elt
parfaire de foi, s’il n’y a du Grand St du Sublime z

ce n’efl lorfqu’on cherche à émouvoir la itié , ou

que l’on veut ravaler le prix de quelque chfe. Par
tout ailleurs, fi vous ôtez à l’amplification ce qu’il y

a de Grand , vous lui arrachez , pour ainfi dire ,
l’ame du corps. En un mot , des que cet appui vient
à lui manquer, elle languit , 8e n’a plus ni force ni
mouvement. Maintenant , pour plus grande netteté,
difons en peu de mors la différence qu’il y a de cet-
te partie à celle dont nous avons parlé dans le Cha-
pitre précédent, &qui, comme j’ai dit, n’efl: autre
choie qu’un amas de circonflances ciroifies , que
l’on réunir enfemble : 8c voyons par ou l’amplifica-
tion en général diffère du Grand 8c du Sublime.

4H.
ë



                                                                     

’1’ R A I T È

C H A P I T R. E X.
Ce que e’efi qu’Atnplifiearion.

il

J E ne réputois a prouver la définition que lui
donnent les M res de Flirt. L’amplification ,

difent-ils , elt un theours qui augmente (9’ qui agran-
dir les ehafes. Car cette définition peut convenir
tout de même au Sublime , au Parh tique , Je aux
figures , puifqu’clles donnent toutes au Difcouts je
ne (gai quel caraCtere de grandeur. Il y a pourtant:
bien de la différence. Et premierement le Sublime
confilie dans la hauteur 8c l’élévation 5e au lieu que
l’amplification comme dans la multitude des pa-
ooles. C’efl pourquoi le Sublime le trouve quel-
quefois dans une tmple penfée z mais l’amplifica-
tion ne fubfifie que dans la pompe 8c dans l’abon-
dance. L’amplification donc , pour en donner ici
une idée générale , efl un aeemifltment de paroles,
que l’on peut tirer de routes les eireonflanees particu-
lieres des ehofes , à de tous les lieux de l’Oraifan ,A qui
remplit le Difcouts, (9’ le finifi’e , en appuyant fur ce
qu’on a défi dit. Ainfi elle différé de la preuve , en
ce qu’on employe celle-ci pour prouver la quelïion,
au lieu que l’amplification (r) ne [en qu’à étendre
de àexagérer. * * * * *

(u) Ne fèrt id en e’rer.
’Cet endroit la fort Sde’fecîl

tueur. L’Auteur , après avoir
fait quel ues remarques en-
core fur ’Jmpltficarion .r ve-
noit enfuite à comparer deux
orateurs dont on ne peut pas
deviner les noms z il refle mê-
me dans le texte trois on qua-
tre lignes de cette comparaifou
que j’ai fupprimées dans la
Traduéàion z parce que cela
auroit embarrallé le Leâeur
le auroit été inutile natif:

qu’on ne fiait point qui [ont
ceux dont l’Autout parle;-
Voici pourtant les paroles ui
en relient : Celui-ci a page:
abondant à plus riche. On peut
remparer fin éloquente i une
grande mer qui occupe beaucoup
d’ejjance. à fi répand en plu-
fiettr: endroits.- L un r. à mon
"nie , e]! plus pathétique . à- a
bienllm defi’u à d’éclat. L’an-

tre muteront toujours dans une
certaine gravité papetefi me
mima il. virite’, maie n’a



                                                                     

DUSUBLI.MI. 47La même différence, à mon avis , cit (x) «me
Démoflhéne 8c Ciceron pour le Grand 8c le Subli-
me , autant que nous autres Grecs pouvons juger des"
Ouvrages d’un Auteur Latin. En efet, Démofihéi-
ne en: grand en ce qu’il cil ferré & concis 3 8c Cia
Ceron au contraire, en ce qu’il cil diffus 8c étendu.
On peut comparer ce premier, à Gaule de la vio«
lence , de la rapidité, de la. force, 8c de la véhémen-
ce avec laquelle il ravage , pour ainfi dire, a: cm:-
porte tout , à une tempête a; à, un foudre. (2.) Pour
Ciceron , l’on peut dire , à. mon avis , que comme
un grand embrafement , il dévore 8c coutume tout
ce qu’il renebntre , avec un feu qui ne gémine point,
qu’il répand diverfement glana fée aunages , 8c qui,
à mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvel-
les forces. Mais vous pourrez mieux ju’ carde cela
que moi. Au telle , le fublime. de Démo héne vaut
ans doum bien mieux dans les exagérations fortes ,

’& dans les violentes pallions , ( 3’) quand il faut, pour
ainli dire , étonner! l’kuditeur. Au contraire ,. l’a-
bondance cit meilleure , lorfqtfon veut, fi j’ofe me

pu «fi un: (MM; . ni de
mm’llmnlt. Le Traduâeut La-
tin a crû que ces paroles re-
firdoient Ciceron’ 86 Démo-

:mais il r: trempe.
son.qu(-1) En": Dimofiiëneà’ Ci-
emm] j’ai montré dans mes
marques Latines, que c’elt
de Platon , ce non pas de Ci-’
mon , que notre Auteur par.
le ici. Tozuus. .

(1) Pur cirera» .. 61:. Lon.
gin en confervant l’id de:
cmbrafernens ui femblent
quelquefois ne e ralentir que
ont éclater avec plus de vio.

luce , définit très-bien le ca.
nacre de Cicéron , qui con.
fane toueurs un certain feu,
mais qui e ranime en certains

endroits , de lorfqu’il femblf
qu’il va s’éteindre. DAcinn.

(5) Quai :1an . pour nin-
fi dire . étonner I’Mitlnr.]

4 Cette modification , pour ainfi
dire , ne me paroit pas nécef-
faire ici , 8c il me femble
qu’elle affaiblit en quelque
maniere la penfe’e de hon in,
quine [a contentepas de ire,
que le Sublime de Dimqjlbe’ne
vaut mieux anJilfmn étonner
l’auditeur ; mais qui ajoute ,
quand 17er entièrement émir
un ..&c. Je ne croi pas ne

’le mot François étonner .» e.

- mande de lui-même cette ex.
cufe , puifqu’il n’efl pas fi fort

ne le Grec amigau , quoiqu’il
. erve également a marquer
l’eût que produit la foudre



                                                                     

48 T R A I T E’ -fer-vit de ces termes , (x) répandre une rofée agréa-
ble dans les efprits. Et certainement un Difcours
diffus cil bien plus propre pour les lieux communs,
les Peroraifons , les digrcfl’ions , 8: généralement
pour tous ces Difcouts qui r: font dans le genre dé-
moniiratif. Il en cit de même out les Hifltoires ,
les Traités de Phyfique , 8c pl eurs autres (embla-
bles matiercs.

dans l’efprit de ceux qu’elle
a prefque touchés. Dacnm.

(1) ’Une "fie agre’nble. in. ]

M. le Févr: 6c M. Dacier
donnentà ce panage une in.
terprétation fort fubtile : mais
je ne fuis point de leur avisJ
à: je rends ici le met de mîm-
1H04! dans [on feus le plus
naturel arrofir , rafraîchir ,

ui en; le propre du fiile abon-
ant , oppoi’é au [file fic.

BoueAu.
ibid. Répandre une rofe’e

agréable dans les effanes. ] Ou-
tre que cette expreflion répan-
dre une rofe’e. ne ré 0nd pas
bien à l’abondance ont il cil
ici uefiion , il me femble
qu’el e obfcurcit la penfée de
Longin , qui oppofe ici tenu-
nitra: à finançai, 5C Ri après
avoir dit que le Sel: in: con-
cis de Démoflhe’ne duit in: em-
ployé brûla faut entièrement
étonner l’auditeur . ajoute ,
qu’en doitfi finir Je cette ri-

che abondance de Citer": (urf;
qu’il faut radoucir. Ce nia-im-
Mica: cit emprunté de la Mé-
decine : il lignifie proprement
foyer: . fomenter, adoucir ; ô:
cette idée en: venuë à Lon-
gin du mot imagez. Le 5m.

lime concis cit pour frapper ;
mais cette heurtoit abondan-
ce eit pour guérir les coups
que ce Sublime a portés. De
cette manier: Longin expli-
que fort bien les deux genres
e difcours que les anciens

Rhéteurs ont établis , dom
l’un ui cil: pour toucher 8c
pour rapper , cit appelle’ pro.

rement 0mm webemen: ; 6c
’autre , qui cil pour adoucir.
Orariolenis. Dncmn.

lbid. épandre une rafla]
On verra ans ma traduaion
Latine, 8c dans mes remar-
ques ,que je fuis ici du me.
me fentirnent queM.Dacier.
TOLLIUS.

C H A P I T R. E X I.
De l’Imitarion.

0 u a retourner à notre Difcours, Platon, dont
le (file ne laide pas d’être fort élevé , bien qu’il

coule fans être rapide, St fans faire de bruit, nous
a. donné une idée de ce fille , que vous ne pouvez



                                                                     

. D U S Ü B L I M E. 9ignorer, li vous avez lû les Livres de fa République.
Ces hommes malheureux, dit-il quelque part , qui ne
[[4th ce que fifi que defageflë ni de vertu, (r qui
finit tontinutllement plongés dans les feflins Ü dans la
débauche, vont toujours de pis en pis , (r errent enfin
toute leur vie. La vérité n’a puint pour aux d’attrait;

ni de charmes : ils n’ont jamais levé les yeux pour la
regarder ; en un mot ils n’ont jamais goûté de pur ni de

fonde plaijir. Il: flint comme des liftes qui regardent.
miam en bas , (r qui [ont courbées vers la terre. Ils
Iefongtnt qu’à manger (r à repaître , qu’à fatisfaire

leur: Nylon: brutales ,’ 0 dans l’ardeur de les raflâ-

Î", Il: regimbent , il: égratignent, ils je battent à
tafipsd’angles à de cornes de fer, (r pénflènt à la fin
par leur gourmandlfe fila-urique.

Au relie , ce Philo ophe nous a encore enfeigné
un autre chemin , li nous ne voulons point le négli.
à", qui nous peut conduire au Sublime. Quel eiÏ
ce chemin .3 fait l’imitation 8c l’émulation des Poê-
tes 8l des Écrivainsilluflres qui ont vécu avant nous.
Car c’eii le but que nous devons toujours nous met-
tre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit
d’autrui ravit hors d’euxvmêmes , comme on dit qu’u-

ne fainte fureur faifit la Prêtreile d’Apollon fur le (a.
U6 Trépié. Car on tient qu’il y a une ouverture en
m" s d’où fort un fouille , une vapeur toute céleflte,
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine , 8c
Il" fait prononcer des oracles. De même ces gran-
de beautés, que nous remarquons dans les Ouvra-
ges des Anciens , (ont comme autant de fources (a-
Gîtes, d’où il s’éléve des vapeurs heureufcs , qui le

"Pandent dans l’ame de leurs imitateurs , 8c animent
ü Sfprits même naturellement les moins échauffés;

leIl que dans ce moment ils (ont comme ravis
k einimités de l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi voyons-
"°"3 qü’Herodote , a; avant lui Stéfichore 8c Archil
«in, ont été grands imitateurs d’Homcrc- Platon



                                                                     

f6 Î R A I 1’ É’
néanmoins en: celui de tous qui l’a le plus imité :V ca!

il a uifédans ce Poète , comme dans une vive four-4
te, ont il a détourné un nombre infini de ruiileaux ï
8c j’en dOnnerois des exemples , (i) fi Ammoniac
n’en avoit déja rapportés plufieurs.

Au telle, on ne doit point regarder cela comme
un larcin , mais comme une belle idée qu’il a. euè’ ,
8c qu’il s’ell formée fur les mœurs , l’inventiOn , se
les Ouvrages d’autrui. (a) En effet, jamais, à mort
avis , il n’eût mêlé deli Grandes choies dans les Trai-
tés de Philofbphie , paflgnt , comme il fait , du lint-
pie difcours a des expreflions 8c à des marieres Poë-a
tiques, s’il ne fût Venu , pour ainfi dire , comme un
nouvel Athléte , difputer de toute la force le prix à
Homere, c’efi-à-dire , à celui qui avoit déja reçû le?

applaudilremens de tout le monde. Car, bien qu’il
ne le me peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur,

8:, comme en dit , les armes à la main , cela ne
laide pas néanmoins de lui fervir beaucoup" , puil;
qu’cnfin , felon Héfiode,

La noble jaloufie efl utile aux monels.

fit n’ellz-ce pas en elfes quelque obole de bien glas

li) Si Ammoniu: n’en nuoit les beautés de l’original , æ
Kio rapporri plufieurs. ] Il y a
dans le Grec si pl ni îq’ un.
à ai me) A’wnr’mr. Mais ce:
endroit vrai- femblablement
cil: corrompu. Car quel rap.
port peuvent avoir les Indiens
au fujet dont il s’agit a Boi-
LEAU.

lbid. Si Ammonites n’en
tuoit diju repenti plaçaient.)
le Grec dit , Si Jmmoniu:
n’ en avoir rapporté defingulierk.
à ic’ nille . comme M. le F64
vre a corri é. DACIIR:

(1.) En e et . jumelai mon
«tu. ] il me Émble que cette
période n’exprime pas toutes

qu’elle s’éloigne de l’idée de

Longin , ui dit : En cf" .
Platon fêmb e n’avoir un]?
fi grande; ebofi: dans fis trai-
re’: de Philofiphie . à ne s’être

iefn’ fifiuwnt dans des etc-pre]:
fions Ù- dcm les marieras Po?-
riquei . et: pour diffama Je
toute [à j’en: e prix à H mure.
comme «un nouvel «bien à re-
lui qui a 4074 repli "un: Il;
acclimations . à qui a été l’ad-

miration de mot le monde. Cela.
conferve l’image que Longin
a voulu donner des Athlètes
a: c’en cette image qui fait
la plus grande issante de ce



                                                                     

D U S U B I. I M E. f:
"rient, a; bien digne d’une 3mn: noble, que de com.-
battre tu l’honneur a; le prix dç la, vié’coixe, avcç

au; qui nous ont précédé; puifque dans çes fortes
de gambas on peut même être vainçn fans honte a q

e. D A c x 1 .1...
  lbi . En cf" . ] J’a-roi; déja rçmarqué cçç’en-

filoit dans .1: premier: édfijon
de M, Defptcaux , àvçc inan-

CHAPITRE KIL
ne la maniera d’imiter,

tian de l’éclaircir un peç
mien; mais la remarqua si;
M. Dacier m’en épargnç la

min;- Tougus, I

T 0 u r 3 a les fois donc que nous voulons tu;
vaillçr à un Ouvrage qui demande du Grand

ç: du Snbljme , il dl bon de faire copte réflexion,
Commen; eft-ee qu’Homere aurai; dit çcla? Gym-r
mien: fait Platon , Démofthénc, ou Thucydide mû.
me, s’il en: qucfijon (flamenca, pour écrite çcci en.
fine fublime y Ca; çes grands hommcs que nous
nous propofongà imiter, fa préfcntant de la (on: à.
norrç gmaginnion, nous fervent çomme de fiamç
baux, a; nous ’êlévcm: rame prefique aqfiî haut que
l’idée que nous avons conçûë de leur génie 5 fur

tout fi nous nous imprimons bien ceci en nous-mê-
’ mes: ne panifioient Homme ou Démoflhéne de
.ce que je dis , s’ils m’écoutoienz g quel jugement fe-

roient-ils de moi a (x) En tiffe: , nous ne croirons
pas avoir un médioçre pri; àdjfpnçcr, fi nous pou-

(x) En cf" . 2:qu ne frai,-
un: pin] A mon avis , Le
me» Cm; :576"ch ne fignifie

in; ici km): , maixfpeflnrlei.
ngin tût, En :fl’et. de nous

figurer qu mm: alan: and"
km t; de un? fait: devant un
imam riiôunùl . à; Il." un
Théam ln; ne»: mien: d: a?
film pour juge: ou peur t;-
I’im 4 ce fera un litant; bic»

[naïve à nous gironna ïhucy,
di e s’en Ervi plus d’une fois
de. ce mot dan: le même fcns. -
Je ne rappotççrai que ce paf.
mg: du Ljvre V11. 0 7è,
FMI": "Aï! fi bituma 3,5.
mg" à du: in: "î; En"; à tu).
ürlrrmrâfx; 5.051511: Amadou"-
riu5. Gzlippe’ejlimuit que ce fi-
rajt in ficâhrle bien glorieux
par lui ’, d: mmr 00mm m



                                                                     

n. TRAvous nous figurer
ITE’

que nous allons, mais réticule;
ment, rendre compte de nos écrits devant un fi cé-
lèbre Tribunal, 8c fur un théarre ou moustavons de
tels Héros pour juges et pour témorns..Mais un mo-
tif encore plus puillant pour nous entrer, c cil: de
ronger au jugement que toute la pofleritc feta de
nosiécrits. (I) Car fi un homme, dans la défiance
de ce jugement, a peut , pour ainfi dire , d’avoir

dit quelque choie qui Vive plus que lui , [on efprlt
triomphe le: Jeux Généraux de:
ennemi: qu’il avait prix du. le
embat. li arle de Nicias ac
de Démo héne , chefs des
Athéniens- DACIER. I

lbid. En eJ et mm: ne crol-
70:21.] C’efl encore ici que je
ne trouve pas juil: la tradu.
mon Françoife z 8e j’ai mon-
tté ailleurs la force a: la vé-
ritable lignification de ces
mon , in" 8c aménage. On
n’a qu’à voir ma traduâion

Latine. TOLLIUS.
(il Carji in: homme dans la

défiante de ce jugement. ] C’efi
ainfi qu’il faut entendre ce
panage. Le (en: que lui don-
ne M. Dacier s’accommode
airez bien au Grec a mais il
fait dire une choie de man-
vais feus à Longin , puifqu’il
n’eft point vrai qu’un hom-
me qui (a défie que l’es Ou-
nages aillent à la poltérité J
ne lproduira jamais rien qui
en oit digne, 8e qu’au con-
traire cette défiance même lui
fera faire des efforts pour met-
tre ces ouvrages en état d’y
palier avec éloge. BOILEAU.
ëlbid. Carl] un Imnme L’an: la

Mute de ce in arrenta peur.
pour ainjîdzrc i avoir du quel-
que thajê qui titi-u: plu: que lui.
(mu) A mon avis, aucun In-
UIPLÉIC n’efi entré ici dans le

ien; de Longin, qui nla ja-
mais eu cette penfée , qu’un
homme dans la défiance de ce
jugement pourra avoir peut
d’avoir dit quelque choie qui
vive plus que lui , ni même

u’il ne f: donnera pas la peine
d’achever (es ouvrages. Au
contraire , il. veut faire enten-
dre que cette crainte ou ce
découragement le mettra en
état de ne pouvoir rien faire
de beau, ni qui lui furvive
quand il travailleroit fans ce -
r: , 5c qu’il feroit les plus
grands e otts; car [hm hum.
me , dit-il , aprè: avoir en rufi-
ge’ ce jugement . tombe d abord
dans la rrninte de ne pouvait
rien produire qui lm flemme .
il effimfoflïble que le: ronce;-
tion; de fin effirir ne firent aves-
gle: à imparfaite: i (9’ qu’elle:

flavone»: . pour ainfi dire, fin:
pouvoir jamais parvenir à le
dernier: pqlh’rite’. Un homme

qui écrit doit avoir une 110-,
ble hardiefle , ne le contenter
pas d’écrire pour (on fiécle ,
mais envifager toute la poilé-
rité. Cette idée lui élèvera
l’ame , a: animera res conce
rions , au lieu que fi des e
moment que cette poflérité r:
préfentera à fun efprit , il
tombe dans la crainte de ne
pouvoir rien faire qui (oit



                                                                     

D U S U B L I M E.
ne (gantoit jamais rien produire que des avortons
aveugles 8e imparfaits 58e il ne le donnera jamais
la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait point
pour palier jufqu’à la derniere pollérité.

gne d’elle , ce découragement
ô: ce défefpoir lui feront per-
rire toute fa force, 8e que que
peine qu’il fe donne , fes écrits
ne feront jamais que des avor-
tons. Oeil manifeilement la
dotîtrine de Lori in , qui n’a
harde pourtant d autorifer par

une confiance aveugle 8e
téméraire , comme il feroit
facile de le prouver. DAcxnrt.

Ibid. Cerf] un homme. ] C’efl:
une choie aile: furprenante ,
que M. Dacier 8c moi nous
nous (oyons tant de fois ren-

fa traduâion dans cet endroit,
j’y trouve un parfait rapport
avec la mienne J excepté le
mot d’âme" , que M. Boi-
leau a aul’li bien traduit que
M. Dacier, Se que j’ai expli-
qué parles mors , 1m prennes: :
delta-dire , wifi-rit. quand
il entreprend salis: ouvrage.
On trouve c z Suidas un
fragment d’un ancien Poete
Grec ; où la Renommée un.
mortelle cil appellée , la Fille.
de Efpe’mncev: Tian: dit-il ,
imide; 17.492" en". Toutus.

contrés. Quand je confidere

CHAPITRE X111.
Des Images.

Es Images , que d’autres appellent Peinture: ,
ou Fiflions, font aufli d’un grand artifice out

donner du poids , de la magnificence , 8c de la lime
au difcours. Ce mot ,d’Imrzgcs le prend en général
pour toute penfée propre à produire une expreflion,
8c qui fait une peinture à l’efprit de quelque ma-
niere que ce fait. Mais il fe prend encore dans un
feus plus particulier a: plus reliure , pour ces dif.
cours que l’on fait, larfqae par un emboufiafme à un
mouvement extraordinatre de l’urne a il femble que nous
voyons les ehofes dont nous parlons , à quand nous les
Mettons devant les yeux de aux qui écoutent.

Au relie , vous devez fçavoir que les Images , dans
la Rhétorique, ont tout un autre ufage que parmi
les Poétes. En effet , le but qu’on s’y propofe dans
la Poëfie, c’elt l’étonnement a; la furptife : au lieu



                                                                     

il. . T R A I T E’que dans la Profe, c’efl: de bien peindre les chofes;
gr de les faire voir clairement. Il y a pourtant cela
de commun, qu’on tendtà émouvoir (x) en l’une a:
en l’autre rencontre.

More cruelle , arrête, éloigne de me: yeux

Ces Filles de l’enfer, ces fpeffres odieux.

Ils viennent: je Les mi : monfupplice s’apprête.

Quels horrible: [aryens leurfifltnt furia tête!

fit ailleurs -: I l 4- Çà fuirai-je ? Elle vient. je la mi. Je fait mon,

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies;
çcpendant il en fait une image fi naïve ,L qu’il les fait
prefque voir aux Auditeurs. Et véritablement (z) je
ne fçaurois pas bien dire fi Euripide dl wifi heureux
à exprimer les autres pallions : mais pour ce qui
re arde l’amour 8c la fureur, c’en: à quoi il slefl: écu»

.d.i particulièrement , 8c il y a for; bien réuni.
Et même en d’autres rencontres il ne manque pas
quelquefois de hardielreà peindre les cbofes. Car
bien que [on efprit de lui-même ne foi: pas porté
au Grand, il corrige (on naturel, a: le force d’être
tragique a: relevé , principalement dans les grands
.fujets: de forte qu’on lui peut appliquer ces Vers du
Poète :

A l’afiufl de péril , au combat il s’anime .-

(x) En Page ù- [vae rai-l (.1) Je ne finirois pi: bien
tout". ne préférerois , en l’a, dire. ] M. Defpreaux s’eû ici
ne ù- I’uum a". Voyez ce fervi du texte’cortompumù
’qu’en dit l’or byte de tAbfli- il .y avoit Il un! irienne. ’au lieu
"enfin aux)»; in» lib. u. c. de. Il; înpç z c’eiLâ-dire , fi
xn. T3 [à 7è! murixêv Euripide n’rfl par: plu. heureux
apr! largua à; cri-Mulot: ri: qu’aura»; au": a exprimer le;
âràpwnn a; m5931: "tian "3e Italien: de llano" Ù de Infu-
îx-nn n , à 70min «turlupin , "tu , à guai il J’efie’mdie’awc
pilum! 1’ luxeriez: , à m’y." ne) I- appltçation fiés-partiçylig.

yin émirat. "rouans, n. Touxvs.
E:



                                                                     

DU SUBLIME. si
. Et Iêpoil hmm, (i) les panamas;
Delà queue il je (on les titis 0 les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit, on!
le Soleil parle ainfi à Phaëton, en lui mettant en-
tre les mains les rênes de (es chevaux :

I y (z) Prends garde qu’une ardeur trop fanefie à ta vie

. Ne remporte art-dents de l’aria: Libye.
LÀ jamais d’aucune eau lefillon arrofé

Ne rafraîchit mon char dans [a coarfe embrafe’.

Et dans ces Vers fuivans :

mali-têt devant toi-s’ofiiront [cpt Étoiles.

Drefle parlâ ta attife, ajuts le droit chemin;
Pba’eton , à ces mon , prend les rênes en main ;

De [et chevaux allés il bat lesflanas agiles.

Les tflfllffilfl du Soleil à fa voix font dociles.

Ils vont : le char s’éloigne , 0’ plus prompt qu’un

éclair ,

Fenêtre en un pimentas vafles champs de l’air.

t x) une»: c’finttlflu. J J’ai
ajouté ce Vers que j’ai pris
dans le texte d’Homére. Bei-

une.
( 1) Prend; garde qu’une en

lm trop faneflç à ravie. J]:
trouve quelque chef: de no-
Me 6c de beau dans le tout
de ces quatre vers : il me rem.
hie pourtant , que lexique le
loleil dit , nû-dlmfl’ de la Li-
b: . 1:ij n’étant point and?
la. , in jamais rafraîchi
mon (bar. il parle plûtôt com.
0: un homme qui poule [on

Tome Il. r -

chat à travers champs que
comme un Dieu qui gelai":
la cette. M. Defpreaux a fuivi
ici tous les autres Interprc’tes,
qui ont expliqué ce panage de
la. même manier: i mais ’e
croi u’ils (e font fort 610i-
gnés eh penfe’e d’intipide

ni dit: ertbl: de." niai -
je oint emporter dans l’nir de
Lille, ni n’ayant aucun mi.
lange timidité . lainé" nm.
ber un dur. C’était l’opinion

des Anciens qu’un mélange
humide fait la fore]; a: la r0-

x



                                                                     

54 [Il A [TELe pare cependant, plein d’an trouble fanefie,

Le voit iouler de loin [ne la plaine râtelle ;

Lui montre encor [a route, (t) au du plus banc
des Cieux ,

Le fait autant qu’il peut, de la voix (r des peut,

Va parla, lui dit-il.- revien .- détourne .- arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète monte fur
le char avec Phaè’ton, qu’elle partage tous les p6.
sils , 8: qu’elle vole dans l’ait avec les chevaux P car
s’il ne les fuivoit dans les Cieux, s’il n’aŒftoità tout

lidité de l’air. Mais ce n’en

pas ici le lieu de parler de leurs
principes de Phyfique, D4-
c r a a.

(t) Et du plus han des
Cieux. ] Le Grec porte , au-defl
[in de la Canicule ; 3mn fieu
zani: [mon hmm. Le Soleil
à cheval monta lui-1eme; de la
Canicule. Je ne voi pas ont;
quoi Rut erhus, 8c M. cré-
vre , veu t changer ce: en-
droit , puif u’il cil fort clair,
a: ne veut ire autre choie ,
linon ue le Soleil monta au-
deifuscde la Canicule, delta-
dire dans le centre du Ciel,
où les Altrologues tiennent
que cet Mire cit placé , a:
comme j’ai mis , au plus haut
du (leur .- pour voir relier
PhaEton , 8: que de l pi! lui
crioit encore : Va à" la . n-
vie» . détourna . c. Box-
t. a A u.

ibid. Et du plus in»: de:
Cieux. ] M. Defpreaux dit
dans [a Remarque , que le
Grec porte que le Soleil a che-
val monta au-deflias de la Cani-
cule . in" vina 24min BsCàç.
et il ajoute , au Devoir

roi: :«pGlü. au lieu de

pas pourquoi Rutgerlins 6c M.
c Févre veulent changer cet

endroit qui en fort clair. Pre-
mièrement , ce n’eû point M.
le "Févre quia’ voulu changer

cet endroit : au contraireil
fait voir le ridicule de la cor.
reâion de Rurgerfius , ui li.

H Ill-ll a dit feulement qu’il au:
lire Engin . 8c cela en fans dif.
ficulté, parc: que le pétard.
tie’rne pied de ces vers doit être
un ïambe, du. Mais cela ne
change rien au feus. Au refit,
Euripide, à mon avis , n’a
point voulu dire que le Soleil
à cheval monta au dama: dg
la Canicule ; mais plûtôt
que le Soleil pour fuivre fou
hls , monta à cheval fur un
aftrequ’ilap elle Eric". Si-
riuna . qui cl; le nom général
de tous les aîtres 8c qui n’en:
point du tout ici la Canicule :
in." ne doit point être conf-
rruit avec rira, il faut le join-
dre avec le verbe 7mm du
vers fuivant, de cette un-
niere : Kari? Il flaflas par.
Engin lituus 17net, tallai niât-
11131.: Soleil monté fier "afin



                                                                     

D U s U B L I M a. ’ f7
ce s’y palle , pourroit-il peindre la choie comme
il fait 2 Il en e11 de même de cet endroit de fa Callim-

drc , qui commence par »
Mais, 3 braves Mayen: , in.

li) Efchyle a quelquefois ànfli des hardielTes a; des
imaginations tout-à-fait nobles a: héroïques , com-
me on le peut voit dans (a Tragédie intitulée , Le:
Septdevant Tbébes, ou un Courrier venant appor-
ter à Etéocle la nouvelle de ces Cep: Chefs , qui
avoient tous impitoyablement juré, pour ainfi. dire,
leur propre mon: , s’explique ainli:

sin-1m bouclier noirfept Chefs impitoyable:

Epowmeut les viande fameux efioyabln :
Près d’un Taureau mm»: qu’ils viennent d’à

gorger,
Tous la nain dans le [mg , jurent de je venger.

Il: enjurent la Peur , le Dieu Mur: , à Reliant.

Au relie, bien que ce Poète , pour vouloir trop s’éo
lever, tombe airez fouirent dans des penfées rudes,
grollieres a; mal polies, Euripide néanmoins , par
une noble émulation, (a) s’expofe quel uefois aux
mêmes périls. Par exemple , dans Efchy e , le Pa-
laisde Lycurgue cil. émû , se entre en fureur à la
nié de Bacchus :

au: reprirfinfilr. en lui criant.
0:. Et cela cl! beaucoup plus
mLfemblable , que de dire
que le Soleil menu à cheval
Pour aller feulement au cen-
Iîfe du ciel au «lofas de la Ca-
nicule, a: pour crier de là à
in fils , a: lui enfei ner le
chemin. Ce centre à; ciel
d un peu trop éloigné de la
rouie que tenoit Phae’ton.
D A c x z n.

(il Efihyle a quelqugfiir] Je
ne trouve pas ici la connexion

ne je voudrois avec ce qui
uit. Qu’on regarde feulement:

rua traduaion Latine , 6c on
enverra la différence. To r.-
LivL

(1.) S’expofi quelquefois au:
mimer pirilr. ] Jeune trompe
fort , fi un François entend
le fens de ces punks , fans
qu’on leu: donne quelque la!

x D 1j



                                                                     

18 TRAITE-Ï
2 (r) le Peints en fureur mugit à fini afpeff.

Euripide employe cette même peniëe d’une autre
maniere , en l’adoucilfant néanmoins :

mine. Car le m0: Grec à!»
tu lignifie ici les penfées 6c les
expreflions, qui parleur fubli-
mité approchent fort de l’en-
flure , ou plûrôt de l’enthow
fiafme qui va trop loin , 8c
quifelon l’ex refiionde nin-
tilicn ,rend e Poëte grandit»
quia» slips: cd vinions. Car
c’en: de lui que Longin a tiré
cette belle remarque. Mais je
ne trouveras que Lori in ait
ieiautant emifon qu’i croit,
de préférer cet Mouiflêmnt

d’;uripide , à l’ex ration tr

"de . comme il appelle,
me! plie d’Efchyle. Car de.
toit le (ensiment univerfel
de ppefque tous les Payens ,
que dans les apparitions des
Dieux tout fe mouvoit 8e
trembloit, non feulement les
édifices 8c les palais , mais les
montagnes même. Et voiei’
ce que Claudien dit à cet égard
des temples , lib. r. de "pas

Profirpim r I
la» nihi cernuntur ,trepidir denim: Mm
Sedibm . à dans»: diffuser: culmina Item!
Jimmy»: reflua Dei .

Virgile du le même des montagnes; lib" n. une.
En: un»; prisai M lusin» jam à. on»:

8M pedibus mugi" [Blum . juge étym moues-i

811mm» 5 ciliaire une: vidure par ambre» ,

finement: Du.
ne forte ne cette parition
ne fe fai oitjamais ans quel.
que prodige, ou, comme les
Grecs le nomment , Jumping.
Mai: , comme je l’ai dit dans
mes remar ues Latines , ce
n’en ni route la penfgée , ni le

mot ahan-4.; , comme M. le
Pévtea un , mais le feu! mot
parqué-3 lui déplait à Lon-

in î .6; ce a , parce qu’il n’a

a: tant de douceur, a; ne
nous donne pas une idéefi
délicate que le met mec...
me" ; qui martin: un mon-

veinent libre , agréable, a;
qui vient d’une volonté un;
portée plutôt par la je"
que lui caufc la vûë d’un fi
grand Dieu , igue par l’effort
ou par la pré nce de fa di-
viniré. To r. r. r u s.

(1) Le bilai: en faire" un.
gît à fin djiæa. 1 Le mot mi,-
fi! ne me paroit pas me;
ort pour exprimer feul le

MME! 6c le En in d’Efchy-
le; car ils ne ignifient pas
feulement mugir . mais fi n.
mur ne: agitation , ne: vip

O



                                                                     

DU s tria-Li me. je,
La montagne à leurs cris répond en mugIflÊiut. x

Sophocle n’eft pas moins excellent à peindre les
dictés , comme on le peut voir dans la defcription
qu’il nous a [aillée d’Ocdipe mourant, sa s’enfeVe-
man: lui-même au milieu d’une tempête pardi-À
gieufe; a: dans ce: endroit , où il dépeint l’appui.
rion d’Achille fur (on tombeau , dans le moment
que les Grecs alloient lever l’ancre. je doute néan-
moins ,. pour cette apparition , que jamais perfonne
en ait fait une defcriprion plus vive que Simonide.
Mais nous n’aurions! jamais fait , fi nous vouliont
étaler ici tous les exemples que nous pourrions rap-

porter à ce propos. .Pour retourner à ce que nous diiions , .(r’) les [miro
ges dans la Poëfie font pleines ordinairement d’ac-
cidens fabuleux , 8c qui panent route forte de Giovan-
ce; au lieu que dans la Rhétorique le beau des 1mn.
ges c’eft de repréfenter la chofe comme elle s’en
paille, 8c telle quelle cil dans la vérité. .Car une
invention Poétique 8: fabuleufe, dans une Oraifon,

lace. (turcique ce foir une fo- lui d’Efchyle feroit permette
lie de vouloir faire un vers mieux de cette manier: pour
mieux que M. Defpreaux,je le fenil.
le lainerai pas de dire que ce-

Du Palais en fureur les combles ébranlés

Tremblant en mugtflïnr. "
le celui d’Euripidc :

l La M "stagne r’ébranlc. ânn’pnd à leur: "il. - l

D A c r a a.

(il Les Images dans la Paë.
fis fine pleines ordinairement
l’acide»: fabuleux. ] C’en le

que tous les Interprètes
(put donné à ce panage : mais
tue croi pas que ç’air été

ne: de Longin ; car il
II’ pas vrai que dans la Poê-
le les images bien: ordinai-

rement pleines d’accidens, el-
les n’ont en cela rien qui ne
leur foit commun avec les

’images de la Rhétorique.
Longin dit fimplement , f5!
dans la Poefie les images . me
pcufies si unexcés fabulera.
(a. qui paflè tous: fine de créan-

n. DACII?» . V .. D iij



                                                                     

(0 T R A I T la?traîne nécelfairement avec foi (r) des digrellîons
groflieres 8o hors de propos, 8: tombe dans une ex-
trême abfurdité. Colt pourtant ce que cherchent au-
jourd’hui nos Orateurs ; ils voyeur quelquefois les
Furies, ces grands Orateurs, aulfi bien que les Poê-
tes tragiques; 8e les bonnes gens ne prennent pas
garde que lorfqu’Orelle dit dans Euripide:

Toi qui dans les Enfers me veux précipiter,

Bâle, «Il? enfin de ne lied-écurer.

il ne s’imagine voir routes ces chofes , que parce
qu’il n’efi pas dans fort bon fengflëel cit donc l’ef-
fet des Images dans la Rhétorique z C’ell qu’outre
plufienrs autres pro riétés , elles ont cela qu’elles
animent et échauffnt le Difcouts. Si bien qu’étant
mêlées avec art dans les preuves, elles ne perluadene
pas feulement , mais elles domptent , pour ainli dire,
elles fonmertent l’Auditeur. (a) si un boume , dit un
Orateur, u entendu uer-grand bruit devant le Polars,-
ù’ qu’un autre à même tenu vienne annoncer que les
prfonnim de guerre je [auvent ; il n’y a point de vieil-
lard fi chargé d’années, ni de jeune homme fi indiff-
îent , qui ne coure de toute fa film a. ferons. Que fi
quelqu’un, fur ces entre ailes , leur montre l’auteur de
se dé ordre, c’rfl fait e ce malheureux ; il fait: qu’il
péri e fur le champ , a on ne lui donne pas le tenu de
. parler.

ÙDIIIÏ ne 0 tek]
cédoit affilia-gaffe (en.
riment Longin. si e ne
me trompe , il auroit fa lu le
traduire de cette maniere :
tu (effume terrible faute . à
tout-afin": entrevu ante , de fi
finir dans celle-lu des images
à du filions Poïfiques à fu-
Julcufis . qui fins tout-à-fait
impgaiues. Qandion prendra
la peine de regarder nies te-

intasses Latines , 8c de les
con erer avec ma traduâion,
on y verra plus de jour.
T o r. L r v s.

(a) Si un homme . ée. ’1 Ci;-
ceron s’eft très-bien fervi de

cet endroit , quand il dit
( l. tv. contra Verrem c.
xLur. Intercà ex damne f4-
mu me serbe prenable . expu-
gnaripDeu aria: . un hmm»
640mm a ampleurs prudents:-



                                                                     

D U’ï’s U’B ’L rifle. i?
" Hyperitlc s’cfi fini de cet artifice dans l’Onifon,-
où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire

l5 la défaite de Chcronée , qulo’n donneroit la lif
buté aux efclaves. (1) Ce n’efl point, dit-il , un Ora-
teur qu" a fait paflêf peut lui ; de]? la
mie. An- même rams qu’il prouve la

57m.];4u dama. «qu:
caban: crû un"; Miti-
(vrum mflrsflam Aruatmqm
maie. Nain ingentinqu
ont: un a; , "me viri-
httani misfitir, gfl un
il: m5: munie cmitm: [in
mm: . «lump: , qui nique
fan afinlmt . mipuerie. Ita-
Qle brai tampon ad Me:
tu "in cmnimr. T o L-
I. l vs. 4il) [a fit)? [oint , dit-il ,
il Orner" xi :1de pafir cet-
: La . (:1114 braille . au]?
I4 léfnite. de (humât. ] Pour
tanfcrver l’image que Longin
a voulu faire remarquer dans
ce anise d’Hyyeridc,ilfaur

uite : C: n giflai]! , dit-il,
un Oran" qui a fait cette
Loi, t’a]? la humilie , 64114
ëfnin levcbrrme’e. Car c’en
en ce]: u: confine l’image.
(minci e a fait cette Loi. Au
En! qu’en difam , la bataille
Ifaitpniêr un: Loi.on ne con-
(un plus l’image , ou elle
et du moins fort peu [enfi-
Eo. C’était même clin les
en: le terme propre écrire
tu Loi , un: ardammuœ , in
Mir , ôte. M. Defpteauxai
Évité cette exprelfion Écrire un: I

hi l parce qu’elle n’en pas
Françoife dans ce feus-li a
mais il auroit pû mettre , cr
Ùflpu un Orateur qui nfdit.
«tu Lai , au. Hypnidc avoit
ordonné. qu’on donneroit le

Longin ,

défigure de and

ofe par rai:

droit de bontgeoifi: l tu!!!
les habitus d’Athe’nes indif1
fétcmmcm, la libene’ aux e11
claves; 6c ’qu’on envoyeroifi

au Pytée les femmes 8c le.
cnfam. Plutarque-ml: de cc:-
teOrdpumnce, dans la via
nl’Hyplgride , a: il ski: médit:

un la ni n’e ur-ulé» 35:41:? dom il à?! izi
gallium]! en vrai ne le

me a a e n n n-P tâché? n diâüs
remment par Démétrius Plu-
l’anus Ce f2]? a idït-il ,1»;

lauze» qui n «rit «ne La: æ
rie-[Ha ne qui Id fait: 11m
une dimanche. Mais pour
moi je fuis perfuzdé que ces
dernim mon qui 4’. écrin
un: répit talmud" . Ah-
Eéræpu N’a" "in" , ne (bal
point d’Hypendé ; ales fait
appnremmcnt d: quelqu’un
qui aura crû ajcûu: quelqu
chofe à la yenfée de ce: 0:3,
tcut ; 6: l’embellir même L en
expliquantrpar une âgée: de
Pointe , l: m9: «Mcmch
4 gaufre a finit . 111311.11,

le que cela aroîèza à rodé
au): qui neï chinent ’në
-éblouir par de Faux lui un

DAcan. ..Ibid. (a 71’:fl point . dit-il
sn’oramr . ée. ] On tûtplç
traduite: Cc n’efipoint ,dlu’l;

l’auteur. Cela [croit un pas
’Pluçlfoi’t. Touws.

n in):
. a



                                                                     

a T R A I T, 3’ 4 crl’on , il fait une mage ,- a: (i) par cette propolitiorr
Qu’il avance , il fait plus que perfuader 6e que proue.
ver. Car comme en toutes choies on s’arrête natu-
rellement àcelui qui brille a: éclate davantage, l’efprir
de l’Auditeur elÏ aifément entraîné par cette Image

qu’on lui prâkrits au milieu d’un mitonnement,
ac qui lui frappant l’imagination, liempêchc d’en,
minet de fi près la force des preuves, a caufc de cei
grand éclat dont elle couvre a: environne le DE;
cours. Au relie, il n’en pas extraordinaire que cela
me ce: cirer en nous , puifqu’il cil certain que de

, Jeux corps mêlés enfcmble, celui qui a le "plus de
force attire toujours à foi la vertu a; la pui ance de
l’autre. Mais c’efl allez parlé de cette fublimité, qui

comme dans les penfées, 85 qui vient, comme j’ai
dit, ou de la Grandeur d’une, ou de l’lmitatiah , ou
de fIma’gination.

I

I (1) Pu une propefiriou.’l par ce mer d’drefli il fait
J’aimerais mieux dire , à plu. de. "foutus. I

CHAPITRE xrv. r
Des Figures ,j premiérement de l’ApaflnpbeÀ

I L fautimaintenant parler des Figures , pour fui.
vre l’ordre que nous nous femmes prefcrit. Car,

tomme j’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du Sublime , lorfipr’on leur donne le tout
qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit,un Ouvrage
àe’ trop longue haleine, pour ne pas dire infini , (i
nous voulions faire ici une exaûe recherche de tou-
tés les figures qui peuvent avoir place dans «le Dif.
cours..C’efl: pourquoi nous nous contenterons d’en
parcourir quelques-unes des rincipales , je veux
dire celles qui contribuent le p us au Sublime : feu-
lement afin de faire voir que nous n’avançons rien -
que de vrai. Démofihéne veut juflificr [a conduite,
a: prouver aux Athéniensrqu’ils n’ont point failli en

A



                                                                     

s

’ DU SAU-BL-IME.Yurant bataille à Philippe. (gel étoit l’air naturel
d’énoncer la chofc P Vous n’avez. paintfaifli , pouvoit-

il dire, Meflieurs , en combattant au péril de vos vies
pourla liberté à le falot de toute la Grue ; (9’ vous en
coq des exemples qu’on ne [muroit démentir. Coran
ne peut pas dire que ces grands hommes ayant failli ,
qui ont combattu pour la mime ouf: dans les plaine:
de Marathon, à Salamint , (9’ devant Plotin Mais il
en ufe bien d’une autre forte , se tout d’un coup,
comme s’il étoit infpiré d’un Dieu, 8e poflëdé de
l’efprit d’Apollon même , il s’écrie en jurant par
ces vaillans défenfcurs de la Grec: : Non, Mefieurs, ’
non, vous dame point failli : j’en jure par tu nous
de ce: grandrbommes qui ont combattu pour la même
un]? dans les plaines de Marathon. Par cette feule
forme de ferment, que j’appellerai ici quflropbe , il
déifie ces anciens Citoyens dont il parle , a; monr
ne en effet , qu’il faut regarder tous ceux qui meu-
rent de la forte , comme autant de Dieux , par le
nom defquels on doit jurer. Il. in-fpire a- fes Juges
l’efprit 8e les fentimens de ces illuûres morts 5 a;
changeant l’air naturel de la preuve, en cette grand;
& pathétique manient d’affirmer ar des ferments r
extraordinaires , fi nouveaux , 8e IF dignes de Foi , il
fait entrer dans l’ame de (es Auditeurs comme une
efpéce de contrepoifon 8c d’antidote, qui-en chaule
routes les mauvaifcs impteflions. Il leur élève le coq-m
rage par des louanges. En un mot ,r il leur fait con.
cevoir, qu’ils ne doivent pas moins s’eflimer de la
bataille qu’ils ont perdue’eontrc Philip e,. que des
rifloirs qu’ils ont remportées à Marat on a: à Sa.
hmine ; 8c par tous ces diŒérens moyens ,tenfcr-
mes dans une feule figure , il les entraîne dans (on
parti. Il y en a pourtant qui prétendent que l’ori-
ginal de ce ferment te trouve dans Eupolis , quan

il dit : . .On ne m verra plus afiige’ de leur jayet .
J’en jure un tomba; aux champs dieanrflblF

. r



                                                                     

(4. T R A I T E’
(t) Mais il n’y a as grande finelfe à jurer Km

ment. llfaut voir ou , comment, en aquelle. occa ron,
sa; pourquoi on le fait. Or dans le p age de ce Poê-
te, il n’y a tien autre choie qu’un fimple ferment.
Car il parle aux Athéniens heureux, 8: dans un
tems ou ils n’avoicnt pas befbin de confolation.
Ajoûtez, que dans ce ferment il ne jure pas, com-
me Démollhéne, par des hommes qu’il rende im-
mortels, & ne fonge point à faire naître dans l’aune
des Athéniens des fentimcns dignes de la vertu de
leurs ancêtres : vû qu’au lieu de juter ar le nom de
ceux qui avoient combattu, il s’amu e à jurer par
une chofc inanimée , telle qu’ell: un combat. Au

contraire, dans Démoflhénc ce ferment en: Fait di-
reâement pour rendre le courage aux Athéniens
vaincus, 8c pour empêcher qu’ils ne regardai-en:
dorénavant , comme un malheur , la bataille de Ché-
ronée. 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 fermcns sil fait leur éloge 5
il les exhorte a la guerre.

Mais comme on pouvoit répondre à notre Ora-
teur : il s’agit de la bataille que nous avons perduë
contre Philippe, durant que vous maniiez les allai-
res de la République , & vous jurez par les victoires
que nos ancêtres ont remportées. Afin donc de
marcher furcment, il a foin de régler fes paroles ,
a; n’employe que celles qui lui font avantageufes ,
faifant voir que même dans les plus grands empor-
temens il faut être fobre a: retenu. En parlant donc
de ces victoires de leurs ancêtres , il dit : Ceux qui

(r) Mai: il n’y a par grande tant bien vû que les fermens
finefiJ Ce jugement cil ad- (ont ridicules, fi l’on n’a l’a-
’inirable , à: Longin dit plus drelfe de les employer and]
lui feu! que tcus les au- heureufement que l’Orareutri
(res Rhénan qui ont exa- mais iln’avoitpointfairfentir
miné le pallage de Démo- tous les défauts que Longin
Nue. Quintilien avoit pour- nous explique clairement dans



                                                                     

D U" S un I NFS. ain: embattu par terrai Marathon, à p" mer i841:-
nhu ; aux qui ont damé bataille près d’Aræèmlfi 0
der Plaie. Il fe garde bien de dire , aux qui ont
vain-r. Il a foin de.taire l’événement, qui avoit
été un heureux en toutes ces batailles , que fumait:
àCheronée, a: prévient même l’auditeur, en pour-I
fuivant ainfi’: Tom aux, ô E fibine, qui [ont péris en
ce: rencontres , ont été enterrés aux dépens de la Ré-

pablique , à non-p45 [calment aux dont la forum a:
[mardi la valeur.

tu ferment d’Eupolis. On peut vre 1X. Dual.
voir deux endroits de ouin-

CHAPIÎRE XV.
Que les Figures ont bcfiin du Sublime pour les [cumin

Il. ne faut pasoublier ici une réflexion que j’ai
Faite , 8: que je vais vous expliquer en pend:

mots. C’eü que fi les Fi res naturellement (ou.
tiennent le Sublime , le Su imc’ de [on côtéÎfoutiemr

merveilleufcment les Figures: mais 09:31: com.
ment ;c’efl ce qu’il fiat dire. , l ;

En premier lieu , il dt certain u’un Difcouts 013
les figures font employées toutes cules- , dl de foi,-
mênn fufpeél: d’ardrclfe , d’artifice , & de tromperie ,1

prinçipalement lorf n’en parle devant un jugeron-
venin , 8c fur tout 1 ce juge cfi un rand Seigneur;
comme untyran , un Roi , ’ouun G Héra! dlArmÉel.
car il conçoit en lui-même une Certaine indi m’-
tion contre l’Grateur , (Il 8c ne (gantoit ouf;
frit qu’un chetif Rhétoricien entreprenne de le

le (en! examen qu’il fait de l tilien dans le chap. a. du;

(1)" Et ne finiroit fiufiir Longin dit ,. à a: finiroit
qu’uncbttif.]ll mefemblc que finfrir qu’un jingle N’im-i-
ces dent expuflîons :bmf n’en , nxu’rn pmp,enrr:’ruç
KMtaùkn a: fineflês grofitm, n Je le tromper comme 1m en-
lancinent s’accorder avec ces faut par de, petites fou-fie,
d’armes du directifs dentu. amathie. Dyufinî I
un peut a; ligner gins-bas. and. bufifiwruffmfi’w.



                                                                     

fi .’ 1’11 17T E”
tromper, comme-un enfant , par de tonifies finefl
(es. Il cit mêmeà craindre quelquegiis , que pre:
nant tout cet artifice pour une efpéce de mépris,

i il ne s’elïarouche entiérement: a: bien qu’il retiens

ne (a colere , (1) 8c le lailïe un peu amolir aux
charmes du difcours, il a toujours une forte repus
gnance À croire ce qu’on lui dit. C’eft pourquoi il
n’y a point de Figure plus excellente que celle qui
cit tout-à-fait cachée , par lorfqu’on ne reconnoie
point que au une Figure. Or il n’y a point de fe-V
cours ni de remède plus merveilleux pour l’empê-
cher de paroître, que le Sublime a: le Pathétique;
parce que l’Arr ainfi renfermé au milieu de quel-
que choie de grand kid’éclatant , a tout ce qui
lui manquoit , se n’efl: plus fulpeé! d’aucune trom-

perie. Je ne vous en fçaurois donner un meilleur
exemple ne celui que j’ai déja rapporté : J’en juré

par [et manas de ce! grands hommes , (75. Comment
cil-ce que l’Orateur a caché la Figure riotte il f2 fert a
N’efl-il pas airé de reconnaître que c’efi par l’éclat

même de fa penlëe.’ Car comme les momdres- tu;
miennes s’évanouiiïent uand le foleil vient à celai".
Ier; dei même, toutes ces fubtil’ités de Rhétorique
difparoifl’ent à la vû’e’ de cette grandeur qui les en-

vironne de tous côtés. La même choie , à peu près;

arrive dans la peinture. En Je: , que l’on colore
plufieurs chofes également tracées fur un même

To05"; Fit" efl ici un Ora-
teur qui le (en de tous les
artifices de [on art , pour du.
pet fr: figes , ou pour les ar-
tirer au moins s (es fend.
mens. Et quand cela r: fait
un peu trop ouvertement , a
qu’unljuge labile à!) apper.
goit,i s’en ofinfe.C’eIt our-

uoi Philoûtace dans avie
’Apollonius l. vm.ch. u:

le diEuade férieufemenr. A"-
in: rif. dis-il , Selma-m’as

à tu?! çcnfi , xi! kawa "à
à; infirmier-la flic 4IÇIZMI’INQ.
N’A: irait n31 inhibe: imputions.
T5 724p A1312, tais fusèlent; (à

huis in! . induira hué".
TOLLIUS.

(x) Et fi lei-fi sur» sans.
lir aux d’un)": du Mura]
Tous: cela ne Ce trouve pas
dans le Grec. Je dpeinte que
none Auteur veut ire , que
quand le Juge auroit même .
au: écime: a de métace-



                                                                     

D U S U B L l M E. (7,plan, 8: qu’on y mette le jour 8e les ombres g il eft
certain que ce qui fe préfentera d’abord à la vûë,
ce fera le lumineux , à caufe de fort grand éclat, qui.
fait (t) qu’il femble fortir hors du Tableau , 8e s’ap-
procher en quelque façon de nous. Ainfi le Sublime.
a: le Pathétique, fait par une affinité naturelle
qu’ils ont avec les mouvemens de notre ame, fait
àcaufe de leur brillant , parement davantage, a:

- femblent toucher de plus près notre efprit, que les Pio
gures dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils mettent com-
me a couvert.

retenir fa eolete , a: ne
pas faire éclater , il s’opi-

flirteroit néanmoins à rejet-
ter tout ce que l’Otateur lui
pourroit dire. TOLLXUS.

(I) Qu’il [enfle fini-r hors
in tableau. ] Kalimiu 150on,
àvariP. tapât "au quintal.
Katia-Que ne lignifie rien en cet
endroit, Longin avoit fans

ibid à ifyvripo. 8re. nounou-
dà eminen: . [il à- prapiru mul-
rà vident .- Br paroir naufra-
lemm: relevé ,. mais mime plus
proche. Il y a dans l’ancien
Manufcrit, Imivyfipfieîfozu bals
à muni,» . &c- Le change.
ment de KAIOTMONON en
KAIOMENON . cit fort airé
à comprendre. B o r v 1 a.

écrit , à î (du! i504"

CHAPITRE XVI.
Des Interrogations.

U a dirai-je des demandes 8e des interroga-
tions a Car qui peut nier que ces fortes de Fi-

es ne donnent beaucoup plus de mouvement ,-
aâion ,3: de force au difcours .3 Ne veillez-vous ia-

mais faire autre ehofe , dit Démôfihéne aux Athé-

niens , qæaflerparlaViflc vous demander les (ms aux
cette; : Que dit-oit de nouveau .3 E! que Peut-on vous
apprendre de plus me" que ce que vous voyer ? Un.
homme de Macédoine [e rend maître des (rebâtirez: , à.

fait la lai d tout: la 6re". Philippe ejI-il mort 3 dira
la: : Non, répondra l’autre , il n’efl que malade. Hé ’

que vous importe , biellettes , qu’il vive , ou qu’il mm- - a
et î Quand le ou. ms en samit délivrés , vous vous



                                                                     

a T R A I T E”faire 550345! marinée»: on 414m Philippe. Et ailleurs!
imbriquons-nous pour la Matédoine.Mais ou) aborderons-
un: , dira quelqu’un, malgré Philippe 3 La guerre iné-
me, Meflieurs, nous découvrira (r) par ou Philippe
a]? facile à vaincre. S’il eût dit la chofe limplement,
(on difcours n’eût point répondu à la mjcflé de

i l’affaire dont il parloit z au lieu que par cette dia
vine se violente maniere- de le répondre fur le
champâ foi-même , comme fi c’étoit une autre per-

forme , non feulement il rend ce qu’il dit plus
rand 8c plus fort , mais plus plaufible 8l plus vrai-

àmblable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’eŒet,
que lorfqu’il femble que l’Orateur ne le recherche
pas, mais que c’efl: l’occafion qui le fait naître. Or

-il n’y a rien qui imite mieux la on que ces for-
tes d’interrogations à de répon es. Car ceux qu’on

interroge , [entent naturellement une certaine
émotion , qui fait que fut le champ ils (e précipi-
tent de répondre, (z) a: de dire ce qu’ils (çavent de
vrai , avant même qu’on ait achevé de les interro-
ger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur en:
adroitement trompé, 8c prend les difcours les lus
médités pour les chofes dites fur l’heure (5) 8e ans

(r) Par où Philippe efl f4-
rile à pour". ] Le Grec porte,
la guerre même nous démarri-
n le foihle de l’itat. «datif.
faire: de Phili pt. Tacite a
égard à ce pa a e de Démo-
fihéne , quand ’ dit l. 2.. hi-
flor. thrifl à- recMer en.»
"Je à tumfienrio viErioiuns
portier» minera hellum. Où
"aimerois mieux 1H! ,.ulun ,-

ien que je fçache que le mot
minora fr trouve quelquefois
dans cette lignification. "l’or.-
sans.

(a) Et le dire et qu’ilsf -
un! de vrai. 1 J’avois dîéja
confidété cette période dans

premier: édition, comme

ne s’accordant pas tout-à-fait
avec le rexre Grec .- mais M.
Boileau l’a un peu changée,
de forte u’on n y trouve rien
à dite. 3e l’expliquai ainfi a
Cor comme d’ordinaire en:
qu’on interroge , finirent, à
répondent [in le dm]: à ce
qu’on leur demande . avec quel»
que émotion de cœur , à" avec
un ton qui nous exprime é-
mu! ftit Voir les virirdlufin’
rimeur de leur .47!!! . il arriva
le plu: filment que raidiren-
jè’ au]? duper ée tromper par
cette Figure . 6’ qu’a prend le
difc’um. 8re. To i. r. r un.
. [5] Il: dans la eholnsr.[ Le
Grec" aiche r17) a mon à»



                                                                     

DU SUBLIME. 69la chaleur. * * * * (I) Il n’y a rien encore qui
donne plus de mouvemene au dif’cours , que dlen
ôter les liaifons. En elïet, un difcoms que rien ne
lie a: n’embarrafe , marche 8c coule de foi-même,
a: il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite,
que la penfe’e même de llOrateur. Ayant approché
’Ieurs boucliers les un: des autres , dit Xenophon , il:
recalaient , ils combattoient, il: tuoient , il: muroient

l enjamble. Il en cf! de (même de ces paroles d’Eury-
loque à Ulyfl’e dans Homete.

Non: nous , par tan ordre, à pas prlcifitëx,

Paname de ces bois le: [entiers (une? .-
(z) Nous avens , dans Iefond d’unefmbre enflée;

Dieuwm de Cire! la maifim mutée.

Car ces périodes ainfi coupées , a: prononcées néan-’

moins avec précipitation , font les marques d’une
vive douleur, qui l’e he en même tems (3) 8:
le force de parler. Ce ainfi qu’Homere [gaie ôter
ou il faut, les liaifons du difcours.

un" mayen ; en 0,314 in
voir (au ce pqflige [H57 on,
:25 e) extrimement qumn.

ais je n’ai pas crû devoit
mettre ces aroles en ce: en-
droit ui e fort défe&ueux:
uifqu elles ne forment aucun
n: , 8c ne finiroient qu’à

embaumer le LeCkur. B o x-
1. a A v.

(1) Il n’y a rien en": gai
[une plu le mouvent") a
influer: , ne Je» ôter la liai-
fin. ] J’ai fuppléé cela au tex.-

ne : parce que le l’en: y con-
duit delà-même. Rouen.

(1.) Nm nous du: Ilfoml. ’J

Tous les exemplaires de Lou.
gin murent ici des étoiles,
comme fi fendroit étoit de-
feâueux; mais ils f: trom-
pent. La remarque de Longin
en fort jufie , a: ne regarde
que ces deux pélican fans
conjonction : Nous avons par

’ton ordre p ôte. Et enfuite A:
Nm 41mm dam le fend . au.
BOILIAU.

(3) Et le fora de perler. ]
La refiitueion de M. le rêne
et! fort bonne , «abandon, a
non pas avehuxunç. J’en avois

fait la remarque flanc-lu;
B O Il. I A U.

me. J



                                                                     

7° T Il A 1 T E’
CHAPITRE XVII.

Da mélange des Figures.

I L n’y a encore rien de plus fort pour émouvois;
que de ramaiïer enfemble plufieurs Figures. Car

deux ou trois Figures ainfi mêlées , fe communi.
quem les unes aux autres de la force, des grues
à: de l’orncmenr :comme on le peut voir dans ce
palTage de l’Oraifon de Demofihéne contre Midias,
où en même tems il ôte les liaifons de l’on difcours;
a: mêle enfemble les Figures de répétition arde clef.

tription. Car tout homme, dit ce: Orateur , qui en
outrage un autre , fait beaucoup de cbofes du gefie 2
lies yeux , de la voix , que relui qui a été outragé. ne
[parait peindre dans un n’ait. Et de peur que dans
la fuite [on difcours ne vint à fe relâcher, f achant
bien que l’ordre appartient à un efprit ra 1s , se
Êu’au contraire le défordre en: la marque de la pail.
son, qui n’en en elfe: elle-même qulun trouble a:

une émotion de l’ame 5 il pourfuir dans la même
diverfité de Figures. Tantôt il le frappe comme enne-
ni; tantôt pour lui faire infime, tantôt au: les poings, ,
tentât au ’wfage. Par cette violence de paroles ainfi
entames les unes fur les autres , l’Orareur ne tous
des: ne remué pas moins puiffammcn: (es Juges,
que s’ils le voyoient frapper en leur préfence. Il
revient àla charge, a: pourfuir , comme une rem-
pêre : ce: mîmes émeuvent, ces afrnnts tranjportent
un homme de cœur, (9’ qui n’eji point accoutumé aux

injures. On ne frustroit exprimer par des pantes l’énor-
mité d’une tel: aman. Par ce changement conitnuel,
il conferve par tout le caraâere Je ces figures tur-
bulenees :tellement que dans fan ordre il y a un i
défordre ; a: au contraire , dans fou défordreiif y u i
un ordre merveilleux. Pour preuve de ce que je
dis, mettez, p ar plaifir, les conjonâions à ce paf-
fige,conunc f ont les difciplçs d’lfocrare ;Etmu



                                                                     

DU) SUBLIME. 7ssainement il ne faut pas oublier on celui qui en on-’
nage un narre , fait beaucoup de chofes , premilrement
parle gefle , enfuite’por les yeux , à enfin par la
voix mime, au . l. . . Car en égalant a: appla-
nitrant ainfi toutes choies par le moyen des liai-
lbns, vous verrez queîi’un Pathétique fort &vio-
lent vous tomberez dans une petite afféterie de lan-
gage , qui n’aura ni pointe ni aiguillon; sa que
route la force de votre difcours s’éteindra nous:
d’elle-même. Et comme il cl! certain que li on lioit
le corps d’un homme qui court, on lui feroit pet-
dre tonte fa force , de même , fi vous allez embar-
raifer une paflion de ces liaifons 8c de ces particules
inutiles, elle les [buffle avec peine 5 (i) vous lui
ôtez la liberté de fa courle , se cette impétuoliré qui

la faifoit marcher avec la même violence qu’un
trait lancé par une machine.

(x) Vous [si 61m.] Puce que vos: lui irez. To r. nos .

CHAPITRE XVIII.
Des Hyperlam.

(1)1 L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyà
perbare n’efi: autre chofe que la traufpofitt’on

les penfe’es ou des paroles dans l’ordre à dans la faire
d’un Difcours. Et cette Figure iporte avec foi le ca-
raCtere véritable d’une pallion ne et violente. En

, voyez tous ceux qui font émûs de colere, dg
dépit , de jaloufie, ou de quelque autre pallion que
ce fait ;car il y en a tant que l’on n’en fçait pas
le nombre ; leur efprit en: dans une agitation con-
tinuelle. (a) A peine ont-ils formé un deflëin qu’ils

(1) Il fait donner rang. ] un difëours. . quid: fi iman:
Il [ont confidirer d’un mense firtfiumnt [in sans narre pen-
cil le: Hyperbam. TOLLIUS- fie , é- comme s il: mon)" m- -

(a) .1 une car-il: formé un blie’ ce qui]: comMenAçoœnt de
lefiêin.] ’aime mieux,àpei- l dire , il: 1 entraident bon
ne "au comprend à former l de propos ce qui la" vient dans



                                                                     

7a T R A l T 8’en conçoivent ami-tôt ,un autre 5 se au milieu de
celui-ci, s’en propofant encore de nouveaux , où il
n’y a ni raifon ni rapport , ils reviennent louvent
àleur premiete réfolution. La palfion en eux en:
comme un vent léger a; inconfiant, ui les entraî-
ne, 8c les fait tourner fans celle de c té 8c d’autre :
fi bien que dans ce flux 8c ce reflux perpétuel de
fentimens oppofés , ils changent à tous momens
de penlée se de langage, 8e ne gardent ni ordreni ,

fuite dans leurs difcours. .Les habiles Ecrivains , pour imiter. ces mouva,
mens de la nature, le fervent des Hyperbates. E:
à dire vrai, l’Art n’en: jamais dans,un plus haut dé-
gré de perfection , que lorfqu’il relfemble fi fort à
la nature, qu’on le prend pour la nature même 5
et au contraire la nature ne réunit jamais mieux
que quand l’Art cil caché. ,

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi-
tion dans Hérodote, ou Denis Phocéen parle ainfi
aux louions : En eflèr , nos dfiirfl’ [ont réduites à
la derniere extrémité, Mejjîeurs. Il faut nëceflitirernent

que nous [oyons libres , ou effluves , à effluves nu]?-
rables. (r) Si dans vous voulez. éviter les malheurs qui
vous menacent , il fait: , fans diflïrer , "embraflêr le
travail (9’ la fatigue, du acheter votre liberté par la
Jéfoite de vos ennemis. S’il eût voulu fuivre l’ordre
naturel, voici comme il eût parlé : Mrflîeurs, il rfi

la fautais . à Apr): cela il; re- I
viennent i leur praline. di-
marrhe. TOLLIUS.

(1) Si donc vos: voulez..[
r ous les lut téter d’He’ro-

[En , admiré . que pour ms-
vail .ëeine. Hérodore oppofe
mani [lement sacralise si.
l’inde: s prendre de la peine ,
n’appribender point la fugue.

ote ,ôt ceux e Longin, ont
expliqué ce pana e comme
M. Defpreaux. Mais ils n’ont
pas pris garde que le verbe
Grec suintant ne peut pas fi-
gnifier Éviter . mais prendre .
a: que remania n’elt pas
plus louvent employé pour mi-

à kamichi, Erre lâche,
parejlêuae : 8c il dit , fi dans
vous ne voulez. oint appréhen-
der la peine à a fatigue. corn-
mentez. dès ce moment À tra-
vaifler . à après la défaire de
vos ennemi: vous firez. libres.
ce que je dis paraîtra pllîa



                                                                     

D U S U B I. I M E. 7;
Mena: un: d’embraflër le travail 0 la fdtigu.
Car enfin nos aflkires fût réduite: à la dernier: ex-
trémité , in. Premi rement donc il tranfpofe ce
mot, Meflieurs , 8c ne l’infére qulimmédiatement
après leur avoir jette la frayeur dans l’ame, comme
fi la randeur du péril lui avoit fait oublier la civi-
lité,âu’on doit à ceux à qui l’on parle en commen-’

au: un difcours. Enfuite il renverfe l’ordre des pen-
-ées. Car avant que de les exhorter au travail, qui
dt pourtant (on but , il leur donne la raifon qui
les y doit porter : En de: nos afaim [ont réduites à
le dernier: extrémité ; afin qulil ne femble pas que
ce foi: un -difcours étudié qulil leur apportegmais
que c’eft la paflîon qui le force à parler fur le
c amp. Thucydide a aullî des Hyperbaxes fort re-
marquables, a: s’entend admirablement à tranfpo-
fer les chofes qui femblent unies du lien le lus na-
turel , a: u’on diroit ne pouvoir être fépar es.

Démofi éne en: en Cela bien plus retenu que lui.
(r) En effet, pour Thucydide, jamais perfonne ne
les a répandues-avec plus de profufion , a: on peut
dire qu’il en foule (es Leâeurs. Car dans la palfion
qu’il a de faire paroîu-e que tout ce qu’il dit, en:

le fur le champ, il traîne fans celle l’Auditeur par
les dangereux décours de (es longues tranfpofitions.

clairement , fi on rend la. m liberté "commé- wifi en
ine de lire le p: age dans

Le (ixième Livre d’Hérodote ,

Un Seâion in. DLCI s IL.
lbid. Si donc 1mn muleta]

Je peule qu’on exprimeroit
mieux la force de cette pen-
fée en difant : Si donc «le»:
«du. à prijênt 1mn rifiudn
i faufil) un peut de travail à
de fatigue . «la vous damier»
bien au commencement que!
:1»me à- quelqu fichera »,
mai: vous en "flux. aufli’ a
profit de voir vos ennemi: di-
faiu par votre mirage a f 1m-

5th M. Dacier a vû le
faible de la traduCtion dans
cet endroit , ami-bien
moi : 6c l’on peut confiouur
(es paroles avec ma traduc-
tion Latine. Teneurs.

(i) En (fer, pour Thucydi-
de. ] M. Defpreaux a, fait
bien du ahan emenr ici dans
[a feeonde e ilion. Mais je
ne puis pas comprendre , pour
quoi il a anxibué dans celle-
ci à*Thucydide ce qui appar-
tient à Démoûhénc. (La: ce

IN: r3 chum-mir. à 1;
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Alliez louvent donc il lufpend fa premiere penfée,’
comme s’il affectoit tout exprès le délotdre : 8c en-
tremêlant au milieu de (on difcours plulieurs cho-
fcs différentes , qu’il va quelquefois chercher, même
hors de (on fujet; il met la frayeur dans l’arme de
l’Auditeur , qui croit que tout ce dilëours’ va torn-
bet , & l’intérelre malgré lui dans le péril ou il pen-
Ie voir l’Orateur. Puis tout d’un coup, a lorfqu’on
ne s’y attendoit plus , dilintâ propos ce qu’il y avoit
li long-teins qu’on cherchoit; par cette tranfpolition
également hardie 8c dangereufe, il touche bien da-
vantage, que s’il eût gardé un ordre dans fes pap
roles. Il à tant d’exemples de ce que je dis , que
je me di penferai d’en rapporter.

7.3.: A674» , a: tout ce qui fuir, tian: . à par cette menine de
ne peut être entendu que de dire ce qu il du fin le champ .
Démoflhe’ne qui elt propre- il nom fait paroi!" la ferre
ment le me éle d’un Orateur d’un dijèoun vigoureux . à- qui
parfaitement fublime. Même ébranle le: 4ms. Et . commefi
je ne trouve pas la tradue- «la n’iroir p4: aflI-L . il jette
(ion ici trop jufie. feuil": dit; le: Auditeur: du: lr même
Dimqfiho’ne (fi en «la bien plu: tuât"?! n à lu tu in: par le:
retenu que lei, nuis il firpafi mine: détour: de jà: langue:
"intimois: de beaucoup me: [al tranjfiqfnion: . on il leurfimlde
une: ; à pu au nnnjfinfi- qu’il r’r’gm. TOLLIUS.

CHAPITRE XlX.
Du chagrinent de Nombre.

I L ne faut pas moins dire de ce u’on appelle Di-
vrrfités de au, Calleffiom, renverzmn: , 6m14-

tians, 8: de routes ces autres Figures, qui étant,
Comme vous fçavez , extrêmement fortes 8c véhé-
mentes , peuvent beaucoup fervir par confe’quentâ
orner le difcours , a: contribuent en toutes. manie-
res au Grand 8c au Pathétique. Œe dirai-je des
changemens de cas , de tems , de perfonnes , de
nombre, 8c de enre a En effet , qui ne voit com-

bien toutes ces c ores (ont propres à .diverlifier a; à



                                                                     

DU SUBLIME. 7;,ranimer l’exprellîon en) Pur exemple, pour ce qui
regarde le changement de nombre , ces Singuliers ,
dont la terminaifon cil finguliete , mais qui on:
pourtant , à les bien prendre, la force a: la vertu
des Pluriels z

(2.) Auflxïtôt un grand Peuple ucaurantfer le

Part , V

Il: firent de leur: cris mentir le rivage. z
Et ces Singuliers (ont d’autant plus dignes de te.
marque , qu’il n’y a tien quelquefois de plus ma-
ânifique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils ren.

rment , leur donne du (on 8c de l’emphafe. Tels
font ces Pluriels qui flottent de la. bouche d’Oedipc

dans Sophocle : A
Hymen, fmejîehymen, tu m’es donné la vie:

Mais dans ce: même: flancs , où je fus enfermé ,

Tu fait rentrera [471g du! tu m’avoisfirrme’. .

Et par [à tu pradais à de: fils , 0’! des pares,

Des freres , des maris , desfrmmes , àdes mm: : .
Et tout ce que du fart la maligne fureur
Fit jamais mir au jour Ü de honte (5’ d’horreur.

Tous ces différeras noms neveulenr dire qu’une feu-

- (r) Il? exemple, pour ce qui
"su-de. ] e ne trouve pas
icice que eGrec me dir.Tà-
thons de le fuivre z Ici ma
pali: 11’ch par de dire, que Infin-
lcfvm de changement de nombre
qui donne du lnfin à de rom:-
Mnr à un difiodrs . fin celle
ni dan: un: termimufin jagu-
tu 4 pourront tout: (afin: à

mm la ont» de: pluriel: un».
ne par en": le a dirflivro’t .
Un, Je "Jar e plus in la plu-

riel: , que j’ejlimr d’attrait plu
dignes de remarque .656. Ton,

nus. fi-(1.) du tôt un and
pl: , Ù:- i] uniquén nm
dire M; e Pevre , il y a ici
deux Vers 5 a; la Remar ne
de Langbaine en fort juche.
Car je ne voi pas pourquoi, i
en mettant bina , il cit able.
lumen: merrain de mettre
à. ne une.

1



                                                                     

75e T R A I T 8’ ple performe , c’en à (gavoit , Oedipe d’une part , 6è
[a mere localier de l’autre. Cependant, par le moyen
de ce nombre ainfi répandu 8c multiplié en divers

luriels , il multiplie en quelque fason les infortu-
nes d’Oedipe. C’eli par un même pleonafme , qu’un

Poète a dit:
On on les Sarpédons 0 les Htflonpamîrre.

Il en faut dire autant de ce panage de Platon , à
propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs. Ce
ne jan: point des Pélops, des Cndmus , de: lignite: 9
de: Dnnaüs , ni des hommes nés barbares , qui demeu-
rent avec nous. NOESIIDMMCS tous Grecs , éloignés du
commerce (r de la fr quartation des Nations Étrangerfl’,
oui boum: une même V302, 0:.

En eEet , tous ces Pluriels , ainfi ramalrés enfer!»
ble , nous font concevoir une bien plus grande
idée des chofes. Mais il’faut prendre garde à ne
faire cela que bien à propos , 8c dans les endroits
où il [faut amplifier , ou multiplier , ou exagérer 5
a; dans la pallion, c’elt-à-dire, quand le fujet cl!

Ibid. Juif-tir un par"! pero-
ple «rouant-fin le port. ] VOL
ci le panage Grec dama mi;
inapte bien in. 541mo: hit-à-

Mou mûron. Langbaine cor-
tige DE": pour 3:3qu . à: il fait
une lin de vers avec un ver:
entier ,

Èvriza Anis insipu

et?!» h. Final: ’lI-SW IIÀI’JIalh

Mais M. le Févr: foutient que
c’en de la prote , qu’il faut

vrai , ne deux verbes l’e trou.
n,

rien changer ;6c que il l’on
vent rres-fouvent fans liairon,
comme dans le panage d’Ho-

mettoit 35m, il faudroit aulli
ajouter un l , ’ fifi-Mm. M,
Defpreaux le étermine fur
cela , à: il fuit la remarque
de Lanâbaiue, qui lui a paru
plus ju e; parce , dit-il, qu’il
nevoit pas pourquoi, en met-
tant En" . on cl! obligé de

- mettre la liaifon i. ’ll veut
déteints doute,& celaefl

mete que Longin rapporte
dans le Cha . xvr : mais il
devoiâpren re garde que dans
ce pa age,chaque verbe oc-
cupe un vers , au lieu qu’ici
il n’y auroit qu’un feu! vers
pour les (leur verbes , ce qui
cl! entièrement oppofe’ au gê-

nie de la langue Grec ne , qui
ne’foufiieipas qu’un cul vers



                                                                     

. D U S U B L I M E.
eptible d’une de ces chofes , ou de plufieurs.laïc

77

(1) Car d’attacher par tout ces cymbales a: ces Ion.
nettes, cela fendroit trop (on Sopbiflc.

renferme deux verbes de mê.
me [Cm5 , 8e un participe
fans aucune liaifon. Cela e
certain. D’ailleurs on pour-
toi: faire voir que ce: af n-
hon , que l’on veut aire
dans ce inétendu vers , au
limule lui donner de la for-
ce a: de h vîteIÏc h l’énerve,

k le rend languillam. DIA»
e x z a.

(Il au intuber par tout
m annula. ] Les Anciens
avoient accoutumé de mettre

fions extraordinaire: e’eM.
dire les jours oùl’on fai-
foi: «les revues ou des tout-
nois : il farcît même Par un
panage d efchyle . qu on en
gemmoit les boucliers tout au
tout. C’en de cette coutu-
me que dépend l’intelligen-
ce de ce parlage de Longin ,
qui veut dire que , comme
un homme , qui mettroit ces
fonneetes tous les jours , fe-
roit pris pour un charlatan:
l’Orateur qui emyloyeroit par

des (omettes aux harnois de tout ces pluriels , paneroit
leur: chevaux dans les occa. ponton Sophifle. DACIER.

CHAPITRE xx.
Des Pluriels réduits en Singulim.

N peut auflî tout au contraire réduite les Plu-
riels en Singuliers ; 8: cela a quelque chofe de

fort grand. Tout le Pélopanéfe , dit Démoflzhéne,
étoit alors diwfé en fumons. Il en efl de même de ce
paflhged’Hérodote : Phrym’cbus faxfant repre’femerfg

Tragédie intitulée , La prife de Milet, tout (1) le
The’am f: findit en larmes. Car , de ramalïe: ainfi
plufieurs choies en une , cela donne plus de. corps
au difcouts. Au telle, je tiens que pour l’ordinaire
c’cfl; une même raifon qui fait valoir ces deux diffé-
rentes Figures. En effet, fait qu’en changeant les
Singuliers en Pluriels , alune feule chofe vous en
fadiez plufieurs g foi: qulen ramalïant des Pluxiels ,

(il Le Ihqu’ e finnlit en
(larmes. 1 Il y a ans le Grec
01W: c’en une faute. Il

- faut mon comme.il y a

dans Hérodote , bien". Au.
tremem Lon in n’auroit fçû
ce qu’il vo oit dire. Box-
uÀVr



                                                                     

78 T R A I T E’ .dans un (cul nom fingulier , qui Canne agréable;
ment a l’oreille , de plulieurs choies vous nlen Pallier

’ qu’une, ccchangementimprévû marque la Fanion.

.CHAPITRE XXI.
Du changement de Tous

L en dl: de même du chan einent de teins:
I lorfqulon parle dune chofc pa e, comme fi elle
le faifoit préfcnrement ; parce qu’alors ce n’en: plus
une narration que vous faites , c’ell une amen qui
fi: palle à llheute même. Un fouine, dit Xenophon,
étant tombé pas le cheval de Cyrus a 0’- eunt foulé
aux pieds de ce cheval , il (en? doue un coup d’épée
dans le ventre. Le cheval blrIÏe’ [e demain à fermé
[on Maître. Cyrus tombe. Cette Figure ell: fort fré-

quente dans Thucydide. I
CHAPITRE.XXII.

Du changement de performer.

L E changement de perfonnes n’efl pas moins
pathétique. Car il fait que l’Audireur allez (ou.

vent le croit voir lui-même au milieu du péril.

Vous diriez, i les voir pleins d’une ardeur fi

belle 3

Qu’il: retrouvent ronfler: une vigueur nomme ,3

Que rien ne les [noroit ni vaincre, ni tufier,

Et que leur long combat rafale que comme".
Et dans Ararus :

Ne t’embarque jamais durant ce enfle mais.

Cela [a voit encore dans Hérodote. A Infante Je
la ville d’EIe’pbamique , die cet Emma, du côté
qui on et mon": ,- xmls rencontres; d’abord une al.

l (il! ,



                                                                     

D U’ s U nL’rM 5.. , 7,
une; du. De a; vous defcendez dans une plaine.’ Quand
0m l’avez. traverfe’e, vous pouvez vous. embarquer
tout de nouveau , (9’ en douze jours arriver à une gran-
de vide qu’on appeflc Mme. Voyez-Vous, mon cher
Terentianus , comme il prend votre efprir avec lui,
de le conduit dans tous ces différens pays , vous fai-
fant plûrôt voir qu’entendre. Toutes ces chofes ,
ainfi pratiquées, à propos , arrêtent l’Auditeur, 8c
lui tiennent l’efprir attaché fur l’aélion préfenre,
principalement lorfqu’on ne s’adrefle pas à plulieurs.
en général, mais à un feul en particulier.

Tu ne [courois connaître au fine de la mêlée,

Quel parti fait le fils du courageux Tyde’e. ,

Car en réveillant ainfil’Auditeur par ces apomo-
phes, vous le rendez plus émû, plus attentif , a:
plus plein de la choie dont vous parlez.

CHAPITRE XXIII.
Des Tranfitions imprévues.

a

l. arrive auflî quelquefois , qu’un Écrivain l ara
lant de quelqu’un , tout d’un coup fe met a fa

place , 8c joue (on petfonna’ge. Et cette Figure mata.
que l’impétuofité e la paillon. I

Mais Hector, de je: cris amplifiant le rivage,

Commande ifes Soldats de quitter le pillage. -

D’aller droit aux unifiai": fur les Grecsfe ietter.

Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,

Moi-même dans fin: fang j’irai laverfalboate.’

Le Poète retient la narration pour foi , comme celle
qui lui .eft proPre ;& met tout d’un coup 8c fans en
avertir , cette menace précipitée dans la bouche de
ce Guerrier bouillant .8: union-plia CECI 15 fun du?

Tome 1 l. E h



                                                                     

a :InAtrEq’ours..aumit langui , s’il y eût entremêle : ne:

fier dit alors de telles ou [muables paroles. Au
lieu que ar cette Tranlirion imprévûe il pré.
vient le Leâcur, a: la Tranfition cil faire avant que
le Poète même ait fange qu’il la falloir. Le vérita-
ble lieu donc ou l’on doit ufer de cette Figure ,
c’ell quand le tems ptclle , a: flque l’occafion qui (e
préfente, ne permet pas de di ’rer : lorfque ut le
champ il faut palier d’une performe à une autre,
comme dans Hécatée : (il Ce Héron: ayant flfit
pefe’ la’ conféquence de toutes ces chofcs, il commande

aux defcenlans des. Héraclides de fe retirer. Je ne puis
plus rien pomma! , un plus que fije n’iras plus au
monde. Vous êtes perdus, Ü vous me forcerez bien-tôt
noumène d’afler chercher une retraite coq quelque aug

"(Il Ce Hérault ayant pefi . cet HiRorien. M. le Févr:
fic. J M. le ’Eévre a: M. Da- avoir fort bien vû que Tuba.
cier donnent up autre [enta le"; Mu ne fignifie poing
ce panage d’Hêcate’e, 6c font du tout [in la coufique)";
même une relfimtion fur à: de ce: thaïs : mais Étant bien
,4; Et , dont ils changent ainfi fâché de m chofis . comme mil.
l’accent à; (A 5:: prétendant le excm les en font for, a;
que c’en un Ionifme , pour que E; nefl point ici un ar.
à; (si: 5:. Peut-être ont-ils rai- ticipe t mais le pour Je d’un
[on 5 mais peut-ère aulfi le ailed’lonie ,qui étoit celui
qu’ils le trompent, puifqu’on de cet Auteur ç c’efi-à-dire ,
ne (riait de quoi il 3’; it en que à; a; Je ne lignifie pain:
ce: endroit , le livre ’Hé- lcotrmnfije n’irai: peint a» mon.
ratée étant perdu. En atten- de; mais afin dune . a: cela
dant donc que ce livre fait dépend de la faire. Voici le
retrguvé.,”ai crû que le plus panage entier : Le Héraarbica
fût croit de fuivre e feus de fâché de l’ordre qu’il au": repli.
Gabriel de Perm , 6C du au. fait communieroient aux delà»
tees interpréter fans y chan- dails de; Hiraelide: delê "ri-
ger ni accent ni virgule. rer. Je ne fleuroit mu: aider.
Boucau. dfin donc que ou: ne [n’y-fiez.

lbid’. C: Héra!" a]ant.]Ce contrevient . à que vous m
pan-2:? d’Hç’caréo a été expli- m’envtloppiet. dans votre raine

qué’ e la même maniere par en me faifimr exiler s parut. .
tous les .lntetprétes a mais ce minou»; du. quelque au!"
n’cll gucre la. coutume qu’un otarie. DACIER. .
Héraul- pék la conféqucnce lhid. Ce itérant] J’ai fi
de; ordres qu’il a reçûs : ce bonne opinion de la franchi.
me min: son la renté: de Je de M. Boileau , ac de u.

, L



                                                                     

DU QIU BjL’IME. 8!
mpeuple. Démofizhénc , dans [on Oraifqn .Çontre
Ariflbglton, q encore employélcçtte figure d’une
manîtf-e’ diféreàtc à: [palléaux mai! entamant) forte

8c ahé "l .Eçx 1141(- ç wuvcmpgy’wxyç en mon,
dirîetnoîgêeu, quinze; dzçjefll’nçimgnt a: dandi-
glanait ile’bàîf un. iàpùdüûr’,. En infzîniè bide? info-

km1:.lesæqufikleslplmïfduesa? (r) Ukfiéle’mfs
dis-je , 141;. .1. Q [q plus méchai: de tous les hommes!
ria; figura pû quêta Itanfaçdage zefiÏe’né; file ne dis
pas m [laizes , Ï!" fie 11:"sz ù: finl’fifiài? qu’a)! une

pouvoit ramprt tomant Mllujlllaitïc üzfiqfinféy im-
parfaite, la colçre le ;en3nt.cpn1me fufpçndu &flPar.
ragé fur. un me: , entre! Jeux différentes p: on-
nes. gaz . . . a le plus méchant de tous lubammes!
E: cnfuite tournant tout Afin: coup contre Mille»
giton ce. m6 dikourg, ). (ambloit avoir
lauré là ,l il to Chc bien davantage; a: fait une plus
forte impreflîon. un en efildçgmâme de ce: empor-
çement de Pénélopè dans Homere, quand elle voit
entre: chez 611e un Hérauvde la pat: à: &akmînï:

D: me: fâcheux Anna: mimfir: injurient ,
Hétu: , alfa piercing-M a? QIE-ït’me’m en: ce:

. l w; Z.’ v;:,;-:. ’ -.-,A Hz  ..;Iliextx,.?.. I H
Brick; que]: ne doute fias, dé 1mn nygllyç: Toçgms.
u’ils n’approuvcnr m: m:- (rï flafla-lent. M: .1

êuâion Latine que j’expri- J’aimcroisxmeux tourneriDc
muai , comme-je poux-rat , 1’01’er in; un a: mfam.
et François :» Le R333 Gy: Mr :nfl tangent le: (12:01,: fig
tu": fur mais dl mati- tu: ü: «mua» a. fic!era;.
dard-n’ait du guenon? milita» fioit u, 91h - "(r le plus
demimtduxùfindm des méchant 40.19»: I lu’ qur’nffi)
maman de au" fin mm. manu «par, ne»: rampai «a.
W-Cüïflu ’ pMæp-if. duc! .efrintezde, tu 4:12am.
fimpow «au fustiger. .2111".- m par on [gruaux , m par
mm dom-- . à urina-mas tu une: . q» un mon: "mon,
(a, u, mura; .- afin qu bien rompra que tu. 63.
un "au." mais; a: n. Tommy. , i l .tungar apmmm , nui. 1511.)..22351 fmbloxt.’1.J’euflg
in)» à «dèch- 04W 69 :4613 dm. a :JWÆÆÜ. Èæègaçluçuy

U



                                                                     

la

Yin. répondent. ] C’efl aima qu’il

8: . TRAi’I Tl?v 7
I ,1 et viens-tu de la part de cette mupe d’une;
- serdopimr qu’à Mafia»: le fejiianÎprépm ..

l tu]: le jafle Ciel , alumnat leur-"épias; ’ l

I au t? repas pour; Eux finit le. Jemiëè figes.

Liche: , quipleins d’orguiil , affiles de courage,

. enfumez de faufil: le fertile héritage,
Vorpèrcèsffàamfoïsjê leur: «ml-ils polit; dit r i i

galbanum était Ulyfiz, &c.’ , ,. -
340.405,36 lei-juge: .451 lé; en» de»; [une .effiriflt gite Hurler;
ph: [rien avantage par 14 dm- fimplenunt paurjüivi I: fil de
leur de fin empofnmm, ùfdr fon’difiwn : Touws.
au bien plu: furia Mafia ’ .
me P IT a 1-: fixé: I vu.

ne la Biripbrnfil

- L n’y a performe , comme je croi , qui puifl’e
douter que la Périphrafe ne foi: encore dlun grand

orage dans le Sublime. Car, comme dans la Mali.
que le [on prinçipal deyiep; plus la réablçà l’oreille,
lei-(qu’il cil accompadgné (r) des âifFérentesvparties

qui lui répondent : e même , la.Périphrafe tout-
nant autour du .mot proyer forme fouvent , .par
ramon avec lui, une confonançe a; une harmonie

(1) Du diflrenfes parfit: qui la faire , (rune diâion (ont:
fimple on fait; une efpéce de

(au; entendre -«,qa’wù.. Ces camer; 8C4 d’harmonie. Voilà
mors 10H 7M curium: , ne vau-
lanr dire autre chef: que les
patries faire: fur le fixjer , a:
il n’y a rien qui convienne
imiexiràv la Periphraf’e , qui
n’en autre chofe qu’un alfem.
bla e de mots qui répondent
digamma): au mot ropré,
6c par le moyen d quels)
"mon: Planeur le div

le (en: le plus naturel . mon
paille damer À ce .9: e.
Car je ne fuis [un de l’avis
de ces modernes ,quiwne van,
leur a: , que dans laMufi-
que es Anciens , dont on
nous raconte des eEers fi pro.
digieux, il y air en ,
tien indique [ans parties il
le peut peut (flamme.



                                                                     

DU SuUrB-L 1M E. :5
fort belle dans le difcours; fut tout lorfquîelle n’a
tien de difcordant ou d’enflé, mais que toutes cho-

’fes y font dans un jufie tempérament. Platon nous
en fournit; un beletemplc au commencement de
(on Oraifon funèbre. Enfin, dit-i1, nous leur avons
rendu les damiers devoirs , 0 Intimement il: «hâve»:
5e fatal voyage , (9’ ils s’en vos: toutghrieux de la
magmficenqefl’vco laquefle mute» la Ville en gifla! ,
à" leur: [harem (Il particulieh-lcs (in! "Militaires. de.
le monde: Premièrement il nppellela mort te fatal
voyage. Enfuite il pàrle’des derniers devoirs qulon
avoir rendus aux morts, comme dlune pompe pu.-
blique , que leur pays leur avoit préparée exprès
pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous
que toutes cas chofes ne contribuent que! rhéàiOères
ment à. relever cette penfée? Avouons’l’plûrôt que
par le Moyen de Cette Périphrafe, nîélod’içufement
répanduë dans le difeours d’unedic’tion toute lim-
ple, il a fair’une efpéce de concert-&d’hnrmonie.
De même Xénophon-z Vous figuriez le travail cm-
me le feu! guide qui vous par conduire à une oie beu-
mfe à plmfame. Au rejÏe votre am; efl me? de la
plu: Infla- qrmlilé gite puffin: jzmzisipafiëderdesvhm-ï
tint né; pour la guerre ; c’ejf qu”il Il” a rien qui
vous tourbe plus jènfiblement que le louange. Au lieu
de dire : Vous vous adonnez. au travail comme le feu!
aide qui vous peut conduire à une vie beurra r. Et
enclant ainfi toutes chofea,.il rend fa enlèe plus
rende, a: relève beaucoup cet éloge. erre" péri;

phrafejd’I-léroclote me" femblel encore inimitable r
La Déèfr’e Vénur, pm’ (bâtier l’infilence,.des Scythes,

qui uvaientpiflé [on Temple, leurenwya (x) une mala-

die quiller rendoit femmes. r ,
le m’en . rapporte nuant (1)11»: maladie ni le: un,
aux sçavans en. Mu que: a: duit-flemmarda pa agui fort
je n’ai pas amende cannoit; exercé jufqu’icilesisçzvans,&
fumerie «narre ,.pour déei. enrr’zurtes M.Cofiat&M. de
der louvetât-lement làtdcflhs. Gino. C’en ce demie: dom
BOILIAU. I j’ai fuivi kiwi: m’a?!-

. u]



                                                                     

u ï "r n A r 7T 13’ .
- (r). Au relie il n’y a rien dont l’orage retende plus
loin;un la Péri rafe, pourvû qu*on ne la répanÂ
de pas par tout ans choix a fans me’fure. Car anili-
rôt elle languit , a: a je ne fçai quoi de niaisât de
profiler. Et clefi pourquoi Platon, quid! toujours

gutédans (es exprelfions, 8c quelquefois même un
peu malta-propos , au jugement de. quelques-uns ,
a été raillé, pour avoir dit demies Loi! 1 Il ne faire

joint [mon que les MM?! d’or à d’argent P1134
mxpird, ni babilan: du»; une ’Vifie.’ S’il ïeûtvvoulu;

pourfuivent-ils , interdire la polÏeflîo’n du bétail;
aflurément qu’il auroit dit par la même raifort , le:
ritbtflès de bœufs 6’ de matou. r i

tu le miliaire: y ayant un
fort grand aux»: de la ma-
ladie naturelle qu’ont les, fem-
mes avec les Hênrotrhoïdes.
Jane un; pourtant pas le
[un de urbain. Boxunu.

. lbid. Un: maladie qui le: "un
Jz-Sr fi-mmesl] Par cette maladie
du femmes , tous les Interpré-
us 9m «vendu les nitruroi-
çlcs si ne habla ul-
Hérodore avoit eu tort de n 1r-
kibuer qu’aux femmes ce qui
dt me communaux nom-
me: , a: que la perlphraf:
daner s’efifiefervi , mm feroit

pas ort . Cc pa a e amlnrràflfhtaucoufi de 55ml
au Voiture «En: ,1 92s étçfeu

tu tine. Pgurimoi je fuis, I
pet uadé que la plû art pour
avoir vouluuop ne et,ne
(ont point entrez dans la pen-
fée d’Hc’rodore , qui n’entend

oint d’autre maladie que ce]:
qui en particulier: unifam-

mcs. Gel! en cela wifi-que (a
periphtnfe paroit admirable à
Longin-,. parce que ce: Au.
nutavoit. plufiau: autres ma»
nitrer de circonlocution)

muni: maniement routa
ou. , ou malhonnêtes 3
aulicu , uecellc.qu’rl achala
fie cit rrcs-propr a: ne chod
que point; En: r. , le moi
un public n’a rien de grot-
ficr , 6: [16.40111]! aucune idée
fale ; on peut encore ajoûtet
pour faire. paraître . ana; .
5e la délitantled’flt’roîorem

cor endroit, qu’il Il?! pas. die
sin! yuan?" . l4 mahdi: dei
femmes; mais parPAdjeaiP
ou". finnlla’kmddit- fini.
si»: . ce qui eRIbeauçoup plus,
doux dans le Greg : a; n’a
point du tout de grace damâ-
notre lan e , ’ il" ne peut
être (ou m DACuÂ- .-

lbü. Le nalfilielç161fi31
me] Voyez me: .temarquv
Latines , ou je montre ,11:
ce n’eü ni l’une ni l’autre a

mais une :1121;de plus abc,
niinable." fouiras. .

(x) du rtjk , il n’y a ricin]
Le :mor Grec binard fignifle
une chef: qui-Mi- fort com.
mode pour. l’ufager To:-
r.t.us...- -. 41 » ’ if



                                                                     

DU SUBLIMBr,.. 8’;
r Maine que nous avons dit en général , (uŒt pour
faire voir l’ufage des Figures, à l’égard du Grand 88

du Sublime. Car il eû certain qu’elles rendent tau"-
les le diïèours plus animé 8e plus pathétique. Or le
Pathétique participe du Sublime autant que (1) le
Sublime participe du beau a; de l’agréable. ’

pl . felon l’ancien Mallarcfit. rinça: "mW: de dm à
. m Le www] Le in] lbid. Lesulimqîgzgsrî

Barreau. l’amiable. Toutes;

CHAPI T-RE XX’VHr
De croix des Mots.

PU: s tu: a la penf’ée 8: la phrafe s’expliquent
ordinairement l’une par l’antre , ons fi nouù

n’avons point encore quelque chofe a1 remarquer
dans cette partie du difcourà qui regarde l’exprefl
fion. Or , que le choix des grands mot! a: des ter-
mes propres, foie d’unelinerveilleufeivertu pour vat-
tacher a; pour émouvoir , c’eft ce que performe n’i.

fiacre, a; fur qupi par conféquenr il feroit inutile
s’arrêter. En effet, il n’y a eut-être rien d’où

les Oreteurs, 8e tous les Ecrivàxns enug’énéral qui
s’éruclient au Sublime , tirent plus de grandeur, très
légance, de netteté , de poids , de force a: de vi-
gueur pour leurs Ouvrages, que du choix des pal
roles. C’en: par elles que toutes ces beautés éclatent.
dans le Âifcours , comme dans un riche tableau;&’
elles donnent aux chofes’ une efpece d’une 8c de.
vie. Enfin les beaux mots font , à vrai dire , la
lumiere propre 8e naturelle de nos penfées. Il faut
prendre garde néanmoins à ne pas faire arade par
mon: d’une vaine enflure" de paroles. Car exprimer.
une choie balle en termes grands & magnifiques ,,
î’efl: tout de même que fi vous ap liquiez un grand

mal-que de Théatre fur le’vifage ’llni’pctit enfant?
E 1in



                                                                     

le - T R A I T E’
fi ce n’ell a la vérité (x) dans laPoëfie * ,*.. e
la) Cela le peut voir encore dans un mirage de Théo-
pompus , que Cécilius blâme, je ne (gai pourquoi,
gr qui me femble au contraire fort à loiier pourfa
juliellè, 8c parce qu’il dit beaucoup. Philippe ,, dit
ce: Hifiorien , boit fans peine les djinns que le né-
etliîte’ de [et afiirts l’ublige de fiufl’rir. En effet, un

üfcours tout fimple exprimera quelquefois mieux
la choie que toute la pompeac tout l’ornement ,
comme.on Je voit tous les jours dans les affaires
de la vie. Ajoutez, qu’une chofe énoncée d’une fa-

(i) Dans-’14 Puffin ] L’Ad- f
au! , après avoir montré corn-
bien les grands mon [ont im-
firmans dans le fille Emple,

iroit voir que les. termes
fimples avoient place. uelque-
fois dans le (file nob .. Bor-
un).

(a) Cela fi peut mir encore
hnlnnpafl’ e, cm] il y a
avant ceci ans le Grec ,66!!-
Iôm-[tr à 7615m! ri Il. A’Iupin-

10e in?" Opnïu’ne illfffçolum. Mais

jenai ’ntex r mé ces a-
roles 0:31 a.:Kurémenthe
l’erreurfi le mon l’audit!» n’é.

tant point grec (a [de du relie,
que peuvent dire ces mors ,
terreflmdité diluvien i Je
ne me firme plu: de la Thu-
eienne, B o r L! A v.

lbid. (:1415 peut mir me":
44:11:11,433: , ôte. ] M. Der-
preaux a fort bien vû , que
dans la lacune fuivanre Lon-
gin faifoit voir que les mors
impies avoient place quelque-
fois dans le fille noble , 6c que
pour le prouver il rapportoit
ce pana e d’Anacréon , finir:
epnïnîne ll’lff;M[thc Il a vû en.

cote que dans le texte de Lon-
gin , instruiras" à 15mm ri il.
A’ulfioflns . le au): t’a-luira"!

en corrompu , 8e qu’il ne peu:
être Grec. Je n’ajoûterai que
deux mots à ce qu’il a dit,
c’efl qu’au lieu d’île-Imam»: .

Lou ’ avoit écrit Minium,
a: qu’il l’avoit rapporté au
panage d’Anacréon, filaient»
f, 76mn. si 11’ A’mnpiu’lee [hîn

99mm; iniqiçopalp] il fanoit
traduire , en endroit lulu-
eréon a]! "dl-fimple . quiqu
par . je ne m fontis plu de le
Tbrccienm. Yémen ne lignifie
point ici fiant! . comme M.
Defpreaux l’a.erû avec tous
les autres Interpréter ; mais
par , comme quelquefois le
Gznuinum des Latins. la re-
ltitution de (air-Mura en très-
certaine , a: on pourroit la
prouver par Hermogéne, qui
a aulfi appellé Minima A57: .
cette fimplicité du difcours.
Dans le palfage d’Anacréon,
cette (implicite comme dans
le mon ixlsp’çmal, qui et! for:
imple , 6c du [me ordinaire.
Au une , par cette Thracien.
ne il faut entendre cette fille
de Thrace , dont Anacréon
avoir été amoureux , a: pour
laquelle il avoit fait l’ode
L x x r x r VIF-M (apura. . jeune
uvale de Tinte. &c. DM: l un.



                                                                     

- DU.SUBL1M"E.7i 87gin ordinaire v, le fait aulii plus aifément croire.
Ainli en parlant d’un homme, qui pour s’agrandir
foudre fans peine, 8: même avec plaint, des indi-

me; 5 ces termes , boire des. 4mm, me femblent
gnilierbeaucoup.-. Il en. efl: de même de cette ex-

preflion d’Hérodotè z. Cléame’ne étant devenu furieux,

il prit au couteau, dont il f: baobab chair en petits
muraux; ùs’e’tant ainfi déchiqueté lui-même , il

mourut. Et ailleurs : Pythe’s , demeurant toujours dans
le Vufl’uu, ne affirmât de combattre qu’il n’eût été

bah! en piéter. Car cès expreflions marquent un
homme qui dit bonnement les choies ,i 8c qui n’y.
entend point dcrfineflie t8: renferment néanmoins
en elles un (en: qui. n’a rien de greffier ni de
trivial.

lbid. Cela [E "ne voir. ] je trop efronté de le faire fi on-
ne dirai pas ici ce que ifoir vertement ,&dejoindte airée
campaient ,Pgnanr quia"- cela ces remarques aux ien. .
un. supra dires-mm Mais nes dans la même édition,
je veux bien que le leâeur fie comme (pour faire Voir houe

fuade,que cette remarque le mon e J, qu’on fçait aulIi;
M. Dacier m’a fâcflé , par- impudemment utiulper le tra-

le qu’elle reliemble trop àma vail d’autrui , que es grands 4
remarque Latine , pour ne Guerriers (gavent s’empare!
donner pas ne! ne l’oupçon, des terres e leurs voifins.
initie me uis envi de fou Touuus.
Mufirit. Mais ce feroit être

CHAPITRE. XXVL
Des Métaphores; )

Ou n ce qui eft du nombre des Métaphores;
Cécilius ufemble être de l’avis de ceux qui n’en

[unifient pas plus de deux ou de trois auplus, Pour ’
exprimer une feule choie. Dëmoflhéne nous doit
encore ici. [envii- de règle. CetAOratcun nous faiÎt
Voir, qu’il y a des occafions ou, l’on en peut cm;
ployer plufieuts à- l’a fois : quand les pallions, com:
m: un torrent rapide les entraînentavee elles ne.
allaitement , 8L en foule. Ces. homes nialbçurewc ,

fx



                                                                     

38 . T R A I T I? . L’dipil quelque part, ces. liches flatèur: , m fusillera
la République out-cruellement déchiré leur patrie. ce
fiat aux qui dans la débauche ont autrefois (il. une
du à Philippe "on: liberté , a qui la vendent encore
aujourd’hui à filandre : qui mafumatçdr’r-feç mon

leur bonheur auxfales plaifinüe leur vmmsxèamg
infâmes débordement , ont fraudé toutes les. burnes.
de l’honneur ,1! détruit parmi nous cette sigle Huiles.
anions Grecs faifuieut muflier votre leur félicité , de
ne foufliir point de maître; Par cette finale de Méta-q
phores prononcées dans la colere, l’Orateur ferme
entièrement la bouche à ces traîtres. Néanmoins
Millet»: a; Théolpchrafle, pour excufer l’audace de
ces Figures, peu m qu’ilrellfi bon dly apporter ces
adoucilfcmens , pour aiofi dire ; pourparler ahi ,- fi
j’ofe mejerpir de ces termes ; pour m’expliquer un peu
plus bar immr. En effet , ajoutent-ils , l’excule cil un
remède contre les hardielles du difcours 5 a: je fuis
bien de leur avis. (a) Mais je (cariens pourtant toua
jours ce que j’ai déja dit, que le remède le plus na-
rurel contrell’abondance a: la hardiclfe , fait desl
Métaphores, fait des autres Figures , c’efl de ne les
employer qu’à propos: je veux dire, dans les randes’
p3. ions , &dans le Sublime. Car comme le Subli-
mes: le Pathétique, par leur violence 8c leur in),
pétuofité, emportent naturellement 8e entraînent
tout avec eux 5 ils demandent néèelfairement des
expreflions fortes, 8c ne Iailfent pas le tems à l’Au-
dirent de s’amufer à chicaner le nombre des Méta-

(i) Vendu d Philippe une
liberre’J Il y a dans le Grec
quanta-ains, comme qui diA
toit , ont bai un: liberté à la
fini de Philippe. Chacun (gai:
ce que veut dire Opale." en
Grec,ma.is on ne le peut pas
exprimer par un mot Iran-
çois. Bureau. q ’

41) Mai: jtfumm. 60a]

J’aimerois mieux traduire ’,
m4113 [miam Micron ne l’a-s
bondant: de la hardleflë e: Mi,
tapborer . comme je l’ai de’ja

dit . [triparti am la?" d "a;
par . le: p un: bituma. de
le rand , ont les plus mal;
à aurifl’emem du Sublime. Inn.

gin veut dire , ne pour ex.
un: la ha: ’ du Moore



                                                                     

DU SUBLIME, I9phares , parce qu’en ce moment il elt éprise d’une

commune fureur avec celui qui parle.
Et même pour les lieux communs a: les defcripa .

tiens , il n’y a rien que] uefois qui exprime mieux
les chefes, qu’une foule e Métaphores continuées.
C’efi par elles âne nous voyons dans Xénophon
une defcription pompeufe de l’édifice du corps hlI-n
main. Platon néanmoins ena fait la peinture d’une
maniere encore plus divine. Cc. dernier, appelle la
tête une Citadelle. Il dit que le Cou efl un [filme g
qui a été mis entre elle (7’ 14 poitrine. Que les «un
bres font comme des gonds furiefquels elle tourne. me
la volupté efl: l’amorce de tous les nil-[beurs qui une
vent aux hommes. Que la langue efl lofas! des 4-.
vars. (me le cœureft la aune du veines , la on-
zain du [411g , qui de là e porte. avec prapidiu’ dans.
tout: les outres parties, a qu’il ofl dofpofe’ came une
finereflè gardé: de tous côtés. Il appellera pores,
des rués étroites. Les voeux , pourluirÀl, voulantfiuw
tenir le battement du cœur, que la vil? inopinée des
chofes terribles, ou le mouvement de la noter: , qui «fi
de feu , lui :414fo ordlnoirementi; il: ont mis lui
le Poumon, dont la fabflqme. dt ’moËe’. il? n’y point

de [185 : mais ayant par dedans de petits trousmfor-g
ne d’épouse , il [en au cœur comme d’enfiler , afin on

quand la caler: efl enflamie , il ne foi: [vint trou Il!
dans je: fionflions. Il appelle la partie Concupiûible
[appartenant de Infime ;& la, partie infcrble, l’ap-
partement de l’homme; (x) Il dit quels rate CIEMË

le Sublime on n’a pas
foin de ces ce irions , pour

«fifi dire .fi i: [fifi de", (fl- l
le qu’il (unît les Méta-

res (bien: équines 6c . p .diesfqueles figure: fuient , (1)11 que [A un «il,
employez; à pupes, que les milita de: ,wufcjhu. 1 Le mm-
pæan; (m; floues , 6c que go de Longin-cl! corrompu,
pour enfin Mmhltûtwd., a 691qu le Mont avec. w
DAcæhLÇ a fi .. .. ’ L mm en .sornbcgom la»

v3.

. v . l .nid. Mais’jo Moab] M,
Dacier n’a Æ: bien compris
ici le feus page Auteur.

«Voyez ma mouflon Latins.
Touxus.



                                                                     

9. T R A I T E’ v r
fine des intefiins ; (r qu’étant’pleine des mime il
357e , elle renfle, (r devient bouflïcÆnfuite, continué!
t-il ,v les Dieux couvrirent mutes ces parties de choir ,
qui leurfert comme de rempart 8’ de défenfe contre le:
injures du chaud (r du froid , (r) (ce en": tous la
me: accident. a: elle efl , ajoûte-tàl, comme une
laine mofleùnmafle’e, qui entoure doucement le corps;
Il dit que le (mg elf la: pâture de la chair. Et .415:
que toutes les parties püflènt recevoir l’aliment , ils y
ont creufé, comme dans un jardin , plufienrs canaux;
afin que les William: des veinerfirtant du cœur com-
doute d’accord s. car la rate
ne peut jamais être appelle
nifonnablement la colline de:
intefli ,1 . Sec: qui fait détruit
mimi eflementceue métapho-
re. Longin avoit 6cm comme
Platon imamat , se non. pas
uayelplîu. on peut voit le par.
(age tout du long dans le Tl-
mec à la age 72.. du Tome
I l l. de Pedirion de sunnas;
baumier lignifie proprement
zapâpcilrl, nufirviette à e]:
figer le: "mine. Platon dit ,
au: Die! 4 plan” la rare. au mi.

finage du fige , Æfin qu’elle lui
finie contem- Je torchon . fi j’oi’e

me ravir de ce terme , à-
u’ell: le tienne majorer: pro re

a net ; e’efi pourquoi lor que
dans une maladie le f0]: efl en-
fuironni lardure .. la me: , mi
«je unefibfinnee en» e , ma e ,
b- qui n’4 point. de fin; . le
surgé , àpnmlllle-mûne rou-
tes ce: "du": , [où vient qu’elle
s’enfle 0’ devient bonifie ; com-

me au emmi" . api: ne le
corps (fi purge’ , elle fifi enfle ,
à retourne Àfin premier c’est.

e m’étonne que performe
ne fe fait apperçû de cette

de M. Voflîus.

faute dans Longin , &qu’onj
in. l’aitncorrigée la; le une

mêmeWÎe Platon 8c (in le
témoignage de Poilu , qui
Cite «panage dans le chap;
4. du Livre 11.-.chllk.

Ibid. il dit que le rate. 1
M. Dacier a fait bien remar-
qué , qu’il faut lire ici lapa.
ycîou, comme j’ai fait dans le
texte , fuivanL en Cela l’avis

ulien Plana.
pereur le (en au de ce mot
ont. v. p. go; ri «la; 3mm
encercle: Ve: 2’61 me" me, . à
me. in. Mais il lignifie ici un
modèle, un ixîbowicz. à havai,
71014:: comme l’explique Sui-

das : qui y joint pavie de
émacieront. T3"! uni: nil)»
6:8 5-:sz à IIXÀIWV unîh. Et
ce p2 ge-ci de très-propre
pour continuer l’explication
de. M. maies. Car la rate cit
v’miement l’éponge des inter:

tins. Tourvs. , ’ I
(r) Et «une tous le: 4mm

utilem- ] ne me (catirois
pas ici au bien m’expliquer
en François, que j’aifait en La»

(in. Le mot flopée." ne ligni-
fie pas dans cet endroit le: an-
tre: «acide»! culais le: chien :
car la. chai: nous fer: alo
«mon. rempart coutre
les blellures. Tounvs. à



                                                                     

DUSUB’LIME- n
me de leur fourre , pâflênt couler dans ces étroit: con-
duits du corps. humain. Au telle , uand la mort ar-
rive, il dit , que les organes je denouent comme les
cordages d’un Vec’fieau , à qu’ils [aillent du rame
en liberté. Il y en a encore une infinité d’autres
enfuit: de la même force : mais ce que nousavons
dit fuflit pour faire voir combien toutes ces Figures
ion: fublimes d’elles-mêmes; combien , dis-"e , les
Métaphores fervent au Grand , 8e de quel u age ef-
les peuvent être dans k5 endroits pathétiques , à
dans les defcriptions.

Or , que ces Figures, aînli que toutes les autres ’
élégances du difcours , portent toujours les chofes
dans L’excès 5 c’efl ce que l’on remarque airez fans

que je le dire. Et c’ell pourquoi Platon même n’a
pas été peu blâmé , de ce que (cuvent , comme par
une fureur de difcours, il le laide emporter à des
Métaphores dures 8e excellîves, 8c àune vaine pom-
pe allégorique. (r) On ne concevru pas enferment, dit-
il en un endroit , qu’il en doit Être de même d’une
Ville comme d’un tu]: , ou le vin qu’on on]? , à qui
e]! d’ùbord bouillant à furieux , tout d’un coup entrant
en fureté avec une autre diviniréfobre , qui le châtie,
devient doux Ù bon à boire. D’appellet l’eau une dj-
w’nitl obre, 8c de le fervir du terme de châtier pour
temp ter -. en un mot, de s’étudier li fort à ces pe-
tites finelTes , cela ant , difenrn’ls , (on Poète, qui
n’eft pas lui-même trop fobre. Et c’efl eut-être ce
qui a donné. fujet à Cécilius de décider hardiment
ans fes Commentaires fur Lyfias , que Lyli-as valoit

mieux en tout que Platon, pouffé par deux fémi- p
mens auflî peu raifonnables l’un que l’autre. Car
bien qu’il aimât Lyfias plus que foi-même, il hall.
fiait encore plus Platon, qu’il n’aimait Lylïas , fi bien

(l) On ne mon"; . ba] mesRemarqucs Latines, qu’ll
-Ce n’en pas Platon qui dît ce- falloir lire ici .;., au limule
ci, mais ce [ont ceux qui le qui: : c’en-à ’re , cillent-ile.
b . J’ai montré dans’ Tonus.



                                                                     

92. T R A I T E’ne porté de ces deux mouvemens , 8c par un dînât
e contradiétion, il a avancé plufieurs choies de ces

deux Auteurs , qui ne [ont pas des dédiions fi fou-
veraines qulil s’imagine. (1) De fait , accufant Pla-
ton d’être tomâen plufieurs endroits, il parle de
l’autre comme d’un Auteur achevé , a: qui n’a point
de défauts 5 ce qui , bien loin d’être vrai, n’a
même une ombre de vrai-femblance. (1.) Et en effet:
où trouverons-nons un Écrivain qui ne péche ja.
mais, a; ou il n’y ait rimé reprendre?

(i) De fait andin: Platon .
Ùc. ] Il me femble ne cela
n’explique pas airez a penfée
de Longin , qui dit : En cf"
ilpifen à Platon , ni afin»:-
h en havas, [en "in , il lui
pre’fnr. [in]: . Ljfia . comme
un Outlaw «bali i à qui n’a
point de défaut , ôte. DAcinn.

tiode appartient au chapitre
fuivant , ô: y doit être jointe,
de cette manier: : Mais p.15»:
qu’on tromr un lui-va):
qui ne pirbr iman: , à où il
n’y ait rien à reprendre : un fu-
jetfi noble M utérin-t4! par , *
qu’on and». ici une enfliez
en général, au. Tennis.

(a) Et en cf". ] Cette pé-

CHAPITRE XXVII.
Si Nm. du: préférer le médiocre parfait , au Sublim-

qui a quelques défauts.

P En r-s s r n n ne fera-nil pas hors de proipos
d’examiner ici cette quefiion en général , a.-

voit , lequel vaut mieux foi: dans la Profe , oit
dans la Poëfie, d’un Sublime qui a quelques défauts,
ou d’une médiocrité parfaite, a: faine en toutes [es
parties , qui ne tombe 8: ne le dément point :8: en-
fuite lequel, à juger équitablement des choies , doit
emporter le prix de deux Ouvrages , dont l’un a
un plus grand nombre de beautés , mais l’autre va
au Gram 8: au Sublime. Car ces queflions étant
naturelles à notre fujet , il faut nécelfairement les
rélbudre. Premièrement donc je tiens pour moi ,
qu’une grandeur au delTus de l’ordinaire , n’a point
naturellement la pureté «Médiocre. En effet, dans -

w, u. . o . . ,-



                                                                     

DU-SUBILIMiE. 9;un difcours li poli 8c li limé, il faut craindre la baf-
felle : a: il en cil: de même du Sublime que d’une
richeiÎe immenfe , ou l’on ne peut pas prendre gar-
de a tout de fi près, 8c ou il faut , malgré qu’on en
ait, négliger quelque choie. Au contraire, il cit
refque impoflible , pourl’ordinaire , qu’un efprit

s as a: médiocre faire des fautes. Car, comme il ne
fe bazarde 8c ne s’éléve harnais, il demeure toujours
en fureté ; au lieu que 16 Grand de foi-même , 6c
par (a propre grandeur , cit glilïant 8c dangereux.
(t) je n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut ob-
jcfler d’ailleurs , que naturellement nous jugeons

, des Ouvrages des hommes. par ce qu’ils ont de pire,
et que. le fouvenirdes fautes qu’on y remarque, dure
toujours, 8c ne s’efface jamais : au lieu que ce qui i
en beau , paire vite, a: s’écoule bien-tôt de notre ef-
prit. Mais bien que j’aye remarqué plufieurs fautes
dans Homere, a: dans tous les plus célèbres Auteurs,
arque je fois peut-être l’homme du monde à qui
elles plaifent le moins ; j’efiime , après tout , que
ce (ont des fautes dont. ils (ne [e (ont as fouci s ,
ce qu’on ne peut appeller proprement antes , mais
qu’on doit fimplement regarder comme des mé ri-
es, se de petites négligences , qui leur (ont éc a-

pées , parce que leur e prit , qui ne s’étudioit qu’au
Grand ’, ne pouvoit pas s’arrêter aux petites chofes.
En un me: , je maintiens quelle Sublime , bien qu’il
ne le foutienne pas également r tout, quand ce
ne feroit qu’a caufe de [a grau eut , l’emporte fur
tout le relie. En elfe: , Apollonius , par exemple , ce-
lui qui a comparé le Poème des Argannautes , ne
tombe jamais; (z) a: dans Théocrite , ôté quelques

(1)]: n’ignore par peanut; 1 le! 11mm ; à que E [honnir ,
Æ’aimèmisrnienxtrzduireain- 5cm. o» ; que nmrtllemrfir

cette période : Mm «Il nous un»: apprenant pas on:
fini-i: népète» ce qu’il fait. si péta fui-11mm: le: une: d’un

urf bien "maquer que le pre- au": , que de fis venan- Toi.-
nin . que manuellement le: 1.105. ’ .
faire: ne»: donnent beauf. (a) Et dans Thumte- J Les
,uufmwm du; [a me , qui Anciens ont remarqué z au
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94 r * R A 1 T E’ V p
endroits, ou il fort un peu du cnraflcre de rEglo:
guc, il n’y a rien qui ne fait heureufement imagi-
né. Cependant aimeriez-vous mieux être Apollo.
nius, ou Théocrite , qu’Homere? L’Erigone d’Era.
tolihéne cit un Poè’me où il n’ a rien à reprendre.

Direz-vous pour cela qu’Erato héne cil plus grand
Poète qu’A’rchiloque, qui fe brouille à la vérité , a:

manque d’ordre& d’économie en plufieurs endroits
de (es écrits; (t) mais qui ne tombe dans ce défaut,
qu’à caufe de cet efprit divin dont il e11 entraîné ,
8: qu’il ne (gantoit régler comme il veut? Et même
pour le Lyrique , choifiriez-vous plûtôt d’être Bac- ’

chylide que Pindare P ou pour la Tragédie , Ion ,
ce Poète de Chic , que Sophocle? En effet, ceux-li
ne font jamais de faux pas , 8c n’ont rien ui ne
(oit écrit avec beaucoup d’élégance a: d’agrement.

Il n’en cil: pas ainfi de Pindare a: de So laocle: car
au milieu de leur plus grande violence , urant qu’ils
tonnent se foudroyent , pour ainli dire , (cuvent leur
ardeur vient mal-à-propos à s’éteindre, a; ilsv rom.
bent malheureuiEment;’Et toutefois y a-t-il un hont- ’
me de bon fens , (il qui daignât comparer tous les
Ouvrages d’lon enfemble au feu! Oedipe de So-
phocle 2 L ’
la fimplicité de Théocrite étoit

très-heureufe dans les Bucoli-
ques a cependant il cil certain,
comme Longin l’a fort bien
vâ ,’ qu’il y a quelques en-
droits qui nefnivent pas bien
la même idée , 8c ui s’éloi-
gnent fort de cette implicité.
On verra un jour dans les
Commentaires que ’25 fait;
fur ce Poëte , les en toits que
Longin me paroit avoir en-
tendus. DAcun. p

(il Mai: qui ne tomée du»:

ce dé 44m] Longin dit en 36.
néra , mil qui ne tombe dans
ce défaut qu’à cnujè de ce: a]:
prix divin dont il a]! entraîné ,
à qu’il a]! bien drflirile de rô-
si". DACIEÈ-

(a) iïfi daignât ce? un. ]
M. De preaux a três- ien ex-
primé le feus de Lori in bien:
que je croye qu’il i lire
en cet endroit . brandirons à?
in: au lieu branchant ifiç.
Ce qui m’elt échappé dans-mes

remarques Latinescïouws.

Cil?



                                                                     

D U s U n L 1 M s.

.’ CHAPITRE XXVIII.
Cmpamifin d’Hyperide Ù de De’moflbéne.

in

U e fi au relie l’on doit juger du mérite d’un

Ouvrage par le nombre plutôt que parla qua-
lité 8c l’excellence de les beautés 5 il s’enfuivra qu’l-ly-
péride doit être entièrement préféré à ’Démolthéne.

En effet, (r) outre qu’il cil plus harmonieux , il a
bien plus de parties d’Oratcur , qu’il polfédc prefque
toutes en un degré éminent ; (1.) femblable à ces
Athlétes, qui réullilfent aux cinq fortes d’exercices,
a: qui n’étant. les premiers en pas un de ces errer-
cices, palTent en tous l’ordinaire 8c le commun. En
elfe: , il a imité Démofihéne en tout ce que Démo-
llhéne a de beau , excepté pourtant dans lacompo-

(I) un" qu’il e)! plus: lur-
mieux. ] Lou in , à mon
avis n’a garde e dire d’Hy-
pe’tid’e qu’il polféde prel’que

toutes les arties (l’orateur
en un degr éminent: il dit
feulement qu’il a plus de ar-
tics d’Orateur que Démo hé-

BC; a: que dans toutes ces
parties , il a profitas éminent,
qu’il le: po cd: "un: en un de-
gré [infixe iminenr . à ml:

ç a trial. Acun.
(il Semblable i ce: .Aible’teLJ

De la maniere que ce paillage
et! traduit , Lo in ne place
Hypéride qu’au drus de l’or-

«linaire de commun ; ce
ni cit l’or: éloigné de fa pen-

. A mon avis , M. Der-
preaux et les autres Interpré-
tu n’ont pas bien etpris ni le
feus ni les paroles e ce Rhé-
Ieur. rhum ne lignifie point
ici in gui: du mal aire é- du
smala rcomme i s ont crû,
nais des gens qui à mêlent

des même: exercices ; d’où
vient qu’Héfyehius a fort bien
marqué murée , (mimi. Je tra-
duiroiS’, Semblable à un alth-
Ie’te que l’on appelle l’humble;

qui véritablement mutiner: par
me: le: une: drille?" dans
"tu le embat: qu’il canto
prend . mais qui e]! Malin
de tu: aux qui s’attache»:
comme lui l cinq faire: d’un-
rieu- Ainfi la niée de Lori-
in efi fort bel e de dire , que

l’on doit juger du mérite

par le nombre des vertus,
plûtôt que par leur excellen-
ce , a: que l’on commette
Hypéride avec Démoflhéne ,
comme deux Pentathles , ni
combattent dans ces cinq or.
tes d’exercices le remier fr.
n beaucoup au’de us de l’au.
tre : au lieu que fi l’on juge
des deux par un l’eul endroit
celui-ci l’emportera de bien
loin fur le premier ç comme
un Athlète , qui ne le mêle



                                                                     

-96 .TRAI’T E’
linon 8: l’arrangement des paroles. (i) Il joint à
cela les douceurs 8: leslgraces de Lyfias. Il fçai:
adoucir, où il faut ,4 (z) la rudeffe 8c la (implicite
du difcours , a: n’e dit pas toutes les choies d’un
même air, comme Démofihe’ne. Il enfile àpein-
du: les mœurs. Son (file a , dans [a naïveté, une
certaine douceur agréable a: fleurie. Il y à dans (es
Ouvrages un nombre infini de chofes plaifamment
dites. Sa maniere de rire a: de fe moquer cil fine ,
& a quel uc choie de noble. Il a. une facilité mer-
veilleufe a manier l’ironie. Ses railleries ne (ont

que de la coutre ou de la lut-
te , vient facilement à bout
d’un Penrathle qui a quitté
[es compa nons pour courir,
ou pour urrer contre lui.
C’elt au: te que je is dire
fur ce inflige , qui croit afin-
renient uês-düficile , 8: qui
n’avoir peut-être point encore
Été entendu. M. le Pévre avoit
bien vû que c’étoit une imi-
urion d’un mirage de Platon
dans le Dialogue intitulé iga-

’ ni , mais il ne s’était pas don-
né la peine de l’exphquer.

DACIEI. Ilbid. Semblable à mytili-
m. ] Il y a ici tant de refilan-
blance entre la remarque a:
la traduction Françoife de M.
Dacier , 6c la mienne Latine,
que j’en fuis furpris. Néan-
moins on,trouvera , comme
je m’imagine , que. je me fuis
expliqué en peu de mots suai
clairement que lui dans, Cette
longue remarque. Car Longin
comput Démoühéne à un
musa . qui fe mêle feule,
ment d’une forte d’exercice ,
a: qui y excelle :mais Hypé-
jxidq à un Panyhle . qui fur.
pile bien rous ceux qui [ont
de [on métier , mais doit cé-

vCiceron

der le prix à l’autre , qui dans
le fienefi le maître. Toums.

(1)11 bien À «la le: des»
ont" à. le: (un: de Lyfm. ]
Pour ne f: tromper pas à ce
par: e , il faut (gavoit qu’il
y a ux fortes de graees , les
unes majeitueufes a graves ,
qui (ont propres aux Poètes:
8c les autres (impies ,8: fem-
blzbles aux railleries de la
Comedie. Ces demieres en.
trent 413ml: compofirion du
[file poli que les Rhéteurs
ont alpîdîé ylaçueiv A5)" A; 8C
c’était à les grues de Lyfias,

ui , en in entent de Deny:
’Halicarna ’ , excelloit dans

ce flile oli; c’efi pourquoi
Faypelle vetufizfium

Orateur». Voici un exemple
des glaces de ce charmant
Orateur. En parlant un ion:
contre Efehine , ui croit
amoureux d’une viei e ,ilni.
me . dit-il , Inlfemmo dont il
efiplufteile le compter Je: «leur:
qu les daign- C’eil par cette
raifon que Démétrius a mis
les grues de Lyfias dans le
même rang que celles de So-
phron , qui mon des mi-
mes. Dame...
. (2.) La "delêà-lafinyüeiu’q



                                                                     

D U S U B L l M E. Wpoint froides ni recherchées, (r) comme celles de
ces faux imitateurs du [file Attique , mais vivent

œil-antes. Il en: adroit à éluder les objeôtions n’en
qui fait , 8e a les rendre ridicules en les ampliîiant.
Il: beaucoup. de plaifant 8C de comique , a; dl
tout plein de jeux 6c de certaines pointes d’efprit ,
qui frappent toujours ou il vile. Au relie , il airai-
orme toutes ces choies d’un tout et d’une graee

inimitable. Il cil né pour toucher 8t émouvoir la
pitié. .11 étendu (lamies. narrations fabuleufes.
il a une flexibilité admirable ut les (lignifions;
il a: détourne , (a) il reprend aleine ou il veut;
comme on le peut voir dans ces fables qu’il conte
de Lampe. 11a fait une Oraifon funébre,. qui cil:
écrite avec tant de pompe a: d’ornement, que je ne
(gai fi pas un. autre l’a jamais égalé en eela.. -
, Au contraire, Démoflhéne ne s’entend pas fort
bien a incitoit: mœurs. Il dei! point étendu dans
[on fille. Il a quelque choie de du, a: n’a nipompe ni
Dilatation. En un mot, il n’a prèfque aucune des

ties dont nous venons de parler, S’il s’efforce d’ê-

tre plaifant, il le tend ridicule , plûtôt- qu’il ne fait
rire 5 6c s’éloigneld’autant plus du plaifânt, qu’il :3,

clic d’en approcher. Cependant, parce qu’à mon avis,
toutesces’beauués; i (ont en foule dans Hypérid
n’en: tien de granÎ (;) u’on y voit, pour ain
dire, un Orateur toujours a jeun, 8e une langueur

mDJprunxaprieicilemor ont. 111 fi mm u’cbcnuia
apache . comme s’il (e devoit
joindre avec le mot Man:
mais la mauveifsïdiünaion
l’a trompé. Lîfez donc : «Il
fioit adoucir ù- ebbeiflër le ban
un du 11’15er . quand la m4-

9m16! l: tram à pop" n
amaril fig mir du: cette di-
nflim de La»): . au. tout:

le: beauté: le le Pnjie. TOL-
Luis.

(3) OnJmi: , pour ainfidi-
titre a Lefiin de finplia’tt’. n , un Orateur rajeuni juan]

TOLLIUS. e(r) cm: telle: de ces feu expâime bien la penfée
Je ne [gai fi cette exâîeflion

Lon-
imitateurs. ] Voyez malte? 1m. Il y adansle Grec [dipôle
marques Latines. Tourne. uhlan à: par u ce Rhéteur a

(2.) Il reprend baleine «à il entendu un Orateur , tou-



                                                                     

à! ."T’RAITE”ii -.d’ef rit, qui n’échauife, qui ne remuè’ point l’aine ;
PCIEIFmC n’a jamais été Fort tranfporté de la leéi-urc

de fes Ouvrages. (t) Aulien que Démofihéne’ ayant
ramaflé en foi toutes les qua ires d’un Orateur vé-
ritablement né au Sublime, 8c entièrement perfec-
tionné par l’étude , ce ton de majefléat de grandeur ,
ces mouvement animés, cette fertilité , cette adretl
fe, cette promptitude , 8: ce qu’on doit fur tout
eliimer en lui, cette véhémence, dont jam-ais par;
forme n’a. fçû apprécher : Par toutes ces divines qual-

litez, que je regarde en elfer Comme autant dora:
res gèlent qu’il avoit reçûs des Dieux , 6e qu’il ne
*m’e pas permis d’appeller des qualités humaines; ,
il a effacé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs célèbres
dans tous les fiécles, les lailTant comme abbattus 85
éblouis, pour ainfi dire , de lits tonnerres 8e ’de les
éclairs. Car dans les parties ou il excelle , il eflrtel-
tlement élevé au-deilusrd’eux, qu’il répare entière-

lment par la celles qui lui manquent. Et certaine-
ment il cit plus aifé d’envifager fixement , 8e les
yeux ouverts, les foudres qui tombent du ciel, que
de n’être . int émû des violentes pallions quinte-

» gnent en oule dans fes Ouvrages.

jour: égal (r nude’n’ ,- car timi Ibid. ou mir. ]Mes remar-
en oppofé andalou, être-fit. ues Latines mothrent , ne
mus. M. Defpreaux a crû jaî été encore ici de m me
conferverlamême idée , par- feutiment que’ M. ’Ducier.
ce qu’un Orateur véritable- Totttus. f ” v p I
ment fublime reflenibier en î (i).Aulieu’qàe’Démq?be’ne’.]

quelque maniere à un hornme Je n’ai point exprimé in" k
qui et! échaufië par-le vin. pour" Despeut de trop em-

Dacrn. panetier la période; Bot-
’ A ï Lulu. r . -



                                                                     

DU SUBLIME.
.CHAPl’ÈRE. XXIX.

Tfi)’ De Platon , à de Lyfias ; à de l’emmena de .
-î I I J ’ l’efprit humain. 4 I

ï 99.

P0 u n ce qui cit de Platon , comme j’ai dit , il
y abien de la difiàence. Car il furpaflè Lyfias,

non feulementpatjl’excellence , mais auflî par le
nombre de (et beautés. Je die plus, c’eft que Platon
n’efl panamau-dellus de Lyfias par un plus grand
nombre de beautés , (a) que Lyfias cil au-deil’ous de
Platon au un plusigrand nombre de fautes.

Qfe -ce donciqui a porté ces efprits divins à mé:
- prifer cette exaâe 8c fcrupuleufe délicatelTe , pour

ne chercher que le Sublime dans leurs écrits 2 En
voici une raifort. C’efl. que la nature n’a point roi-

atdé l’homme comme un animal de balle 6c de vip
e condition 5 mais elle lui a donné la vie, 8c l’a

fait venir au monder-comme dans une grande allem-
blée . pour être fpeétateur de toutes les chofes qui
t’y panent; elle l’a, dis-je, introduit dans cette li-

(r) De Plana? de L]fiu.]
Le titre de cette Seâion flip-

fe u’elle roule entiérement

tu? n 8e fur Lylias: de
cependant il n’y en arlé de
LyiîLs u’à la leçon cligne;
Br lente de la Seâion uer:-
garde pas plus Lyfias ou Pla-
ton , thÎHomere , Démoflhé-
ne , 8c les autres Ectivains du

remierçrçlteçLa divifion du;
ivge en Scéti, comme on

l’a, déjà l’émail?! h n’en pas

de Longin , mais de quelque
moderne , qui a aufli ftabri.

é les argument des chapi-
tres. Dans l’ancien Manul’.
crir, au lieu de ô [hein , qui
le lit ici dans le texte à laie.
(and: li ne de la (téflon , on
5; gangas, M155 inondas ne.

fait aucun liens i 6: je crol
r qu’en effet Longin avoit écrit
,3 Am’cç. Boivin.

(1.) sans Lyfiay a? au de]:
fiat. 1 Le ju ement que Lon-
gin fait ici e Lyfias s’accor-

e fort bien avec ce qu’il a
ditàlafinduchapitre XXXIl.
ppm faire voir que Cécilius
avoit eu tort de croire que

’ LYÊQSffûÆ finis défaut rotait

.;i1,sÎa,ccorde fort bien aufli
’avee’tout’ ce que les Anciens

ontécrit de cet Orateur. On
n’a qu’à voir un panage te,
marquable dans le Livre Dg
optima gent" Omnium , où
Ciccron parle 8e juge en mê-
me tcms des Orateurs qu’on,
doit le propofer pour m4619

paginl’ .. ,îl. p



                                                                     

ne T k A X T 8’ce, comme un courageux Athlète, qui ne doit ref-
piret noie gloire. C’efl: pour uni ’eile 3’ engendré

Jabot en nos une: une wagon invincible,
tout ce ui nous punît de plus grand 8c de plus idi.
vin. A x voyons-nous que le monde entier ne fuf.
fit pas à la velte étendn’e’ de l’efprit de l’homme. Na:

penfécs vont foutent plus loin.qne les cieux , k
pénètrent ail-delà de ces homes qui environnent a:
qui terminent toutes chotts. r; , v . V . «.3

(i) Et certainement fi quelqu’nmfiit un peu de
réflexion fut un homme dort: la; vie n’ait rien :a
dan; tout (on cours que de grand 6::d’illuihe , il
peut connoître par là: quoi nous fermium nés. Ainfi
nous n’admitons pas naturellement de petits ruif.
(eaux, bien quel’eau. en (oit claire attirant-parente,
ac utile même pour noue ufagev; mais nous foui;
mes véritablement furpris quand nous regardons le
Danube ; le Nil, le Rhin , 8c l’Océan fur tout. Non:
ne femmes pas fort étonnés de voirune petite flam-
me, que nous avons allumée.confcrver long-tcms
fa lumietc pute: mais nous femmes frappés d’ad.
miration , ,quand nous contemplons (2.) ces feux
qui s’allument quelquefoii: dans le, Cid, bien que
pour l’ordinaire ils sléva omirent-en miffint :I 8c
nous ne trouvons tien de plus étonnant dans la na-
ture, que ces fournaifes du Mont Etna , qui que].
quefois jette du profond de (ce abîmes - r

. 4 L. I z I,Despiems, des weber: , Ù des fleuves deflmtner.

De tout cela il four conclure , que-ce qui cfiïutile;
a: même néceflnire aux hommes, l’auvent n’a rien

(Ù Br terminaient. 3 Le à fait riflexia); qu’un prclftz’ç’
texte Grec a été ici corr0mpu; majeur: un mm aboli: I: fiat.
8c c’elt in raafe’pourquor M. prenant à 1è and . du mi,
Boileau n’a pas bien réuni gnon à ’au a» . il puni
dans la traduâion de ce par. aufito’fconnnîtnpzr [à . â and
rage. «l eût dû dire: Ex n’i- naurfimmei’nir. TQLLtus.
roulement]; quelqu’un renfiler: (t2) Cu fun: tirai fallu.

sa mm par" la virbnlhâiüh mm. 1 ce (bût in le Soleil



                                                                     

D.U’«S.UBL IME. lofde merveilleux, comme étant ailë à acquérir: mais
Ère tout ce qui cil: extraordinaire», en admirable a:

tprenant.
’ 6e la [une , don; nette Au.

teur parle , qui s’obfcurciflent
quelquefois par des Eclipiîeta

l TOLLXUS.

.. CHAPITRE xxx.
Que les fauter dans le Sublime je peuvent exeafer.

A L’ennui donc (r) des grands Orateurs,en qui
e. Sublime 8c le Merveilleux (e rencontre

joint avec l’utile 8c le nécelfaire , il faut avouer
qu’encore que ceux dont nous parlions , n’ayent
point été exempts de fautes , ils avoient néan-
moins quelque chofc de furnarurel 8: de divin. En,
eEet , d’exceller dans toutes les autres parties , cela
n’a. rien qui palle la portée de l’homme : mais le
Sublime nous élève prefque- aulIi haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagneà ne point faire des fautes ,
c’efl qu’on ne peut être repris : mais le Grand fe
fait a mirer. QIC vous dirai-je enfin? un feul de
ces beaux traits 8c de ces penfées (ublimes , qui (ont
dans les Ouvrages de ces excellons Auteurs, peut
payer tous leurs défauts. Je dis biennplus ;c’e(t que
fi quelqu’un ramaffoit enfemble- toutes les fautes
qui [ont dans Homere ,

(t) Jl’igud de»: lugent:
cureurs. ] Le texte Grec en
entièrement corrompu en ces
endroit , comme M. le Févre
l’a fort bien remarqué-11m:
retable pourtant que le fans
que M. Defpreaux en a tiré
ne s’accorde pas bien avec ce-
lui de Longin. En effet ce
Rhétenr venant de dite a la
En du Chapitre précédent ,
qu’il dl airé d’acquérir l’utile

à: le néeeifaire , qui n’ont
in de grand ni de maurelle

dans Démofthéne , dans

lem: il ne me toit as f.
fible ’, qu’il joiëile-icilce à;

veineux avec ce nécellaire a:
cet utile. Cela étant , le croi.
que la munition de ce pana;
ge. n’elt pas fi difficile que l’a

crû M. le Févre; a: quoi ne
ce (cavant homme air de si;
pété d’y arriver fans le le.
cours de uelqne Manufcrit ,
je ne lai erai pas de dite ici
ma penfe’e. Il y a dans le tex-
te, if Ê! in. É! îfu fiÇ "des;
ü, Et jeu: dans: point que



                                                                     

me T R A I T E’Platon, se dans tous ces autres célèbres Héros , el.
les ne feroient pas la moindre ni la millième par.
rie des bonnes choies qu’ils ont dites. C’ell panty

uoi l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait
donné le prix dans tous les fiécles , a; performe juf.
qu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix, qu’ils

confervent encore aujourd’hui, 8e A que vrai-(embu.
blement ils conferveront toujours,

Tant qu’on verra les un: dans le: plaines courir,
Et les bois dépouifle’s tu! Primeurs refleurir.

On me dira peut-être qu’un Cololl’e, qui a que]-
ques défauts, n’elt pas plus à eflimer qu’une -
tire fiatuë- achevée 5 comme , par exemp e , le (gel-
dat de Polycléte. A cela je réponds , que dans les
Ouvrages de l’Art, c’en: le travail 8c l’achèvement

ne l’on confident , au lieu que dans les Ouvrages
e la Nature , c’eit le Sublime 8c le Prodigieux.

Or difcourir, c’en une opération naturelle à l’hom.

me. Ajoutez, que dans une flatuê on ne cherche
que le rapporta: la reliemblancc: mais dans le dif-
eours , on veut, comme j’ai dit , le furnaturel a;
le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner

V Longin n’eût éetit ,io’ 31 à l fi bien compris le feus de no.
fit in: à; mine à levure; tre Auteur , ne M. Dell
qu”ils! ni pirate, C’efi-à-dire:
.A l isard du»: des grand: 0n-
teurr . en qui je rrowe ce S»
Mime à se mer-milieu: . qui
s’eff peint "fieri dans les bar.
le: de l’utile (FI-du "enfuir: ,
djinn 41men . on. si l’on
prend la in: de lire ce Cha-
pitre 84 epte’cédent , j’efpete

que l’on trouvera cette relii-
tutiori trêovrai-feiriblable a:
très-bien fondée. DACIBR.

ibid. .A l’égard donc. ] On
verra dans me: remarques La-
tines, qu; M..Dacier.n’a par.

pteaux : 8c qu’i ne faut rien
ici changer dans le texte Grec.
Dans’ ma traduâion Latine
on a oublié de mettre ces deux
paroles and il!" entre guide».
ù ratio : fi on les yqrem’et ,
tout fera clair se net ” DA-
cran.

* Voici la traduâion de Tol-
lius: Ego 1’51’er de huiufie-
modi l’iris . quorum un ème!-
lent in farinade e]! fablimnu .
( qui» tu»! ne huis: aider.
apud il s ratio a un in!!! .

.atque tunnels filleul. efl) in
de



                                                                     

DU SUBLIME. to;a: ce que nous avons établi d’abord , (r) comme
au le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tom-
be , 8c qu’il efl: bien difficile qu’une haute élévation

à la longue (e foutienne, a: garde toujours un ton
égal 5 il faut que. l’Art vienne au fecours de la Na-
ture ; parce qu’en effet c’efl leur parfaite alliance
qui fait la fouvetaine perfeétion. Voilà ce que nous
avons crû être obligés de dire fur les queflions qui
[e [ont préfenrées. Nous lainons pourtant à chal-
cun (on jugement libre a: entier.

distrais»; , promtindtm-
f n

(1300071173: e’efl le devoir de
[du d’empêrher , 8C6. ] Au
lieu de a) M3: ring» î mm] à):

W , on mon ns l’an-
cien Manufcrir r3 aux (impayés
au; , afin: la 3,46m» , ôte. La
sonflruétion efl beaucoup plus

nette en lifant aînfi , a: le
fens très-clair : Pari de u
jamais tomber . de]? l quanta e
de RA"; à! que d’5": tr r.
élevé, mi: in: al. a]? le par.
rage d’un ejfin’; 1461i"): ,- il faut

ne r .Art vienne au limande
a Nature. Bourru.

CHAPITRE XXXI.
Des Parabole: , des Comparaifims , 0 des Hyperboler.

P O u r. retourner à notre difcours , (r) les Pa-J
raboles 8c les Comparaifons approchent Fort des

Métaphores , a: ne différent d’elles (z) qu’en un

(1) Le: parabole: à le: cm.
pamifins. ]Ce ue Longin di-
fait ici de la dl rance qu’il
a des com ataifons aux mg.
nphores e entièrement -
du; mais on en peut fort ien
fuppléer le feus par Arifioce ,
qui dit comme Longin, qu’el-
les ne difl’ërent qu’en une cho-

fe , e’efl: en la feule énoncia-

(ion : par exemple quand
Platon dît , que la un à]! une
citadelle. tel! une meuphore,
dont on fera aifément une
comparaifon , en difanr, que
la rire z]! comme un: citadelle.
Il manque encore après cela

Tome "a

quel ne chofe de ce que Lori.
gin iroit de la jufle borne des
hyperboles, 8c jufques où il 4
cit permis de les pouffer. La
faire a: le pana e de Demof-
chêne , ou plut t d’Hégéfippe

[on Collègue font allez com-
prendre quelle étoit fa pen-
fée. Il dt certain que les hy.
perboles (ont dan creufes; 6:
comme Arifiote a fort bien
remarqué , elles ne (ont pref.

ne jamais fupfortables que
32m: la paillon. DACIBR.

(2.) n’en un fi»! point. ]
Cet en toit cl! fort défie.
tuent , et ce que l’Auteur



                                                                     

m . tî°m*Pænt***t*tl-I*4 *ù***I*I*4k*&’

a a! à! a a:(r) Telle en: cette Hyperbole: Suppofe’ que votre e]:-
yn’t fait dans votre tête , Ù que vous ne le fouliez.
par fous vos talons. C’cfl: pourquoi il faut bien pren.
dre lpartie jufqu’oû toutes ces Figures peuvent être
pou ces; parce qu’allez louvent , pour vouloir
porter trop haut une Hyperbole , on la détruit.
C’efi comme une corde d’arc , qui , pour être trop
tendue , fe relâche , a: cela fait quelquefois un eEe:
tout contraire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans (on Panégyrique , par une
forte ambition de ne vouloir rien dire (z) qu’avec
emphafe, en; tombé , je ne fçai comment, dans
une faute de petit écolier. Son delTein , dans ce
Panégyrique, au de faire voir que les Athéniens
ont rendu plus de fervice à la Grèce; que ceux de
Lacédemone : a: voici par où il débute : Fila-que [g
Difmm a naturellement la vertu de rendre les chefs:
grandes , petites, à les petites , grandes ,° qu’il fiai:
donner les grau: de la nouveauté aux ehofes les plus
vieilles , i7 qu’il fait paraître vieille: celles qui fine
nouvellement faim. Bit-ce ainfi , dira quelqu’un , ô
Ifocraœ , que vous allez changer toutes choies à
l’e’ ard des Lacédémoniens 8c des Athéniens .3 En

fai tde cette forte l’éloge du Difcouts , il fait

avoit dit de ces Figures, man.
que tout entier. BounAu.

(r) Telle cl! cette hy etbo-
le : Suppofi que mm effigirfiir
dans votre ure . à que un:
au le fouliez. pu fun w: m.
lem. ] C’eft dans l’Oraifon de
Halonelô . que l’on attribué
vulgairement à Démoflhéne,

uoiqu’elle fait d’Hégéfippe

on Collégue. Longin cite ce
paflhge fans doute out en
condamner l’hyperbo qui et! .

en efet très-vicieufe r car un
efpyit feule’ [in le: talant, eft
une chofe bien étrange. Ctpen,
dantfHermogéne n’a pas laillë
de la louer. Mais ce n’ell pas
feulement par ce panage, que
l’on peut voir que le juge-
ment de Longin ce louvent
plus fûr que celui &Hermo,
gêne , a: de tous les autres
Rhéteurs.

(a), gifler emphajê. J Qu’en

rangera". T 0;. r. r v 5..



                                                                     

D U S Ü B L I M E. là;
proprement un exorde pour exhorter les Auditeurs
à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’cll pourquoi il faut (uppofer , à l’égard des Hy-

perboles, ce que nous avons dit pour toutes les Fi-
gures en général 5 que cellesplà font entièrement
cachées, a: qu’on ne prend point pour des Hyper-
hales. Pour cela donc , il faut avoir foin que ce fait
toujours la pallîon qui les faire produire au milieu
de quelque grande circonflance. Comme , par
exemple, l’Hyperbole de Thucydide, à propos des
Athéniens qui périrent dans la Sicile. (x) Les Si-
rilien: étant defcendus en ce lieu , il: y firent un grand
carnage , de ceuxfur tout qui s’étaient jurés dans le
fleuve. L’eau fur en un moment carmmpuë du fait; de
m niférables ; à néanmoins route bourbeufe à tout:
[ragtime qu’elle étoit, ils je battoient pour en boire.

Il cit allez peu croyable que des hommes boivent
du fang a: de la boue, 8c le battent même pour en
boire sa: toutefois la grandeur de la paillon , au
milieu de cette étrange circonflance , ne laiIÎe pas
de donner une apparence de raifon à la chofe. Il
catit de même de ce ne dit Hérodote de ces La- ’
cédémoniens , qui co attirent au Pas des Ther-
mopyles. (z) Il: je défendirent encore flaquerons

(il Le! Siciliens Étant de]:
rendu: en ce lieu . &c. ) Ce paf-
ügt cit pris du (cptiême Li-
vre. Thucydide parle ici des
Athêniensî, ui en le retirant
fous la con uite de Nicias ,
furent attrapés par l’armée de

Gylippe , 8e ar et troupes des
siciliens pr s du fleuve Afi-
narus aux environs de la ville
Mitan; ; mais dans le texte ,
au lieu de dire les Lace’de’mo-

nient étant defiendm . Thucy-
I écrit , 071i Une-nankin:

affila-lucane . a: non pas à ’n
on, zvpaJŒanl, comme il y a
dans Longin. Par ce: Pilvpom

ne’fien: . Thucydideentend le:
troupes de Lacédémone con-
duites par G lippe , a: il cil:
certain que ns cette occa-
fion les Siciliens tiroient fur
Nicias de s les bords
du fleuve , ni étoient hauts
8c efcarpés , es feules troupes
de Gylippe defcenditcnt dans
le fleuve Goy firent tout ce
carnage des Athéniens. D A-
c r un.

(2.) Il: fi défendirent encore
quelqu: rams. ] Ce paillage en:
tort clair. Cependant c’ell une

ichofe furprenante qu’il n’ait
été entendu ni de Laurent

Îij



                                                                     

106 TRAI’TE’
en ce lieu avec les armes qui leur relioient ,, 0 avec
les mains 0’ les dents ; mon: ce que les Barbares,
tirant toujours , les euflênt comme enfevelis fias leur:
traits. (me dites-vous de cette Hyperbole 2 Quelle
Voile , qui a traduit Hérodo-
te , ni des Traducteurs de
Lori in , ni de ceux qui ont
fait es notes fur cet Auteur.
Tout cela , faute d’avoir pris
garde que le verbe zanzis.
veut quelquefois dire enter-
rer. il faut voir les peines
que le donne M. le Févre ,
pour refiituer ce paillage , au.
quel , après bien du change.
nient,il ne fçauroit trouver de
[eus qui s’accommode à Lou-
gin , prétendant que le texte
d’Hérodote étoit corrompu
dès le tems de notre Rhéteur
fit que cette beauté qu’un (i

’fçavant Critique y remarque,
cil: l’ouvrage d’un mauvais
Copifie , qui y a mêlé des pa.
tales qui n’ étoient point.
le ne m’as: tarai oint a ré-
hter un difcours l peu vrai-

(unifiable. Le feus que j’ai
trouvé , en fi clair 8c li in.
faillible , qu’il dit tout. Bor-

un.ibid. Ils fi difindirenreaeore
nique mua] M. Defpreaux

Z expliqué ce panage au pied
de la lettre comme il cit
dans Longin , a: il allure dans
[a remarque , qu’il n’a point
été entendu m parles Inter-
prétes d’Herodote , ni par
ceux de Lou in a a: que M.
le Févre, a r s bien du chan-
gement , n y a fçû trouver de
fans. Nous allons Voir fi l’ex-
plication qu’il lui a donnée

lui-même , en aulIi litre a;
aulli infaillible u’il l’a crû;

Hérodote parle ceux ni ,
au détroit des Thermopy es ,
après s’être retranchés fur un.

petit (le élevé, foutinrene
tout ’efibn des Perles , jute
ques a ce qu’ils furent acca-
blés 8e comme enfevelis (ou;
leurs traits. Comment peut-
on donc concevoir ne des
gens poilés & retrancîiés fur
une hauteur le défendent avec
les dents "contre des ennemis
qui tirent toujours , 8c qui
ne les attaquent que de loin a
M. le Pévre, à qui cela n’a
pas am pollible , a mieux ai-
mé uivre toutes les éditions
de cet Hiflorien ,où ce pallage
cit ponCtué d’une autre manie-

te , a; comme je le mets ici z
à: taire; «plus tu xépqt angon.
tu: uaxœlppm in" initie" , en)
îtufxam in motivai s à 1196
grigna mixant si Ædeapu
flamme. Et au lieu de t a; à
râpas-i , ila crû u’il lioit
corriger attendant 5 se"... , en
le rapportant à tangua! ;
Comme il: fi défendoient encore
dans le même lieu avec le: épies
qui leur relioient . les Barbare;
et accablèrent de pierre: Ù de
nain. encuve pourtant lus
vrai- mblable qu’HéroKote
avoit écrit min à Îuflvh Il
avoit fans doute en me ce
vers d’Homere du in. de
l’iliade: ’ d l

reluit tu 111021.qu adent! r. Kan».
Il: ln congruent à teuf: a: pierres ù de mirs,



                                                                     

DU SUBLIME. 107
apparence que des hommes (e défendent avec les
La Corruption de M’a: en 9mn;
étant trêsfacile. Quoiqu’il en

fait , on ne eut pas clouter
que ce ne [oit e véritable feus.
Et ce qu’Hérodore ajoute le
prouve vifiblement. On eut
voir l’endroit dans la Se ion
in. du Liv. vu. D’ailleurs
Diodore,qui a décrit ce com-
bat, dit ue les Perles envi.
tonnèrent es Lacédémoniens,
a: qu’en les attaquant de loin,
ils les percerent tous à coups
de flèches 8c de traits.A toutes
ces niions M. Defpreaux ne
(sauroit oppafer que l’auro-
rue Longin , ui a écrit
à: entendu ce pa age de la
même maniere dont il l’a
munit; mais je réponds ,
comme M. le Févre , que des
le rem: même de Longin ce
village pouvoit être corrom-
pu : que Longin étoit homme!
6c Tue par conféquent il a pu
failir mm bien le Démo-
fihéne , Platon tous ces
grands HérOs Je l’antiquité,
quineuousonedouné desmar-
ques qu’ils étoient hommes ,
que par quelques fautes , 8c
parleur mort. si on veut en-
core le donner la peine d’exa-
miner ce pair: e , on cher-
chera, fi je l’o e dire , Lon-
slndans Longin même. En

, il ne rapporte ce palla-
Bquc pour faire voir la beau-

e cette Hyperbole , des
hmm: fi défendeur avec Ier
leur: centre de: gens armés . 8c
«Pendant cette Hy erbole cl!

rile , puifque ’orfqu’un
e a approché (on enne-

Ilî , à: u’il l’a faifi au corps ,

commei faut néeefl’aitemenr

avenir aux prife: pour em-

loyer les dents , il luiareu.
En les armes inutiles , ou mê-
me plutôt incommodes. De
plus, ceci , de: hommes fi dl.
fendent «le: le: durer conne
4530114771351. ne préfup ofe
pas que les uns ne puilènt

tre armés comme les autres,
ù ainfi la penfée de, Longin
e11 froide , parce u’il n’y a
point d’oppofition enfible en-
tre des ens qui r: défendent
avec les ents , a: des hommes
qui combattent armés. Je
n’ajouterai plus que cette
feule raifon c’efl: que fi l’on
fuit la penfe’e de Longin il
y aura encore une ullèté
dans Hérodote , puifque les
Hifloriens remarquent que les
Barbares étoient armés à la
légere avec de petits boucliers,
8c qu’ils étoient par confé-
quent expofés aux coups des
Lacédémoniens , quand ils
approehoient des retranche-
mens , au lieu que ceux-ci
étoient bien armés , ferrés en

clown , a: tout couverts de
eurs larges boucliers. DA-
c r a IL.

Ibid. Ils fi défendirent. 1]:
me fuis fervi dans ma tra-
dufiion Latine du mot mm»-
lw m , pour ex ligner le
Grec x mixeur. Je ais néan.
mains de même retiennent
que M. Dacier : hormis que
je n’approuve pas le me: gap.
pullula , ni aulli l’autre Mia: :
mais au lieu de à papa; , à
râpa", .6 remets 1.201 financeur,
ou enfuma. Philoürate dans
la vie d’Apollonius de Thya-

ne , lib. r v. chap. v r r.
E’a’ N il mari! Batik», l9”

I flânait 03 Aqmâammu "a.
Füj



                                                                     

168 T R A I T 5’mains a: les dents contre des gens armés ; (r) 86
que tant de perfonnes foiencenfevelies fous les
traits de leurs ennemis? Cela ne une pas néan-
moins d’avoir de la vraiJ’einblance gparce que la
choie ne femble pas recherchée pour PH erbole 5
mais que l’l-lyperbole femble naître du ujer mè-
me. En effet, pour ne me point départir de ce que
j’ai dit, un remède infaillible out empêcher que
les banlieues ne choquent ; c’effde ne les employer
Flic dans la pallion , a: aux endroits à peu près qui
amblent les demander. Cela cil: fi vrai, que dans

le comique on dit des chofes qui [ont abfurdes d’el-
les-mêmes , 8c qui ne laiil’ent as toutefois de paf-
fer pour vrai-femblables , à eau e qu’elles émeuvent
la paillon , je veux dire, u’elles excitent à rire. En
effet, le rire cil: une p ion de i’ame , caufée par
le plailir. Tel cil ce traie d’un Poète comique : Il
poflédoit une Terre à la campagne , (a) qui n’était pas
plus grande qu’une Epître de Lace’dè’manien.

Au relie, on [e peut fervir de l’Hyperbole, auflî
bien pour diminuer les choies que out les aggran-
dix : car l’exagération cit propre a ces deux dilïéo
rens effets de le Diafyflne, qui cil une efpéce d’Hy-
perbole, n’ell, à le bien prendre , que l’exagéran
rion d’une chofc balle 8c ridicule.

W01 107; fifillfififl" in" , &c.
on outroit aulIi lire pilum , à
ngwm. TOLLIUS.

(x) Et que sans de perfinne:
faim enfmlier. ] Les Grecs
dont parle ici Hérodote ,
étoient en fort petit nombre ,
Longin n’a donc pû écrire, (7

que un: de fer «une: , &C.
D’ailleurs de a maniere que
cela en écrit , il femble que
Longin trouve cette met»
phore excellive , plutôt à cau-
È du nombre des perfonnes

qui [ont enfevelies tous les
traits , qu’a caufe de la choie
même, a: cela n’eft point t
car au contraire Longin dit
clairement, quelle [apathie .1
combattre avec les dents cou-
tre des gens armés a ù- colle-
eiencore . être accablé fous les
traits? cela ne [fifi pas niai-
mm, Bec. Dacru.

(1,) æi n’était par plus un-
le qu’une Epitn de Lendema-
eien. ] J’ai firiVi la teilleu-
tionde mon». Berceau.

a



                                                                     

DU SUBLI M E.
CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement des Paroles.

i0,

D Es cinq parties qui produifent le Grand ,’
comme nous avons fuppofé d’abord , il relie

encore la cinquième à. examiner; c’efl: à (gavoit ,
la compolirion a: l’arrangement des paroles. Mais,
comme nous avons déja donné deux volumes de
cette matiere, où nous avons fulfifamment expli-
que tout ce qu’une longue fpécularion nous en a
pû apprendre 5 nous nous contenterons de dire ici
ce que nous jugeons abfolument nécelüitc à m-
tre fujet 5 comme par exemple , que l’harmonie
(r) n’ell: pas fimplement un agrément que la na-
ture a mis dans la voix de l’homme , pour perfua-

(r) N?! par finplensent un
cgre’ment. J Les TraduCteurs
n’ontipoint con ce allège,
qui urement oit tre en-
tendu dans mon feus, com.
me la fuite du Chapitre le fait
alfa. connoître. Emma: veut
dire un (fr: , 8c non pas un
laye» : n’efipufins lement un
Je: de la "me e l’homme.
Boucau.

lbid. N’efl pas fimplemnt .
6e. ] M. Defpreaux allure

ne fes Remarques , que ce
pafi’aîe doit être entendu COm-

me i l’a ex li ne; mais je
ne fuis pas on avis , a:
je trouve qu’il s’en éloigné

de la penfe’e de Longin , en
prenant le mot Grec organum
pour un infiniment, comme
une flûte, une lyre , au lieu
de le prendre dans le feus de
Longin pour un argent . com-
menous difons pour une mn-
fi . en moyen. Longin dit clai-
lement , [lamie n’efl par

finalement un mayen naturel à
l’homme pour Ptffflddfl’ à pour

infiirer le plaifir . mais encore
un organe, un infiniment ner-
veilleme pour Élever le courage.
à pour émouvoir le: p m.
C’en, a mon avis le v rita-
ble feus de ce pallage. Lon-
gin vient enfaîte aux exem-
ples de l’harmonie de la flûte
8e de la lyre , quoique ces or.
ganes , ont émouvoir 8c
pour pet uader , n’approchenc
point des moyens qui (ont
propres a: naturels à l’hom-

me, &c. Dacrnu.
Ibid. N’ejl pas fienplemene. 1

M. Dacier a raifon ici de rez
jetter le fentiment de M. Dell
pteaux. m’on regarde in:
traduâion , 6c mes remarques
Latines : 8c on verra que ma
conjecture a beaucoup de vrai-
femblance. Même M. Dell
preaux a très-bien exprimé le
mot anus-redus a que je pré-
féte au («T invar-Jas. Ton;

F üij



                                                                     

in T K A I T l’ ’
der 8c pour infpirer le plaifir: (r) mais que dans
les infirumens même inanimés , c’ell un moyen
merveilleux, (a) pour élever le courage, 8e pour
émouvoir les pallions.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le fan des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent , a: les
remplit de fureur , comme s’ils étoient hors d’eux-
mêmes? Q1: leur imprimant dans l’oreille le mon.
vement de [a cadence, il les contraint de la fui-
vre, 8c d’y conformer en quelque forte le mouve-
nient de leur corps. Et non feulement le fon des
flûtes, (a) mais prefque tout ce qu’ily aide diffé-
rens fons au monde , comme par exemple , ceux
de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’ils ne ligni-
fient rien d’eux-mêmes, néanmoins , par ces chan-
gemens de tous , ui s’entrechoquent les uns les au-
tres , 8c par le m lange de leurs accords, (cuvent,
comme nous voyons , ils caufent à l’ame un rtanf-

(r) Mais que dans. ère. ]
Cela ne le trouve pas dans le
Grec. Lifez donc : Mai: que
ce]! un mayen merveilleux pour
rendre le difiurr fabliau . é-
pater émanait le: pafim. Car
ce n’ejl par la flan fadement
qui émeut. du. mais pulque
tous ce . &c. Tennis.

(2.) Pour élever le courage à
pour émouvoir le: paflr’ens. 1 il
y a dans le Grec psr’ barbules:
à niant z c’en: ainfi u’il faut

lire , a: non point en linos.
de; , arc. Ces paroles veulent
dire , Qu’il e)? merveilleux de
voir des influente»: inanimés
avoir en eux un charme pour
entonnoir le: pafiom . ù- pour
raffiner le nobleflê de curage.
Car c’eft ainli qu’il faut enten.
dre ÎMUÔGCÏI- En ding! cil cer-

tain ne la trom erre qui cf!
un in ruinent (En à réveil.
let le courage dans la guerre.

J’ai ajouté le mot d’inauimir,

pour éclaircir la peniée de
l’Auteur , qui cil: un peu obi;
cure en cet endroit. Ohm ,
abfolument ris , veut dire
toutes fortes inürumens mu-
ficaux a: animés , comme le
prouve fort bien Henri Etien-
ne. BOILEAU.

(3) Mair prejâ-e tout ce qu’il

y a de fans me monde.] Kio
bien Zou surina : Tollius
veut qu’on life , du). à in;
autism- M. le Févre liroit ’
tîntes au à inti. 0c. Certaine-
ment il y a faute dans le texte,
8c il en im omble d’y faire
un feus rai onuable fans cor.
riger. Je fuis perfuadé que
Longin avoit écrit si: igue-ne
il altruisme! . lice! imperimsfit
emninà , ou , liter à Mnfir on-
niai allemufit. La flûte , dit
Lou in , force celui qui l’en-
.ten ,fue-il ignorant a: mon



                                                                     

DU SUBLIME. neport a: un ravinement admirable. (r) Cependant ce
ne (ont que des images 8c de fimples imitations de
la voix , qui ne di ent a: ne petfuadent rien ; n’é-
tant, s’il faut parler ainfi; que des fom- bâtards ,’
a; non point , comme j’ai dit , des effets de la
nature de l’homme. (fie ne dirons-nous donc point
de lancompofition , ui cil en eiFet l’harmonie du
difcours , dont l’u age en: naturel à l’homme,
qui ne frappe pas fimplement l’oreille , mais l’eI-ï
prit; qui remue tout a la fois tant de différentes
fortes de noms , de nfées , de choies; tant de
beautés 8e d’élégances, avec lchuelles notre amea.
une efpéce de liaifon 8c d’affinité ; qui par le me-
lange a: la diverfité des fans , infinuè’ dans les cf.
prits, infpire àceux qui écoutent , les panions mê-
mes de l’Orateur, a; qui bâtit fur ce Sublime amas
de paroles, ce Grand 8e ce Merveilleux que nous
cherchons ? Pouvons-nous , dis-je , nier qu’elle ne
contribuè’ beaucoup à la grandeur, à la majellzé , à

la nificence du difcours, a; à toutes ces autres
beaut s qu’elle renferme en foi sa: qu’ayant un em-
pire abfolu fut les efprits , elle ne puiiTe en tout
teins les ravit 8c les enlever a Il y auroit de la fo-

lie: , n’eût-il aucune eonnoif- 2023 , il n’y a de difiëren-
faute de la. Mufique , a: de (e
mouvoir en cadence , a: de [e
conformer au fan mélodieux
de l’inhument. L’ancien Ma-

nufcrit , quoique fautif en cet
endroit , amarile la nouvelle
correction t Car on y lit, au";
baumier . Ce qui refemble
fait à air iuwmïu’. fur tout fi
on écrit en ma’ufcules , fans

accent , fans prit , a: fans
diüinâion de mots , comme
on écrivoit autrefois, a: com-
me il cil: certain que Longin
avoit écrit , KANAMOT.
20:11. Entre KANAMOT-

- 20211 k KANAAAOT-

ce que de la lettre M aux
deux A : difl’érence très-lègue,

ou les Copifies le peuvent ai-
fémem tromper. Boum.

(1) Cependant ce ne [in que
lerimngn. ] Longin, a mon».
feus , n’a garde de dire que!
les inhumens , comme la
trompette , la lyre , la flûte ,
ne dijênt be ne perfide" rien.
Il dit , Cependmr ce: Ïmngflù’

ce: imitatiem ne fiat que de:
organe: bâtardxpour perfimdn,
à n’tppnehmt point du tout de
en mon: . qui . tomme i’4i dr’.
in dit . fin: propre: à thltnh’
à flamme. L0H8? "tu 438.

Y



                                                                     

îtlr TRAITElie à douter d’une vérité fi univetfellement renom!
nue (t) 8e l’expérience en fait foi. I

Au relier, il en efl de même des difcours que des:
corps, qui doivent ordinairement leur principale

l’harmonie qui le tire des
fièrent fou: d’un infiniment,
comme de la lyre ou de la flû-
te , n’en qu’une foible ima e

de celle ui [a forme par es
diEËrene on: , a: par la dif-
férente flexion de la voix ; a:
que cette derniere harmonie,
qui cit naturelle a l’homme,
a beaucoup plus deforce que
l’autre, pour perfuader 8c ont
émouvoir. C’eit ce qu’i fe-
roit fort ailé de prouver par
des exemples. DAcxnn.

(il Et l’expirienee en fait
foi. ] L’auteur jufiifie ici [a
penfe’e at une périodede Dé-

moith ne ,f dont il fait voir
l’harmonie 8c la beauté. Mais

comme ce qu’il en dit , cd
entièrement attaché à la Ianî

ne Grec ne j’ai crû qu’i
geloit miêux le palier dans la
Traduction , 8c le renvOyer
aux Remarques, pour ne point
efl’rayet ceux qui ne fçavent

int leGrec. En voici donc
’explication. déni cette par.

fia que Dimqllu’ne aient: ,
après la ladin: le fin Dame ,
paroi: fart fabliers: , à efl en
age: mmilleeefi. Ce Dure: ,

’t-il, a fait (vanneur le péril
qui environnoit ente-ville . eun-
me un nuage qui fi dm: lui-
mime. Tir si l un je in
7? 761W mua-âtres du..." mea-
âuie initiant, Group e59". Mai:
il fait avouer que l’harmonie
de la période ne "de peint à la

beauté de la penfie. Car Je va
renjeem de eni: un: en trais
tenu .. comme fi c’étaient tous
Daüylee. qui fint le; pied: les.
plu: noble: à- le: plus propre: au.
Sublime : é- e’efl purgeai le
par: Héroïque . qui cf la plu
beau de une le: ver: , en a]!
cmpefi’. En afin , fi me litez.
un merle [à place a comme fi
ne»: marriez. in en, 45men:
ïaflp ripe: imine 1’! n’en nie-

Æme "pu-hie , ou fi vous en re-
tranchez. une finlafillabe, tem-
ene imine impulsât Je ripe; , mu:
connaîtrez. Aliment combien
l’harmonie contribuï ne Subli-
me. En «fer , en arole: , 55m,
rivet. s’appuyant 714 "Bien
filiale: qui cf langue , e prenan-
un! à quarra reprijêa. Da fine
que .fi vous en 0"an fillabe,
ce retranchement fait que lape’.

ride (fi tronqué. Q" f au
contraire vous en ajaôru. une .
comme "mon: iules» En» en
rient . e’efi bien le même fin: 5
mais ce n’efl’ pieu la naine en-
dans : parce 1m la phiale J’ar-
n’tanr tr m5401: far le:
demie"; yflabe: . la Sable)" .
ai iroit fini auparavant. fi

relâche à in ’ lit. Au relie ,
j’ai fuivi , s ces derniers
mon, l’explication de M. le
Févre, de jajoûne comme lui,
vu 91m.. noueur.

Ibid. Et l’expérience en fait

foi il "fil Longin ra porte
après ceci un panage a Dé-

? DG Cm p. ne. lût. de. lifts ’
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i DU SUBLIME.excellence à l’alfemblage p ne8c a la julte proportion de
leurs membres: de forte même qu’encore qu’un
membre léparé de l’autre n’ait rien en foi de re-
marquable , tous enfcmble ne laurent pas de faire.
un corps parfait. Ainfi les arties du Sublime étant
diviiées, le Sublime (e i pe entièrementzau lieu

mail-lieue que M. nerpreaux
a rejetté dans (et Remarques,
parce ’il efl entiérement at-
tache’ la langue Grecque. Le
voici : in: a; 449mm rie «in
li mixer crus-d’île aieNee empu-

à!" inti-an 8m vigne. Comme
ce Rhéteur a ure l’har-
monie de lapétiodc ne céde
point à la beauté de la penfée,
parce qu’elle en toute com-
potée de nombres daâyliques 5
je croi qu’il ne fera pas inu-
tile d’expliquer ici cette har-

xmonxe a: ces nombres , vû
même que le panage de Lon-
gin en: un de ceux .que l’on

ut traduire fort bien au pied
e la lettre , fans entendre la

reniée de Longin a; fans
connoître la beauté du panage
de Démoithénc. Je vais donc
tâcher d’en donner au Leâeur
une intelligence nette de dif-
linûe a le pour cet elle: je dif-
tribuerai d’abord la période de
Démofihéne dans ces nombres

yliques , comme Longin
malentendus,

-00 -ÙV - Un[ri-ni] MM] canin]
"un vv- I’-uv755M]cewùe]rà] tritium]
.Ï- ÜÙQ Ü -0tapenade ] hala] en] [Sucer
UV
ripe. ] Voilà neuf nombres
(bayliquee en tout. Avant
que de palier plus avant , il
et bon de remarquer que

beaucoup de gens ont fort mal
entendu ces nombres daâ li-
ques , pour les avoir eo on-
us avec les mètres ou les

pieds que l’on appelle Dafly-
es. Il y a pourtant bien de la

diflërenee. Pour le nombre da-
âylique , on n’a égard qu’au.

tems 8c à la prononciations
a: pour le daayle , on a égard
à lordre a: à la pofition des
lettres, de forte qu’un même
met peut faire un nombre da-
Ctylique , fans être pourtant
un Daûyle comme cela pa-
raît paf [ avivant] 1g mina
rapiÀàlll. Mais revenons

morte pa a e. Il n’y a plus
que trois di culte’s qui le pré-

lentent :la premiere; que et:
nombres devant être de qua-
tre rem: , d’un long qui en
vaut deux , de de deux courts t
le recoud nombre de cette ’péa
riode sil-papa, le quatriéme ,
le einquiéme , a: quelques au-
tres parement en avoir cinq;
parce ue dans 449mm la pre.
miere yllabe étant longue , en
vaut deux , la feeonde étant
aufli longue en vaut deux au-
tres , à: la troifiéme bréve ,
un ,&c. A cela je réponds ,
que dans les Rythmes , ou
nombres , comme je l’ai déja
dit , on n’a égard qu’au rem:

8: à la voyelle , dt qu’ainfi que
en: auflî bref que (au. C’efl’, ce

ni paroîtra clairement ar ce
cul carmel: de 03.?! i ’99..-

V3



                                                                     

t’r4 T R A I T E’
que venant à ne former qu’un corps par l’aflèmblsî

ge qu’on en fait , 6c par cette liaifon harmonieufe
ui les joint , le (cul tout de la période leur donne
u (on 8c de l’emphafe. C’efi: pourquoi on peut com-

parer le Sublime dans les périodes , à un fefiin par
éeot , auquel plufieurs ont contribué. quques-lâ
qu’on voit beaucoup de Poètes a: d’Ecrivains , qui
n’étant point nés au Sublime , n’en ont jamais man-

ué néanmoins 3 bien que pour l’ordinaire ils f:
Pervilfent de façons de parler balles , communes ,
a: fort peu élégantes. En effet, ils [e foutiennent

- par ce cul arrangement de paroles, ui leur enfle
a grolIit en quelque forte la voix: 1 bien u’on
ne remarque point leur hellène. (r) Phililie c de
ce nombre. Tel eli aufli Ariliophane en quelques

i dit ue la femnde f lla-
il: (l’a filin cit bréve. L’a fe-
eondeïifliculté naît de ce pré-

cepte de Qginrilien , qui dit
dans le Chapitre tv , du Livre
1X: ne qualifia périme-om-
enzyme par une fine de rythme
en de nombre , elle doit anti-
nuer dans le mime rythme juif:
qu’à la fin. Or dans cette pé-
riccie de Démoflhéne le nom-

bre femble changer , puif ne
tantôt les longues dt tantôâes
bréves [ont les premietes.
Mais le même Qinrilien ne
laine aucun doute la-dell’us
fi l’on prend gardeà ce qu’il

a dit auparavant : n’i c]?
indlfmnt ne! rythme du liqæe
d’avoir le: de»: premieru on le:
Jeux dominer brime, parte que
l’en n’a égard qu’aux tout i
ce qnefin ele’vatien fiir de mima
nombre que [à pafirien.. Enfin ,
la troifiéme 8L derniete diffi-
culté vient du dernier ryth-
me in": vioc: . que Longin
fait de quatre fyllabes , 8c par
(enfantent de cinq teins ,

uoique Longin affure qu’il
e mefure par quatre. Je ré.
ouds , que ce nombre ne lair-

e pas d’être dactylique comme

les a tres , parce ue le rem:
de la erniere fylla cil l’oper-
flu 6c conté ou: rien , com-
me les fylla s qu’on trouve
de trop dans les vers qui de là
(ont ap ellés byperne’rru. On
n’a qu écouter QIintilien :
La rythme repavent harfan-
lement du rem: flip" tu. qui-
qne la même tbefi arrive

nelqeeefoù aux naîtras. Cela
unit pour éclaircirla période

de Démoflhéne , a: la peinée
de Longin. J’ajouterai out-
tant encore , que Déni trins
Phaléreus cite ce même pali-a-
pe de Démoithéne , a: qu’au
ien de mutina , il a lvû intima.

ce qui fait le même effet pour
le nombre. Dnctu.

(t) Pbtlrjfe a]? de ce nouba. ]
Le nom de ce Poète en: cor-
rompu dans Longin , il fait:
lire Philrfi-n: . a: non pas Plus.
Mas. C’étoit unrot’te Coni-



                                                                     

DUSÜBLIME. n]"endroits ’ 8: Euripide en plufieurs , comme nous
Favoris dé! filŒfamment montré. Ainfi uand Her-
âlule dans cet Auteur, après avoir rué es enfans,

t :
Tant de maux à le fois [ont entrés du; nonante,
Que je n’y puis loger de nos-veda: douleurs :

Cette penfée en: fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour , qui a quelque cho-
fè de mufical 8e d’harmonica. Et certainement ,
pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa période,
vous verrez manifcflrement combien Euripide cil
plus heureux dans l’arrangement de (es paroles, que
dans le [eus de [es perlées. De même dans fa Tra-
gédie intitulée , (r) Diree’ traînée par un l’aimait ,

Il tourne aux environs dans [a mute incertaine :
Et courant en tous lieux où je rage le nable ,
Traîne aprêsjbi la femme , à l’arbre 0 le rocher.

Cette peniëe el’t fort nobleà la vérité ; mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force , c’efl cette
harmonie qui n’cfl point précipitée , ni emportée
comme une malle pefante, mais dont les paroles
fe foutiennent les unes les autres, 8c ou il y a plu-
fieurs paufes. En effet , ces paufes font comme au-
une de fondemens folides, fur lefquels [on difcours
s’appuye a s’élévc.

maison ne f auroit dire
gemment en gire! ains il
avécu. DAcun.

lbid- Plvilific a]? de ce none-
in. M. Dacier a raifon de
pt rer ici Philij’em. àPhili-
fins. Mais ce urroit bien
être aluni ce Phi ifcus de Cor-
fou , un des ftp! Tragiques du
(Rond rang , qui a vécu fous
Philadelyhe , 6c a été Prêtre

de Bacchus. Tan. rus.
(x) Direi traînée par un

Toma». M . Defpreaux avoit
Indus: dans [es rumines édi-

tions z Dim’ empattée, &e,
Sur quoi M. Dacier fi: cette
Remarque , que M. Defpreaux
a (abrie : Longin dit , msi-
née par un Turque 5 ù il
falloit conferve: ce mou, par.
ce qu’il explique i’hifioire de
Dircé , que zéthus se Am-
phion attachèrent par les
cheveux à la queue d’un Tau-

reau t, pour f: venger des
maux qu’elle 6c (on mari Ly-
cus avoient faits à Antio-
pe leur mare. DAGIB’»



                                                                     

T R A I T B’

CHAPITRE xxxnr.
De la mfare desl’Plriodes.

A U contraire, il n’y a rien qui tabaiil’e davanJ
rage le Sublime que ces nombres rom us , se

qui fe prononcent vite tels que font les Pyrr i ues,
les Trochées , 8c les Dichorées, qui ne (ont (tous
que pour la danfe. En effet , toutes ces fortes de
pieds 8; de mefures n’ont qu’une certaine mignar-
dife a; un petit agrément , qui a toujours le même
tout, a; qui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trouve

de pire, c’en; que comme nous voyons que naru.
tellement ceux à ui l’on chante un air ne s’arrè-
teur point au feus es paroles , a; font entraînés par
le chant : ( r) de même, ces aroles mefurées n’inf-
pirent point à l’efprit les p ions qui doivent naître
du difcours , se impriment fimplement dans l’oreille
le mouvement de la cadence. Si bien ne comme *
l’Audireur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit
arriver, il va au devant de celui qui parle , 8: le pré.
vient, marquant, comme en une danfe, la chiite
avant qu’elle arrive.

C’efl encore un vice qui aniblit beaucoup le dili-
cours, quand les ériodes (ont arrangées avec trop
de foin, ou quand) les membres en (ont trop courts,
a: ont trop de fyllabes bréves , étant d’ailleurs com-

116

(1)1): miment: en!" ue-
fisn’n . la. ] Longin dit , De
"in. quad le: périodes fiat
fimfirks , l’auditeur n’efi
point rouchi du dijc’um a il n’a]?

Attentifqlt’unmhc 6- me»
maie : flint-là que pré-
vaut le: c un qui doivent
fièvre . à- bmur toujours la
rufian comme en une danfi . il
prévient min-e 1’ 01net» . 6-
:urque la chia mon: qu’elle
«du. Au un: , ce que Lon-

gin dit ici , en pris tout en.
tier de la Rhétorique d’Ari.

note, a: il peut nous tenir
fort utilement a corriger l’en.
droit même d’où il a été tiré. ’

Ariüote, après avoir parlé des
périodes mefurées , ajoute ,
w’ (4,; vip étau". muaient
flip le"? à in; ’* * igue!
afflige" yèp ami r? Mg ah!
«à?! liges "W" dinar 5 (in respir.
xor repeuplât". ri [wifi 15 .
tin épina briqua ô me»



                                                                     

DU SUBLIME. inme joints 8c attachés enfemble avec des cloux aux
endroits ou ils le défunillènt.’ Il n’en faut pas moins

dire des périodes qui font trop coupées. Car il n’y
a rien qui ellropie davantage le Sublime , que de
le vouloir comprendre dans un trop petit efpace.
(uand je défends néanmoins de trop couper les
périodes , je n’entends pas parler de celles (t) qui
ont leur jufle étendue, mais de celles ui [ont trop I
petites , 8e comme mutilées. En effet , de tr cou.

r (on une, cela arrête l’efprit ; au lieu a) que
de le divilër en périodes, cela conduit le Leâeur.
Mais le contraire en» même temps apparoît des pé-
riodes trop longues. Et toutes ces paroles recher-
chées pour allonger mal-à-propos un dilcouts, font
mortes 8c languilïantes.

W ;’ Kkiou. Dans la re- le: enflant fi hâter. Je n’poudn
Clio» . avantnitre lacune il faut [up éer

afutément , gêna de clama;
iflnm ; 8c dans la feconde ,
après :Eee njoûter ,5 à plume

ilion âne.) lit a &c. à:
âpres àusuàtçigdpoe .. il faut un
point interrogatif. Mais c’en
ce qui paroîtra beaucoup
mieux par cette ’traduàion:
(et phiales infime: ne perfim.
lent point . car me qu’elles
panifiât étudiée: . du détour-
nent r desdites" , 6’ le rendent
attentif fêtoient»: A» nombre
au: chûtes , qu’il marque me-
nu par avance : comme on un:

que les Enfiler:
qui: achevé de crier . qui (Il
le Patron que 1mn prendre l’Af-
franchi. Le (cavant Viâorius
cit le feu] i ait foupçonné
que ce pa age d’Atiitore étoit
corrompu , mais il n’a pas
voulu chercher les moyens de
le corriger. Dncun.

(r) Qui ont leur fifi! Éten-
4.45.131..." n’ont pas leur jufie
itenduï piriodi . TOLLIUS.

(z) au de e divifir tu pi-
rioder. ] a!» lie» qu’une loue-
lzle briëuete’ le conduit Ù l’i-

claire. T o r. 1. r us.

CHAPITRE XXXIV.
De le bafl’eflê des termes.

N r des choies encore qui avilit autant le dif-
cours, c’en: la burelle des termes. Ainii nous

voyons dans Hérodore une defcription de tempête,
quieitdivinepourlefemamaisily amèlédesmots.



                                                                     

ru:- T R A ’I T E’
extrêmementbas; comme quand il dit , (Il La Mer
commençant à bruire. Le mauvais [on de ce mot
bruire , fait perdre à (a penfée une partie de ce qu’elle
avoit de grand. Le vent, dit-il en un autre endroit,
le: balona fort , (7 ceux quirfurent difpetfës par la
tempête , firent une fin peu ag able. Ce mot balotter
cil bas 5 a: l’épithére de peu agréable n’efl point pro-

- pre pour exprimer un accident comme celui-là.
De même , l’Hillorien Théopompus a fait une

peinture de la defcente du Roi de Perfe dans l’Egyp-
ce , qui cil miraculeufe d’ailleurs ; mais il atout
gâté par la ballent des mots qu’il y mêle. T a-t-il
une Ville, dit cet Hiftorien, (9’ une Nation dans P4-
156 a qui n’ait envoyé des Ambafladeurs au Rot î T a-

t-il rien de beau 0’ de précieux qui truffe a ou quife
fabrique en ces pays , dont on ne lui ait fait des pré-
fens 2 Combien de tapis (9’ de vefles magnifiques , le:
une: rouges, les autres blanchet , v les autres 11Mo-
rit’es de couleurs ? Combien de tenter dorées , à gar-
nies de toutes les cbofes néceflaires pour la vie ? Com-
bien de robes (9’ de lits jomptueux ? Combien de ara-
fis d’or à d’argent enrichis de pierres précieufes, ou
artiflement travaillés ? Ajoiltez. à cela un nombre infini
d’amies étrangeres à à la Grecque : une fiiule incroya-

ble de bêtes de voiture , a d’animaux aulnes pour
lerfacrifices : des botfi’eaux remplis de toutes les cho-
fer propres pour réjouir le goût .- (a) des armoire: à.
des fars pleins de papier, (r de piaffeurs autres affen-
eiles ; à une fi grande quantité de viandes [aller de

s(x) La sur commençant a fait l’eau uand elle commen-
bruire.) Il y adam le Grec, ce àboiii onner. Boucau.
commenfant à bâillonner . tu (a) Du armoires à des [in
rioit : mais le mot de lroüil. pleins de plagier. ] Théopornpus
lamer n’a point de mauvais n’a point i: de: fac: pleimde
l’on en natte un , a: en: papier , car ce papier n’étoit
au contraire agr bic à l’o- point dans les fac: 3 mais il
teille. Je me fuit donc fervi a dit, du armoire: , de: [au .
du mot bruire . qui cil bas , des rame: de papier. ée. 8C fla
a: qui exprime le bruit que ce papier linceul dans): pa-



                                                                     

DU SUBLIME. r19tout: fortes «ranimant , que ceux qui les voyoient de
loin , penfoient que ce fufi’ent des collines qui s’élevaf-

fent de terre.
(r) De la plus haute élévation il tombe dans la

dernier: baffefle , a l’endroit jufiement où il devoit
le plus s’élever. Car mêlant mal-à-propos dans la.
pompeufc defcription de cet appareil, des bouleaux,
des ra oûts 8c des facs , il femble qu’il faire la pein-
ture ’unc cuifine. Et comme fi quelqu’un avoit
routes ces chofes a arranger , se que parmi des ten-
tes 8e des vafes d’or, au milieu de l’argent a: des
diamans , il mit en parade des lacs a: des boilleaux,
cela feroit un vilain ciller à la vûè’. Il en et! de me-
me des mots bas dans le difcours , se ce font com-
me autant de taches 8e de marques honteufes , qui
flétrilTent l’exprcflîon. Il n’avoir qu’à détourner un

peu la chofe, se dire en général , à propos de ces
montagnes de viandes falées, a: du relie de cet ap-
pareil : qu’on envoya au Roi des chameaux 8e plu.
fleurs bêtes de voiture chargées de toutes les choies
néceKaires pour la bonne chere se pour le plaifir :
ou des monceaux de viandes les plus exquifes , 6c
tout ce qu’on fgauroit s’imaginer de plus ragoutant
a: de plus délicieux: ou, li vous voulez, tout ce que
les OŒciers de table 8c de cuifine pouvoient fouhai-
ter de meilleur pour la bouche de leur maître. Car
il ne faut as d’un difcours fort élevé palier à des
choies es 8e de nulle confidération , à moins
qu’on n’y fait forcé par une néceilité bien prenan-

te. Il faut, ue les paroles répondentâ la majellé
des chofes dont on traite , se il cil: bon en cela d’i-
miter la nature , qui , en formant l’homme , n’a
point expofé à la vûë ces parties qu’il n’eft pas hon-

nête de nommer , 8a par ou le corps le purge : mais,

let r envelopper les dro- préférerois Des hautes pen-
Ëues lfeules épiceries dont ila fie: il defienil aux un" .- tout
parlé. D A c x a a. au contraire de: "lapera:

(il De la plus haute. ) Je tu", qui ne»: caféine il du,



                                                                     

noÛ TRAITEu: me fervir des termes de Xénophon , (1) a u-
cbé Ù détourné ces égoüts le plus loin qu’il lui a été

pofible , de peur que la beauté de l’animal n’en fût
fiüiflée. Mais il n’efl pas hefoin d’examiner de fi
près toutes les choies qui rabaiiÏent le difcours. En
effet , puifquc nous avons montré ce qui fer: à 1’6-
lever a: à l’annoblir, il cil airé de juger qu’ordinai-
remene le contraire en ce qui ravilit 8c le fait ram-
pet.

on toujours le définir: de plu:
en plu. To1. l. lus.

(i) J coche à détourné ce:
:93". ] La nature fçavoi:
on; bien , que fi elle ex ofoir

en vûë ces parties qu’i n’en

as- honnête de nommer , la
une de l’homme en feroit

fouillée; mais de la manier:
que M. Boileau a traduit ce
pilage , ilfemble que la na-
ture ait eu quelque efpéce de
doute , fi cette beauté en fe-
roit fouillée , ou fi elle ne le
feroit tine; car c’en à mon
avis [idée que donnent ces
mou ,d: peuqu . 0c. a: ce-
la déguife en quelque manieur
la penfée de Xénophon , qui
dit , La une" a raki à di-
mmu’ ce: éprît: le plu: loin

qu?! lm" 4 à” "(file . un ne
point fouiller tu [muni l’ai-
mnl. D A c 1 s n.

lbid. A urbi à. diminuai
a: (gain. ] Ciceron a fort
bien fuivi Xénophon , lib. 1.
de Ofieii: : Principio , ter on)
enfin magnum "un" ip a vi-
douer lamifié raient» . il»;
firman! safran . reli banque
figurant . in que eflèt finie: ba-
nejla. en» piaffait in promut .-
41" perte: un»; enpnis un! n4-
mrA necqfirem» dans, un»-
En»: (flint defonmu habit." .
aequo un m . en: commit 4t-
que abd’ in Han: un" un;
diligentent fnlm’cm imitas q!
hominien vertmudù. 06. To1.-
mus.

CHAPITRE XXXV;
Des mufti de la décadence des efizritr.

I L ne telle plus, mon cher Térentianus , qu’une
chofe à examiner. C’en: la ueftion que me fit il

y a quelques jours un Philofop e. Car il en: bon de
l’éclaircir ; 8c je aveux bien , pour votre fatisfaftion
particuliere, l’ajouter encore à ce Traité.

Je ne fçaurois airez m’étonner , me difoit ce Phi-
lofophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où vient
que dans notre fiécle, il fe trouve airez d’0rateurs



                                                                     

DU SUBLIME. Il!qui (gavent manier un raifonnement , a: qui ont
même le [file oratoire: qu’il s’en voit , dis-je , plu-
lieurs qui ont de lavivacité, de la netteté , a: fur
tout de l’agrément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui paillent s’élever fort haut
dans le Sublime : tant la Réalité maintenant cit
grande parmi les efprits. N’efl-ce point , ourfui.
voit-il, ce qu’ondit ordinairement, que c’e le gou-
vernement papulaire qui nourrit a: forme les grands
génies : puifqu’enfin jufqu’ici tout ce qu’il y a pref.

que eu d’Orateurs habiles , ont fleuri , 8c font morts
avec lui e En effet , ajoutoit-il , il n’y a peut-être
rien qui éléve davantage l’ame des rands hem-
mes que la liberté , ni ui excite a: réveille plus
puiiTamment en nous ce entiment naturel qui nous
porte à l’émulation , 8c cette noble ardeur de a:
voir élevé au-delfus des autres. Ajoutez que les prix
qui (e propofent dans les Républiques , ai uifent ,
pour ainfi dire , a: achèvent de polit l’e prit des
Orateurs, leur faifant cultiver avec foin les talens
qu’ils ont reçûs de la nature. (r) Tellement qu’on
voit briller dans leurs difèours la liberté de leur
ays;

P Mais nous, continuoit-il , qui avons appris de:
nos premieres aunés à foufftir le joug d’une demi-
nation légitime, (a) qui avons été comme envelop-

(il Teüement ’en mais bril-
ler dans leur: 1:72!!er la liberté
d: leur pnyx. ] Longin dit ,nl-
leur»! n’en mir briller du»:
tu" di en": la même liberté
que dans leur: daims. Il veut
dire , que comme ces gens-là
(ont les maîtres d’eux-mêmes,
leur efprit accoutumé à cet
empire 8e à cette indépen-
dance , ne produit rien qui
ne porte des marques de cette
liberté, qui cit le butptrnci-
[Il de tontes lehm 3310115.» k

ui les entretient toujours
ns le mouvement. Cela mé-

ritoit d’être bien éclairci ; car
c’eit ce tu fonde en partie la
réponfe Longin , comme
nous l’allons voir dans la fe-
conde Remarque après cellew

ci. Dncran. l(1,) gai "un" in comme en.
veloppe’s. ] Efin enveloppé par

le: coutume: . me paroit obi:
cur. Il [omble même que cette
expreflion dit tout autre cho-
ie que ce que Longin a pré-’



                                                                     

tu. T R A I T E’pés par les coutumes st les façons de faire de la
Monarchie , lorfque nous avions encore l’imagina-
tion rendre , 8c capable de toutes fortes d’impref-
fions ; en un mot , ui n’avons jamais goûté de cet-
te vive 8c féconde ource de l’éloquence , je veux
dire , de la liberté: ce qui arrive ordinairement de
nous , c’en: que nous nous rendons de grands 8c ma-
Fnifiques flateurs. C’eft pourquoi il citimoit , di-
oit-il , qu’un homme même né dans la fervitude,

étoit capable des autres feiences : mais que nul er-
clavekne pouvoit jamais être Orateur. Car un ef-
prit, continua-t-il, abbatu a: comme dompté par
l’accoutumance au joug, n’oferoit plus s’enhardir à

rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de
foi-même, a: il demeure toujours comme en pri-
(on. En un mot , pour me fervir des termes d’Ho-
nacre , ,

Le même jour qui met un homme libre auxfcrs ,

Lui ravit la moitié de fa vertu premiers.

De même donc que, fi ce qu’on dit en vrai , ces
boîtes où l’on enferme les Pygmées , vulgairement
appellés Nains , les empêchent non feulement de
croître , (r) mais les rendent même plus petits , par
le moyen de cette bande

tendu. il y a dans le Grec ,
ni nous Été comme emmail-
otir. &c. Mais comme cela

n’en pas François , j’aurois
voulu traduire pour appro-
cher de l’idée de Longin, ni
41mn comme futé avec le ait
le: entame: . 6re. DACIER.

(r) Le: rendent même plu:
parfin] Par cette bande Lou-

in entend fans doute des ban-
gelures dont on emmaillor-
toit les Pygmées depuis la tê-
te jufques aux pieds. Ces ban-
delettes étoient à peu près

dont on leur entoure le
comme celles dont les filles fe
(avoient pour empêcher leur
gorge de croître. C’efi pour-
quoi Térence appelle ces

[les , vint!» prao" , ce qui ré-
pond fort bien au mot Grec
houât . que Lou in employe
ici : 6c qui figni e bande . li-
gature. Encore aujourd’hui ,
en beaucoup d’endroits de
l’Euro e , les femmes mettent
en u ge ces bandes pour
avoir les pieds petits. DA-
crrn.

Ibid. Les rendent mime plus



                                                                     

DU SUBLIME. n;corps g ainli la lèrvitude , je dis la fervitude (r) la
plus jufiement établie , en: une efpéce de prifon ,
où l’aime décroit 8c le rapaille en quelque forte.
(a) Je f ai bien qu’il cil: fort ailé âl’homme, a;

aque c

petits. ] La remarque de m.
Dacier en: très.belle : car ces
ÏÀUY-iîxqza n’étoient pas autre

choie que des bandes, dont
on entouroit les Nains. Sui-

s in brumât. panions . dit-ilJ
8m61 ablation i mitaine: ,
VME-580p". Cet inuit agréa",
eh juflement le volume» des
Romains. Néanmoins le me-
me Suidas in 7ÂUN6MMOI l’ex-
plique comme je l’ai’fait dans

ana traduction Latine, Fusai-
mar aima Audin» 510J". TOL-

nus.
(i) La plu: iujlemenr éta-

blie. ] Le mor hum-lare ne fi-
gnifie pas ici une fervitude la
plus juilement établie , mais
une très-douce , clemens 0 ju-
fla [humes . comme Térence
l’appelle. To et. rus.

(1) Je fiai bien qurleflfizrt
nife à l’hamme.&c.] M. Dell
preaux fait ici tous les Inter-
prètes , qui attribuent encore
ceci au Philofophe qui parle
à Longin. Mais je fuis perfua-
dé que ce font es paroles de
longin, qui interrompt en
63C! endroit le Philofophe , a:
commence à lui répondre. Je
croi même que dans la lacune
fuivante il ne manque plus
tant de cbofes qu’on a cru
a: eut-être n’eû-il pas fi dt -
ici e d’en fuppléer le renfile
ne doute pas que Longin n art
fait. Je fiai bien . lut "plus:
dis-je 41an . 115" fJÏfWfialfi 4
miam: . e- au: "il MINI"!

[on naturel, de blâmer toujours les chofes

"une! de blâmer le: chofe’s pri-
jênrer. Mai: prenez-J [n’enga-
de , ce n’ejl point la M anarchie
qui efl caillé de la décadence du
ejjrits . dv- lr: délices d’une Inn-

ue paix ne contribuent pas tu":
a corrompre le: grande: une: .
que cette guerre fins fin qui
trouble depuis fi long-rem: toute
la terre . b- qui a pojê de: obflu-
cier infirmontab et à un lus
gine’reufê: inclinations. C’e af-
furément le véritable feus de
ce paillage: 8e il feroit aiféde
le prouver par l’hifioire me.
me du fiécle de Lou in. De
cette maniere ce Rb teur ré-
rond fort bien aux deux oh.
cajous du Philofophe , don:
’une en: , que le gouverne-
ment Monarchique cailloit la
grande fiétilite’ qui étoit alors

ans les efprits; 8c l’autre ,
que dans les Républiques l’é.

mulation a: l’amour de li-
berté entretenoient les Répu-
bliquains dans un mouve.
ment continuel , qui élevoit
leur courage , qui aiguifoie
leur efprit , 8c ul leur infpi-
toit cette gtan eut 6c cette
noblelle dont les hommes vé-
ritablement libres font feula
capables. Dacrnx.

Ibid. filial bien. (7c. ] M.
Dacier a eu ici les yeux allez
pénétrans pour voir la vérité.

vpyez ma traduâion , a: me:
remarques Latines. pour peu

n’en y défére on croira ai.

lement qu’il (du: traduire a



                                                                     

tu T R A I T 5’préfentes r (limais prenez garde que * 4. * ,- * , * ç
’Et certainement , pourfuivis-je, li les délices d’une
trop longue paix [ont capables de corrompre les plus
belles ames, cette guerre fans fin , qui trouble de-
puis fi lang-tems toute la terre , n’ait pas un moine
dre obllacle à nos délits. .

Ajoutez à cela ces pallions qui afliégent conti;
nuellement norre vie , 8c qui portent dans notre
ame la confufion 8c le défordre. En efet , contio
nuai-je, c’elt le defir des ridelles, dont nous foin.
mes tous malades par excès ;c’ell l’amour des,plai-
fits , qui, à bien parler , nous jette dans la fervitu-
de , 8c pour mieux dire , nous traîne dans le préci-
pice, ou tous nos talens font comme engloutis. Il
n’y a point de pallion plus baffe que l’avarice 5 il
n’y a point de vice plus infâme que la volupté. Je
ne voi donc pas comment ceux qui font fi grand
cas des richelTes , 8c qui s’en font comme une efpéce
de divinité , pourroient être atteints de cette mala-
die, fans recevoir en même tems avec elle tous les
maux dont elle cil: naturellement accompagnée? Et
certainement la rofufion , (a) a: les autres mauvai-
fes habitudes , uivcnt de près les richelTes excelli-
ves : elles matchent, pour ainfi dire, fur leurs pas,
à: par leur moyen elles s’ouvrent les portes des vil-

manquent en cet endroit.
Après lufieursautres raifons
de la écadence des efprits ,

dl": prenant la parole : Il cl!
fort airé , mon ami , dis-je ,
6e c’efi le naturel de l’homme,

de blâmer toujours les chofes
préfenres : mais confidérez ,
je vous prie ,fi on n’aura pas
plus de raifon d’attribuer ce
manquement des rands ef-
prits aux délices. une trop
ongue paix t ou plutôt à cet-

ee guerre fans fin , qui rava.
geant tout , bride 84 retient
nos plus nobles defits. Tors-
nus.

(r) Mai: prenez. garde que.]
Il y a beaucoup de choies qui

qu’apportoir ce Philofophe in-
troduit ici par Lon in ; No.
tre Auteur vrai - emblable-
ment reprenoit la parole , a:
en étab iflbit de nouvelles
caufes , c’ell’ à (gavoit la guet.

te qui étoit alors par toute la
Terre , 8: l’amour du luxe ,
comme la fuite le fait allez
connoître. B o n. a A v.

(a) Et le: autre: mauvaifil
ïabrrudes. ] Et la mellefli. TOL-

uus. ’ I



                                                                     

D U S U B L I M I. u;les a: des mailbns , elles y entrent, 8c elles s’y êta.
bliEent. Mais à peine y ont-elles féjourné quelque
teins, qu’elles y fut leur nid , fuivant la penfée des
Sages, 8c travaillent à le multiplier. Voyez donc ce
qu’elles y produifent. Elles y engendrent le fait: a;
(r) la mollelfe , qui ne (ont point des enfans bâtards,
mais leurs vrayes 8c légitimes produâions. Qpe li
nous lamons une fois croître en nous ces dignes
enfans des richeil’es , ils y auront bien-têt fait éclor-
re l’infolence , le dérèglement , l’effronterie, 8c tous

ces autres impitoyables tyrans de l’ame. i
Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin de la

vertu, n’a lus d’admiration que out les choies fri-
voles 8: perilTables 5 il faut de n ellité que tout ce
que nous avons dit, arrive en lui : il ne fçauroit plus
lever les yeux pou; regarder au-deITus de foi, ni rien
dire qui palle le commun : il fe fait en peu de tems
une corruption générale dans toute fou ame. Tout
ce qu’il avoit de noble 8c de grand fe flétrit 8c fe
[èche de foi-même, se n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’ell pas polliblc u’un Juge, qu’on

a corrompu , juge fainement 8c ans pallioit de ce
qui en: julte 8c onnête ;parce qu’un efprit qui s’en:
lauré gagner aux préfens , ne connaît de jullze et
(l’honnête que ce qui lui cil utile : comment vou-
drions-nous que ans ce tems , ou la corruption ré. l
gne furies mœurs 8c fur les efprits de tous les hom-
mes ; (a) ou nous ne fougeons qu’à attraperla fuc-
cellion de celui-ci ; qu’à tendre des iéges à cet au.

tre, pour nous faire écrire dans on reltament 5
qu’à tirer un infâme gain de toutes choies , ven.

(r) La mollefi. ] L’arre-

gunce. Toruus. q(a) Où nous ne [érigeons qu’a

Attraper la [audion de celui-
si. Le Grec dit quelque chofe
deplus atroce: ou l’on nefô ,-
3: qu’à hâter la mon de celui-

(l, au, Mitral et... saur...

Il a égard aux moyens dont
on fe fervoit alors pour avan-
cer la mort de ceux dont on
attendoit la fucceflion ; on
voit allez d’exemples de cette
horrible coutume dans les Sa.
tytes des Anciens. 050!!!»



                                                                     

"r16 T R A I T E’
dan: pour cela jufqu’à notre ame , mifëtablesefcla-
ves de nos ropres pafiions : comment , dis-je , fe
pourroit-il ire , que dans cette contagion génîrale,
il fa trouvât un homme fain de jugement , 8c libre
de palliera ; qui n’étant Point aveuglé ni féduit par
l’amour du ain , pût difcerner ce qui cit véritable-
ment gram? 8: digne de la poflérité à En un mot,
étant tous faits de la maniere que j’ai dit , ne vaut-
il pas mieux qulun autre nous commande , V ne de
demeurer en notre propre puiffance : de peur que
cette rage infatiable d’acquérir, comme un furieux
qui a rompu fes fers , a; qui (e jette fur ceux qui
l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre
coins de la terre 9 Enfin , lui dis-je , c’elt l’amour du
luxe qui cf! caufe de cette fainéantife , où tous les
efprits , excepté un etit nombre , croupiflent au-
jourdlhui. En effet , l nous étudions quelquefois, on
peut dire que c’efl comme des gens qui relévent de
maladie , Pour le plaifir , 8: pour avoir lieu de nous
vanter; et non point par une noble émulation , 8:
pour en tirer quelque refit lo’üable a: folide. Mais
c’efl: airez parlé là-de us. Venons maintenant aux

allions, dont nous avons promis de faire un Traité
a part. Car, à mon avis , elles ne font pas un des
moindres ornemens du difcours, fur tout pour ça
qui regarde le Sublime. A

A

RÉFLEXIONS



                                                                     

RÉFLEXIONS

CRITIQUES,
SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHETEUR
LONGIN;

Où par occafion on répond à plufieurs 0b-
imitions de M. Perrault, contre Homere
8: contre Pîndare ; 8c tout nouvellement
à la Diïerœtion de M. le Clerc contre
Longin , 8c à quelques Critiques faites
contre M. Racine.

fane n. G



                                                                     



                                                                     

C R I T I Q U E S
SUR QUELQUES PASSAGES.

DE LONGIN.
MââûWéMsH-MMW-èë

REF LEXION PREMIÈRE.
Mais c’efi à la charge , mon cher Tenntianus , que nous

reverrons enfemble ardûment man Ouvrage , (r que
vous m’en dires; outre [uniment avec cette jîmc’rite’

que nous devons naturcflement à nos amis. Paroles
de Longin Chap. I.

a ON au! nous donne ici par fou
à exemple un des plus importans ré-

, , ceptes de la Rhétorique; qui e de
° i confulrer nos amis fur nos Ouvrages,

l’ 8c de les accoutumerde bonne heure
a ne nous point flatter. Horace a:

(mintilien nous donnent le même confeil en plu-
M.Pertault,dei’Académie bord que par quelques Epî.

françoife ,avoit fort maltrai- grammes contre l’Auteur de
té tous les meilleurs Ecrivains ces Dialogues , 8: n’avoir au-
de l’antiquiué, dans (on P4- cun deflein d’y répondre dan:
ralliât: du d’une)" à de: M o. les formes. Ce enviant , bien
dans". (au ne M. Defpreaux des en: le ollicitoient de
n’y eût pas eté beaucoup me’- pieu le en main la défenfc
nagé , il ne fêtoit vengé d’al des Anciens , dont il étoit

G);



                                                                     

rue 4REFLEXIONSa fleurs endroits ;& Vaugelas , le plus (age, à mon
avis , des Écrivains de notre Langue , confeire que

a au àcetteifajlutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a
de meilleur dans lès écrits. Nous avons beau être

f éclairés par nous- mêmes : les yeux d’autrui voyeur
Î toujours plus loin que nous dans nos défauts 3 a:

un cf rit médiocre fera quelquefois appercevoir le
plus abile homme d’une méptife qu’il ne voyoit

as. On dit que Malherbe confultoit fur (et Vers
jufqu’à l’oreille de fa fervante; a: je me fouviens
que Monet; m’a montré aufll pluiieurs fois (r) une
vieille fervante qu’il avoit chez lui, à qui il liroit ,
difoit-il, quelquefois (es Comédies 5 5c il m’aiÎuroit
que lorfque des endroits de plaifanrerie ne l’avaient

grand admirateur , et aux ou.
vrages defquels il teconnoif-

- [oit avoir de très-grandes
0in arions. M. Racine étoit
un à ceux qui ranimoient le

lus. Il étoit un peu piqué
contre M. Perrault , se ce n’é-

. toit pas fans railbn ,puifque
ce dernier avoir affia de ne
le point nommer dans fes
Dia o un , en parlant de la
Tra ie , uelque avantage

- u’i eût p tirer coutre les
lutinas , de l’exemple de cet
illuftre Moderne. Mais ce qui
acheva de déterminer M, Dec-
preaux à prendre la plume ,

- fut un m0: de M. le Prince
de Conti , fur le filence de
notre Auteur Ce grand Prim-
ce voyant uil ne répondoit

int au li re des Parallèles,
a; un ’out u’il vouloit al-
Èet à ’Aca une Françoife

. crire fur la lace de M. Bef-
pmuxau ous, Bau-
T U 3 l

M. Defpreaux ayant donc
réfolu d’écrire contre M. Per-
rault , prit le parti d’employer

quelques paillages de Longin
fion: fervir de texte à [es Ré-

exions critiques l: voulant
faire aroître qu’il ne répon-

doit En adverfaire que par
occafion. Il les compofa en
159,, étant âgé de ç7 ans ,
à; les publia l’année fuivante.

Charles Perrault mourut au
mois de Mai i703. âgé de
7 ans.
Il faut joindre aux Réfle-

xions critiques de notre Au-
teur une Diilèrtation en for.
me Lettre, ue M. Hue; ,
ancien Evêque ’Avranches ,
écrivis àM. Perrault; au mois
d’oflobre , un. se dans la-
quelle ce i’çavant a: illuilre
Prélat réfute, d’une manier:
également viveac ’udicieufe,
le Livre des Paralléles. Cette
Lettre a été inférée dans un
Recueil de Diaertations , im-
prim)é à Paris, en un,

(x

Nomm La in" . Un jour
Moliere , pour rouvet le
goût de cette fervante , lui lut
quelques scènes d’un 99m6-

»: ouille firman ].



                                                                     

c RI r r QUE. s: , m
point frap’ *’e ,« il les corrigeoit : arce qu’il avoit

plufieurs ois éprouvé fur [on Theatre, que ces enc
droits n’y téuflilïoient point. Ces exemples font un
peu finguliers ; de je ne voudrois pas confeiller à
tout le monde de les imiter. Ce qui cil decertain ,-
c’efl que nous ne (gantions trop c’onfultet nos amis;

Il paroit néanmoins de M. P ** n’eÛé pas de ce

raniment. S’il croyoit es amis, on ne les verroit
pas tous les jours dans le monde nous dire , comme
ils font: n Ml" ” cil: de mes amis, sa c’en: un fort
n honnête homme aie ne fçai pas comment il s’en:
n allé mettre en tète de heurter li lourdement la
a: railbn , en attaquant dans (es Parallèles tout
n ce qu’il y a de Livres anciens eflimés 8c ellimaa
n bles. Veut-il perfuader à tous les hommes , que
n depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le (en!
a: commun 3’ Cela fait pitié. mm le garde-t-ilbien
a: de nous montrer (es Ouvrages. ]e fouhaiterois
a: qu’il (e trouvât quel ue honnête homme , qui lui
à: voulût fut cela charitablement ouvrir les yeux. ce

Je veux bien être cet homme charitable. M. P * ”’
m’a Frié de fi bonne graee lui-même de lui mon-
trer es erreurs , qu’en vérité je ferois confcience de

ne lui pas donner fur cela quelque fatisfaâion.
J’efpere donc de lui en faire voir plus d’une dans le
cours de ces Remarques. C’en: la moindre chofe
que je lui dois, pour reconnoître les grands feni-
ces que feu Monfieur (r) (on frere le Médecin m’a
dit-il , rendus , en me guérilTant de deux gran-
des maladies. ll cit certain pourtant que Monfieut
(on frere ne fut jamais mon Médecin. Il cit vrai
que, lorfque j’étois encore tout jeune , étant toma

die qu’il diroit être de lui , foutint que (on maître n’avoie
mais ui étoit de Bréeourt , pas fait cette Pièce. p
Comédien. La fervante ne prit (l) Son fur: le Minima. ]
point le ahan a a 6c aprèsen Claude Perrault, de l’Acædé-
avoir oüi que que: mors, elle mie des Sciences.

a iij



                                                                     

151; R E F Il E X l O N S
bé malade d’une fiévre airez peu dangereufe, (r) une
de mes parentes chez qui jelogeois, a: dont il étois
Médecin , me l’amena , 8c qu’il fut appellé deux ou

trois fois en confultation par le Médecin qui avoit
foin de moi. Depuis , c’ell-à-dire , trois ans après ,
cette même parente me l’amena une feeonde fois,
et me força de le confulter fur une diflicu’té de ref-
pirer , que i’avois alors , 8e que j’ai encore. Il me
tara le pouls, 8c me trouva la fiévre , que finement
je n’avois point. Cependant il me confeilla de me
faire faigner du pied , reméde allez bizarre pour
l’althme dont j’étois menacé. Je fus toutefois allez

fou pour faire [on ordonnance dès le fait même.
Ce qui arriva de cela , c’en: que ma difficulté de
refpiret ne diminua point 5 8; que le lendemain
ayant marché mal-à-propos , le pied m’enfla de telle
forte, que j’en fus trois femaines dans le lit. C’en
là toute la cure qu’il m’a jamais faire, que je prie
Dieu de lui pardonner en l’autre monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle
confultation, finon lorfque mes Satyres parurent,
qu’il me revint de tous côtez, que fans que j’en
aie jamais pû (gavoit la raifon , il (e déchaînoit à
outrance contre moi 3 ne m’aceufant pas limplement
d’avoir écrit contre des Auteurs , mais d’avoir glillé

dans mes OuVrages des choies dangereufes, 8c qui
regardoient l’EtatJe n’apréhendois gueres ces calom-
nies, mes Satyres .n’attaquant que les méchans Li-
vres, 8c étant toutes pleines des louanges du Roy ,
&ces louanges même en faifant le plus bel orne-
ment. Je fis néanmoins avertir Monfieur le Médecin,
qu’il prit garde à parler avec un peu plus de retenue" :
mais cela ne fervit qu’à l’aigrir encore davantage.
Je m’en plaignis même alors à M. (on frere l’Acadé-

micien, qui ne me jugea pas digne de réponfe.
- (i) Un: de ’ms panama] teur, veuve de Jérôme Bol.-
la belle-feu: de notre Au. leur ,fon frets ainé.



                                                                     

CIITIQUES: l inravouè’ que c’en ce qui me fit faire dans mon Are
Poétique la métamorphofe du Médecin de Florence
en Architecte z vengeance allez médiocre de ton.
tes les infamies que ce Médecin avoit dites de moi.
Je ne nierai as cependant qu’il ne fût homme de
très-grand m rire , fort (gavant , fur tout dans les
mariercs de Phylique. Mcflieurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’ex-
cellence de (a tradué’cion de Vitruve , ni de routes
les chofes avantageufcs que Monlieur (on frere rap.
porte de lui. je puis même nommer (i) un des plus
célèbres de l’Académie d’architeé’ture, qui s’oEre de

lui faire voir, uand il voudra , papier fur table ,
que c’elt le delPein du fameux (a) M. le Van , qu’on
a fuivi dans la façâde du Louvre ; a: qu’il n’efl point

vrai Pu: ni ce grand Ouvrage d’Architeâure , ni
l’Ob ervatoire, ni l’Atc de Triomphe, foienr des
Ouvrages d’un Médecin de la Faculté. C’elt une
querelle que je leur une démêler entr’eux , 8e o]
jedéclareque je ne prends aucun intérêt ; mes vœux
même , fi j’en fais quelques-uns , étant pour le Mé-
decin. Ce ’ily a de vrai, c’efl ue ce Médecin
étoit de me goût que M. (on ere fur les An-
ciens , 8: qu’il avoir pris en haine , avili bien que
lui , tout ce qu’il y a de grands perfonnages dans
l’antiquité. On affure que ce fut lui qui compara
Cette belle défenfe de l’Opéra d’Alcelle, où voulant

tourner Euripide en ridicule , il fit ces étranges bé-
vûè’s, que M. Racine a (i bien relevées dans la Pré-
face de [on Iphigénie. C’efi donc de lui, a: (5) d’un

ramon des Bâtiments royaux.(r) vu de: plus célébra: . &qJ
M. d’Orbay , Parilîen , ui
mourut en 1689. llétoit e.
ve de M. le Van, dont il en:
parlé dans la Remarque fui.
vante.

(2.) M. le Van. ] Louis le
Van , Parifien , premier At-
chiteâe du Roi. il a en la dl-

depuisl’année :63.qu n’en
157°. îqu’il mourut âgé e ça»

ans, pendant qu’on travaiL,
loir à la façade du Louvre.

(i) D’un autre fr": qu’ils
avoient. ] Pierre Perrault Re-
ceveur Général des Finances ,
e’n il Généralité de Paris : qui

G iiij



                                                                     

in KEFLEXIONSautre frere encore qu’ils avoient , grand ennemi
comme eux de Platon , d’Euripide , a: de tous les
autres bons Auteurs , que j’ai voulu parler , quand
j’ai dit, qu’il y avoit e la bizarrerie d’efprir dans"
leur famille , que je reconnais d’ailleurs pour une fa.
mille pleine d’honnêtes gens , 8c ou il y en a même
plufieurs , je croi , qui fouillent Homere a: Vir-

ile.
g On me ardonnera, fi je prends encore ici l’oc;
cafion de diéfabufer le Public d’une autre faulleté,
que M. P ** a avancée dans la lettre bourgeoife
qu’il rrfa écrite, 8c fifi a fait imprimer ,oû il pré-
tend qu’il a autrefois aucoup fervi à (i) un de mes
frcres auprès de M. Colbert, pour lui faire avoir l’a-
grément de la Charge de Controlleur de l’Argenre-
rie. Il allégue pour preuve, que mon frere, depuis
qu’il eut cette Charge , venoit tous les ans lui ren-

re une vifire, qu’il appelloir de devoir, 8e non pas
d’amitié. C’en une vanité, dont il cit ailé de faire

voir 1e menfonge ,puifquc mon frere mourut dans
l’année qu’il obtint cette Charge , qu’il n’a poll’édée,’

comme tout le monde (çait , ne quatre mois 5 8c
que même , en confidération ecc qu’il n’en avoit:

point joui, (a) mon autre frere , ut qui nous ob-
tinmes l’agrément de la même C arge , ne pa’
point le marc d’or, ui montoit à une fomme e: a
confidérable.]e fuis onreux de conter de li petites
choies au Public : mais mes amis m’ont fait enten-l
dre que ces reproches de M. l" * regardant Piton--
rieur, j’étois obligé d’en faire voir la faulTeté.

a traduit en François le Poë- Boileau , de l’Académie Fran- .
me de la Senhia rapin. ll a çoife.ll mourut-en 1669.
aufli compofé un Traité de (z) Man aunefienJPierre
l’origine de: Fontaines . 8Ce. Boileau de Puirrforin , mort

(Il ’Un de mafflus. ]Gilles en 168;. âgé de ça ans.

fifi;



                                                                     

CRITIQUES. in;
RÉFLEXION Il.

Notre efprit , même dans le Sublime, a befin’u d’une
Méthode, pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’ilfaur,

0 à le dire enfin: lieu. Longin. Ch. Il.

C E r. A efl: il vrai, que le Sublime hors de l’on
lieu , non feulement n’efl pas une belle choie,

mais devient quelquefois une grande puérilité. C’eft
ce qui cit arrivé à Scuderi dès le commencement de
Ton Poème d’Alaric , lorfqu’il dit :

Je chante le Vuinqueur des Vainqueurs de la Terre.

Ce Vers cit allez noble , de en: peut-être le mieux
tourné de tout (on Ouvrage : mais il cil: ridicule de
crier fi haut, se de promettre de (i grandes choies
dès le premier Vers. Virgile auroit bien pû dire ,
en commençant fan Enéïde -. Je chante ce fameux
Héros , fondateur d’un Empire qui s’efl mandrinai":
de toute la Terre. On peut croire qu’un aulli grand
Maître que lui auroit aifément trouvé des expref’.

lions , pour mettre cette penlée en fonÂour. Mais
cela auroit fenti (on Déclamateur. Il s’e contenté
de dire : Je chante cet homme rempli de piété , qui ,
après bien des travaux, aborda en Italie. Un exorde.
doit être fimple 8c fans affeffarion. Cela. en nuai
vrai dans la Poëfie que dans les Difcourstoratoircs :
parce que c’elt une régie fondée (in. la nature , qui
cil la même par tout u,& la comparaifon du fion-
tifpice d’un Palais , (i) que M. P * * allégue pour
défendre ce Vers de l’Alaric , n’eit. point juile. Le
frontifpice d’un Palais doit être orné, je l’avoue;
mais l’exorde n’efl point le ftontifpice d’un Poème.

C’efl: plutôt une avenuë , une avant-court qui y
conduit , 8: d’où on le découvre. Le frontifpice fait
une partie ellënrielle du Palais , le on ne le fçau-

(1) au, M. P t t guigne. 1 2.67. a; (ahanas.
Tome 3. de fis ranimes, pag. G p



                                                                     

ne RÉFLEXIONStoit ôter qu’on n’en détruife toute la fymmétrie:

Mais un Poème fubfiflera fort bien fans exorde ; 6c
même nos Romans, qui font des cfpéces de Poë.
mes , n’ont point d’erorde.

Il efi donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre 3 se c’elt fur quoi j’ai attaqué le Vers
d’Alaric, àl’exemple d’Horace , qui a aufli attaqué

dans le même fens le début du Poème d’un Scudcri
de fun tems, qui commençoit par,

Fortune»; Miami mambo , (9’ nubile beflum :

Je chanterai les diveifes fortunes de Priam , 0 tout:
la nable guerre de Troye. Car le Poète, par ce début,
promettoit plus que l’lliade a: l’Odylfée enfemble.
Il cit vrai que par occafion Horace fe moque aullî
fort plaifammeiit de l’épouvantable ouverture de
bouche, qui fe fait en prononçant ce futur entuba :
mais au fond au de tto promettre qu’il accufe ce
Vers. On voir donc ouf; réduit la critique de M.
P", qui fuppofe que j’ai accufé le Vers d’Alaric
d’être mal tourné, a: qui n’a entendu ni Horace , ni

moi. Au relie, avant que de finir cette Remarque,
il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’eft pas
vrai que l’u de cana dans Arma virumque cana , fe doi-
ve prononcercommc l’a de entuba ; 8c que c’en: une
erreur qu’il a fuccée dans le Collège, où l’on a cette

mauvaife méthode de prononcer les brèves dans les
Dillillabes Latins, comme fi c’éroient des longues.’
Mais c’eli un abus qui n’empêche pas le bon mot
d’Horace. Car il a écrit pour des Latins qui fçaa
voient prononcer leur Langue , 8c non pas pour des

François. ’
fifi«à



                                                                     

CRITIQUES."’ in
j ’R’EEIL’ÎEIXIONIIL

Il étoit enclin meureüenientâ reprendre les vice: des
autres , quaiqn’æveugle pour [et propres défauts.

Longin. Chap. III.
I I. n’y a rien de plus ,infupportablc qu’un Auteur.

médiocre , qui ne vôyant point fcs propres dé-
fauta, veut trouver des défautsvdans tous [les plus
habiles Écrivains. Mais c’efl encore bien pis, lori;

u’accufant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point

aires , il fait lui-même des fautes ,. 8c tombe dans
des ignorances grollieres. C’ell ce qui étoit arrivé
quelquefois à Timée , a: ce qui arrive toujoursi
M. P **. Il commence la cenfure qu’il fait d’Ho-
mere parla chofe du monde la plus faulfe , qui en;
que beaucoup d’excellcns Critiques foutiennent ,
qu’il n’y a jamais eu au monde un homme nommé
Homere, qui air compofél’lliade &.l’0dyflëe ; se
que ces deux Poèmes ne font qu’une collection de
plulieurs petits Poëmes de dilïérens Auteurs, qu’on

a joints enfemble. Il n’efi point vrai que jamais
performe air avancé , au moins fur le papier , une
pareille extravagance: Se Elien, qqe M. P ** cite
pour fon garant, dit pofitivement le contraire , com.
me nous ferons voir dans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc fe réduifent à
feu M. (x) l’Abbé d’Aubignac , ui avoit, à ce que
prétend M. P * * , préparé des Memoires pour protr-
ver ce beau paradoxe. j’ai connu M. l’Âbbé d’Aubi-

âme. Il étoit homme de beaucoup de mérite, a:
rt habile en mariere de Poè’ti ne, bien qu’il fçfir

médiocrement le Grec. Je fuis fut qu’il n’a jamais
conçû un fi étrange deflein , à moins qu’il ne l’air

conçû les dernieres années de fa vie, ou l’on f aie
qu’il étoit tombé en une efpécc d’enfance. Il ça.

voit trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes bien
(t) L’.Abbe’ Judaïsme. Mineur de la muge du 772qu

V)



                                                                     

r38 RÉFLEXIONSfuivis 8c (i bien liés, que l’Iliade a: l’OdyflËe ; Il!
ou le même génie éclate davantage par tout, Com-
me tous ceux qui les ont lûsl en conviennent. MI
P * * prétend néanmoins qu’il y a de fortes conjec-
tures pour a puyer le prétendu paradoxe de cet Ab-
bé ; 8c ces ortes conjectures fe réduifent ardeur 5.
dont l’une cit, u’on ne fçait point la Ville qui:
donné nailTanee a Homere. L’autre cit ,. que les (au-
vrages s’appellent Rapfodiesz, mot i veut dire
un amas de chanfons confises cnfem le : d’où il
Conclut, que les Ouvrages d’Homere font des pie;
ces ramalrëes de diŒérens Auteurs ; jamais aucun
Poète n’ayant intitulé, dit-il , lès Ouvrages, Rap;
fodies. Voilà d’étranges preuves. Car pour le pre-
mier’point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort
célèbres , qu’on ne (bupçonne point d’être faits par
pluficurs Écrivains diferens 5 bien qu’on ne fçache
point les Villes ou (ont nés les Auteurs , ni même
le tems où ils vivoient? témoin CŒnteCurce , Pe-
trone , &c. A l’égard du mot de Raplodies , on éton-
neroit permette bien M. P ** fion lui (airoit voir
que ce mot ne vient point de pairle" . qui lignifie
joindre , coudre enfemble: mais de parfin: , qui veut
dire une branche; a: que les Livres de l’lliade a; de
l’OdyllËc ont été ainfi appelles , parce qu’il y avoit

autrefois des gens qui les chantoient , une branche
de Laurier à la main , 8: qu’on appelloit à canât de
cela les chum: de la branche.

La plus commune opinion pourtant en: que ce
(mot vient de 154115sz yd’i; , 8c que Rapfodie veut
dire un amas de Vers d’Homere qu’on chantoit, y
ayant des gens qui gagnoient leur vie à les chah-
ter , 8: non pas à les compofer , comme notre Cerf-
feur le le veut bizarrement perfirader. Il n’y a qu’à
lire fur cela Euflathius. Il n’eft donc pas furprenant,’
qu’aucun autre Poëtc qn’Homere n’ait intitulé le:
Vers Rapfodies, parce qu’il n’ya jamais eu propre-
ment , que les Vers d’Homere qu’on ait chantésde



                                                                     

"CRITIQUES. nela forte. Il paroit néanmoins que ceux qui dans la
faire ont fait de ces Parodies , qu’on appelloit Cen-
tous d’Homere , on! aullî nommé ces Centons Rap-

fodies : 8e c’en: peut-être ce qui a rendu le mot de
Repfodie odieux en François , ou il veut dire un
amas de méchantes pièces recourues. Je viens main-
tenant au [rage d’Elien , ne cite M. P * * : a:
afin qu’en airant voir fa m prife 8e (a mauvaife
foi fur ce paŒage, il ne m’accule pas , à [on ordi-
naire, de lui impofer , je vais rapporter (es pro-
pres mors. (r) Les voici : Elien, dont le témoignage
ne]? pas frivole , dit formedement , que l’opinion des
anciens Critiques était, qu’Homere n’avoir jamais corn-
pofe’ l’Iliade. 0’ l’odyflè’e que par marteaux , fan: unité

de deflein ; 0 qu’il n’avoir point donné d’autres noms

à ces diverfes partie: , qu’il avoit compofe’es fans oru
d" 0 fait: arrangement , dans la chaleur de fin inra-
ginarion, que les noms des marient dont il traitoit :
qu’il avoit intitulé , la Colere d’Achille , le Chant
qui a depuis été le prunier Livre de l’Iliade : le dée-

nornbremenr des VailTeaux, relui qui efl devenu le
[uand Livre: Le combat de Paris 8e de Ménélas ,
celui dont on a fait le troijie’me ; 0 ainfi des autres.
Il ajorîte que Lyrurgue de Lace’démone fut le premier

qu apporta d’tonie dans la Grise ces diverfes partie:
fepare’es les unes de: autres ; 0 que ce fut Pififlrate
qui les arrangea comme je viens de dire , (9’ qui fit
les deux Po’e’nies de l’lliade (raie l’odyflïe , en la ma-

niera que nous les voyons aujoura’bui , de vingt-qua-
rre livres chacune, en l’honneur des vingt-quatre let-

ne: de l’Alpbabet. I ’A en juger par la hanteur dont M. P" étale ici
route cette belle érudition , pourroit-on foupçon-

(i) Le: and. en". , 8m] mens des Sçavans , par M.
finaudes de M. Perrault , Barillet; à: celui-ci avon ce.
Tome 111. pag. 36. M. Per- pie le P. Rapin , dans fa Cam.
nuit acupié ce panage dans paraifon d’Homm à de Vit

le tomeV.pag. 7nde: Juge. 361e. en. u. -



                                                                     

un R E F L E X I O N S «
net qu’il n’y a rien de tout cela dans Elien-z Ce:
pendant il cit très-véritable qu’il n’y en.a pas un

mot : Elien ne difanr autre choie , linon que les
Oeuvres d’Homere, qu’on avoit com létes en Ionie,
ayant couru d’abord par pièces détachées dans la Gré-

ce , où on les chantoir fous différens titres , elles
furent enfin apportées toutes entieres d’Ionie par
Lycurgue , 8e données au Public par Pififlrate qui
les revit. Mais pour faire voir que je dis vrai , il
faut rapporter ici (r) les propres termes d’Elien :
Les Poefies d’Hornore, dit cet Auteur,eourant d’abord
en Gre’ee par piéces détachées, étoient chantées chez.

les anciens Grecs fias de certains titres qu’ils leur don-
noient. L’une s’appelloit , Le combat proche des Vain
feaux: l’autre , Dolon furpris : l’autre , La valeur
d’Agamemnon z l’autre , le dénombrement des Vail-

feaux : l’autre , la Patroclée : l’autre , le corps
d’Heéior racheté : l’autre , les combats faits en l’hon-

neur de Patrocle : l’autre , les fermens violés. C’efl
ainji à peu près que je difirlbuait l’Iliade. Il en étoit
de même des parties de body-03e : l’une s’appelloit, le
voyage 21.?er : l’autre , le palfage à Lacédémone ,
l’antre de Calypfo , le VailTeau , la Fable d’Alci-
noüs , le Cyclope , la defcente aux Enfers , les bains
de Circé, le meurtre des amans de Pénélope , la vi-
fite rendu’e’ à Laè’rte dans [on champ , 01:. Liturgie
Laee’de’moizien fut le premier, qui venant d’loaie,

apporta aflf( tard en Gréte toutes les Oeuvres com-
pléter d’Hornere 4 ù- Phifi’flrate les ayantramaflê’es erra

femhle dans un volume, fut relui qui donna au Pu-
blie l’Iliade (9’ l’Odyfx’ée en l’e’tat que nous les avant.

Y a.t-il la un (cul mot dans le feus que lui donne
M. P * * 2 Où Elien dit-il formellement, que l’api.
nion des anciens Critiques étoit qu’Homere n’a-
voit compofé l’Iliade a: l’Odleée que par mor-
ceaux ; 8e qu’il n’avoir point donné d’autres noms

) Les o es temnfE- (cal-1’ ires "eh. l o1 ravi: Qui. enceint-i au ” 4



                                                                     

CRITIQUES. tuà Ces diverfes parties , qu’il avoit compofées fans
ordre et fans arrangement , dans la chaleur de [on
imagination , que les noms des matieres dont il
trairoit? Bit-i1 feulement parlé la de ce qu’a fait
ou penfé Homere en compofant fes Ouvrages 2 Et
tout ce qu’Elien aVance ne regarde-nil pas 6m-
plement ceux qui chantoient en Gréce les Poëfies
de ce divin Poète , a: qui en fçavoient par cœur
beaucoup de piéces détachées , aufquelles ils don-
noient les noms qu’il leur plaifoit 3 ces pièces y étant
toutes , long-tems même avant l’arrivée de Lycur-
gue 2 Où cit-il parlé que Pifillrare fit l’Iliade 8c l’O-

dylfée 2 Il cit vrai que le Traduâeur Latin a mis
ronfloit. Mais outre que confioit en ce: endroit ne
veut point dire fit , mais rampa ; cela cil fort mal
traduit 5 8e il y a dans le Grec êwlqrpnj, qui lignifie,
les montra, les fit voir au Public. Enfin , bien loin
de faire tort à la gloire d’Homere , y a-t-il rien de
plus honorable pour lui que ce pairs. e d’Elien, 0d
l’on voit que les Ouvrages de ce gran Poète avoient
d’abord couru en Grèce dans la bouche de tous les
hommes , qui en faifoient leurs délices ,. 8e le les
apprenoient les uns aux autres 58: qu’enfuire ils fu-
rent donnés complets au Public par un des plus ga-
lans hommes de (on fiécle , je veux dire par Pili-
flrate , celui qui le rendit maître d’Athénes2 Enf-
tathius cite encore , outre l’ififlrate , deux des plus
(r) fameux Graiiimairiens d’alors , qui contribué-
rent , dit-il, à ce travail ; de forte qu’il n’y a peut-
être point d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on loir fi
fût d’avoir complets 8e en bon ordre , que l’lliade’
8e l’OdylÎée. Ainfi voilà plus de vingt bévuè’s que

M. P ”’ * a faites fur le (cul panage d’Elien. Cepen-
dan: c’eft fur ce parage qu’il fonde toutes les ab.
furdités qu’il dit d’Homere ; prenant de la occafionr
de traiter de haut en bas l’un. des meilleurs Livres

(il Deux des plus fameux zénodotc. Eufiath. Pref. pag.
GrammairiensdAtiflarquek y.



                                                                     

tu. REFLEX10N3de Poétique , qui du confentement de tous leslia:
biles gens , ait été fait en notre langue ; e’efl: à f a.

voir, le Triré du Poème E ique du Pere le Bo u;
8c ou ce fçavant Religieux it (i bien voir l’unité,
la beauté, 8e l’admirable conflruélion des Poèmes
de l’Iliade», de l’Odyflée 8c de l’EiIe’ïde. M. P * * fans

fe donner la peine de réfuter toutes les chofes foli-
des que ce Pere a écrites fur ce fujet, [e contente
de le traiter d’homme a chimeres 8e à vilicms creuc
les. On me permettra d’interrompre ici ma Remar-
que , pour lui demander de quel droit il parle avec
ce mépris d’un Auteur approuvé de tout le monde;
lui qui trouve fi mauvais que je me fois moqué de
chapelain arde Cotin, c’en-adire , de deux Au-
teurs univcrfellement décriés 2 Ne le fouvient-il
point que le Pere le Bolfu en: un Auteur moderne,
a: un Auteur moderne excellent 2 AlÎurément il
s’en fouvient , a: c’efl vrai-femblablement ce qui
le lui rend infupportable. Car ce n’efl: pas fimple-
ment aux Anciens qu’en veut M. P * * ; c’efl: à tout
ce qu’il y a jamais eu d’Ecr’rvains d’un mérite élevé

dans tous les fiécles, 8e même dans le nôtre 5 n’ayant
d’autre but que de placer, s’il lui étoit pollible, fur
le thrône des belles Lettres , (es chers amis les Au-
teurs médiocres , afin d’y trouver [a place avec eux.
C’ell dans cette vûè’ , qu’en (on dernier Dialogue,

il a fait cette belle apologie de chapelain , Poète
à la vérité un peu dur dans fes exprellions, ce dont
il ne fait point, dit-il , fon Héros ; mais qu’il trou-
ve pourtant beaucoup plus (enté qu’Homere se que
Virgile , 8e u’il met du moins en même rang ue
le TalTe ; aÊeâant de parler de la Jerufalem delà-
vre’e 8c de la Pucelle , comme de deux Ouvrages
modernes, qui ont la même calife à foutenir con.
tre les Poè’mes anciens.

(me s’il louè’ en quelques endroits Malherbe, Ra-
can , Moliere , 8c Corneille, se s’il les met au-delÎus
de tous les anciens; qui ne voit que. ce n’en que,



                                                                     

I ’CRITIQUBS.’ in(in de les mieux avilir dans la fuite , se pour ren-
dre plus complet le triomphe de M. Œinaut , qu’il
met beaucoup au-deil’us d’eux a et qui ejl , dit-il en
propres termes, le plus grand Poète que la France
ait jamais eu pour le Lyrique, 0’ pour le Dramatique ?
Je ne veux point ici offenfer la mémoire de M. QŒ-
nant , qui , malgré tous nos démêlés Poétiques ,

mon mon ami. Il avoit , je l’avauè’ , beaucoup
d’efprit, a: un talent tout particulier pour faire des
vers bons à mettre en chant. Mais ces vers n’étoient
pas d’une grande force, ni d’une grande élévation o,
se c’était leur foiblelfe même qui les rendoit d’au-

tant plus propres (i) pour le Muficien , auquel ils
doivent leur principale gloire 5 puif u’il n’y a en
effet de tous es Ouvrages que les O ra qui (bien:
recherchés. Encore efl-il bon que les Notes de Mu-
fique les accompagnent. Car pour (a) les autres
Piéces de Théatre qu’il a faites en fort grand nom-

bre, il y a long-rem qu’on ne les plus , 8:
on ne fe (envient pas même qu’elles ayent été
faites.

Du telle, il eft certain que M. Quinaut étoit
un très-honnête homme , et fi modems, que je fuis
perfuadé que s’il étoit encore en vie , il ne feroit
gueres moins choqué des louanges outrées que lui
donne ici M. P * * , que des traits qui (ont contre
lui dans mes SAtyres. Mais pour revenir à Homere,
on trouvera bon , puifque je fuis en train , qu’a-
vaut que de finir cette Remarque, je faire encore
voir ici cinq énormes bévues, que notre Cenfeut a
faites en reps ou huit pages , voulant reprendre ce

grand Poète. . h ILa premiere et! à la page 72.. où il le raille d’a.
voir , par une ridicule obfervation anatomique ,

(il Pour le Muji’eien.] M. deux volumes r8: M.Quinaut
Lulli. les avoit faire: avant res Ope.(i) Letarte": Poires de The’a- ra.

en.) Elles tous huptiméesen



                                                                     

144 RÉFLEXIONSécrit , dit-il , dans 1c quatrième Livre de, l’lliaa’.
de , que Ménélas avoir les talons à l’extrémité des

jambes. C’en: ainfi- qu’avec (on agrément ordinaire,
il traduit un endroit très-fenfé a; très-naturel d’Ho-

mare, où le Poète, à propos du [mg qui ferroit
de la bleflhre de Ménélas , ayant apporté la com-
paraifon de l’hyvoirc , qu’une femmede Carie a
rein: en couleur de pourpre , De mime , dit-il ,
Méne’las , tu wifi: à ta jambe , jufqu’è l’animal

du talon, furent alors teintes de to» faug. s
ToüÏ TOI, Mafia, (414va 4724:7: [nopal

Eôtpur’u, xyîpd 7’, il; emmi mW ôriupa’t.

Tuba ribi , Mandat , fadant fait: crmrrftmm
Salida , tu": , rauque pulcbri infrâ.

Bit-ce là dire anatomi ucmcnr , que Ménélu
avoir les talons à l’extrémit des jambes! Et le (ien-
(aux cil-il excufable de n’avoir pas au moins vû dans
la verfion Latine , que l’adverbe in râ ne [a conf-
rruifoir pas avec talus , mais avec adam fuma? Si
M. Perrault veut voir de ces ridicules obfcrvations
anatomiques, il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’I.
liade : il faut qu’il relifc la Pucelle. C’cfl là qu’il en
Watt? trouver un bon nombre , 8c cnrr’autres c’en:-
c1 , ou (on cher M. chapelain me: au rang des agré-
inens de la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts
inégaux : ce qu’il exprime en ces jolis termes:

On voit hors des deux 1mm de [a (leur and»
manches

Sortir à décuver; deuxmainslnngues (r blanches,

Dom le: doigts inégaux , mais tout ronds (7 m-
nus ,

Imitent l’embonpoint des bras ronds (r chantas.

La faconde bévûè’ cit à la page fuivanre , ou no-



                                                                     

CRITIQUES. r4;tre Cenfeur accufe Homere de n’avoir point la; les
Arts. Et cela, pour avoir dit dans le troifiéme de
l’Odyfl’ee, que le Fondeur, que Nellor fit venir our
dorer les cornes du Taureau qu’il vouloir facri et ,
vint avec (on enclume, [on marteau a: les tenail-
les. A-t-on befoin , dit M. P * * d’enclume ni de
marteau pour dorer 2 Il eli bon premierement de lui
apprendre, qu’il n’efl: point parlé là d’un Fondeur ,

mais d’un Forgeron ; 8c que ce Forgeron, qui étoit
en même tems 8c le Fondeur a: le Batteur d’or de
la ville de Pyle , ne venoit pas feulement pour do-
rer les cornes du Taureau , mais pour battre l’or dont

il les devoit dorer i 8: que c’efl pour cela qu’il avoit
apporté les inûrumens , comme le Poète le dit en
propres termes , n’ai n muai, sin-km , iayfrmeua
quibus aurone]: bomber. Il paroit même que ce fut
Neflor qui lui fournir l’or qu’il battit. Il cil vrai
qu’il n’avoitmpas befoin pour cela d’une fort-grolle
enclume: a icelle qu’il apporta étoit-elle fi peti-
te , qu’Homere allure qu’il la tenoit entre (ce
mains. Ainfi on voir qu’Homere a parfaitement en.
tendu l’Art dont il parloit. Mais comment jufiifieo
tons-nous M. P * * , cet homme d’un fi rand
goût, a: fi habile en toutes fortes d’Arrs , ainfigqu’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 d’or, dont on le fer: pour
dorer , ne (ont que de l’or extrêmement battu 2

La rroifiéme bévûè’ cil: encore plus ridicule. Elle
efl à la même page , ou il traite notre Poète de gref-
fier , d’avoir fait dire à Ulylre par la PrincelTe Nau-
ficaa, dans l’OdyflËe, qu’elle n’appmuvoit point qu’une

file couchât avec un homme avant que de l’avoir époufe’.

Si.le mot Grec, qu’il explique de la forte , vouloit
dire en cet endroit , courber, la chofe feroit encore
bien plus ridicule que ne i dit notre Critique , puif-
que ce mot en: joint , en cet endroit , à un pluriel ;
& qu’ainfi la Princelfe Nauficaa diroit , qu’elle n’ag-
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pour): point qu’une fifi: couche avec plufieurs homme
avant que d’être mariée. Cependant c’eft une chofq
très-honnête a: pleine de pudeur qu’elle dit ici à
Ulyfle. Car dans le delfein qu’elle a de l’introduireà
la Cour du Roy [on pere , elle lui fait entendre qu’el-
le va devant préparer toutes choies; mais qu’il ne
faut pas qu’on la voye entrer avec lui dans la Ville,
à saule des Phéaques, peuple fort médifant , qui ne
manqueroient pas d’en faire de mauvais difcours :
ajoutant qu’elle n’approuveroit pas elle-même la
conduite d’une fille , qui , fans le congé de [on pere
8e de fa encre , fréquenteroit des hommes avant ne
d’être mariée. C’efl ainfi que tous les Interpr tes
ontexpliqué en cet endroit les mots, althéa (obtenu,
milfceri brimbaleur ; y en ayant même qui ont mis
à a marge du texte Grec, pour prévenirles Perrault,
Garder-vous bien de nuire que pintera en ce: endroit ,
aussi]: dire courber. En effet , ce mot cils pref ne
employé par tout dans l’Iliade , a; dans l’OdylÏee ,

pour dire fréquenter; a; il ne veut dire coucher avec
quelqu’un , que lorfque la fuite naturelle du difcours,
quelque autre mot qu’on y joint , 8e la qualité de la
performe qui parle, ou dont on arle , le détermi-
nent infailliblementà cette fign’ cation , qu’il ne
peut jamais avoir dans la bouche d’une PrinceIYe
aullî [age 8e aulli honnête qu’efi repréfentée Nau-

ficaa. -Ajoûtez l’étrange abfurdité qu’il s’enfuivroit de

fan difcouts, s’il pouvoir être pris ici- dans ce feus ;
puifqu’elle conviendroit en quelque forte par fort
railbnnement, qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira.
Il en cil de même de Main en Grec , que des mots
tognnfcereôc commifeeri dans le langage de l’Ecriture;
qui ne lignifient d’eux-mêmes que connaître, 8c [e
mêler, 8e qui ne veulent dire figurément mucher ,
que felon l’endroit où on les applique : fi bien que
toute la groffiéreté prétendue du mot d’Homere 3p--



                                                                     

CRITIQUES. 147parrient entièrement à notre Cenfeur , qui falit tout
ce qu’il touche , a: qui n’attaqueles Auteurs anciens

ne fur des interprétations faunes , qu’il le forge à
a fantaifie , fans (çavoir leur Langue, 8c que pet-

forme ne leur a jamais données.
La quatrième bévûë efl: aulIi fur un pan-age de 1’04

dylfée. Eumée, dans le quinzième Livre de ce Poè’-

me , raconte qu’il cit né dans une petite me appel-
lée (r) Syros , qui cit au couchant de l’me (a) d’Or-
tygie. Ce qu’il explique par ces mots,

O’pwyi’ets lastings", 5’31 narrai imine,

Orlygiiî defuper , quêpamfunt sommions Salis.

petite Ifle [huée au-deflut de [’1er d’ongle, du côté

que le Soleil je couche. Il n’y a jamais eu de diffi-
culté fur ce panage: tous les Interprétes l’expliquenr
de la forte 5 8e Eultathius même apporte des exem-
ples , ou il fait voir que le verbe spi-nom , d’où vient
vomi , cit employé dans Homere, pour dire qlue le
Soleil Cc couche. Cela eficonfirmé par Héfyc ius ,
qui expli ue le terme de spinal par celui de Nm,
mot qui ignifie incontellzablemenr le couchant. Il
cil: vrai qu’il y a (3) un vieux Commentateur , quia
mis’dans une petite note , qu’l-lomcre, par ces mots,
a voulu un marquer , qu’il y avoit dans cette me
un antre , au l’onfiufiit pair les fours ou mmerfiops du
Soleil. On ne l’eau pas trop bien ce qu’a voulu dire
par là ce Commentateur , auflî obfcur qu’I-Iomere
en: clair, Mais ce qu’il y a de certain , c’eli que ni
lui, ni pas un autre, n’ont jamais prétendu qu’Ho.
mare ait voulu dire que l’Ille de Syros étoit fituée
fous le Tropique :8; que l’on n’a jamais attaqué ni
défendu ce grand Poète fur cette erreur 5 parce qu’on

-5 . e de l’Archi- elades a ramés ’
pel:)du’;:m]big des Cyclades. los. ’ Q mais. Dé.
Perrault la nomme Syrie, ( 3 ) îles vieux comment4,
Tome m. pag. 90- mer. 1 Didymus.

1;) mais. ] Un: des Cr n



                                                                     

148 REFLEXIONSne la lui a jamaisimputée. Le (cul M. P * Ï, ui ,
comme je l’ai montré par tant de preuves, ne çait
point le Grec , st qui (gai; fi peu la Géographie,
que dans un de les Ouvrages il a mis le fleuve de
Méandre, (r) a: par conféquent la Phrygie St Troye,
dans la Gréce ,le (cul M. Perrault, dis-je , vient ,
fur l’idée chimérique qu’il s’en; mife dans l’efprit ,

8: peur-être fur quelque miférablc note d’un Pédant,
acculer un Po’e’te , regardé par tous les anciens Géo-

graphes comme le pere de la Géographie , d’avoir
mis l’lflc de Syros , 8e la mer Méditerranée , fous le
Tropique g faute qu’un petit Ecolier n’auroit as
faire : 8e non feulement il l’en accule, mais il up-
pofe que c’efl: une choie reconnuè’ de tout le monde,
8e que les Interprétes ont tâché en vain de fauver ,
en expliquant, dit-il, ce palfage du Qudran que
Phérécydès , qui vivoit trois cens ans depuis Homerc,
avoit fait dans l’Ifle de Syros : quoique Eufiathius ,
le [cul Commentateur qui a bien entendu Homere,
ne dife rien de cette interprétation ,qui ne peut
avoir été donnée à Homere que par quelque Com-
mentateur de Diogène (a) Laè’rce, leqauel Commen-
tateur je ne controis point. Voilà les elles preuves,
par où notre Cenleur prétend faire voir qu’Homere
ne [gavoit point les Arts 5 8e qui ne font voir au-
tre choie , linon que M. P * * ne (çait point le
Grec , qu’il entend médiocrement le Latin , a; ne
cannoit lui-même en aucune forte les Arts.

Il a fait les autres bévûè’s, pour n’avoir pas en-
tendu le Grec , mais il cil tombé dans la cinquiéme

(r) Il a ni: le fleuve de
Minuit? . . . . dans la Grâce. ]
le Méandre cit un fleuve de
Phrygie , dans l’Afie mineure.

M. Perrault avoit dit dans
Lune nore de (on Poême inti-
tulé , Le fiée]: de Loisir le

.Granl , que le Méandre étoit
un fleuve de la Gréee. Mais
il sur juliifié dans la faire .

en difant que cette partie de
l’Alie mineure où aile le
Méandre , s’appelle Grèce
Afiarique.

(a) Dioxine Laïrrr. ] Voyez
Diogéne Laërce de l’édition

de M. Ménage,pa e 67. du
Texte, a p35. 68. s obier-
varrons.



                                                                     

CRITIQUES. r49erreur , pour n’avoir pas entendu le Latin. La voici;
Ulyfe dans l’odyfle’e ejt, dit-il , reconnu parfin Chien,
quine l’avait point m1 depuis vingt ans. Cependant
Pline afin que les Chiens ne piffent jamais quinze ans.
M. P * i fut cela fait le procès à Homere, com-
me ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
chien vingt ans : Pline affurant que les chiens n’en
peuvent vivre que quinze. Il me permettra de lui
dire que c’efl: condamner un peu légèrement Ho.
mere ; puifque non feulement Ariflzote, ainfi qu’il
l’avoue lui-même , mais tous les Naturalifles mo-
dernes 5 comme Ionfion , Alîlroand , &c. affurent
qu’il y a des chiens qui vivent vingt années : que
même je pourrois lui citer des exemples dans no-
trefiécle , de chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-
deux 5 8: quleniin Pline , quoiqîu’Ecrivain admira-

. bic, a été convaincu , comme c acun fçait , de s’ê-
tre trompé plus d’une fois fur les chofes de la na.
tare 3 au lieu qu’I-iomere , avant les Dialogues de
M. P * * , n’a jamais été même accufé fur ce
point d’aucune erreur. Mais quoi? Ma Perrault si]: i
réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline , pour le-
quel il cil, dit-il , prêt à parier. Il faut donc le fa-
tisfaire , a: lui apporter l’autorité de Pline lui-mê-
me , qu’il n’a point lû, ou qu’il nia point entendu,
a: qui dit poiitivement la même choie qu’Arilloee
Br tous les autres Naturaliftes : c’eft à (çavoir ;que
les chiens ne vivent ordinairement que quinze ans,
mais qu’il y en a quelquefois qui vont jufques à
vingt. Voici l’es termes: Cette efizéee de chiens,
qu’on appefle chiens de Laennie , ne vivent que du:
un: : Toutes les une: efpe’ces de chiens vivent ordi-
nairement quine; ans , 0 vont quelquefois jufques à
vingt. Cane: Lutoniei vivunt minis timi: , cœtera g;-
ntra quindeeim annos , aliquando viginti. Qgi pour-
roit croire que notre Cenfeur voulant , fur Panto-
rité de Pline, accufer d’erreur un auifi grand perè
fontange aqu’Homete , ne fe donne pas la peine je



                                                                     

un RÉFLEXIONSl’ e le paillage de Pline, ou de (e le faire expliquer;
a; qu’enfuite de tout ce grand nombre de bêvûè’s ,

entaillées les unes fur les autres dans un fi petit
nombre de pages, il air la hardieITe de conclure ,
comme il a fait : qu’il ne trouve point d’incanvénient,
(ce font les termes) qu’Hwnere , qui efi mauvais
Afiranoiye (9’ mauvais Ge’ograpbe , ne oit pas ban Na.

unifie ? Y :i-t-il un homme fen , qui lifant ces
abfurdités, dites avec tant de hauteur dans les Dia-
]pgues de M.P * * , puilfe s’empêcher de jette: de
colere le livre , a: de dire comme Démiphon dans
Térence , Ipfum geflin dari mi in confpeâum ?

Je ferois un gros volume, fi je voulois lui mon;
uer routes les autres bévû’e’s qui (ont dans les [cpt
ou huit pages que je viens d’examiner, y en ayant
prefque encore un aufli grand nombre que je paire,
8c que peut-être je lui ferai voir dans la premiere
édition de mon Livre; fi je voi que les hommes
daignent jette: les yeux fur ces éruditions Grecques,
8c lire des Remarques faites fur un Livre que pet,
forme ne lit.

RÉFLEXION 1V.
C’efi ce qu’un peut voir dans la defeription de la De’eflê

Difcorde n qui a, dit-il , La tête dans les Cieux , a;
les pieds fur la terre. Longin. Ch. Il]. V

V I n e 1 i. r a traduit ce vers prefque mot pour
mot dans le quatrième Livre de l’Enéïde, a

[alignant à la Renommée ce qu’Homere dit de la
Di corde.

l Ingrediturque fila, à reput inter nubile tendit.

Un fi beau vers imité par Vit ile , a; admiré par
Longin , n’a pas été néanmoins a couvert de la cri.-

ti ue de M. Perrault , qui trouve cette hyperbole ou-
arec , a: la met au rang des contes de peau d’âne. Il
fia pas pris garde, que même dans le difcours ot-

j’ dinaire ,



                                                                     

GRITIQUES. i1!éclaire, il nous échape tous les jours des hyperbor
les plus fortes que celle-là, ui ne dit au fond que
ce qui cil très-véritable ,c’e à (cavoit que la Dic-
corde tégne par tout fur la terre , a: même dans le
Ciel entre les Dieux ; c’eft-a-dire , entre les Dieu:
d Homere. Ce n’elt donc point la defcription d’un
Géant, comme le prétend. norrc Cenfeur , que fait
ici Honiere 5 c’clt une allégorie très-jam: a: bien
qu’il fade de la Difcorde un perlonnage, c’eit un
perlbnnage allégerique qui ne choque point , de
quelque taille qu’il le fal e; parce qu’on le regarde
comme une idée 8e une imagination de l’efprit , &-
non point comme un être matériel fubfillîant dans
la nature. Ainli cette expreliion du Pieaume , J’ai
viî temple e’leve’ en; me un cidre du Liban, ne veut
pas dire que, l’impie étoit un Géant , grand comme
un cédre u Liban Cela lignifie que l’impie étoit au
faire des grandeurs hunnines ;& M. Racine en: fort-
bien entré dans la pènfée du Plalmiûe , par ces deux

vers de (on millet , qui ont du rapport au vus
d’Homere. ’ i

Pareil au cidre il cachoit dans les Cita

Son front «Jurieu. ’
Il en: donc ailé de jullifier les paroles avanta enfeu;
que Longin dit du vers d Homere fur la Di corde.
La vérin: cit pourtant , que ces paroles ne font point
de Longin: puifque c’ell moi, qui , à l’imitation
de Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées :
le Grec en cet cuiroit étant (pt: défaillit-tut, 8: même
le vers d’Homere n’y étant point rapporté. on ce
que M. Perrault n’a en garde de voit; parce qu’il n’a

jamais lû Longin , (clou toutes les apparences , que
dans ma tradué’tion. Ainfi penfant contredire Lon-
gin , fil a Fait mieux qu’il ne peul-oit pair-lue c’en:

moi qu’il acomredit. Miis en in’itnmant , il ne
feintoit nier qu’il n’ait au’li attaqué Homme, a;
En tout Virgile, qu’ilavoit tel-lement dans l’efprir,

En: H



                                                                     

un REFLEXIONSuand il a blâmé ce vers fur la Difcorde , que dans
Pou difcours, au lieu de la Difcorde, il aécrir, fans

y penfer, la Renommée. .C’elt donc d’elle qu’il fait cette belle critique.
Que l’exagération du Po’e’te en cet endroit ne auroit
faire une ide’e bien nette. Pourquoi a? C’eji , ajonc-nil,
que tant qu’on pourra voir la me de la Renommée , fa
tête ne fera point dans le Ciel ,° du que fi fa tête efl
dans le Ciel, on ne [rainas trop bien ce que l’on voit.
01’3dmirable taifonnement l Mais ou cit-ce qu’Ho-
mere 8: Virgile difent qu’on voit la tête de la Dif-
corde, ou de la Renommée 9 Et afin qu’elle ait la
tète dans le Ciel, qu’importe qu’on l’y voye ou
qu’on ne l’y voye pas à N’eflz-ce pas ici le Poète qui

parle , ce qui cil: fu olé voir tout ce qui fe palle
même dans le Ciel, s que pour cela les yeux des
autres hommes le découvrent 2 En vérité , j’ai peut

que les Leâeurs ne rougilTent ont moi , de me
voir réfuter de fi étranges rai onnemens. Notre
Cenfeut attaque enfuit: une autre hyperbole d’Ho-
ancre à propos des chevaux des Dieux. Mais com-
me ce qu’il dit contre cette hyperbole n’efl: qu’une

fade plaifanterie , le peu que je viens de dire con-
tre l’objeétion précédente , [uŒra , je croi , pour ré-

pondre à toutes. les deux.

REFLEXI,0N V.
Il en e]! de même de ces compagnons d’Ulyfie changés

en fourreaux , que Zoïle appefle de petits cochons
larmoyant. Longin. Ch. V I I.

I I. paroit par ce panage de Longin , que Zoïle I;
auHi bien que M. Perrault ,- s’étoit égayé à faire

des railleries fur Homere. Car cette plaifanterie,
de petits cochon: larmoyons , a allez de rapport avec
les comparaifins a longue queue, que notre Critique
moderne reproche a ce grand Poète. Et puifque
dans nous fiécle , lalibetté que Zoïle s’était dona.



                                                                     

” C K’EIET’I”QU E S en
de , de parlaient refpeét des plus graudsEctivains
de l’Antiquité , le me: aujourd’hui a la .mode
parmi beamopp degpetits «une, anal. .ignorans
qu’orgucilleux ce pleuisd’cuxqmêmes g il ne fera
pas hors de pignade-leur Faire Noir ici, de»; ile
maniere cette liberté. a réufli statufiois à ce R neur,
homme fort (gavant-ï ainfique le témoigne Denys
d’HalicamaŒe, a: àqnije ne voi as qu’on puilfe
rien reprocher fut la mœurs : pui qu’il fut toute fa
vie très-pauvre. g A: :qiie.naalgn’: l’animofité que [et

critiques fur Hamac a furvPlaton avoient excité
contre lui , on.nc.i’a jamais acculé d’autre crime
3:6 de ces critiques mêmes, 8e d’un pende milan;

o 1:. a ’Ileaut donc premièrement voir ce que dit de lui
Vitruve , le célèbre Architeâe :v car c’efi lui qui en
parle le plus au long ;8( afin que M. Perrault ne m’ao.
cule pas d’altérer le texte de cet Auteur , je mettrai
ici les mots mêmes de Monfieur (on fiacre le Médecins
qui nous a donné Vitruve en François. Quelques an-
nées après (c’elt Vitruve qui parle dans la traduction:
de ce Médecin) laite quife aifeit appeller le fleau
filonien, vint de Macédoine a Alexandrie , Ù préfin-
ta au Roi les livres qu’il avoit compofe’snontre l’Iliade
6’ contre l’Odyfle’e. Ptolémée indigné que l’ait attaquât

fi infokmmenl le pere de tous les Poètes, à que l’on
maltraitât aiafi celui que tous les savane reconnoiflènt
pour leur maître , dont toute la terre admiroit les écrits,
0’ qui n’étoit pas là prefint pour f: défendre , ne fit

point de réponfe. Cependant Zoile ayant bng-tems at-
tendu , Ü étant prefl’t’ de la néceflîté, fitfupplier le Roi

de luifajre donner quelque obofe. A quoi l’on dit qu’il
fit cette reponfe ; que puifqu’Hornere , depuis raide on:
qu’il y avoit qu’il étoit accort a avoit nourri plufieurs mil.

lier: de parfumes, Zoïle devoit bien avoir l’indujirie
de [a nourrir non feulement lui, mais plufieurs autres
encore, lui qui fnzfntprofeflïon d’être beaucoup plus fra-

van! quantum Sa mon je raconte divaguant. Les
Il



                                                                     

xH» RÉFLEXIONS
un: difrn’t qutPlolànt’: le firman en nui: ; du
ms . qu’il futlapide’ ; a d’amis , qu’il fut brûlé tu:

rif à Smirne. Mais (lequelquefuçonzque cela fait, il
e perlai» qu’il a bien mimé un; punition : pilifères
ne la pampas mériter pour un crime plus odieux qwfi
celui ide reprendre en Birivaiu , qui n’efl pas en (tu
de rendre raifort de ce qu’il a écrit.

Je ne conçoi pas comment M. Perrault le Méde-
pin, ui penfoit d’Homere 8e de Platon à. peu près
les m mes choies que M. (on fiera a: que Zoïle,
a pli aller jufqu’au bout , en traduifant ce parage;
La vérité en: qu’il l’a adouci , autant qu’il lui a été

polfible , tâchant d’infirmer que ce n’était que les
Sçavans , c’elt-à dire, au langage de Mcllîeurs Per.
tault les Pédans, qui admiroient les Ouvrages d’Ho-
mer-e. Car dans le texte Latin il n’y a pas un (cul
mot qui revienne au mot de Sçavant, si à l’endroit
où M. le Médecin traduit : au que tous les Sçavans
reconnaifitnt pour leur maître , il y a , celui que tous
aux qui aimantins belles Lettres , rat-Math» pour leur
chef. En effet, bien quiHomcre ait fçû beaucoup de
choies, il n’a jamais Pana pour le maître des Sça-
.vans..Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle dans le
«en: Latin . qu’il devoit bic): avoir l’indafine de je
nourrir. lui qui faifiit pmfeflîun (Pitre beaucoup plus
[pavant qu’Hamere. Il y a, lui qui je vantoit d’un"?
r plus d’efprit qu’HMære. D’ailleurs . Vitruve ne die
pas fimplement, que Zoïle prefen’u je: livres cantre
Home" â Praliné: .- mais qml les lu: récita. Ce qui.
cil bien plus fort , a: qui fait voit que ce Prince les
blâmoit avec connoilrance de mure.

’ M.’ le Médecin ne s’cll pas contenté de ces adou-

çiŒemens s il a fait une note , ou il s’efforce d’infi-
nucr qu’on a prêté ici beaucoup de choies à Vitruve;
8c cela Fondé, fur ce que c’elÏ un raifonnement in-
digne de Vitruve, de dire , qulon ne paille repren-
dre un Écrivain ui nlefl: pas en état de rendre rai-
fon de ce qu’il aqççriç 5 8; que Pa: cette milan ce fe-



                                                                     

rom-ri qu r s. intoit uricrimaligne du.feu , que de r:prèndre quel-I
que choie dans les écrits que Zoile a faits contre
Herbert , fi ondes avoit à préfent. le réponds pre-
mièrement, que dans le Latin il n’y a pas limple.
ment ,. reprendre un-Ecrivain 5 mais cirer , appel.
let en jugement des Écrivains ; delta-dire , les at-
taquerdans les formes fur tous leurs Ouvrages. Q:
d’ailleurs, par ces Écrivains , Vitruve n entend pas
des Écrivains ordinaires 5 mais des Eaivains qui
ont été l’admiration de tous les fléoles , tels’ que Pla-

ton & Homere, 8c dont nous devons pre’fumer ,
quand nous trouvons quelque chofe à’redire dans
leurs écrits , que , s’ils étoient là préfens pour fe
défendre ,1 nous ferions tout étonnés , que c’en:
nous qui nous trompons. Qfainli il n’y a point de
parité avec Zoïle, homme décrié dans tous les lié-

des, 8e dont les ouvrages n’ont pas même eu la
gloire que, grace à mes Remarques, vont avoir les

tirs de M. Perrault, qui cl! , qu’on leur ait répon-
du quelque choie.
’ Mais pour achever. le Portrait de cet homme, il
dl bon de mettre aulii en cet endroit ce qu’en a
écrit l’Auteur que-M. Perrault cite le plus volontiers,
e’eltà fçavoir Elien. C’en au Livre onzième de fes

Hiltoires diverfes. Zoïle ,selui qui a fait contre Ho-
Mere , contre Platon , a tout" plufieurs autre: grands
perfonnages , étoit d’Ampbipolis , à ut dijeiple de ce
Polyerate quia fait un Difcours en orme d’aosujdlian
contre Socrate. "fut appelle le Chien de la Rhétorique.
Voici à peu près je figure. Il nuoit une grande barbe
qui lui de rendoit ur le menton, niais nul poil à la
tire qu’il e refait jll qu’au cuir. Son manteau lui pen-
doit ordinairement ur les genoux. Il aimoit à mal par-
ler de tout , à ne je pluifiit qu’à contredire. En un
un: , il n’y eut jamais d’homme fi hargneux que ce
nije’mlzle. Un très-fraient: homme lui ayant [mandé
un jour, pourquoi il encharnoit de trigone i, dire du
ml de tous les grands Ecriwins : C’e , gpliquu-t-il,

111

je



                                                                     

in R E TI."E-.’X!’Ii0 N S
que koumis-liiez leur, en faire nous je n’en puis
venirîbout. a m"; 2’ v Q .

je n’aurais jamais fait, fi. jc’vuulois tannait ici
toutes les in’utœ qui lui ont été dites dans l’Anti-
quité, où il soit par tout connu fous le nom du vil
Ejelave de Tbraee. On prétend que ce fut l’envie ,
qui rengageai écrire contre Homere , se que c’en:
ce qui a fait que tous les envieux ont été depuis 3p-
pelles du nom de zones firman. ces deux vers

(Ovide tu x . ’. I . et ’ .Ingemum magne lwor detrelîlat Berner: ,

Quihuis’es , et illo,’ Zoïle, nome: birbes.

je rapporte ici tout en I ès ce Retirage , afin de faire
poir à M. Perrault qui peut fort bien arriver, quoi-
qu’il en .puilïe dire, qu’un Auteur vivant [oit jaloux;
;d’un Écrivain mort- plufieurs fiecles avant lui. Et en
une, je connais plus d’un demi-(çavant ni rougit
Jorfqu’on loue" devant lui avec un peu ’excês ou
Cicéron, ou Démollhéne, prétendant qu’on lui fait

tort. ’ - , , . ., l . -( Mais pour ne’ me point écarter de Zoïle , j’ai
cherche plufieursfois en moi-même ce qui a pû et.
tirer contre lui cette animofité 8c ce déluge d’inju;
.res. Car il n’ell asle fcul qui ait fait des Critique:
fur Homere a: ut, Platon. Longin dans ce Traité
même, comme nous le voyongen afait plufieurs 58:
l (r) Denis d’HalicarnaIÏe n’a pas plus épargné Platon

que lui. Cependant on ne voit.lpoinr’que ces criti-
ques avent excité contre eux l’indignation des hom-
mes. D’où vient cela a En voici la raifon, li je ne
me trompe. C’elt qu’outre que leurs critiques font
fenfées , il paroit viliblement qu’ils ne les font point

; (il Denis d’Hnlimrnafi. 1 .8: Denis. d’lialicarnafle , lui
le grand Pompées’étoirplaint fit une repente qui contient

la lui de ce qu’il avoierepro- fa jufiificztion.
ohé quelques fautes arrimait, ’.



                                                                     

CRITIQUES. tf7pour rabaiffer la gloire de ces grands hommes; mais
pour établir la. vérité de quelque précepte impora
tant. Œ’au fond , bien 10m de difconvenir du me-
rite de ces Héros , c’efl ainfi qu’ils les appellent , ils

nous font par tout comprendre , même en les criti-
quant , u’ils les reconnoiflent pour leurs maîtres
en l’art parler , 8: pour les (culs modèles que doit
fuivte tout homme qui veut écrire : Q1: s’ils nous
y découvrent quelques taches , ils nous y font voir
en même tems un n0mbre infini de beautés ; tel-
lement qu’on fort de la. leâure de leurs critiques ,
convaincu de la; juûelre d’efptit du Cenfeur , a: ena
core plus de la grandeur du génie de I’Ecrivain cen-
furé. Ajoûtez , qu’en faifant ces critiques, ils s’é-

noncent toujours avec tant d’égatds , de modeftie ,
a: de circonfpeâion , qulil nlefi pas potable de leur
en vouloir du mal. p

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme (on arts-o

hilaire , 8e extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-même. Car, autant que nous en pouvons ju-
ger par quelques ftagmens qui nous relient de (es
critiques , a: par ce que les Auteurs nous en dilènt ,
il avoit directement entrepris de tabailTer les Ouvra-

es d’Homete 8c de Platon , en les mettant l’un a;
autre, au-defibus des plus vulgaires Fierîuins Il

traitoit les fables de l’I-liade 8: de l’Odyflëe , de contes

de vieille , appellant Homere, un difeut de (omettes.
Il faifoit de fades plaiiânteries des plus beaux en:
droits de ces deux Poèmes, sa tout cela avec une
hauteur fi pédantefque , qu’elle révoltoit tout le
monde contre lui. Ce fut , à mon avis , ce qui lui
attira cette horrible diŒamation, a: qui lui fit faire
une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefique , peut-être
ne fera-Li] pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par là, a; ce ne c’efi proprement qu’un.
pédant. Car il me femb e que M. Perrault ne con-
,01! pas trop bien tout: retendue" dckîe..mor.’Ett

111]



                                                                     

m RE-FLEXIONSeffet, li l’on en doit juger par tout ce qu’il infinuê
dans fes Dialogues, un Pédant, felon lui , eft un.
gavant nourri ans un Collège , 8c rempli de Grec 8c
de Litin ;qui admire aveuglement tous les Auteurs
anciens ; qui ne croit pas vu’on puilÏe faire de npu-
velles dôcouvertes dans la nature, ni aller plus loin
qu’Atiflote, Épicure, Hyppocrate, Pline; qui croi-

10k faire une e’péce d’impiété , s’il avoit trouvé

quelque choie a redire dans Virgile -. qui ne trouve
pas implement Térence un joli Auteur , mais le
comble de toute perfeélion (qui ne le pique point
de politellè: qui non feulement ne blâme jamais
aucun Auteur ancien gmais qui refptâe fur tout les
Auteurs que peu de gens lirent , comme Iafon ,
Bartole, Lycophton, Macrobe, &c.

Voilà l’ldée du Pédant qu’il paroit que M. Perrault

tell fermée. l feroit donc bien furpris fi on lui di-
(bit -. qu’un Pédant cil pref ne tout le contraire de
ce tableau: qu’un Pédant 3l un homme pîein de
lui-même, qui avec un médiocre r çavoir décide har-
(liment de toutes chofes : qui (e vante fans celle
d’avoir fait de nouvelles découvertes : qui traite de
haut en bas Ariitote, Epicure, Hypoctate , Pline 5
qui blâme tous les Auteurs anciens : qui publie que
Jafon 8e Bartole étoient deux ignorans , Macrobe
un Ecolier.: qui trouve, à la vérité, quelques en-
droits palîables dans Virgile; mais qui y trouve aullî
.beaucou d’endroits dignes d’être fiflés : qui croit à

peine T rance digne du nom de joli: qui au milieu
de tout cela fe pique fur tout de politelfe : qui tient
que la plûpart des Anciens n’ont ni ordre , ni écono-

mie dans leurs difcours: En un mot , qui conte pour
rien de heurter fut cela le fentiment de tous les

hommes. .y M. Perrault me dira peut être que ce n’en: point
la le véritable caraâére d’un Pédant. Il faut pourtant
lui montrer que c’ell; le portrait qtfien fait le célé-
bte chnier à c’en-adire, le Poète François , qui du



                                                                     

v ’C R’ IiT’I (LU E S’.’ in
iconfentement de tout le monde , a le mieux connu,
savant Moliere, les mœurs a: le caraâere des hom-

mes. C’eft dans [a dixiéme Satyre,’où décrivant cet

énorme Pédant , qui , dit-il, , p
- ,Faifiitparfon [faunin comme il [ailait entendre,

La figue fur-le menu ridant d’Alexandre. i

Il lui donne enfuite ces fentimens ,

Qu’il a , pour enfeigner, une belle manier: .7

Qu’en 12m globe il a mi la marier? premiers ,

Qu’Epiture efi yvmgne , Hypermte un bourreau e

Que Bartbalc Ù Jafon ignorent le Barreau r

.Qae Virgile e12 papable , encor qu’en quelques

page:
Il mûrirait; Louvre Être fifle’ des Page: e

Que Pline efi inégal , Te’rence un peu joli :

Mais fur tout il eflime un langage polie

Ainfifur chaque Autrui! trouve de quoi menin.
L’un n’a point de rufian , (9’. l’autre n’a point

d’ardre : AEn avorte 11’001! teins les œuvres qu’il’mnçait .-«

P Souvent il prend- Mamb’e a 0’ lut" damne le

fluet, (9T. ’
. Je laine à M. P": le loin de faire l’application ï
de cette peinture , a; de juger qui Regnier’a décrit

îpar ces vers r ou un homme de l’Univerfité’, qui-a
un fincere refpeél pour tous les grands Eüriyains de
l’Antiquité, a; qui en infpire , autant qu’il. peut ,
Femme à la jeunell’e qu’il influât 5 ou un Auteur
préfomfptueux qui traite tous les Anciens d’ignorans,.
ide gro 1ers,de vifionnaires,d’infenfés-;& qui étant:

H. u



                                                                     

:160 RÉFLEXIONSdéja avancé en âge , employe le relie de (es fours;
a: s’occupe uniquement à contredire le fendaient;
de tous les hémines. -

REIFLEXION vr.
En (flet, de in) s’arrêter aux petites ehofer, cela gite

I tout. Longin. chap. VII I.
I I. n’y a tien de plus vrai, fur tout dans les vers:

se c’efi un des grands défauts de Saint-Amand.
Ce Poète avoit allez de génie pour les Ouvrages de
débauche , 8c de Satyre outrée ,’ a: il a même quel-
quefois des boutades allez heureufes dans le férieux z
mais il gâte tout par les baffes circonflanccs qu’il y
mêle. C’el’t ce qu’on peut v’oir dans (on Ode inti-

tulée la Solitude , qui cit [on meilleur Ouvrage J6
parmi un fort grand nombre d’images très-agréa-
bles , il vient préfenter mal-ï topos aux yeux les
chofes du monde les plus affre es , des crapaux , a:
des limaçons qui bavent : le fqueléte d’un peuh

du , &c. -Là branle le fqurle’te horrible

D’un pauvre Amant qui je pendit;

Il cf! fur tout bizarrement tombé dans ce défaut
en (on Moi]: fauve , a l’endroit du panage de-la
mer rouge a au lieu de s’étendre fut tant de gran-
des circonüanlces qu’un fujet fi majefiueux lui pté-
fenroit, il perd le terris à peindre le petit enfant,
qui va , faute , revient , 8c taraudant une coquille,

la va montrer à mere, 8c met en quelque forte,
comme j’ai dit dans ma Poétique, les poilions au:

fenêtres par ces deux vers, r
v "la: la près de: rempars’que l’œil peut tranfprrm,

Les parfilant ébahis les regardent rafler.

Il n’y a que M. P" au monde quipuillè ne ne



                                                                     

CRITIQUES. inTentir le comique qu’il y a dans ces deux vers , ou
il femble en effet que les poilions ayent loué des
fenêtres pour voir palier le peuple Hébreu. Cela en:
d’autant plus ridicule que les poiflbns ne voyeur
pref ne rien au travers de l’eau, a: ont les yeux
plat: d’une telle maniere, qu’il étoit bien difiieile
quand ils auroient eu la tête hors de ces remparts,
qu’ils pullènt bien découvrir cette marche. M. P **
prétend néanmoins jultifier ces deux vers .- mais
c’eft par des tairons li peu retirées, qu’en vérité je

croirois abufer du papier , fi je l’employois a y ré-
pondre. Je me contenterai donc de le renvoyer à
la comparaifon que L’engin rapporte ici d’Homere.
Il y pourra voir l’adrelTe de ce grand Poète à choi.
fit , a: à ramalrer les grandes circonfiances. Je doua
te pourtant qu’il convienne de cette vérité. Car il
en veut fur tout aux comparaifons d’Homere , 8c
en fait le principal objet de les plaifanteries dans
[on dernier Dialogue. On me demandera poupette
ce que c’eft que ces plaifanteries : M. P * * n’é-
tant pas en réputation d’être fort plaifant ; 8c com.
me vrai-femblablement on n’ira parles chercher
dans l’original , je veux bien , pour la curiofité des.
Leâeurs , en rapporter ici quelque trait. Mais pour
cela il faut commencer par faire entendre ce que
c’efi ue les Dialogues de M. P * * j

C’e une converlation qui (e palle entre trois
perfonnages ,- dont le premier , grand ennemi des
Anciens, 8c fur tout de Platon , eft M. P*** lui-
même, comme il le déclare dans (a Préface. Il s’y
donne le nom d’Abbé 38: je ne fçai pas trop» pour-
quoi il a pris ce titre Eccléliafiiqueïpuif ’il n’elk;
parlé dans ce Dialogue que de cho es tr s-profa..
ne; s que les Romans y fiant-loué? par CXCÈS , 8C
que l’Opéra y en; regardé comme le comble de] la
perfection ,4 oui la Poëfie pouvoit arriver en nous.
Langue. Le fecond de ces’perfonnages cit un Che-
valier , admiratfllt .45 Ma lÏAbbÉ s qlquï .13 Nm".

. v,

I



                                                                     

in RÉFLEXIONSme (on Tabatin pour appuyer (es dédiions; 8c quÎ
le contredit même quelquefois a defein , pour le
faire mieux valoit. M. P * * ne s’offenfer pas (ans
doute de ce nom de Tabarin , qu; je dZnne ici à
[on Chevalier : puifque ce Cheval r lui-même dé-
clare en un endroit, (r) qu’il elli te’plus les Dia-
logues de Mander 8c de Tabuin , que ceuxde Pla-
ton. Enfin le troifiéme de ces petfonnages , qui elb-
beaucoup le plus for des trois , cit un Prélident;
proteâeur des Amiens , qui les entend encore moins

ne l’Abbé , ni que le Chevalier; qui ne [çauroit
auvent répondre aux objeâions du monde les plus
frivoles, a qui défend quelquefois li fortement la
raifon , qu’elle devient plus ridicule dans (a bouche
que le mauvais feus. En un mot, il en; la comme
le faquin de la Comédie , pour recevoir toutes les
nazardes. Ce (ont la les Aâeurs de la Pièce. Il faut
maintenant les voit en aéïion.

M. l’Abbé , par exemple , déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces compataifons d’Homere,
ou le Poète non content de dire récilément ce qui
(et: a la comparaifon , s’étend (in quelque circon-
flance hiflorique de la choie , dont il cil parlé :
comme Iorfqu’il compare la cuide de Ménélas bief-
fë , a de l’hyvoire teint en pourpre par une femme
de Méonie 8c de Carie, &c. Cette femme de Méc-
nie ou de Carie déplait àM. l’Abbé , 8e il ne fçan-
toit fouŒrir ces fortes de cmparaifans à longue queue ;.
me: agréable , qui cil d’abord admiré par M. le
Chevalier, le uel prend de la occafion de raconter
quantité de joies choies qu’il dit aulli à la campa-
gne l’année derniere , à propos de ces comparaiftns

à langue queue. ..Ccs plaifanteries étonnent un peu M. le Préfig
l

(t) au Jimplu: IerDiA- de l’Art poétique , où il cit.
dogue: de Mende; a de Tala. parlé des Dialogues de Mon-
rin.] Voyet’la Remat ne fur du: du de Tabatll. .
levers 86. du premier haut: , ’ v .

u



                                                                     

"CRITIQUES. H;,dent, qui (eut bien la finelfe qu’il y a dans ce mot
il: langue queuë. Il fe met urtant à la fin en de-
voir de répondre. La cho e ,n’étoit pas fans doute
fort mal-ailée , puifqu’il n’avoir qu’à dire , ce que

tout homme qui fçait les élémens de la Rhétorique
auroit dit d’abord : QIe les compatirons , dans les
Odes 8c dans les Poèmes Epiques, ne [ont pas lim-
.plement mires pour éclaircir , 8e pour orner le dif-
cours ; mais pour amufet 8c pour délalrer l’elprit
du Leâeur , en le détachant de tems en tems du

principal fujet, 8c le promenant fur d’autres ima-
ges agréables à l’efprit: (hm c’en: en cela n’a prin-

cipalement excellé Homere , dont non euletnent
routes les comparaifons, mais tous les difcours [ont
pleins d’images de la nature, li vrayes se li variées,
qu’étant toujours le même , il cil néanmoins tou-
jours diEérent : inflruifant (ans celle le Leéteur , de
lui faifant obfervet dans les objets mêmes, qu’il a
tous les jours devant les yeux , des chofes qu’il ne
s’avifoit pas d’y remarquer. (me c’efl: une vérité
univerfellement reconnue , qu’il n’efl: point nécelÎ.

faire, en matiere de Poè’fie , ue les points de la
comparaifon le répondent fi ju e les uns. aux au.-
tres z qu’il fuifit d’un rapport général , 8c qu’une trop

grande exaâitude femiroit (on Rhéteur. ,
. C’en: ce qu’un homme fenfé auroit pû dite (ans
peine à M. l’Abbé, a: à M. le Chevalier : mais ce
n’en: pas ainfi que raifonne M. le Ptéfident. Il coma

I mence par avouer fincétement que nos Poètes le le.
raient moquer d’eux , s’ils mettoient dans leurs Poê-
mes de ces comparaifons étendues ; 8c n’excufe Ho-
mere , que parce u’ilavoit le goût PrientaII, qui
étoit , dit-il , le gout de [a nation. La-dell’us il ex:

lique ce que c’elt que le goût des Orientaux, qui,
a caufe du feu de leur imagination , 8c la vivacité
de leur efprit , veulent toujours, pourfuit-il , qu’on
leur dite deux chofes à lafois 8e ne fgautoient
[enfin un [cul (En; dans un diliours : Au lieuque



                                                                     

fifi. RÉFLEXIONSnous autres Européens , nous nous contentons d’un
feul feus , a: femmes bien-aires qu’on ne nous dife
qu’une feule choie à la fois. Belles obfetvations que
M. le Préfident a faites dans la nature , a: qu’il a
faites tout feul l puifqu’il cil faux que les Orientaux

* ayent plus de vivacité d’efprit que les Européens, a:
fur tout que les François, qui font fameux par tout
pays , pour leur conception vive a: prompte: le [file
figuré, qui règne aujourd’hui dans l’Afie mineure
a: dans les pays voifins , a: qui n’y régnoit point
autrefois, ne venant ue de l’irruption des Arabes,
8c des autres nations rbarcs , qui peu de tems
après Heraclius inondérent ces pays , a: y portérent
avec leur langue a: avec leur religion , ces manieres
de parler empoulées. En eEet , on ne voit point que
les Peres Grecs de l’Orient, comme S. Juflin, S.
Baffle , S. Chryfoftome , S. Gregoire de Nazianze ,
6: tant d’autres , ayent jamais pris ce (file dans leurs
écrits : 8: ni Hérodote, ni Denis d’Halicarnalfe, ni
Lucien, ni Iofeph, ni Philon le Juif, ni aucun Au-
teur Grec , n’a jamais parlé ce langage.
v Mais pour reveniraux compararfins à longue quai,
M. le Ptéfident rappelle toutes [es forces , pour ren-
vetfer ce mot, qui fait tout le fort de l’argument
de M. l’Abbé, 8c répond enfin : me comme dans
les cérémonies on trouveroit à redite aux queues des

’ Ptinceflès , li elles ne traînoient jufqu’à terre -, de
même les compataifons dans le Poème Epique fe-
roient blâmables , fi elles n’avoient des queues fort
traînantes. Voilà’ peur-être une des plus extravagan-
tes réponfes qui ayent jamais été faites. Car quel
rapport ont les comparaifons à des Princclfes? Ce-
pendant M. le Chevalier , qui juf u’alors n’avoir rien

, approuvé de tout ce que le Pr rdent avoit dinefi
ébloui de la folidité de cette réponfe , a; commen-
ce a avoir peur pour M. l’Abbé , qui frappé aulli du
grand feus de ce difcours , s’en tire pourtant avec
un: de peine, en avouant contre Ion premier (en-5



                                                                     

CRITIQUES. ’16;
aiment, qu’à la vérité on peut donner de longues
queues aux comparaifons ; mais foutenant qu’il ut,
ainli qu’aux robes des Ptincefes , que ces queues
foient de même étoffe que la robe. Ce ui manque,
dit-il, aux comparaifons d’Homcre , o les queuè’e
font de deux étoffes différentes; de forte que s’il ar.
.xivoit qu’en France, comme cela peut fort bien ar.
river, la mode vînt de coudre des queues de diffé-
rente étolFe aux robes des Princeflès-, voilà le Préfi-
dent qui auroit entièrement eaufi: gagnée fur les
eomparaifons. C’efl: ainfi ue ces trois Meilleurs ma-
nient entre aux, la raifon umaine ;l’un faifant tou-
jours l’objeflion qu’il ne doit point faire ;l’autre ap-
prouvant ce qu’il ne doit 1point: approuver 58: l’au-
tre répondant ce qu’il ne oit point répondre.

041e Il le Préfident a eu ici quelque avantage fut
l’Abbé, celui-ci a bien-tôt fa revanche à ropoe
d’un autre endroit d’Homere. Cet endroit dans
le douziéme Livre de l’OdylÏée , où Homete , felon

la traduétion de M. P ** raconte r Qu’ulyfie (une
ferté fur fin mât brxfe’ , vers la Charybde , julienne:
dans le rem que Peau s’élevait ; (r craignant de tem-
ber au final, quad l’eau viendroit à rade-[cendre 9 il
[e prit à en figuier [damage qui flirtait du but du m-
eber , ou) il s’attacha comme mie fauve-fiuris , a où il
attendit, ainfifitfpendu, qlujifm mît qui était allé à
fine! , revint fur l’eau ; ai une que lquu’il le sur
revenir, il et de]; nife qu’un Juge quife le’ve de de].
fus [on Siege pour aller dîner , après avoir jugé plu-
fieurs procès. M. l’Abbé infulte fort à M. le Préfi-

dent fur cette comparaifon bizarre du In e qui va
dîner 5 a: voyant le Prélident embarr , Efl-ee,
ajoûte-t-il , que je ne traduis pas fidélemeàt le Texte
d’Hmere ? Ce que ce grand défenfeur des Anciens
n’oferoit nier. Aufli-tôt M. le Chevalier revient à la
Charge; & (il: ce que le Préfident répond z que le
Poète donne à tout cela un tour fi agréable , qu’on
,c Peu: pas n’en être point charmé -. Vous vous en"



                                                                     

1&5 RÉFLEXIONSqua, poutfuit le Chevalier: Désir mentent qu’Hæ
men , tout Hamere qu’il efi , veut muver de la refleu-
blance entre un hmm qui fr réjouit de voir fini nuit
revenir fur l’eau, Ù un Juge qui je Mue pour aller
dîner, après avoir jugé plujieurs procès , il ne fleuroit

dire qu’une impertinence. I iVoilà donc le auvre Prélident fort accablé 5 a;
Cela faute d’avoir. çû , que M. l’Abbé fait ici une des
plus énormes bévûës qui ayent jamais été faites ,.

prenant une datepour une comparaifon. Car il n’y
a en effet aucune comparaifon en cet endroit cri-10..
mete. Ulylfe raconte ne voyantle mât, 8c la quille
de [on vàfeau , fur le uel: il s’étoit fauve , qui s’en-
gloutifoient dans la C arybde 5 il s’acrocha, com-
me un oifeau de nuit, à un grand figuier qui pen-
doit"là d’un rocher , 8e qu’il y demeura long-teins
arraché, dans l’efpérance que le reflux venant, l’a

Charybde pourroit enfin revomir le débris de (ou
-vaillèau : Qu’en effet ce qu’il avoit prévû arriva :
8c qu’environ vers l’heure u’un Magillrat , ayant

rendu la juliice, quitte (a éance out aller pren-
drefa réfeâion , c’eft-à-dire , envrron fur les trois
heures après midi , ces débris parurent hors de la
Charybde, 8: qu’il (e remit delfus. Cette date elt

n-d’autant plus julle qu’Eullathius allure , que c’elï
le tems d’un des reflux de la Charybde , qui en a
trois en vingt-quatre heures ; 8c qu’autrefois en
Grèce on datoit ordinairement les heures de la jour.
née par le tems où les Magillrats entroient au Con.
feil ;par celui ou ils y demeuroient 5 8c par celui
ou ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais été en-
tenduautrement par aucun Inter-prête , de le Ira.
rhéteur Latin l’a fort bien rendu. Par u, on. peut
voir à qui appartient l’imperrinence de la compa.
raifon prétendue, ou! à Homerc qui ne l’a point
faire, ou à M. l’Abbé qui la lui fait faire final-à-

pr0pos. r iMais avant que de quitter la convetfationde ces ’

fi



                                                                     

.CRITIQUES. 167trois Mellieurs, M. l’Abbé trouvera bon, que je ne
"donne pas les mains à la réponfe décifive qu’il fait

à M. le Chevalier, qui lui avoit dit : Mais d pn-
pa: de comparaifiins, on dit qu’Homere compare Ulyfle,
qui je tourne dans fan lit, au boudin qu’un rôtit fur le
gril. A quoi M. l’Abbé répond t Cela efi ’UTIÎ ; a: à

quoi je réponds. Cela cil fi faux, que même le mot
Grec, qui veut dire boudin , n’était point encore
inventé du tems d’Homere, où il n’y avoit ni bou-
dins, ni ragoûts. La vérité cil que dans le vingtiè-
me Livre de l’Odylfée, il compare UlyllÎ: qui fe
tourne çà a; u dans (on lit , brûlant d’impatience
de fe foûler , comme dit Eullathius, du fang des
Amans de Pénélope , a un homme affamé , qui s’a-

gite pour faire cuire f ut un grand feu le ventre fan-
lant , a; plein de graille , d’un animal, dontil

Ëtmt de (e raŒafier , le remuant fans celTe de côté
le d’autre.

En effet , tout le monde fçait que le ventre de
certains animaux chez les Anciens étoit un de leurs
plus délicieux mets : que le filme» , c’ellr-a-dire , le
ventre de la truyc armi les Romains , étoit vanté
par excellence , et fendu même par une ancienne
Loi Cenfotienne , comme trop voluptueux. Ces
mots , plein defnng 0 de grnifle, qu’Homere a mis
en parlant du ventre des animaux , 8c ui font fi
vrais de cette partie du corps , ont donne occafion
à un miférable Traduâeut, qui a mis autrefois l’O-
dleée en François , de le figurer qu’l-lomete parloit

la du boudin : parce que le boudin de pourceau f:
fait communément avec du fang se de la graille ; 8e
il l’a ainfi fortement rendu dans. fa traduction. C’en:
fur la foi de ce Traduâeur, que quelques ignorans,
8e M. L’Abbé du Dialogue , ont crû qu’l-lomere
comparoit Ulyllë à un boudin : quoique ni le Grec
ni le Latin n’en difent rien , a: que jamais aucun
Commentateur n’ait fait cette ridicule bévûë. Cela
montre bien les étranges inconvéniens qui arri-,



                                                                     

168., RÉFLEXIONS
vent a ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils
ne fçavent point.

RÉFLEXION VIL
Il faut fouger au jugement que toute la pajlc’rire’ feu

de nos Écrits. Longin. Chap. X11.

I L n’y a en effet que l’approbation de la Polle-
rité, qui paille établir le vrai mérite des Ouvra-

ges. (Lirelque éclat qu’ait fait un Ecrivain durant
a vie, quelques éloges qu’il ait regûs , on ne peut

pas pour cela infailliblement conclure que fes Ou-
vrages foient cxcellens. De faux brillans, la nou-
veauté du (file , un tout d’efprit qui étoità la mode,

peuvent les avoit fait valoir 3 de il arrivera peut-
être que dans le fiécle fuivant on ouvrira les yeux ,
a: que l’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous

en avons un bel exemple ans Ronfard, 8c dans les
limitateurs , comme du Bellay, du Barras, Defpor-
tes , qui dans le fiécle précédent ont été l’admiration

de tout le monde, a: qui aujourd’hui ne trouvent
pas même de Lecteurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains
à Nævius , à Livius, a; à Ennius , qui du tems d’Ho-

race, comme nous l’apprenons de ce Poète , trou-
voient encore beaucoup de gens qui les admiroient;
mais qui à la fin furent entièrement décriés. Etil ne
fpur point s’imaginer que la chûre de ces Auteurs ,
tant les François que les Latins , (oit venuë de ce
que les Langues de leurs pays ont changé. Elle n’en:
venuè’ , que de ce qu’ils n’avoient point attrapé dans

ces Langues le point de folidiré a: de perfection ,
qui cf! nécelfaire pour faire durer , a: pour faire à
jamais prifer des Ouvrages. En effet , la Langue La-
tine, par exemple , qu’ont écrite Ciceron de Virgile,
étoit déja fort changée du tems de Œintilien, 8c
encore plus du tems d’Aulugclle. Cependant Cice.
non 8c Virgile y étoient encore plus ellimés que de



                                                                     

CRITIQUES. .rcyleur terne même 5 parce qu’ils avoient comme fixé
la Langue par leurs écrits , ayant atteints le point
de pet e&ion que j’ai dit.

Cc n’efi: donc point la vieilleEe des mots 8c des
exprellions. dans Ronfard , qui a décrié Ronfard 5
c’ell qu’on s’en: apperçû tout d’un coup que les beau-

tés qu’on y. croyoit voir n’éroient point des beau-

tés. Ce que Bertaut , Malherbe , de Lin endes , se
Racan , qui vinrent après lui , contrib rent beau--
coup à faire connaître , ayant attrapé dans le genre
férieux le vrai génie de la Langue Fran oife , qui
bien loin d’être en (on point de maturité du tems de
Ronfard, comme Pafquier fe l’était petfuadé fauf-
fement, n’étoit pas même encore fortie de fa pre.
-miete enfance. Au contraire le. vrai tout de l’Epi-

tamme, du Rondeau , 8e des Epîtres naïves , ayant
étrouvé, même avant Ronfard , ar Marot, par

Saint-Gelais , 8c par d’autres ; non eulement leur:
Ouvrages en ce genre ne font point tombés dans le

.mépris , mais ils (ont encore aujourd’hui générale-
ment ellimés : jufques-lâ même, pour prouver l’air

naïf en François , on a encore quelquefois recours
à leur flile g et c’efl: ce qui a fi bien réuni au célé-

ïbre M. de la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a
qu’une longue fuite d’années , qui puilTe établir la
valeur 8: le vrai’métite d’un Ouvrage.

Mais lorfque les Écrivains ont été admirés durant
un fort grand nombre de fiécles I, 8e n’ont été mé-
prifés que par quelques’gens de oût bizarre 5C3! il
fe trouve toujours des goûts pravés : alors non
feulement il y a de la témérité , mais il y a de la fo-
lie à vouloir douter du mérite de ces Écrivains. QI:
fi vous ne voyez point les beautés de leurs Ecrits ,
il ne faut pas conclure qu’elles n’y font point , mais
que vous êtes aveugle , 8e que vous n’avez [point de
goût. le ros des hommes à la longue ne e trom-

point ut les Ouvrages d’cfprit. Il n’efl plus que.
ion , à l’heure qu’il cit , de (gavoit li Homere ,



                                                                     

ne RÉFLEXIONSPlaton, Ciceron , Virgile, (ont des hommes mer:
veilleur. Cleû une chofe fans contelhuon , puilque
vingt fiécles en (ont convenus : il siagit de fçavoir
en quoi comme ce merveiîlrux , qu: les a fait ad;
mirer de tant de fléoles s 8; il faut trouver moyen de
le voir, ou renoncer aux belles Lettres . aufquelles
vous d;v-:z croire que vous nlavez ni goût ni génie,
puifque vous ne fente: point ce quiont fenti tous les

hommes. .Ogand je dis cela néanmoins, je fuppofe que
vous f aÇthZ la Langue de ces Auteurs. Car fi vous
ne la Ëçavez point , 8c (i vous ne vous l’êtes point
familiarifie , je ne vous blâmerai pas de n’en point
voir les beautés : je vous blâmerai feulement d’en
parler. Et c’elt en quo: on ne (gantoit trop condam.
ner M. P" , qui ne (çachant point la Langue leo.
mere , vient hardiment lui faire (on procès fur les
hiloires de (es Traduâeurs, a: dire au genre hu-
main , qui a admiré les Ouvrages de ce grand Poè’.
te durant tant de fiécles : Vous avez admiré des fot- ’
rites. C’efi à peu près la même chofe qu’un aven-

e-né , qui s’en iroit crier par toutes les rues: Mec-
eurs , je fçai que le Soleil que vous voyez , vous

paroit fort beau ; mais moi qui nevl’ai jamais vû , je
déclare qu’iliefl: fort laid.

Mais pour revenir à ce que je difois z puifque
c’efi la poflérité feule qui met le véritable prix aux

Ouvrages, il ne faut pas , quelque admirable que
vous Famille un Ecrivain moderne , le mettre aile-
ment en parallèle avec ces Écrivains admirés durant
un fi grand nombre de fléoles : puifqu’il n’efl pas
même fût que fes Ouvrages [tallent avec loite au
fléole fuivant. En effet , fans allerchercher es exem-
ples éloignés , combien nlavons-nous point vû d’Au-
teuts admirés dans notre fiécle, dont la gloire en:
déchûë en très-peu d’années a Dans quelle eflime
n’ont point été il y a trente ans les Ouvrages de
Balzac 2 On ne parloit pas de lui fimplemcnt coma



                                                                     

CRITIQUES. mme au plus éloquent homme de (on tiède , mais
comme du feuléloquent. ll a effectivement des qua-
lités merveilleufes On peut dire que jamais per-
forme n’a mieux fçû (a Langue que lui , 8c mieux
entendu la propriété des mots , de la jufle mefure
des périodes. C’en une louange que ton: le monde
lui donne encore. Mais on s’efl apperçû tout d’un
coup , que l’art ou il ’s’elt employé tournât vie,étoit

l’art qu’il (cavoit le moins 5 je veux dire l’art de faire

une lettre. Car bien que les Germes foient toutes
pleines d’efprit , sa de chofes admirablement dites;
on remarque par tout les deux vices les plus op-
pof au genre épiüolairc , c’efi a (cavoit , l’affeâa-

tien 8: l’enflûrc 3 a; on ne peut plus lui pardonner
ce foin vicieux qu’il a de dire toutes chofes autre-
ment que ne le difent les autres hommes. De forte
que tous les jours on retorque contre lui ce même
vers que Mainard a fait autrefois à (a louange ,

Il in]? point de mortel qui parle mame lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent;
mais il n’y aplus performe qui ofe imiter l’on &ilc;
ceux qui l’ont fait s’étant rendus la rifée de tout le

monde.
Mais pour chercher un exemple encore plus illu-

flre que celui de Balzac : Corneille cil: celui de tous
nos Poètes qui afait le plus d’éclat en notre tems ;
à on ne croyoit pas qu’il p2: jamais y avoir en Fran-
ce un Poète digne de lui être égalé. Il n’y en a point
en effet qui ait en plus d’élévation de génie, ni qui
ait plus comparé. Tout fou mérite pourtant al’heure
qu’il efl , ayant été mis parle tems comme dans un
creufet, fetréduit a huit ou neuf Pièces de Théatre
qu’on admire , a: ui (ont , s’il faut ainfi parler ,
comme le Midi de a Pcè’fie, dont l’Orient a: l’Oc.

cident n’ont tien valu. Encore dans ce petit nom.
bte de bonnes piz’ces , outre les fautes de Langue qui
y fpnt airez fréquenteshpn commence a s’appcrçc,



                                                                     

in. RÉFLEXIONS ivoir de beaucoup d’endroits de déclamation qu’on
n’y voydit point autrefois. Ainfi non feulement on
ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’hui M. Racine ;mais il fe trouve même quantité
de gens qui le lui préfèrent. La poûérité jugera qui
vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les
écrits de l’un 8e de l’autre paiferont aux fiécles fui-

vans. Mais jufques-la ni l’un ni l’autre ne doit être
mis en paralléle avec Euripide , a; avec Sophocle :
puifque leurs Ouvrages n’ont point encore le fceau
qu’ont les Ouvrages d’Euripide 5c de Sophocle , je
veux dire , l’approbation de pluiieuts fiécles.

Au relie, il ne faut pas s’imaginer que dans ce
nombre d’Ecrivains approuvés de tous les fiécles , je
veuille ici comprendre ces Auteurs, à la vérité an-
ciens , mais qui ne fe font acquis qu’une médiocre
eflime, comme Lycophron, Nonnus, Silius Itali-
eus, l’Auteur des Tragédies attribuées à Sénèque ,

se plufieurs autres,à qui on peut non feulement
comparer , mais a qui on peut , a mon avis , julie-
mcnr préférer beaucoup d’Ecrivains modernes. je
n’admets dans ce haut rang que cc petit nombre
d’Ecrivains merveilleux, dont le nom feul Fait l’élo-

ge, comme Homcre, Platon , Ciceron, Virgile ,
&c. Et je ne réglo point l’eflime que je fais d’eux
par le tems qu’ily a que leurs Ouvrages durent, mais
parle tems qu’il y a qu’on les admire. C’en: de quoi

il CR bon d’avertir beaucoup de gens , qui pour-
roient mal-a-propos croire ce que veut in nuer no-
tre Cenfeur; qu’on ne loue les Anciens que parce
qu’ils font anciens; a: qu’on ne blâme les moder-
nes, que parce qu’ils (ont modernes : ce qui n’eit
point du tout véritable, y ayant beaucoup d’anciens
qu’on n’admirc point , 8c beaucoup de modernes
que tout le monde loue. L’antiquité d’un Écrivain
n’en: pas un titre certain de (on mérite x mais l’an-
tique 8c confiante admiration qu’on a toujours euè’
pour [es Ouvrages , cil; une preuve fûts: 8: infaillible
qu’on les doit admirer.



                                                                     

CRITIQUES.
RÉFLEXION V111.

Il n’en tfl pas ainfi de Pindare à de Sophocle. Car au
Î milieu de leur plus grande violence, durant qu’ils un.
e un: (9’ fiudmyent , pour ainfi dire , fouvtnt leur ar.

des" vient à s’éteindre , (9’ il: tombent mutinerai-

fanent. Longin. Chap. X X V I I.

L O N a 1 N donne ici airez à entendre qu’il avoir
trouvé des choies a redire dans Pindare. Et dans

quel Auteur n’en trouve-t-on point i Mais en même
teins il déclare que ces fautes , qu’il y a remarquées,
ne peuvent point être appellées proprement fautes ,
ac que ce ne font que de petites négli ences ou.
Piudarc en: tombé, à calife de cet efprit Évin dont
il cit entraîné , 8c qu’il n’étoit pas en fa puiifance

de réaler comme il vouloit. C’efl: ainfi que le plus
gangs: le plus févere de tous les Critiques Grecs
p3 rie de Pindare même en le ccnfurant.

Cc n’efi pas la le langage de M. P * *, homme
ni Tûrcment ne ferait point de Grec. Selon lui, Pin-

date non feulement cil plein de véritables fautes ;
mais c’en: un Auteur qui n’a aucune beauté , un dl-
leur de galimathias impénétrable, que jamais par.
forme n’a pû comprendre , 8c dont Horace s’eft mo-
qué quand il a dit que c’était un Poète inimitable.
En un mot , c’efl: un Écrivain fans mérite , qui n’eii
eliimé que d’un certain nombre de Sçavans , qui la
liftent fans le concevoir, 8c qui ne s’attachent qu’à
recueillir quelques miférables Semences, dont il a
fcmé fes Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos (l’a-

vanccr (ans preuves dans le dernier de (es Dialo.’
gues. Il cit vrai que dans un autre de (es Dialogues
il vient à la preuve devant Madame la. Ptéfidente
Morinet , 8c prétend montrer que le commencement
de la premiere Ode de ce grand Poète ne s’entend
point. C’en ce qu’il prouve admirablement par 1;
traduétion qu’il en a faite, Car il faut avouer que a

I
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Pindare s’étoit énoncé comme lui, (r) la Serre;
(a) ni Richefource, ne lemporteroicntnpas fur Pin-
dare pour le galzmathias, a: pour la ba elfe.

Ou fera donc allez furpris ici de voir, que cettebaf.
[elle a: ce galimathias appartiennent entièrementà
M.P * *, qui en traduilant Pindare , n’a entendu
ni le Grec , ni le Latin, ni le François. C’eft ce

u’il cil: aifé de prouver. Mais pour cela, il faut
ânon, que Pindare vivoit peu de tems après Py-.
dragme, Thalès . 8: Anaxagore , fameux Philofophes
Naturalifles , 8: qui avoient enfeigné la Phylique
avec un fort grand fuccès. L’opinion de Thalès,"
gui mettoit l’eau pour le principe des chofes , étoit
ut tout célèbre. En! docle Sicilien , qui vivoit du

tems de Pindare me , a: qui avoit été dilciple
d’Anaxagote , avoit encôre pouKé’ la chofe plus loin
gueux 38e non feulement avoit pénétré fort avant
ans la eonnoilfance de la Nature, mais il avoit

fait ce que Lucrèce a fait depuis à (on imitation ;
je veux dire, qui] avoit mis toute la Phylîque en
Vers. On a perdu (on Poème. On fçait pourtant
que ce Poème commençoit par l’éloge des quatre
Elémcns, a: vraifem’nlablem ’nt il n’y avoit pus ou-
blié la formation de l’or a; des autres métaux. Cet
Ouvrage fêtoit rendu fi fameux dans la Grèce ,
qu’il y avoit fait regarder (on Auteur comme une
efpr’ce de Divinité. i

Pindare venant donc à compofer (a premiere Ode
Olympique à la louange d’Hrcron Roi de Sicile ,

(il La me. î Voyez la fait des laçant publiques d’é-
Remaique fur le Vers r le. (lo-
la Satyre l . l.

(r) minium. JJean dr
Soudier , Ecuyer , Sieur de Ri.
chefource , étoit un Iniféuble
déclamateur , f.-çon de iné-
dant, qui prenoit la qualirr’
de Modérateur de 1.11146»:
du 9mn!" 5 parce qu’il fil.

loqucnce dans une chambre
qiuljloccupoir à la Pile: Dam
pruine, Il avoir compo!" quel-
lues ouvrages , parmi lefquels
r y en a un de critique, in.
ritulé ’l maroufler de . durent.
54 chaque critique en uneCa-
.nollfiadf,

qu



                                                                     

entrrqÜesq’ x’7r’
Ë avoit remporté le prix de la courfe des chevaux,

ute par la chofe du monde la plus Emple 8e la
plus naturelle , qui cit : Œe s’il vouloit chanter les
merveilles de la Nature , il chanteroit , à l’imitation
d’Empédocle Sicilien , l’eau 8e l’or, comme les deux
plus excelïentes chofes du mande : mais que s’étant
confacré à chanter les alitions des hommes , il va
chanter le combat Olympique ; puifque c’en: en elfe:
ce que les hommes font de plus grand 3 a; que de
dire qu’il y ait quelque autre combat aulli excellent
que le combat Olympique , c’en; prétendre qu’il y
a dans le Ciel quelqîe autre Mire aulli lumineux
que le Soleil; Voila penfée de Pindare mifedans
on ordre naturel, 8: telle qu’un Rhéteur la pour-

rait dire dans une exalte Profe. Voici comme Pin-
dare l’énonce en Poète. Il n’y a rien de fi excellent
que l’eau : Il n’y a rien de plus feintant que l’or, (r il

je diflingue en": toutes les autres fuperlzer "thalles ,
comme un tu qui brille dans la nuit. Mais , ô mon
efyrit, paijgue c’efl des combats que tu veux chœur.
ne w point le figurer, ni que dans la vaflcs defem du
Ciel , quand il fait jour , on puff): voir gadin: une
Afin auflî lumineux que le Soleil; ni qasefur la terre
mais parfin: dire , qu’il y ait quelque au": combat
du? errement que le combat Olympique.

indare cil prefque ici traduit mot pour mor 5 æ
je ne lui ai prêté que le mot de , fur la terre , que
le leus amène li naturellement, qu’en vérité il n’y .
a u’un homme qui ne fçait ce que.c’eft que tra-
duire , qui puill’e me chicaner lâ-dell’us. Je ne pré-

tends donc pas, dans une traduction li littérale avoir
fait fentirtoute la force de l’original; dont la beau.
té confifle principalement dans le nombre , l’arran-
gement , a: la magnificence des paroles. Cependant
quelle majeûé 8c quelle noblelTe un homme de bon
ens n’y peut il pas remarquer , même dans la chc-.

telle de ma traduâion a Que de randes images pré
[airées d’abord a l’eau, l’or , le eu , le (bien 2 Q:

Teint Il. * ’ I



                                                                     

i751 xanexrons jde fublimes Figures enfemble: la Métaphore,-l’AJ
pollrophe , la Métonymie 1 Quel tout 8e elle
agréable circonduâion de paroles! Cette expr ion :
Les volier defem du Ciel , quand il fait jour, cil
peut-être une des plus grandes choies qui avent ja.
mais été dites en Poëfie. En effet, qui n’a point re-
marqué de quel nombre infini d’étoiles le Ciel par,
roît peuplé durant la nuit, et quelle valiez latitude
c’cll: au contraire dès que le Soleil vient à [e mon-
trer? De forte que par le feul début de cette Ode
on commence à concevoir tgut ce qu’Horace a vou-
lu faire entendre , quand il dit , que Pindare (fi
comme un grand fleuve qui marche à flots bouillonnant ;
à". que de [a bouche , comme d’une fourre profonde , il

fin une immenfite’ drriebefles du de belles obofes.

renie: immanfufque un": profundo

Pindarus are.

Examinons maintenant la traduâion de M. P * *.
La voici : L’eau ejl très-bonne à la vérité , à l’or qui.

bride , comme le feu durent la nuit , éclate merveil-Â
[enfantent parmi les riehefies qu: rendent l’homme fu-
perbe. Mais, mon efprit , fi tu defires chanter des son.
bat: , ne contemple point d’autre Afin plus lumineux
que le Soleil, pendant le jour, dans je vague de l’air.
Car nous ne ’ [gourions chanter des tombal: plus zfluflm
que les combat: Olympiques. l’eut-on jamais voir un
plus plat galimathias 2 L’eau (fi très-bonze à la vé-
rité, en une maniere de parler familier: 8c comi-
que, qui ne répond point à la majelté de l’indarer
Le mot d’inter ne veut pas amplement dire en Grec
bon , mais merveifieux , divin , carrellent entre les obo-
fei excellentes. On dira fort bien en Grec , qu’Aleo,
rendre a: Jules Céfar étoient â’flfnr Traduire-bon
qu’ils étoient de bonnes gens ? D’ailleurs le mot de
on»: eau en Françôis , tombe dans le bas , à caufc
que cette façon de parler s’employç dans des Mages



                                                                     

i l ne a I T I (Lues:- r77Bas& populaires , à PEnjeIgne de la tonne en, à
Il: bonne eau-devoit. Le. mot d’à Il: vint! en c’et en-

droit en encore "plus familier 8e plus ridicule, se
n’ell: point dans le Grec, ou le un 8C le 5’lbnt coma
me des efpéces d’enclitiques , qui ne fervent qu’à
foutenir la verfification. Et l’or qui brille. Il n’y a
point d’Et dans le Grec , ’8c qui n’y cil point non

plus. Ethrte merveilleufoment parmi les rompes. Mer-
neilleufiment cil: burlefque en cet endroit. Il n’en:
point dans le Grec , 8e le ferre de l’ironie que M.
P l * a dans l’efprit, se qu’il tâche de’prèter même

aux paroles de Pindare en le traduifant. Qui rendent
l’hommefuperbe. Cela n’elt point dans Pnndare , qui
donne l’é iclie’te de fuperbe aux richelles mêmes ,

ce qui e une figure très-belle: au lieu que dans
,la traduâion , n’y ayant point de figure , il n’y a
plus par conféquent de oè’fie.’ Mais , mon efprit, 0?.

Oeil ici ou M. P * * ac ève de perdre la tramonta-
ne 5 a: comme il n’a entendu aucun mot de cet en-
droit, cil j’ai fait voir un feus fi noble , fi ma-
jeftueux , 8c li clair , on me difpenfera d’en faire
l’analyfe. -

3e me contenterai de lui demander dans quel La
xicon , dans quel Diâionnaire ancien ou moderne,
il a jamais trouvé que pali en Grec, ou ne en La-
tin, voulût dire , Car. Cependant au ce Cr qui
fait ici toute la confufion du raifonnement qu’il?
veut attribuer à l’indare. Ne-fçait-il pas qu’en toute
Langue mettez un Carmal -à»propos , il n’y a point de
mifonnement quinedevienneabfurde a Que je dife

ar exemple, Il n’y a rien de fi clair que le comme)!»
lement de la premitre Ode de Pindare , a M. P * *
ne l’a point entendu ; Voilà parler très-julle. Mais
je dis ; Il n’y a rien de fi clair que le tomme-n entent
de la premier? Ode de Piudare ; en M. P3 * ne tu
point entendu ; c’eft fort mal argumenté ; parcequc’
d’un fait très-véritable je fais une raifon très-faullë,"
6c qu’il en: fort nidifièrent, pour faire qu’lune choie

1)
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fait claire ou obfcure, que M. P * * l’entende aune
l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire con.
naître une faute qu’il n’en: pas polIîble que lui-mè-

me ne fente. I’orerai feulement l’avenir, que lori:-
qu’on veut critiquer d’auflî grands hommes qu’Ho.

mere 8: que l’indare , flfaut avoir du moins les
premicres teintures de la Grammaire ;& qu’il peut
fort bien arriver que l’Aureur le plus habile devienne
un Auteur de mauvais feus entre les mains d’un
Traducteur ignorant , qui ne l’entend point , 8.: qui
ne (cuit pas même quelquefois,un ni ne veut point
dire car.

Après avoir ainfi convaincu M. P * * fur le Grec
a: fur le Latin, il trouvera bon que je l’avertilfe aulIî,
qu’il y a une groflîere faute de François dans ce:
mors de fa traduâion : Mais, mon efpm , ne contem-
ples point, (ra. 8c que contemple à l’impératif , n’a
point d’5. je lui confeille donc de renvoyer cette s
au mot de enfuira, qu’il écrit toujours ainli, noi-
qu’on doive toujours écrire 8: prononcer Cafiu’fle.
Cette s , je l’avoue, y en; un peu plus nécelïaire
qu’au pluriel du mot (l’open : car bien que j’aye tou-

’ours entendu prononcer des Opéras , comme on
dit desvïaétums 8: des Totons , je ne voudrois pas
affurer qu’on le doive écrire , a: ie pourrois bien
m’être trompé en l’écrivant de la orte.

RÉFLEXION 1X,
les mais bat flint comme autan: de marque: bouteefi:

quifle’mfient l’exprqflion. Longin (3113p. XXXIV.

C E r r a Remarque en vrayc dans toutes les Lou-ï
gues. Il n’y a rien qui avilit]? davantage un dif.

cours que les mors bas. On foufrira plut t , gêné,
ralement parlant , une penfée baffe exprimée en ter-
mes nobles , que la penfée la plus noble- exprimée
en termes bas. La raifort de cela en , que tout le



                                                                     

CRITIQUES. ,17,monde ne t pas juger de la juflefl’eat de la force
d’une pen e : mais qu’il n’y a prefque performe,
fur tout dans les Langues viVantes, quine fente la
ballefle des mors. Cependant il y a peu d’Ecrivains
qui ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin,
comme nous voyons ici, accule Hérodote, c’ell-àu
dire le plus poli de tous les Hifloriens Grecs, d’a-
voir lauré échaper des mots bas dans [on Hiiloirer
On en reproche à Tite-Live, à. Salufle, a: àVire,

ile.
sN’efi-ce donc pas une chofe fort furprenante ,l
.qu’on n’ait jamais fait fur cela aucun reproche à
Homere ë bien qu’il ait compofé deux Poèmes , cha-
cun plus gros que l’Enéïde ; a: qàt’il n’y ait point

d’Ecrivain qui defcende quel ue is dans un plus
grand détail que lui, ni qui die fi volontiers les pe-
tites choies : ne fe fervant jamais que de termes no-
bles , ou employant les termes les moins relevée
avec tant d’arrêt d’induflzrie , comme Denis d’Hali-

«maire , qu’il les rend nobles a: harmonieux. El
certainement , s’il y avoit eu quelque reprocheà lui
faire fur la ballai: des mots , Lon in ne l’auroit pas
Vrai-fembIablement plus épargn ici qu’l-lérodOte.
On vo’t donc par là le peu de fens de ces Critiques
modernes, qui veulent juger du Grec fans fçavoiz
de Grec ; a: qui ne lifant Homere que dans des tra-
duâions Latines très-balles , ou dans des traduâione
Françoifes encore plus rampantes, imputent à Ho-
mere les balletfes de fes Traduâeurs, a: l’accufenz
de ce qu’en parlant Grec , il n’a pas affez noblement
parlé Latin ou François. Ces Mefiîeurs doivent fça.
voir que les mots des Langues ne répondent pas-
toujours junte les uns aux autres ; 8c qu’un terme
Grec trèsmoble ne peut louvent être exprimé en
François que par un terme très-bas. Cela le voit par
le moe d’Ajînusen Latin , 8c d’Aue en François, qui
fontde la derniere ballelre dans l’une 84’ dans l’au-y
ne de ces Langues 5 quoique le mot’quiI fignifiece!

. u,



                                                                     

18° RJEPLË’XÏCNS
animal, n’ait rien de bas en Grec ni en Banco;
ou on le voit employé dans les endroits même les
plus magnifi ues. Il en en de même du mot de Mu-
let, et de plu euts autres.
, En effet , les Langues ont chacune leur bizarrerie:
mais la Françoife ell princÊpalemcnt capricieufe fur
les mots 3 8c bien qu’elle ort riche en beaux ter-
mes (ut de certains fujets , il y en a beaucoup et!
elle en: fort pauvre ,8: il y a un très-grand nombre
de petites choies qu’elle ne (catiroit dire noblement.
Ainfi , par exemple , bien Pue dans les endroits les
plus fublimes elle nomme ans s’avilir, un Mouton,
«ne Chèvre, une Ffrbil ; elle ne fgauroit , fans le dif.
famer,.dans un fille un peu élevé, nommer un Veda,
ou Tram, au Cachan. Le mot de (unifie en François,
cfi fort beau; fur tout dans une Eg’ogue: Vache 11è
l’y peut pas foufrir. Pajieur 8c Bergery font du plus
bel ufage : Gardeur: de Fourreaux , ou Gardeurs à
neufs , y feroient horribles. Cependant il n’y a peut;
être pas dans le ,Grec deux lus beaux mots que
ratai-m a; Bvxo’Mr, qui répon en: à ces deuxtmots
frangeais : 8c c’en: pourquoi Virgilea intitulé
Eglognes de ce doux nom de Bucoliques, qui veut
pourtant dire en notre Langue à la lettre , Les En
.nm’ens des Bouviers, ou des gardeur: de ’Bæufs. ’

je pourrois rapporter encore ici un nombre infi:
ni de pareils exemples. Mais au lieu de plaindre
en cela le malheur de notre Langue , prendrons;
nous le parti d’accufet Homere 8c Virgile de banale,
pour n’avoir pas révû que ces termes , quoique li
noblesôc fi doux a l’oreille en leur Langue, feroient
bas a: grofliers étant traduits un jour en François s
Voilà en effet le principe. fur lequel M. P * a fait
le procès à Homere. Il ne [e contente pas de le con-
damner fur les haïes traduâions qu’on en a faites
en Latin. Pour plus grande firreté , il traduit lui-J
même ce Latin en François ; a: avec ce beau talent
qu’il a de dire bafouent toutç chofes, il fait (î bien



                                                                     

* C’Rël’T’I’QUE 8’. I ,. 1h
, amurant le fujet de l’Odylfée ," il fait d’un des
5p us nobles l (u jets qui ait- jamais été traité, un Ou--

nage «un burlefque que (r) F00M: en belle be-
neur.

fichage ce [age vieillard,iqui avoit foin des
peroupeaux d’Ullee,en un vilain Porcher.- Aux ers-a
droits où Homme dit, que la nuit couvroit la terre de
finrnmbre , 0’ cachoit le: zinnias en Voyageur , il
traduit r que l’un commeufojta’ ne voir goure dans les
Ms. Au lieude la magnifique chauli’ure dont Téléa
maque lie [es-pieds délicats ,.il luiifait mettre (es
beaux fardiers de parade. A l’endroitoù’Homere,
pour marquer la propreté deïla maifon de Neflor’,
ldit , que «fameux Vieilltmls’laflt devantfa porte [in
Je: pierres paliesyir’qui renfilent emmena!!!
avoit francs: de quelque huile prétimfe :lll met que
flefiar rafla afleuir fier des pierres Infantes 00mm: de
rougirent. Il explique partout le mot de Sas; qui en:
fort noble-encrer: ,par le mot de Cabanon de Pour.
;uu , qui efl de la derniere balTeITeen François. Au
dieu qu’Agamemnondit , «quŒglflbe le fit affilia"
dans un Palais , comme un Taureau qu’on égorge dans
une en ble ’: -ilïniet dans la bouche d’Agamemnon
cette manient .de-parlet balle z Egiflbe me fithflàm-
pur comme un bœuf. Au lieu de dire , comme porte
le Grec , www voyant jin’eVdifl’enfracafi’é , (9’ [in

bûvzwn’fé d’un par]: de tonnerre , il lia enjamblc ,
du mieux ’qu’il par, se mât laver «arme-de Vaiflêau’,

Ù’seafitidefiusüli-Tait adire a 3 lyffe, qu’il f8 mita
rbwatfur’finrmst. Cari en ce: fendroit qu’il fait du;
te énorme sans ,1que nous avonsflrematquéeàils-
leurs damnes Obfervations. ’ ’ Ï , ’, l
a "Il dit-encore fuir ce’fujet cent autres baumes delà.
même Hindi! gaminant ’en’ltile rampant Be bout;
geois, les [moeurs des hommes de cet ancien Siècle,

, ( i) L’Mide’!» fient hu- ridicule ’dein’all’onei. Voyez

mon ]Ouvrage fur le Vers l’haemargueqpoëtiquea L H
and!) premier chaut de’l’art, ’ I

111)



                                                                     

au REFLEÏIONSqu’Héfiode appelle le fiécle des Héros , ou l’on a?
connoilToit point la mollelTCGC les délices 3 où l’on
s’habi loir foimême, 8e qui le (entoit encore par,
la du fiécle d’or. M. P * * triomphe à nous faire voir
combien cette fimpliCité efl: éloignée de notre mol.
hile 8: de notre luxe, qu’il re arde comme un deo
grands prêfens que Dieu ait ait aux hommes, se
qui [ont pourtant d’origine de tous les vices, ainfi
que Longin le fait voir dans [on dernier Chapitre,
ou il traite de la décadence des efprits , qu’il atrrirk
,buè’ principalement à ce luxe 8c à cette mollelre.

M. P ” * ne fait pas réflexion , que les Dieux a:
ies Déellès dans les Fables , n’en font pas moim
agréables , quoiqu’ils n’ayent ni eflafiers , ni valet!
de chambre, ni Dames d’atour; a: u’ils aillent fou-
vent tout nuds. Qu’enfin le luxe e venu d’Afie en
Europe, a: que c’eût des Nations barbares qu’il efl:
defcendu chez les Nations polies , ou il a tout per-
du 5 8c ou, plus dangereux fleau que la pelle ni que
la guerre, il a , comme dit Iuvenal ., vengé l’Uni.
7ers vaincu, en pervertilliautilcs Vainqueurs 5

a , embrunis ii Lama incubait, Mariage: ulcü’marorbeng

L fautois beaucoup de tchofcs. dire fur ce fuies!
mais il faut les réferver pour [un autre endroit; a:
’je’ ne veux parler ici que de’la burelle des mots. M.
3’ f f en trouve beaucoup. dans les épithètes. d’Homef
se, qu’il accule d’être [cuvent rupin-flues. Il ne (çait

fias ans doute ce que fçait tout omrne un peu ver.-
dansleGrec : que’eomme en Grèce autrefoisle

fils ure-portoit. point le nom,du pere, il cil rare 5
même dans la Proie , qu’onjy’nomme unkhornme ,
fans lui donner une épithète qui. le diliingue , en dia
fant ou le nom de Ton pere , ou fou pays , ôu (on
talent , ou fan gtitillant: lux-and): fils d’e’Pbilippe ,
Alcibiade fils de minier, anode"; rudiment;

.a



                                                                     

Eanxqfllss la;filaient Alexandrin, Polydéte le Sculpteur, Dioge’ne le
Cyniqle , Denis le Tyran , 0:. Hamac clone écrié
une dans le génie de (a Langue; ne s’efl pas con-
tenté de donner à (es Dieux 8c à [es Héros ces noms
il: difiînélion ,’qu’on leur donnoit dans la profc;
mais il leur en a compofé de doux a: d’harmonieux,
qui marquent leur principal caraâere. Ainfi; par *
l’épithéte de léger à la and: , qu’il donne à Achille,’

il a marqué l’impétuofiré d’un jeune homme; Voué

Ian: exprimer la prudence dans Minerve, il’ l’appelc
la Bief: aux yeux fins. Au contraire , pour peindre
la majeflé dansajnnon- , il la nomme la Déefle aux
yeux grands à ouverts ; a: ainfi des autres. -

Il ne faut donc pas regarder ce: 6 ithé’res qu’if
leur donne , comme de fimples épi: êtes , mais.
comme des efpéces de furnoms qui les font cannoit
tre. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât

ces épithètes; parce (En ce font, comme je viens de
dire , des cfpéces de urnomvs. Virgiie ci? entretins.
ce goût Grec , quand il a répété tant: de fiais- dans;
I’Enéïde, pins Æneas, 8: paterÀÆneas, qui fi)!!! com»

me les furnems dînée. Et c’eû’ marquai on lui a.
objeâé fort mal-â-propos, qu’Enee fe louè’ lui»mêo

me, quand il dit , Je»: pins Æneas ; Je fuis le pieux
tale ,’ parce qu’il ne fait propremenr que dire (on
nom. Il ne faut donc pas trouver étrange , qu’Ho.
mer: donne de ces fortes d’épithétes à (es Héros, en
des occafions qui n’ont aucun rapport aces épirhé-
ces 5 puifquc cela fe fait: (cuvent, même en Fram
cois , où nous- donnons le nom de Satin: à ne:
Saints, en des rencontres où ilÎ ragi: de route autre
choie que de leur fainteté z comme quand. nous dit.
Ions que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui
hpidoienr S. Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces
fpithéres (ont admirables dans Homere ; a: que c’eût
une des principales richeKeS de fa poè’fic. Nets:
(terrien: «penchas les trouve haires est afin deprotlr

l r

7



                                                                     

in kali ’F’L E X I O N5
ver ce qu’il dit , non feulement il les traduit l’air?
ment, maisil les traduit felon leur racine a: leur
étymologie 5 8c au lieu, par exemple, de traduire
Junoncux yeux-grands Ü ouvert; , qui cil: ce que por-
te le mot 805m , il le traduit (clou (a racine , jam
aux par de [ne . Il ne fçait pas qu’en Pranlgois me.
me il y a des rivés a: des compotes qui ont fore
beaux, dont le nom primitif cil fort bas , comme
on le voit dans les mots de pailler 8c de reculer. Je
ne fçaurois m’empêcher de rapporter , à pro s de
cela, l’exemple d’un Maître de Rhétorique, ousïlo-
quel j’ai étudié, 8c qui finement ne m’a pas inf iré

l’admiration d’Homerc , puifqu’il en étoit pre que

anlli grand ennemi que M. P * i. Il nous faifoit tu,
duite l’Orailbn de Ciceron pour Milan 5 8e à un en-
droit où cet Orateur dit , abjurant: àpertrlhtem:
arfpublica : La République s’e’toit endurcie , à fait de-

venue comme infiafible ; les Ecoliers étant un peu en»
lunaires fur pereallueraz ; qui dit prefque la même
chofe qu’obduruerat , notre Régent nous fit attendre
quelque tems fou explication 5 se enfin ayant défié
pluIieurs fois McIlieurs de l’Académic , 8e fur tout
M. d’Ablancourt, à qui il en vouloit , de venir tra-
duire ce me: : pendue, dit-il gravement , vient du
cal 6c du durillon que les hommes contractent aux
pieds : arde n il conclut u’il falloit traduire : ob-
duruemt (9’ pendillera: Râpwlira r La République
s’était endurcie , 0’ avait entraing un durillon; Voilà
à peu près la maniere de traduire de M.yP.,-** sa:
c’eü fur de pareilles traduétions qu’il veut qu’on in.

ge de tous les Poètes se de tous les Orateurs de l’Ana.
tiquité : iniques-là qu’il nous avertit qu’il doit dom

ner un de ces jours un nouveau volume de Pa.
ralléles, ou il a, dit-il, mis en profe Françoife les
plus beaux endroits des Poètes Grecs 8c Latins, afin

ne les oppofer à d’autres beaux endroits des Poètes
,modernes,qu’ilmet aufli en proie : fiecret admira-
b1: qu’il a trouvé pour les. rendre ridiculesulesvunl



                                                                     

"CPU! T l QI! E 8.; , 28jmeurtres, a: lër’toutles Anciens , uand il les
’ iura habilles des i’mprop’tiétês’ôl des ba es de (a tu.

duGDn’.."” ’ "
c: ON C7 une: o N. a

r On. A Un léger échantillon du nombrcinfini
3 i defautcs, que M. Pl** a commifes en VOILA.
Jane attaquer les défauts des Anciens. je n’ai mis ici
que celles qui regardent Homere 8e l’inclure; en;
core n’y en ai-je mis qu’une très-petite partie , a;

’ filon que les paroles de Longin m’en ont donné l’oc-

cafion. Car rje voulois ramaller toutes celles qu’il
a faites fur le (cul Honiere , il faudroîtun’ très-gros
volume. Et que feroit-ce donc li falloir lui faire voit
fes puérilités fur la Langue Grecque 85 fur la Lan-

ue Latine flics ignorances fur Platon , fur Démm
héne , fur Ciceron , fur Horace , fur Tétence , fur

Virgile , &c:-les*i’auliësïinterprétations qu’il leur
donne, les (olécifmes qu’il leur fait faire, les bai.-
feffes a; le galimatliias qu’il leur prête ë j’aurais be-
foin pour cela d’un loifir qui me manque. ’ -

Je ne réponds En néanmoins , comme j’ai déja

dit, que dans les ditions de mon Livre, qui pour-
rom fuivre celle-ci, je ne lui découvre encore que]-
ques-unes defes erreurs, a: que je’ne le faire peut.
èrre repentir, de n’avoir pas mieux té du paf.
[age de Œintilien , u’on a allègue autrefois fi à
propos à (r) un Ide-lies. reres fur un pareil fujer. Le
voici. Modeflè une); à erreunflefio judieio de tamis
un; pmnuntiandum 2j! , ne quad plertfque nadir ,
durement que non intelligunt. Il faut parler avec beau-
tnp de modeflie 0 de etreonfptflion de ces grands
hommes , de peur qu’il ne vous arrive ce qui efi arrivé
à plufieurs , de blâmer ce que vous n’attendez. pas. M.
P** me répondra peut-être ce u’ll m’a déja ré.
pondu : Q’il a gardé cette mode ic , a: qu’il n’elt

(r) Racine il»! la Préface d’lphigénie. l . ’

. V)



                                                                     

ses kil-’LEXION’S
point vrai qu’il ait parlé. de ces grands homme! fifi
le mépris que je lui se roche» g mais il n’avaneezfi
hardiment cette Pauline , que parce qu’il fuppolè,,&
avec raifon , que performe ne lit (es Dialogues. Car
de quel front pourroitlil li fontenir à dœgens qui
auroient feulement lû ce qu’il y dit d’I-Iomere.

Il cil vrai pourtant, que commeil nie-ierfimig’pL
point de r: contredite , il commence fes invectives
contre ce grand Poète, par avouer, u’Homere oit r.
peut-étre le plus "(le a; le plus-bel e prit qui ait ia.
mais été. Maison peut dire que ceslouanges forcées.
qu’il lui donne , (ont comme les fleurs dour il cou..-
ronne la victime qu’il va immoler à. (on mauvais
feus : n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui dife
dans la fuite ;l’accufant d’avoir fait es deuxPoëmes
fans delièin, fans vûë, fans conduite. Il va même
jufqu’à cet excès d’abfurdiré, de foutenir qu’il n’y a

jamais eu d’Homere 3 que ce n’efl point un feul
homme qui afaiml’lliade-ôt l’OdyKée 3 mais plu-

fleurs pauvres aveugles, qui alloient, dit-il, de mai.
fou en maifon réciter pour de l’argent de petits P059
mes qu’ils compofbienr au huard ,8: que c’ell de
"ces Poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les Ouvra-
ges d’Homere. C’efl: ainfi que de fan. autorité privée

il métamorphofe tout à coup ce vafle se bel efpriren
une multitude de milérables lieux. Enfu-ite il em-
ploye la moitié de [on Livre a prouver , Dieu (catit
comment, qu’il n’y adam les Ouvragesdec: grand
homme ni ordre , ni raifon , ni économie, ni faire,
ni bien-(éance , ni noblefic de mœurs :I ue tout y.
cil plein de baŒeŒcs , de chevilles , d’expr ions grol;
âcres: qu’il cil mauvais Géogra , mauvais Alliant
nome, mauvais Naturalilie : ruilant enfin toute,
cette critique par ces belles paroles qu’il fait dire à
[on Chevalier. Il faut que Dieu ne fafle pas grand en.
de la réputation de bel e prit , puzfqu’il permet que ces
titresfiient damés, prefl’mblement au refle du genre

aimai», à deux hmm: , comme Plana Ë Hume: , I



                                                                     

.’ 4 en"? 120J?! S. ina Piailnfapbe qui a des rufians fi bien": , à B en Poê-
tr qui dit un: de rhofesfi peu fanfées. A quoi M. FAB-
bé du Dialogue donne les mains , en ne le contre-
difant point, a; le contentant de paire: à la critique
de Virgile. c n ’ ’

C’efl: la ce que M. P * * appelle parler avec retenue
d’Homere, a: trouver , comme Horace , que ce grand
Poète s’endort quelquefois. Ce endant comment
peut-il le plaindre que je laceur: à faux , d’avoir dit
qu’Homete étoit de mauvais feus 2 Que lignifient
onc ces paroles , Un Poêle a; dit tant de choies fi

peu [enfin P Croir-il s’être uRifamment juflifié de
toutes ces abfurdités , en foutenant hardiment, com-
me il-a fait, qu’Etafme 6c le Chancelier Bacon ont pat-
lé avec aufli peu de refpeâ: que lui des Anciens? Ce
qui en: abfolument faux de l’un 8: de l’autre , a: fur
tout d’Erafme, l’un des plus grands admirateurs de
l’Antiquité. Car bien que cet excellent homme fe
fait moqué avec raifort de ces fempuleux Grammai-
riens, qui n’admettent d’autre latinité que celle de
Ciceron, a: qui ne croyent pas qu’un mot fait La;
tin , s’il u’efl: dans cet Orateur : jamais homme au
fond n’a rendu lus de jullice aux bons Bcrivains de
l’Antiquité , a: a Ciceron même , qu’Erafme.

M. P * * ne (gauloit donc plus s’appuyer que fur
le (cul exemple de ]ules Scaliger. Et il faut avouer
qu’il l’allégue avec un peu plus de fondement. En
effet , dans le delfein que cet or ueilleux Sçavant ce.
toit propoië , comme il le, féline lui-même, de
dreller des autels à Virgile , il a parlé d’Homete
d’une maniere un peu profane. Mais outre que ce
n’en que par rapport àYirgile , a: dans un Livre

u’il appelle Hypercririqne , voulant témoigner par
la qu’il y paire toutes les bornes de la critique ordi»
naire : il elËcertain que ce Livre n’a pas fait d’hon.

neur àfon Auteur, Dieu ayant permis que ce (-2.
vaut homme fait devenu alors un M. P ** , 8c oit
tombe dans des ignorances fi groflieres, qu’elles lui



                                                                     

«se RÉFLEXIONS CRITIQUES.
ont attiré la rifée de tous les gensrde Lettres, 8e "de

[on propre fils même. . ÏAu relie, afin que narre Cenfeur nes’imagine pas
ne je fait le (cul qui mye trouvé Ces dialogues fi
ranges , a; qui aye paru li finalement choqué de

l’ignorante audace avec laquelle il y décide de tout
ce qu’ily a de plus révéré dans les Lettres : je ne
fçaurois , ce me (omble , mieux finir ces Remarques
fur les Anciens , qu’en rapportant le mot (r) d’un
très-grand .Prince d’aujourd’hui, non moins admi-
table par les lumieres de (on efprit , a: par l’étendu’e’

de les connoilfinces dans les Lettres , que par (on
extrême valeur , et par (a prodigieufe capacitédans
la guerre, oui il s’en: rendu lec arme des Oficiers
a: des foldats 5 a: ou , quoiqu’encore fort jeune , il
s’en: déja fignalé ar quantité d’aâions dignes des

plus expérimenté): Capitaines. ce Prince, qui, à
’exemple du fameux Prince de Condé fou oncle pa-

ternel , lit tout, jufqu’aux Ouvrages. de M. P * * ,
ayant en effet lû fon dernier Dialogue , a: en pa-
roilTant fort indigné, comme quelqu’un eut pris la
liberté de lui demander ce que c’étoit donc que cet
Ouvrage , pour lequel il témoignoit un li grand me:
pris : C’eji un Livre , dit-il , où tout ce que vous coq
jamais vif leur au monde, e]! blâme, (7’ et? tout ce
que vous aux jamais entendu blâmer, (filasse.

(i) D’un très-grand hlm Bourbon , ne le go d’AVrîI
injuribui. ] Le Prince de 1664. 8e mort a Paris, le m.
Court" : François-Louis de de Février 170,. ’

. Mété

é



                                                                     

RYE’RTISS’EMEN’T. sa,

ressemelleroit-oseronson
«warrantasses-m
. AVERTISSEMENT”

..Touchant la dixième Réflexion fur Longin.

LE s amis de feu M. Defpreaux [pavent qu’après
qu’il eut eu connoiflanrc de la Lettre qui fait le fu-

jct de la dixie’me Réflexion , il fut long-tenu fans je
déterminorâ y répondre. Il ne pouvoit [e réfoudre à

prendre la plume contre un Evêque , dont il refpeflolt
la perfonne 0 le tamile" , quoiqu’il ne lit pas fort
frappé de je: raiflms. Ce ne fut donc qu’apres avoir v3

cette Lettre publiée par M. le Clerc , que M. Defpreaux
ne put refifler aux inflances de fer amis , (9’ de plufieurs
peifinnes diflingue’or par leur dignité, autant que par
leur (il: pour la Religion , qui le preflia’rent de mettre
par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire fur ce fujet, [orf-
qu’ilr lui eurent repréfenté, que c’était un grand foult-

dale , qu’un homme fort décrié fur la Religion, s’ap-
puyêt de l’autorité chafouin zizique , pour foutenir
une Critique , qui paroi oit plutôt contre Moife qut con-

ne Longin. ’M. Defpreaux je rendit enfin, à ce fut en déclarant
qu’il ne vouloit point attaquer M. l’Eve’que d’Awan;

cbes, mais M. le Clerc ; ce qui efl religieu menti ob-
fermé dans cette dixie’me Réflexion. M. Avrancbcs
étoit informé de tout ce détail , 0’ il ruoit tintoigne’ et

Être content, comme en efet il avoitfujet de l’être.

Après cela, depuis la mort de M. Defpreaux , cette
lettre a été publiée dans un Recueil de plufieurs Pif.
ces , avec une longue Préface de M. l’Abbé de Tilladet,
qui les a ramaflïes (3’ publiées , 2 ce qu’il afliire , fans

la permillion de ceux a qui appartenoit ce tréfor. on

* .Cet Avertill’ement a été uaudot de l’Acodémie Fran-
eompofé par M. l’Abbé Re- l goifs.



                                                                     

’t9o AVERTISSEMENT;
ne ont pas entrer dans le détail de ce fait : le Publié"

r [fait riflez ce qui en efi, ù ces fortes de vols faits aux
Auteurs vivons, ne trompent plus pedum. - -

Mais fuppofant que M. l’Abbé de Tilladet , qui parle
dans la Préface, en e]? l’Auteur, il ne trouvera pas
mauvais qu’on l’avertifs’e, qu’il n’a pas été bien infir-

mé fur plufieurs faits qu’elle contient. On ne parlera que
de celui qui regarde M. Dejpreaux , duquel il efi afi’
étonnant qu’il attaque la mémoire , n’ayant jamais r.

de lui que des honnêtetés à des marques d’amitié.
M. Defpreaux, dit-il , fit une (ortie fur M. l’Evê»

que d’Avranches avec beaucoup de hauteur a; de
confiance. Ce Prélat le trouva obligé, pour (a jam-
ficarion , de lui répondre , a: de faire voir que la
Remarque étoit très-’ulte, a; que celle de (on Ad-
verfaire n’étoit pas lbutenable. Cet écrit fut adrelfé
par l’Auteur à M. le Duc de Mautaulier , en l’année
1685. parce que ce fut chez lui que fut connuè’ d’a.
bord l’infulte qui lui avoit été faire parM.Delpreaux 3
a; ce fut aulli chez ce Sei neur qu’on lut cet écrit en
bonne compagnie , où les rieurs , fuivant ce qui
m’en cit revenu , ne fe trouvérent pas favorabl’ês

un homme, dont la principale attention [embloie
mettre les rieurs de [on côté.
q On ne contefiera par que cette Lettre ne fait adam?)
a feu M. le Duc de Montaujier, ni qu’elle lui ait à!
bien faut cependant qu’elle ait été bi? à petit bruit,
puifque ceux qui étoient les plus familiers avec. ce sir;
gnour, Ù qui le voyoient tous les jours , ne l’en ont. ja-
mais ou; parler, à u’on n’en a eu connoifiance que
plus de vingt ans apres , par l’impreflon qui en a été
faire en lichade. On comprend encore Moins quels pou-
voient Être les Rieurs qui ne furent pas favorables à
M. Defizreaurdans un point de critique auli férieux
que celui-Id. Car fi l’on appefle ainfi les approbateurs
de la penfée contraire à la fienne , ils étoient en fi petit
nombre , qu’on n’en peut pas nommer un f cul de ceux qui

de cr tatami étoient i la Cour cit-quelque réputation



                                                                     

AVERTISSEMENT. tuèeflrit , ou de capacité dans les befles Lettres. Plu-
feurs perflmnesje ouviennent encore que feu M. rivé--
que de Meaux, eu M. l’Abbé de Saint-Luc , M. de
Court, M. de la Brou? , à pre’fent zizique de Mirepoix,
ï Nafieurs autres, je de’clare’rent hautement contre
c ne penfe’e , des le teins queparut la dimonflration
Evange’lique. On ffflit certainement , Ù non pas par
des oîii dise, que M. deMeaux 0 M. l’Abbé de Saint-
.Luc , en difirient beaucoup plus que n’en a dit M. De]:
preaux. Sion vouloit parler des performe: aufli di in-
;ue’es parleur efprie que par leur mura... , outre le
grand» Prince de Condé, (au; deux Princes de Conti
je: neveux, il feroit ailé d’en nomrnerplufieurs qui n’ap-

prouvoient pas moins cette Critique de M. Dejpreaux ,
que fes autres Ouvrages. Pour les bottines de Lettres ,
ils ont été fi peu perfuadis que [a cenfure n’e’toit pas

joutenable, qu’il n’avait paru encore aucun Ouvrage
férieux pour fineenir l’avis contraire , linon les addi-
tions de M. le Clerc à la Lettre qu’il a publiée fans la
participation de l’Auteur. Car Gmtius (3’ ceux ui ont.
le mieux écrit de la vérité de la Religion Chre’tienne g.

les plus firmans Commentateurs desLivres de Moife ,
à ceux qui ont traduit ou commente Longin , ont penfé
a parle comme M. Defpreaux. Tollius , qu’on n’accu-
fera pas d’avoir été trop ferupuleux , a réfuté par une

Note ce qui je trouve fur ce fujet dans [a dénianflra-
tian Evange’lique ; 0 les Anglais , dans leur dernicre
édition de Longin, ont adopté cette Note. Le Public l
n’en a pas jugé autrement depuis tant d’années , Ü

une autorité ktefle que celle de ,M. le Clerc ne le fera
pas apparemment changer d’avis. Quand on efl [oui
par des bobines de ce ramifier: , on doit penfer a cette
parole de Phocion, tomme entendit certains applau-
diflèinens : N’ai-je point dit quelque chofe mal-à-

ptopos? v ri -Les raifiinsjàlides de M. Defpreaux feront riflez voir,
que quoique M. le Clerc fe cmye fi habile dans la Cri--
tiqueequ’il en a off donner des régies , il n’a par été



                                                                     

394 RÉFLEXIONS -ce qu’il n’y a rien li de fort merveilleux , à qu’on ne

[un aifeincnt trouver. Mais Dieu dit , Q0 a 1. A 1. o-
ursin: sa sans, et lA LUMIBRI sa
r t r : ce tour extraordinaire d’expreflïon, qui marque
fi bien l’ebe’iflance de la créature aux ordres du Créd-

teur , efl véritablement fablier: , à a quelque cljofe de
divin. Il faut dvnc entendre par fublilne dans Longin ,
l’extraordinaire , le far-prenant , t’a comme je l’ai tra-

duit, le merveilleux dans le Dl cours.
Cette précaution prife li a propos fut approuvée

de tout le momie, mais princi alcment des hommes
vraimens remplis de l’amour e l’Ecriture fainte 38:
je ne croyois pas que je dûlfe avoir jamais befoin
d’en faire l’apologie. A quelque rams de là ma (ne.
ptife ne fut pas médiocre , lorfqu’on me montra
dans un Livre , qui avoit pdur titre , Démonflration
zvangt’lique, compofé parle célèbre M. Huet, alose
fous-Précepteur de Monfeigneur le Dauphin , un en-
droit , où non feulement il n’était pas e mon avis;
mais oui] foutenoit hautement que Longin s’était
trompé , lotfqu’il s’était petfua é qu’il y avoit du

fublime dans ces paroles, D I s u n 1 r , &c. I’avouë
que j’eus de la peine qu’on traitât avec cette hauteur
le plus fameux 8c le plus fçavant Critique de l’An-
,tiquité. De forte qu’en une nouvelle édition , qui le

fit quelque mais a rès de mes Ouvrages , je ne pus
m’empêcher d’ajouter dans ma Préface ces mots :
J’ai rapporté ces paroles de la Gene’fe , comme l’expref-

fion la plus propre a mettre ma penfée en [on jour ; a?
je m’en fuis jervi d’autant plus volontiers, que cette
exprejiion eji citée avec éloge par Longin même , qui au
milieu des ténébres du Paganifine , n’a pas lacflè’ de
reconnoître le divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’E-

criture." Mais que dirons-nous d’un des plus [pavane
bombes de norrefie’clc , qui éclairé des lumieres de [Æ-
yangile , ne s’efl pas apperpî de la beauté de cet endroit ;

qui a oje’ , dis-je, avancer dans un Livre ,qu’il u fait



                                                                     

CRITIQUES.A !,f.pour démontrer la Religion Cbrecienne , que Longin s’é-
toit trompé, lorfqu’il avoit crû que ces paroles étoient.

fublimes P lComme ce reproche étoit un peu fort , a: je l’ai.
vouë même , un peu trop fort, je m’attendais à voir.
bien-tôt paroître une repliquc très-vive de la par:
de M. Huet, nommé environ dans ce tems-là à
l’Evêché d’Avranchcs 5 a; je me pré arois à y répon-

dre le moins mal a: le plus mode ement qu’il me
feroit omble. Mais fait que ce (cavant Prélat eût
change d’avis, fait qu’il dédaignât d’entrer en lice

avec un aufii vulgaire Anta ouille que moi ;il [a
tint dans le filence. Notre d mêlé parut éteint , 8c
je n’entendis parler de tien jufqu’cn mil (cpt cent
neuf, qu’un de mes amis me fit voit dans un dixiè-
me Tome de la Bibliothe ne choifie de M. le Clerc,
fameux Ptoteftant de Gcncve, réfugié en Hollande,
un Chapitrede lus de vingt-cinq ages ,où ce Pro- »
reliant nous réfute très-impéricu ement Lon ’n a;
moi , a nous traite tous deux d’aveugles ,, 8c e pe-
tits efprirs , d’avoir crû qu’il y avoit la quelque ’fu- !

blimité. L’occafion qu’il prend pour nous faire a rès ,
coup cette infulte , au une prétenduè’ Lettre du fia-
vant M. Huet , aujourd’hui ancien Évêque d’Avtan-
chez, qui lui cil, dit-il, tombée entre les mains, 8c
que pour mieux nous foudroyer , il tranfcrit toute
entier: 3 y joignant néanmoins, afin de la mieux
faire valoir , plufieurs Remarques de fa façon , peut;
que aufli longues que la Lettre même. De forte que
ce font comme deux cf éces de Dilfertations ramal’. ’

fées enfemble, dont il ait un [cul Ouvrage.
Bien que ces deux Didertations foicnt écrites avec J

airez d’amertume a: d’aigreur , je fus médiocrement
émû en les lifant , parce que les taifons m’en paru.
un: extrêmement foiblies : que M. le Clerc, dans’
ce long verbiage qu’il étale , n’entame pas , pour
ainfi dire, la queRion 5 et que tout ce qu’il y avar:-
çe, ne vient que d’une équivoque fut le me: de Sue,



                                                                     

r96 RÉFLEXIONSblime, qulil confond avec le flile fublime, 8c qu’il
croit entièrement oppofé au (file fitnple. J’étais en
quelque forte réfolu de n’y rien répondre. Cependant

.mes Libraires depuis quelque tems, à force d’impor-
tunités, m’ayant enfin fait confentir à une nouvelle
édition de mes Ouvrages , il m’a femblé que cette
édition feroit défeétueufe, li je n’y donnois quelque
ligne de vie fur les erra ues d’un fi célèbre Adver-
faire. Je me fuis donc man déterminé à y répondre;
8: il m’a paru que le meilleur parti que je pouvois
prendre , c’étoit d’ajoûtet aux neuf Réflexions que

j’ai dêja faites fur Longin , 8c où je crois avoir
airez bien confondu M. P**, une dixième Réfle-
xion, ou je répondrois aux deux Diflëttations nou-
vellement publiées contre moi. C’eit ce que je vais
exécuter ici. Mais comme ce n’efl: point M. Huet qui
a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui ami-
buè’ , a: que cet illufh-c Prélat ne m’en a point parlé
dans l’Académie Françoife , où j’ai l’honneur d’être

(on confrere , 8c où je le vois quelquefois 5M. le
Clerc permettra que je ne me propofe d’adverfairc
que M. le Clerc , 8c que pu: là je m’épargne le cha-
grin d’avoir à écrire contre un aufli grand Prélat que

M. Huet, dont, en qualité de Chrétien , je refpeGe
fort la dignité ; 8c dont , en qualité d’homme de
Lettres, j’honore extrêmement le mérite 84 le grand
(gavoit. Ainfi clelt au feu! M. le Clerc que je vais
parler ; 8c il trouvera bon , que je le faire en ces
termes:

Vous croyez donc , Monfieut, 8c vous le croyez
de bonne foi , qu’il n’y a point de fublime dans ces
parolesde la Genéfe: Drru n tr, «un: r. A tu-
urnes sa PASSE ;rr LA L UMIERE st
I r T. A cela je pourrois vous répondre en général ,
fans entrer dans une plus grande difcufiion j que le
Sublime nleli pnspropremenr unejchoi-e qui le prou-
ve, a; qui (e démontre; mais qu.- c’e’t un Merveil-,
leur qui faifit , qui frappe, 8; qui fe fait l’entir. Ainfi



                                                                     

I. . 4’« C Il LT I Q.U E S. t97’performe ne pouvant entendre prononcer un peu
majellueufement ces. paroles , 041 a r. A I. u M x x-
a: sa r A s s a , 8re. fans que cela excite en lui
une certaine élévation d’ame qui lui fait plaifir ; il
n’en: plus queltion de fçavoir s’il y a du fublime dans
ces paroles, puifqu’il y en a indubitablement. S’il fe
trouve quelque homme bizarre qui n’y en trouve
point, il ne faut pas chercher des raifons pour lui
montrer qu’il y en’a 3 mais le borner à le plaindre
de (on peu de conception , a; de (on peu de goût ,

il’empêche de fentir ce que tourie monde lent.
’abord. C’eft la Monfieut , ce que je pourrois me.

contenter de vous dire ; a; 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 oblige de ne pas
ttfufer nos lumieres à notre prochain , pour le tirer
d’une erreur où il eût tombé; je veux bien tiercen-
dre dans un plus grand détail, 8c ne point épargner
lc-peu de connoiflhnce que je puis avoir du Subli-
me , pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous.
êtes jetté vous-même , par trop de confiance en vo-

tre grande 8c hautaine érudition. .
Avant que d’aller plus loin , (buffle: , Monlieur ,’

que je vous demande comment il le peut faire qu’un
suffi habile homme que vous, voulant écrite contre
un endroit de ma Préface aulli confidérable que l’en:
celui que vous attaquez , ne le (oit pas donné la ei-
ne delire cet endroit , auquel il ne paroit pas m me
que vous ayez fait aucune attention. Car fi vous l’a-
viez 151, il vous l’aviez examiné un peu de près, me
diriez-vous, comme vous faites , pour montrer que
ces paroles, D t a u n r r , &c. n’ont rien de fabli-
me, qu’elles ne (ont point dans le fiole fublime, fur
ce qu’il n’y a point de grands mots , fît-qu’elles font
énoncées avec une très-grande fimplicné 3 N’avois-
je pas prévenu votre objection , en diluant, comme



                                                                     

hl RÉFLEXIONSje l’allure dans cette même Préface, que par Subli-
me, en cet endroit , Longin n’entend pas ce que
nous appelions le [tilt fubliine j mais cet extraordia
mire a: ce merveilleux qui fe trouve louvent dans
les paroles les plus limples , a: dont la fimplicité me.
me fait quelquefois la fublimité 2 Ce que vous avez
li peu compris, que même à quel ues pages de la
bien loin de convenir qu’il y a du nblime dans les
paroles que Molle fait prononcer à Dieu au coma
mencement de la Genéfe, vous prétendez ne 5
Mo’ife avoit mis la du sublime , il auroit péch con-
tre toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un com.
mencement foi: fimple 8c fans afeâation. Ce qui
cil très-véritable, mais ce qui ne dit nullement qu’il
ne doit point y avoir de fublime : le fublime n’étant

int oppofé au limple , et n’y ayant rien quelque-
ïis de plus fublime que le fimple même, ainfi que
je vous l’ai déja fait voir , 8c dont li vous doutez en-
core , je m’en vais vous convaincre par quatre ou
cinq exem les , aufquels je vous défie de répondre.

e ne les c erchetai pas loin. Longin m’en fournit
lui-même d’abord un admirable , ans le Chapitre
d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion. Car y traitant

du fublime ui vient de la grandeur de la penlëe,-
après avoit tabli , qu’il n’y a proprement que les
grands hommes, à qui il échape de dire des chofes

randesac extraordinaires : Vojeçpartxmple, ajou-
te-t-il, ce qu reperdit Alexandre quand DariusJIu’ fit
ofliir la moitié de l’Afie , avec a l’a en manage. Pour
ont , lui dtfiit Parme’nion , x j’étais Alexandre , fait!
capterais ces afin. E: moi 4140i, repliqza ce Prince,
fi finir Parme’hion. Sont-ce la de grandes aroles r
Fenton tien dite de plus naturel, de plus ample a:
de moins affrété que ce mot ? Alexandre ouvre-t-il
une grande bouche pour les dire a 5: cependant ne»
faut-il pas tomber d’accord , que toute la grandeur
de l’amc d’Alexandre s’y fait voir e Il faut à cet exem-

pl: en joindre un autre de même nature, que j’ai
. allégué



                                                                     

C’R’I TÏI iQU E S. I 1’99
aflégué’dans la Préface de ma dernier: édition de

Longin 3 et je le vais rapporter dans les mêmes ter-
mes qu’il y cit énoncé j afin que l’on voye mieux

que je n’ai point parlé en l’air , quand j’ai dit que
M. le Clerc , voulant combattre ma Préface, ne s’en!
pas donné la peine de la lire. Voici en effet mes pa-
roles. Dans la Tragédie d’Hotace du fameux Pierre
Corneille , une femme qui avoit été préfente au’

combat des trois Horaces contre lestrois Curiaces,
mais qui s’étoit retirée trop tôt , 8: qui n’en avoit
pas vû la fin 3 vient ma’l-â-piopos annoncer au
vieil Horace leur pere , que deux de fes fils ont été
tués ; et que le troiliéme, ne fe voyant plus en état
de réfifier, s’efi enfui. Alors ce vieux Romain pof-
fédé de l’amour de fa patrie , fans s’amufet à pleu-

rer la perte de fes deux fils morts fi glorieufement,
ne s’afllige que de la fuite honteufe du dernier , qui
a , dit-il , par une fi lâche aétion, imprimé un op-
probre éternel au nom d’Horace; 8c leur fœur qui
étoit la préfente, lui ayant dit , Que voulut-vous
qu’il fît cantre trais ? il ré and brufquement, qu’il

mourût. Voilà des termes à: limples. Cependant
il n’y a performe qui ne fente la grandeur qu’il y a
dans ces trois fyllabes , qu’il mourût. Sentiment d’au-
tant rplus fublime qu’il cil fimple 8c naturel, a: que
par a on voit que ce Héros parle du fond du cœur,
sa dans les tranfports d’une colerc vtayement Ro-
maine. La chofe eifeâivement auroit perdu de fa
force , fi au lieu de dite , qu’il mourût , il avoit dit ,
qu’il and; l’exemple de [et deux freres ; ou qu’il fa-
cfifiarfa vie à blatéré: à à la gloire defon pays. Ainfi
un la fimplicité même de ce mor qui en fait voir
la grandeur. N’avois-je pas , Monfieur, en faifant
cette remarque , battu en ruine votre objeâion ,
même avant que vous l’eulliez faire P8: ne prouvois-
je pas viliblement , que le Sublime fe trouve quel-
quefois dans la maniere de parler la plus fimple?
vous merépondrez peut-être que cet exemple dt

Tous 1 I. ’ , K



                                                                     

zoo R E i l. E X I O N- S
finguliet , et giron n’en peut pas montrer me
coup de pare’ . En voici pourtant encore un ne
je trouve à l’ouverture du Livre de la Médée du me,
me Corneille , où cette fameufe Enchanterefie , fe
ventant que feule a: abandonnée comme elle en: de
tout le monde, elle trouvera pourtant bien moyen
de fe venger de tous fes ennemis 5 Naine fa confi.

denté lui dit t -.Perdq l’aveugle amer dont vous éraflait: ,

Pour voir tu que! du: [afin vous a réduire.

Vous pays vous hait, votre (pour efl fans fil.

Contre un: d’ennemis que ms refit-t4! ?

A quoi Médée répond. Moi
Moi, dis-je, ù ce]! (0h.

l’eut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, 8c du Subli-

me le plus relevé dans ce monofyllabe , Moi P
(m’ai-ce donc qui frappe dans ce paifagé finon la
fierté audacieufe de cette Magicienne , 8C la con-
fiance qu’elle a dans fon Art? Vous voyez, Mon-
fieur, que ce n’en: point le fille fublime , ni par
conféquent les grands mots , qui font toujours le
Sublime dans le Difcours ; a: que ni Lori in ni
moi ne l’avons jamais prétendu. Ce ni cil â vrai
par rapport à lui, qu’en fon Traité u Sublime ,
parmi beaucoup de rpaffages qu’il rapporte , pour
montrer ce que c’e qu’il entend par Sublime , il
ne s’en trouve pas plus de cinq ou fix, ou les grands
mots falfcnt partie du Sublime. Au contraire il en
a un nombre confidérable, ou tout en: compo de
paroles fort fimples 8e fort ordinaires : comme , par
exemple , cet endroit de Démofihéne , fi eflim 8c
fi admiré de tout le monde;- oLcet Orateur gour-
mande ainli. les Athéniens : Ne voulez-vus jamais
faire une chofe qu’aller parla 71W: vous demander
je: un: aux tout: : au: dit-on de nouveau .9 a: que



                                                                     

A p CR’I..T’IiQpU-’E:S.I me
[aux vous apprendre de plus neumatique, ce que vous
.wyez .3 Un homme, de Macédoine [emmi paître des
.Àtbe’niens, à fait la loi à tout: la] Gréee. Philippe
feflril mon, dira l’un P, uou; rependre: l’autre; il n’a]?
baleide.’ fié, que boni impbrte , Meflieurt, qu’il
vive au qu’il meure P Quand le Ciel vous en aurait
délivré , vous vous fait; (n’en-tôt au une Philippe.
Y a-t-il’tien de plus limple, de plus naturel, a: de
moins enflé quepces demandes a: ces interrogations 2
Cependant qui cit-cc qui n’en (en: point le Subli-
me e Vous peignette ,’ ’qufieut , punique vous
n’y voyeî. point de grands mots , ni de ces ambi-
tiofa arnammta , en quoi vous le faites codifier, a:
en uoi il confite fi peu , qulil nly a tien même qui
zen e le difcouts plus froid 8: plus languiflànt , que
les grands mots mis hors de leur place. Ne dites
donc plus, comme vous faites en plufieurs endroit:
de votre DilÎettation I, ne la preuve Iqu’il’ n’y ,3
point de Sublime dans le ile de la. Bible, è’efl que
tout y cit dit fans exagération , se avecvbeaucoup
dclfimplicité "g uiûlue é’elt cette’fimplicité même

qui en fait la ublimité. Les grands’mots, felQn les
habiles lc’olnnçilreurs , font en effet li u l’elfencc
êntiere du Sublime, qu’il y a même ns les bons
Ectivaine des endi’Ioits fublimes P dogtylë. grandeur
vie’nt’de làlbe’titelïeÎënergi de des, paroles l: comme

des; peutjvçîlt dans ce pa age d’Héxodqte , qui efi
"tâté psi-fio’ng’in ; Cléqme’rieft’ünt demi filmait, il

pipit un cloutent; I, dont il]? 1min (A chaînez peut:
gemma; ; à s’étant 4qu achigan! [hi-Mm , il
fiant, caton ne peut .guere affemblet de mots
"plus bas. a: plus petits que cent-ci , f: bâchera chair
grumeaux, a je dieu ueterfoi-mîme. On y feu:
n v v i: une certaine orce énergique-,qui une.

Quint metteur de la chofe qui yl en; énoncëev, a je

hei’fçai quoi de rublime. l
f lMais,voi1â allez d’exem les cités , ont. vou

. 310mm: que le Emple a: le ublinieîlàns ÈD-ipfcout’

e - l]



                                                                     

:03. REFLEX-IONSne (ont nullement oppofés. Examinons mainte-
nant les paroles qui font le fujet de notre coutelier
tien i: ,8: pour en mieux juger confidérons-les joins-
,tes a: liées avec celles qui les précédent. Les voici e
Au commencement, dit Moyfe , Dieu créa le Ciel à
le Terre. La Terre étoit infamie a route Les te’--
zébrer carieraient la face de l’abîme , ù l’Efprit de.

bien (fait porté fur les eaux. Peut;on rien voir,
Iditesîvous , de plus limple ne ce début-2 Il cil: fort
’fimple, je l’avoue , à la r ferve pourtant de ces
mots, Et PEfprit de Dieu (me porté fer les aux ;

ui ontiquelque chofe de ma nifique , et dont rob.
entité élégante a: majeflueu e nous fait concevoir

beaucoup de choies au delà de ce qu’elles (embler):
dire. Mais. ce n’ell pas de oi il s’agit ici. Palrons

jan! paroles fuivantes , pui que ce (ont celles dont
’il cit queflion. Moire ayant ainli expliqué dansune
narration é alement courte ,’ fimplc, a; noble. les

Émetveillesrfia la création , fange suif-tôt à faire
connaître aux hommes l’Auteur de ces merveilles.
Pour cela donc ce grand Prophète n’ignorant pas

" e le meilleur moyen de faire connortre les Per-
onnages’qu’on introduit , au de les Faire agir 5

l il me: d’abord Dieu enaéiion , a: le fait parler. Et
que lui fait-i1 dire 2 Une chofe ordinaire peut-être.
Non ; mais ce qui un jamais dit de plus grand,

Âce ui (e peut dite de plus grand. a: ce qu’il n’y a je.
Imaxs «tuque Dieu feul’qui ait pû dite : 041 r x. A

tu M r I ne s a tu s t. Puis muta coup , ut
montrer qu’afin qu’une chofe foi: faire , il uŒt
que Dieu veuille qu’elle le faire; il ajointez";
une rapidité qui donne à [es paroles
ame senne vie, E’r un tourier sa IIS’Ë;
montrant par là e u’au moment I rupin; par?
tout s’agite, tout s’. meut, tout o in -
pondrez eut-être ce que vous pré I V a];
prétendu Lettre de M. Huet z «vous;
pas ce qu’il y a de li fablitne dans Â de



                                                                     

pRITquES. se;atler , Que r. A tourner sr annexera
puifqu’elle cil, dites-vous , très-familiere a: très-
commune dans la Langue Hébraïque, qui lareba:
à chaque bout de champ". En efi’et , ajointa-Vous,
li je difois : Quand je forets je dis à me: gens , fui-
veæ-mi , à ils me freinerait e Je priai mon ami de
me prêterfin abeval , (r il me le prêta ; outroit-on
fauter-tir que j’ai dit la quelque chofel e fublime P
Non fans doute ; parce que cela feroit dans une
occafion très-frivole, à propos de chofcs très-pal:-
res. Mais cil-il pollîble , Monfieur , qu’avec tout l;
(gavoit que vous avez , Vous rayez encore à ap ren-
drc ce que n’ignore pas le moindre Apprenti R116-
toricien , que pour bien juger du Beau , du Subli;«e
me , du Merveilleux dans le Difcouts, il ne faut
pas fimplement regarder la chofe qu’on dit , .mais
la performe qui la dit , la maniere dont on la dit ,
a; l’oceafion ou on la dit: enfin qu’il faut regar-
der, mm quid fit , fed que lm fît. qui cil. ce en et;
fer qui peut nier, qu’une chofe dite en un endroit;
paraîtra balle se petite ; 8: que la même chofe dite
en autre endroit deviendra grande, noble , fublime1l
a: plus que fublime 9 (En homme , par exerh;
ple , qui montre à danfer , dife à un jeune garçon"
qu’il influait : Allez par la , revenez, détournez ,
arrêtez: cela cit très-puéril, a; paraît même ridi-L
cule à raconter; Mais "ne le Soleil, v0 ant fan filé
Pha’e’ton qui s’égare 3ans les Cieux ur un chat
’ ’i1 a eu la folleltémérité de vouloir conduire;

crie de loin à ce fils apeu près les mêmes ou de
femblables paroles, cela devientptrès-nolale st très;
fablime ;,comnie’on le peut reconnaître dans ces
vers d’Euripide , rapportés par Longin -.

i Le’pere cependant, plein d’un. truble funejie,

Le ont! muter de loi» far la plaine ce’lefle r; il.

’ ’K iij i



                                                                     

au R E F L E X I O N S
Lui montre "leur fa mate ,° a du plus baht des

Cieux

le fait autant qu’il peut de la voix à des Jeux.

Va par là, lui dirai. Revien. Déroume. 4min.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples
pareils , ce il s’en préfente à moi de tous les côtés.
Je ne (gantois pourtant , à mon avis , vous en allé-
guer un plus convainquant : ni lus démonûrarif,’
que celui même fur lequel nous amines en difpute.
En effet, qu’un maître dife à fan valet, Apporter-
moi mon manteau : puifqu’on ajoure , à fin valet
lui apporta fin; manteau : cela en très-petit 3 je ne dis
pas feulement en Langue Hébraïque , ou vous pré-
tendez que ces manieres de parler [ont ordinaires 5
mais encore en toute Langue. Au contraire , que
dans une occalion auflî grande qu’efi: la création
du mande,Dieu dife z Q0 a LA LUMIERI sa
tassa : puifqu’on ajoute, a r LA LUMXBRI
t u ’r FA r ’r a 5 cela en: non feulement fablime,

t mais d’autant plus fublime , que les termes en
étant fort fimples, a: pris du langage ordinaire , il:
nous font comprendre admirablement, a: mieux que.
tous les plus grands mots 3 qu’il ne coûte pas plus
à Dieu de fairella Lumiere, le Ciel a: la Terre,
qu’à un maître de dire à fan valet, Apportez-mai
mon manteau. D’ail vient donc que cela ne vous
frappe point? Je vais vous le dire. C’elt que n’y
voyant point de grands mots, ni d’ornemens pom-
peux ; 8;- prévenu comme wons l’êtes , que le flvile
limple n’eii: point fufçeptible depfublime , vous
croyez qu’il ne peuq y. avoir la .devraye fublimité.’

Mais c’efl: allez vous poulier fur cette méprife,
qu’ilnn’efl: pas poilible à l’heure qu’il cit guenons.

ne reconnoifliez. Venons maintenant à vos autres
preuves. Car tout à coup retournant à la’charge



                                                                     

CRITIQUES. aucomme maître pané en l’art Oratoire , pour mieux
nous confondre Longin a: moi , a; nous accabler
fans reKource , vous vous mettez en devoir de nous
apprendre a l’un a; à l’autre ce que c’efi que Subli-

me. Il y en a , dites-vous , quatre fortes 5 le Subli-
me des termes, le Sublime du tout de l’expreflion,
le Sublime des penlées- , 8e le Sublime des choies.
Je pourrois ailément vous embaumer fur cette di-
vifion , a; fur les définitions qu’enfuite vous nous
donnez de vos quatre Sublimes: cette divifion Je
ces définitions n’étant pasfi correctes ni fi exaâes
que vous vous le figurez. je veux bien néanmoins
aujourd’hui , pour ne point perdre de tems , les ad-
mettre toutes fans aucune reflriétion. Permettez.
moi feulement de vous dire, qu’après celle du Su-
blime des chofes , vous avancez la propolition du
monde la moins foutenable , a: la plus grollîere.
Car après avoir fuppofé, comme vous le fuppofe:
très-folidement , a: comme il n’y a performe qui
n’en convienne avec vous , que les grandes chofe-s
font grandes en elles-mêmes 8e par elles-mêmes ,
& qu’elles fe Font admirer indépendemment de l’art

Oratoire 5 tout d’un coup prenant le change , vous
fauteriez que pour être mires en œuvre dans un
Dilèours , elles n’ont befoin d’aucun génie ni d’au.

Curie admire ; a: qu’un homme, quelque ignorant
6: quelque grailler qu’il fait , ce ont vos termes ,
S’il rapporte une grande chofe fans en rien déro-
ber à la connoilfanee de l’Auditeur , pourra avec

. juliice être dirimé éloquent ac fublime. il cil vrai
que vous ajoûtez , mm pas de ce Sublime dont parle
ici Longin. Je ne fçai pas ce que vous Voulez dire
par cesimots , que vous nous expliquerez quand il
vous plaira.

CLuoiqu’il en fait , il s’enfuit de votre ralfonne;
ment , que pour être bon Hyflorien ( ô la belle de;
couverte! l il ne faut point d’autre talent que ce;
lui que Démétrius Phaléréus attribue au Peintre Ni-

K iiij



                                                                     

au REFLEX10.NS .,eias , qui étoit I, de choifir toujours de grands fui
jets. Cependant ne paroit-i1 as au contraire , que
pour bien raconter une grau e chofe , il faut beau-j
coup plus d’efprit 8c de talent, que pour en racqn-
ter une médiocre a En effet , Monlieur ,de quelque
bonne foi que fait votre homme ignorant a; grofq
fier, trouvera-t-il pour cela aillaient des paroles
dignes de (on fujet eSçaura-t-il même les confirai-
.re? Je dis conflruirc : car cela n’ell pas li ailé qu’on

s’imagine. . .Cet homme enfin , fut-il bon Grammairien, (cané
;ra-t-il pour cela, racontant un fait merveilleux;
jarret dans (on (fil-cours route la netteté, la délica-
.reiÎc , la majelié, a; ce qui cil encore plus confidé-
table , toute la fimplicité nÊCelTaire à une bonne
narration a Sçaura-t-il choilir les grandes circon-
vilances 3 Sçaura-t-il rejetter les fuperfluè’s e En dé.
etivant le paillage de la Mer rouge , ne s’amufera-
t-il point , comme le Poète dont je parle dans mon
Art Poétique, à peindre le petit enfant ,

Qui va , faute, à revient,
Erjnyeux , âfa mere cafre un raider: qu’il tient,

in un mot fçaura-t-il , comme Mo’x’fe , dire tout ce
qu’il faut, a: ne dire que ce. qu’il faut? Je voi que
cette objeCtion vous embarrall’e. Avec tout cela
néanmoins, répondrez-vous, on ne me perfuadera
jamais que Molle, en écrivant la Bible , ait fan
a tous ces agrémens , a; à routes ces petites fine ce
de l’Ecole ; car c’eit ainfi que vous appellcz toutes,
les grandes figures de l’Art Oratoire. Alfurément,
Molle n’y a point enfé ; mais l’Efprit divin qui
l’infpiroit , y a’ pen é pour lui , a; les y a miles en
œuvre , avec d’autant plus d’art, qu’on ne s’apper-

gai: point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remato,
ne point de faux ornemcns, a: rien ne s’y (en:

. l’enflûre se de. la vainc pompe des Déclama-



                                                                     

7 a , en T! QUE! :07reins, plus oppofieïqnelquefois art-vrai Sublime ,
que la ballèlfe même es mots lesplus abjets : mais
touty cil: plein de forts , de railbnôr de majeflé. De.
forte que le Livre de Moïfe- en: en même tems le
plus éloquent, le plusjfublime, et le plus limple de
tous les Liv-res. Il faut convenir pourtant que ce
fut cette limplicité , quoique liadmirable , jointe
à quelques mots latine unipeubarbares de la- Vul-
gate, qui dégoûrércnt S. Auguflin , avant [a con.
verfion , de la lcélure de ce divin Livre i néanmoins
depuis , l’a ant regardé de plus près , 8c avec des
yeux plus clairés, il fit le plus grand objet de (on
admiration, 6c (a perpétuelle leâuic. I

Mais c’eil: aile: nous arrêter fur la, confidérarian
de votre nouvel Orateur. Reprenons le fil de notre
difcours, 8: voyons où vous en voulez venir parla
l’apparition de vos quatre Sublimes. Auquel de ces
quatre genres, dites-vous , prétend-on attribuer le
Sublime que Longin a crû voir dans le par; e de
la Genéfe P Eib-ce au Sublime des mots .1. Mais fur
320i fonder cette prétention , puifqu’il n’y a- pas

ns ce panage un [cul grand mot P" Sera-ce a!
Sublime de l’exprellîan .7 L’exptellîon en cit très-
ordinairc , a: d’un ufagc très commun et trèsÆaa-
milier , fur tout dans la Langue Hébraïque, qui la
répète fans celle. Le donnera t-on au Sublime des
penfées P Mais bien loin d’y avoir là aucune fubli»
mité de penfée, il n’y apas même de ptnfée. on
ne peut , concluez-vous , l’attribut. qu’au Sublime
«des oboles , auquel Longin ne trouveralpas [on
compte , puif ne l’Art ni le Difcouts n’ont aucune

art à ce Sublime. Voilà donc, par votre belle la:
gamme démoniiration les premiercs paroles de

Dieu dans la Genéfe entiérement dépollëdé’es du
Sublime , que tous les hommes jufqu’iciavoient crû
:y voir ; a: le commencement de la Bible reconnu
froid ,. [ce , .8: fait: nulle grandeur. Regardez pour,
sans comitiales maniçnes de juger (ont différentes 5

1v.



                                                                     

to! R’EÏI’LÆ X! O Nos rpuifque li l’on maki: les mêmes’ùntetrogations

vous vous faites à vous-même me: li l’on me q
mande quel genre de Sulilime. Ter-trouve dans le
gaulage dont nous difpurons; je ne répOndrai pas

u’il y en a un des quarre que vous rapportez , je
irai que tous les quarre y En: dans leur plus haut

degré de erfeâion. . . I .. afin e , pour revenirà’ lai-preuve, a: pour com-
mencer par le premier genre ’,- bien qu’il n’. ait pas
dans le pelage de la Genéfe des motsigrzn s ni em-
pdulés ,. les termes que le Prophére y employe ,
quoique fimples , étant nobles , majefiueux, couve.
nables au fujer , ils ne lainent pas d’être fublimes ,
a: fi fublimes ,. ne vous n’en fçauriez fuppléet d’un-

tres, que le Di cours n’en fait confidérablemenr ail
foihli : comme fi , par exemple , au lieu de ces mots,

Duo punch): :4 ruraux: s: un",
If un nourrit: si: rir;vousmemez;Le
[menin Maître de tout: chu es commandai la lu-

* nier: de fia forger ; à en mm rem a: mergeiüw:
Ouvrage, qu’on appelle Lamier: , je m9214 fanal.
Qielle pèrirelfe ne fendu-bon point dans ces
grands mors , vis-à-vis de ceux-ci ,v D x x u D 1 ri:

un LA LUMISR! s: rilsan, ace: AN-
gard du feçond l enre , je veux dire du Sublime du
tout de l’expr ion ;oû peut-on voir un tout (9e!-
prellion plus fublirne que celui de ces paroles, Duc

DIT-t. (a!) LA Lamant si: rusas, n
a. un. a muni: - s r r r r :dont la doueeur ma-
jeûneufe , même demies Tràduàions Grecques *,
Latines 8c Françoifes , frapPe fi agréablement l’o.
teille de tout homme qui a quelque délicarefl’e &
quelque goût 1 041:1 effet . donc ne feroient-elles
point , fi elles étoient prononcées dans leur langue
vmiginaleypar. une bouche qui les fçûr renoncer;
«a écoutées fiat deo oreilles qui les fçû en: enten-
Vdre: Pour ce qui cit de ce que vous avancez au fii-
je; du Sublime des penfées, que bien loin qu’il y
3j: dans le parage qu’admirc Longin aucune fubli.



                                                                     

CRITJ UE8. zooflairé de" penfées , il n’y a fîmeme de penEes ; il
faut que votre bon fens vous ait abandonné, quand
vous avez parlé de cette mauiere. quoi, Monfieur,
le delTein que Dieu prend , immédiatement après
avo’r créé le Ciel æ la Terre 5 car c’efl Dieu qui
parle en cet endroit ; la penŒe, dis-je , qu’il con-
gui: de faire la lumiere , ne vous paroit pas une
peniëe 2 Et qu’eft-ce donc que penlEe , fi ce n’en en:

la une des plus fublimes qui uvoient,fi en parlant
de Dieus il en: permis de fe cuir deces termes, ni
pouvoient, dis-je , venir à Dieu lui-même ;pe e
qui étoit d’autant plus néceifaire , que fi elle ne fût ve-
nuè’ à Dieu, l’ouvrage de la Création relioit imparfait,

a: la Terre demeuroit informe 8e vuide, Terra un»:
en: inuit à vau ? ConfelTez donc , Monfieur , que
les trois premiers genres de votre Sublime (ont ex-
cellemment renfermés dans le palÎage de Moïfi’.
Pour le Sublime des chofes , je ne vous en dis rien,
puifque vous reconnoiirez vous-même qu’il s’agit -
dans ce panage de la plus grande chofe qui uiife
être faire, 8c qui ait jamais été faire. Je ne çai fi
je me trompe , mais il me femble que j’ai allez exac-
tement répondu à-routes vos objeâions tirées des

quatre Sublimes. v ln N’attendez pas , Monfieur , que je réponde ici
avec la même exaâitude à tous les vagues raif0n-

Inernens, & à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la fuite de votre long diicours,
le principalement dans le dernier article de la Let;
tre attribuée à. M. l’Evêque d’Avranches , où vous

expliquant dîunelmaniere embarrafrée , vous don-
nez lieu aux Leâeurs de penfer , ne vous êtes par-
fundé que Moïfe a; tous les Prop êtes, en publiant
les merveilles de Dieu, au lieu de relever [a grau»
dent , l’ont , te font vos propres termes , en quel-
que forte’avili a: deshonoré. Tout cela; faute d’a-
voir’alfez bien démêlé une équivoque très-gramen,

a: dontwpour être parfaitement éclaircliî, il ne faut
V)



                                                                     

arc R1 FI. EX TONSne fe refouvenir d’un principe avoiiédetout le moi!
je, qui cil, qu’une chofe fublime aux yeux des horn-
mes, n’en pas pour cela fublimeaux yeux de Dieu;
devant lequel il n’y a de vrayment fublime que
Dieu lui-même. Og’ainfi toutes ces manieres figu-
rées que les Prophétes 8C les Écrivains facrés ente
ployent pour l’exalter , lorfqu’ils. lui donnent un
virage , des yeux , des oreilles i loriqu’ils le font
marcher, courir, s’alieoir ç lotfqu’üs le repréiena

tent porté fut l’aile des vents 5 Iotf u’ils lui donnent
a lui-même des ailes , loi-(qu’ils r i prêtent leurs
expreflions, leurs aimons, leurs paliions ,. et mille
autres" chofes femblables’; toutes ces chofes [ont
fort petites devant Dieu, ni les fouflienéanmoins.
8e les agrée, parce qu’il çait bien que la foibleiTe.
humaine ne le fçauroit louer autrement. En même
reins il faut reconnoître, que ces mêmes choies
préfentées aux yeux des hommes, avec des figures.
a: des paroles tekles que celles de Moïfe et des au.
tres Prophètes, non feulement ne font pas haires ,
mais encore qu’elles deviennent nobles, grandes ,
merveilleufes, a: dignes en quelque façon de la.
Majefté divine. D’oû il s’enfuit que vos réflexions

fur la petitelfe de nos idées devant Dieu font ici
» trèsmal placées et ne votre critique fut les pa-

rolesde la Genéfé eRÊorr peu raifonnable -, puifque
c’efi de ce Sublime, préfenté aux yeux des hem.
mes, que [on in a voulu 8c du parler , loriqu’il
a dit que Moi e a parfaitement conçû la plia-ance-
de Dieu au commencement de (es Loix ; a: qu’il l’a.
exprimée dans toute (a dignité par ces paroles ,

DIEU nxr,&c., .Croyez moi donc, Monfieu-t 5 ouvrez layent.-
Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre com A
tre Moïfe , contre Longin, a: contre toute la Ton .
te, une caufeaulii odieufe que la vôtre , ce qui. ne -
fçauroit fe- foutenir que par des équivoques , a: par
de fautes fubtilités. Lifte l’Ecriture [aime aucun.



                                                                     

--C kil-1’71 Q3113. A au
peut moins de confiance 011’705 propres lumietes;
et défaites-vous de cette hauteur Calvinifle se So-
cinienne , qui vous fait croire qu’il y va de votre
honneur d’empêcher qu’on n’admire trop lËéhtc-r

ment le début d’un Livre , dont vous êtes ’gé
d’avoüer vous-même u’on doit adorer tous les
mots et toutes les fyll es ; 8e qu’on peut. bien ne
pas airez admirer ,. mais qu’on ne fçauroit trop ad-

]e ne vous en dirai pas davantage. Aum-
biéen il cil: temsde finir cette dixiéme Réflexion ,

d ’amêmeun tr lo se, ue’ necro ois
pajs devoir peuplât: (gangue q F . y

Avant que de la terminer néanmoins , il me
(tuable que je ne dois pas laide: (ans rep ’ ne une»
objeeiion adira raifonnable, que vous me ires au
commencement de votre Diffamation , 8c que j’ai
une: à part, pour y répondre àla En de mon Difv
cours. Vous me demandez dans cette objeâion ,
d’où vient ue dans me traduâion du palfage de
la Genêfè cité par Longin , je n’ai point exprimé
ce monofyllabe 71’; Quoi 3 puff u’îI cit dans le tex-
tede Longin , où il n’y a pas eulement , D 1 r a

un: Que La IUMIBRI- sa" russe :
Dieu nx-r, 043012041: LA nourrain.
sa r A ss a. A cela je réponds en premier lieu ,-
que fixement ce monofyllabe n’efl point de Mail-e,
a: appartient entièrement a Longin, qui, pour
préparer la grandeur de la chofe que Dieu va expti-L.
mer,aprês ces parole , Duo Dl’l’, a bit à
foi-même cette interrogation , Q0 or a: puis ajoû-n .
te tout d’un coup , (La: en routins se.
r A s s r. Je dis en fécond lieu , que je n’ai point-
exprimé ce 04m: e parce qu’a mon avis il n’as-v

roi: point en de race en François , a: que non
feulement il auroit un peul gâté les paroles de 1’5-
etiture , mais qu’il auroit pû donner occalion d-

uelques Sçavans ,,comme vous, de’prétendre main
propos , coùmeeela en: Mvment mirifique



                                                                     

en.» RÉFLEXIONSLongin n’avoir pas -lû le panage de la Genéfl: datif
ce u’on appelle la Bible des Septante , mais dans

ne autre vcrfion, ou le texte étoit corrompu.
Je n’ai pas en le même 12me ces autres pa.
tales , que le même Longin ’ etc encore dans le
texte, lorfqu’à ces termes, 041 r x. A Lux un:
sa IASSI , il ajoûte, 041: LA "en: se
5155!le "un sur sans sparcequecela ne gâte rien, 8e qu’il ell: dit par une furabon-
dame d’admiration que tout le monde l’eut. Ce
qu’il y ade vrai pourtant , c’efi que dans les ré.
gles , je devois avoir fait il y a long-teins cette
Note ne je fais aujourd’hui, manque, je l’a-
vouè’ , a ma traduaion. Mais enfin la voilà faire.

REFLEXXON XI.
Néanmoins Armures? Théopbrafle , afin d’exeufer tu;

I due de ces figures, parfait qu’il e]? bon d’y appen-
ter ces ddMuifleMflu’ : Pour ainfi dire : fi fofe me
fervir de ces termes ; pour m’expliquer plus bardé.
ment, 0e. Longin. Chap. XXVI.

E ’confeil de ces deux Philolbphes tif excel-
lent ;’mais n’a d’ufage que dans la Proie ,car

ces excufes [ont rarement fouii’ertes dans la Poëfie,
où elles auroient quelque chofe de (ce et de languit? -
fan: ; parce que la Poêlie porte (on excufe avec foi.
De forte qu’à mon avis, pour bien juger fi une-fi-

redans les Vers n’eli oint trop hardie , il efl
n de lamente en Pro e avec quelqu’un de ces

nadoueilTemens 3 puifqu’en effet li , à la faveur de
cet adoucilrement , elle n’a lus rien qui choque , ’
elle ne doit point choquer ans les Vers ’deiiitués

même de cet adoueilfement. - *
M. de la Motte , mon confine à l’Académie han-

pile , n’a donc pas raifon en fon Traité de l’Ode’,’
lorfqu’il accule l’illulire’M. Racine de s’être expri:

miam: trop de banlieue dans (a Tragédie de Phé-’



                                                                     

CRTTICLUE’Sf .11;are oille Gouverneur d’HyppoIite, (allant la peinâ-
efe. du vmonûre eiiioyable que Neptune avoit en-
voyé pour effrayer les Chevaux de ce jeune se mal-
heureux Prince, l’efert de cette hyperbole,

Le flot quil’appom recule (peuvent! :

ppifqu’il n’ a performe qui ne fait obligé de tom-
r ’aecor que cette hyperbole palieroit même

dans la Proie à la faveur d’un pour aïoli dire , ou
d’un fi j’ofe ainjî parler.

* D’ailleurs Longin enfuite du panage que je viens
de rapporter ici ajoûte des paroles qui juliilient’
encore mieux que tout cequc j’ai dit , le Vers dont
il ci! queflion. Les voici: L’exeufe , filon [sfum-
ment de ces deux et’lébres Philofipbes , efl un amide
infaillible contre les trop grandes bardieflis du Dif-
cours ; à je fui! bien de leur avis. Mais je [outrent
pourtant toujours ce que j’ai déja avant! , que le re-
méde le plus naturel contre l’abondante Ù l’audace
des métaphores , c’efl de ne les employer que bien à

propos , je veux. dire dans le Sublime , à dans les
grande: paillons. En effet , fi ce que dit là Lori in
e11 vrai, M. Racine aentiérement taule agn e :
pouvoit-il employer la’harqliclïe de (a m taphore
dans une circonliance plus confidérableac plus fu-
blime , que dans l’effroyable, arrivée de ce moniire,
ni au milieu d’une pallion plus vive que celle qu’il
donne à cet infortuné GOuver’neur d’Hyppolite ,
qu’il repréfente lein d’une confiernariou , ne
par fou. récit , i communique en quelque erré
aux Speâateuts mêmes ; de orte que par l’émotion
qu’il leur caufe, il ne les laine pas en état de fort:
ger a le chicaner fur l’audace de la figure. Aulli
a-t-on remar ué que toutes les fois qu’un ’ouè’fla

Tragédie de P édre, bien loin qu’on paroi e ého-

qué de ce Vers, . ’ 1,
- - Le flot qui rapporta reculedpeeuutlf r



                                                                     

au RÉFLEXIONS .yon y fait une efpéce d’acclamation ,marque incoif-
tenable qu’il y a la du vrai Sublime ,, au moins (i
l’on doit croire ce. qu’attefte Longin en plufieurs.
endroits, se fur tout à la fin de four fixiéme Ch»,
pitre, par ces paroles r Car’lorfqufen ungrartd nom-
bre de penfoxnes dife’rentes de profeflîon à d’âge , av

qui n’ont aucun rapport et d’humeurs , xi (l’infini
tionr. , tout le monde vient à Être frape’ également de

quelque endroit d’un Difcouts , et jugement a cette
appmbation uniforme de tout d’ejprits fi difeordans
d’ailleurs , efl une preuve certaine (7’ indubitablega’il
y a hi du Merveilleux à du Grand.

M. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné
de ces fentimens, puifilu’oubliant les acclamations
être je fuis fur qu’il a plulieurs fois. lui-même , aullî

ien ne moi, entendu faire dans les repréfenta-
lions e Phédte, au Vers u’il attaque , il ofe avaria
cer , qu’on ne eut fou tir ce Vers ; alléguant
pour une des rai ons qui empêchent qu’on ne l’ap-
prouve , la raifon même qui le fait le plus approw
ver; je veux dire l’accablement de douleur ou en
Théraméne. On eh choqué , dit-il , de voir un
homme accablé de douleur comme cit Théraméne,
fi attentif à a defcription, a: li recherché dans
fes termes. M. de la Mottenous expliquera. quand
il le jugera à propos , ce que veulent dire ces mots,
fi attentrfè fa defrription , 0 fi recherche dans fer
termes ; puifqu’il n’y a en elfe: dans le Vers de M,
Racine aucun terme qui ne fait fort commun 8e
fort ufité. Qqe s’il a voulu. par la fimplement ac-
cufer d’afl’eâation a; de trop de liardielïe la figure
par laquelle Théraméne donne un fontiment de
frayeur au, flot même qui. a jetté fur le tiv le
monlire envoyé par Neptune ,. fun objeéiion en-

, e bien moins raifonnable, puirqufil n’y a point
I figure plus ordinaire dans la Poè’fie , que de per-

.r ’fonifier les chofes inanimées , a: d’eleur donner du

(surinent, de la vie, 8c des pallions. M. dehMotte



                                                                     

vCLL’LIVQUES. au
me répondra peut-être que cela e115 vrai quand c’eit
le’Poèlte qui parle, parce qu’il cil: fuppofe épris de
fureur 5 mais qu’il n’en efi pas de même des r-p
fermages u’on fait parler. j’avouè’ u’e ces Page é

nages ne ont pas d’ordinaire fuppo es épris de fu-
reur ; mais ils peuvent l’être d’une autre paflîon ,
relie qu’ei’c celle de Théraméne , qui me leur fera l
pas dire des choies moins fortes a: moins nagé-
rées que celles que pourroit dire un Poète en fu-
reur. Ainfi Énée dans l’accablement de douleur où
il. cit, à la fin du feeond Livre de l’Enéïde , lori:-
qu’il raconte la mifétablei fin de fa patrie, ne cède

- pas en audace d’expreffion à Virgile même , jufques- .
la que la comparant à un grand arbre que les La-
boureurs s’efforcent d’abattre à coups de coignée , il

ne [e contente pas de prêter de la colere à cet ai.
bre , mais il lui fait faire des menaces à ces Labou-
reurs’. L’arbre indigné , dit-i1 , les menace En brune
un: fa tête :bevcluë :

1h ufque minatur ;
Et transfilât 0mm coactif. venin Mut.

I je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemâ
pies , 8c dire encore mille chofes de femblable for-
ce fur ce fujet, mais en voilà alliez» , ce me femble,
pour défiller les yeux de M. de la Motte , à pour
le faire refibuvenir que loriëu’un endroit d’un Dif- -.

cours frape tout le monde , il ne fait: cher-4
cher des tairons , ou plutôt de vaines ubtilités ,
pour s’empêcher dlcn être frape 5 mais faire (i bien.
que nous trouvions nous-mêmes les raifons pour;
uoi il nous frape. je nlen dirai pas davantage

pour cette fois. Cependant, afin qu’on paille mieux.
prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur;
de M. Racine , je croi qu’il ne feta pas mauvais .t
avant que de finir cette onzième Réflexion ,de rap-j



                                                                     

ne RIBFLBXiIÔN’S
poupe-l’endroit tout entier du récit dont il s’agit.

Le VOICI. A p e -I rCependant, fur le dos de la Plaine liquide
S’éle’ve à pas bouillons une montagne humide;

L’onde approche, je ("Je , à vomit à nos Jeux

Parmi des flots d’écume un Monfire furieux.

Son front large e]! en! de cames menaçantes.

1 Tout [on corps e]? rouvert d’enfiler jaugeages.

"domptable Taureau , Dragon imprimeuse ,

84 croupe]? recourbe en replis tortueux. ,
8e: long: mugrflèmns [ont treuiller le rivage ,

le Ciel avec barreur voit ce Monjlre formage.
la Terre s’en émeut : l’air en e]? infic’le’.

h flot qui l’apport: recule épouvanté , 85C.

RBFVLEXI’ON x11.

tu tout ce qui efi veritoblentent fublirne , a une de
propre , quand on Maure, qu’il élève [’th , à (si
fait-concevoir une plus boute opinion d’elle-mine,
le remplrflànt de in]: , à de je ne frai quel noble

orgueil, emmefi citoit de qui «il produit les obo-
fe: qu’elle vient [implernent d’entendre. Longin.

o r r. a une très-belle delëription du Sublime ,
I 8c d’autant plus belle , qu’elle cil elle-même

rrès-fublime. Mais ce n’en: qu une defcription ; a; il
ne paroit pas que Longin ait fougé dans tout (on
Traité à en donner une définition entât. La rai’fon
efl, qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le
dit lui-même, avoit employé tout [on Livre à défi-
nit a: amome. ce que c’en ne Sublime. Mais le
Livre de Cécilius étant perdu , je croi qu’on ne trou-



                                                                     

en lT’IQUES; en
un pas mauvais qu’au défaut delcngin , j’en ha-
urde ici une de ma façon , ui au moins en don-
ne une imparfaite idée. Voie: dans comme je croi
qu’on le peut définir. Le Sublime ejl une certaine for-
ee de üjeous profana lleuerù’ à ravir l’aine, üqni

provient ou de la grandeur de la penfle 0’ de la ne-
bleflê du financent, ou de la magnificence des paroles,
ou du tour harmonieux , wfù’ animé de l’expreflion ,
refi-à-dire, tune de ces et» ex regardées féparfmenr.

ou ce qui le parfait Sel! in: , de et: mis chofe;
jointes «jetable. I

Il femble ne dans les régies je devrois- donner
des exemples e chacune de ces trois chofes. Mais
il y en a un fi grand nombre de. rapportés dans le
Traité de Longin, a: dans ma dixième Réflexion ,
que je croi que je ferai mieux d’y renvoyer le Lee-
teur, afin qu’ilchoifilfe lui-même ceux qui lui plai-
ront davanta et Je ne croi pas cepen ant que je
paille me di penfer. d’en propofer quelqu’un ou tou-
tes ces trois cheiks fe-trouvent. parfaitement ramaf-
iles. Car il n’y en a pas un fort grand nombre. M. l
Racine pourtant m’en offre un admirable dans la
premier: Scéne’de (on Athalie, ou Abner, l’un des
rincipaux ofliciers de la Cour de Iuda, repréfente

a Ioab le Grand-Prêtre la fureur ou et! Athaliocon-
tre lui accoutre tous les Lévites , ajoutant faufil ne
croit pas que cette orgueilleufe Prineelfe re en-
Cote long-teins à venir attaquer Dieu jufqu’en [on
Sanfiuaire. A quoi ce Grand-Prêtre (au: s’cmouvoir,

lépond: v", J I ï "a. J
Celui qui me: un fient-3 fa fureur de: flore ,
«Voir auflî des nichant arrêter les complots.

Soumis avec reflet? à je volute jointe,
J e craint Dieu , eherAbner , à n’ai point d’autre

crainte. .
En elfe: , tout ce qu’il peut y avoir de.Sublime pa-



                                                                     

"il! RÉFLEXIONS CRITIQUES.
toit raEemblé dans ces quatre Vers : la grandeur de
la peniée, la noblefl’e du fentiment, la mçnifieenee
des paroles, se l’harmonie de l’expreflion , li heu-
reufement terminée par ce dernier Vers g Je crains
Dieu, cher Abner, au. D’où je conclus que dei!
avec très-peu de fondement queles Admiraœurs ou-
trés de M. Corneille veulent infinuer que M. Racine
lui en: beaucoup inférieur ur le Sublime ;puifque,
fins apporter ici quantit d’autres preuves ne je
pourrois donner du contraire , il ne me parait pas
que toute cette grandeur de vertu Romaine tan:
vantée , que ce premier a fi bien exprimée dans plu-
fleurs de (es Piéces , a: qui ont ait fou cxcellive
réputation ; foie au-deEus de l’intrépidité plus qu’hé.

loi ne a: de la parfaite confiance en Dieu de ce v
rit lement pieux, grand , (age , a: courageux Il.»
raèlite.
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. . . aque. aunoient «raffinais:
verra avoirun delir que; .

34 t7
mais:

ac.
me: . paillon de l’aine , mg

man: . Cyrus 8c [la Clélie
(ont les deux plus fameux,
quoique remplis depuériiioés,

4.1.3. Critique des «lamant
2:7. à au». 1L5!!! lem";
pernicieufc, . un;Rytdeü, [on mai routerai-
wvé par Maroc , m,

agnfird. Poète fameux,pour.
quoi [es Vers ne [ont plus

Ares, 169. ç’a &éJm delà
aunent à la France d’avoir

tant eilimé lès Poëiies, 3:5;
S

.SJpha . (on Ode fur les et
fers de l’amour , 4o. R52».

lnvenrrice des Vers fa ’
ques , ne. faitde détail de la
beauté de Tihphone , 2.4

Sarah . beauté de (ce El
flics , 31;. Ion POËme de la

efaite des nommés 597
Sain. lumen; loué 611’304:

.pu é ce e e vos e h
figé usina-qu’à («interne-lui
avoir é comme affilée, ,8

84110104. finaux d’un
du Pont-neuf , une de a.
Chantons, . us. leur.

Salis". (Jules ) mépris
quelui mita critique &ch
mers, v r ’ » «a
Scipion .amîdeinucilins i563
Scythes; maladie fions
les amigca pour .zvoirlpülse’

m Temi’le a i i. Senne»: . qu’il-s crispins de
farce dans le Pathétiqiœ a;
pour le Sublime, . et,

Servirwfr . les flafla-l’ail.
prie par rapport aux (bien.

-tes , - . - in- flûte .1 (upériorieé’d’e me:

-fiéCle fait l’Ami mité, -’ ;:p;

-«8m0-. - sonneurs:
T9



                                                                     

- I8
:volait maronné d’en met-

.ue aux harnois de lunche-
"tu dans les cautions ex-

" mordimires 77. en.Sopbijh . Êgnification if-
nre de c: me: parmi les

sine: &panm’ nous, 17. Km.
8M .bon mon de ce Poê-

.te , u. Il excelle à yeindre
les chofes , 5’: Preférence
qu’il même nonobflzm quel-

ues défauts, 9.1..Æxccllence

fes Ouvrages , x71.
Sacha Je fistule au prix-

fi du Rhin ’. a ,4Suc: . vénéîlarîon de ce

Donc Virg. e a;5:45: ville deÏMacéfîoi.

’ ’ . en.5:45:51": . grand imitateur
d’Homere , 49Stuc . Caraâere du (file dé-

clamatoire , 4. 76m. [me
froid combien vicieux, n .
je fieu. Il chaîna creux Je

4re cou xe , "7.au: gruges Afiaüques, de.
puis quand envogne , 16;.

iSrileenflé. mon. infime,
r Sublime . Ce que c’en: du"
Je l’en: de Lorrain , se fa dif.
.férence d’avec le Râle fubli- v

au, xi). 193. Exemple tiré
fin commîncemcn: de hl Ge-
net; , filai .. aux: emmy e ri.
a! de l’Horace de Corneflelèer,

.349. 199. Avantages 8c e a
du fabliau , e. fanes qui
Jura (on: eppofés , 7. é- fui-u.
Moyens; pour le reconnaître
Je pour en bien ju et ,14.

ragot eûkepropre. a Sabli-
m: , a4. mufles en font les
jflqcipalcs tourets . 1.5. L’ap-
probation univerfdle neuve
. "raine du Sublime, 1;. [Il-ë.

une. dûe au Sublime ,quoi.
qg’il ne [e  [antienne gras (y.

.mm. 92-- 95- Pourquoifi

TABIE DES MATIÈRES.
peu d’Ecrivaim y parvien-
nent , ne. Il devient hors de
[on lieu une ramie puérilité,
1 gy. ce qui à: le fablime ,
197. cintre fortes de (ubu-
me , :05. fion du (à.
Mime , . arsSunna: . ou le ventre de la
truie étoit défendu parmi le:
Romains comme étant rrop

voluptueux , :618:51; (Madameh Contact.
lè de la) humé de fer Magie:

sa; nSym. .fimeîon de cette
Me ,fclon le vrai feus d’Ha-v

mer: , r47«151mm Comparaiûm du
fublime 8c du parhéeiqne

d’un Difcours avec le coloris

d’un Tableau , 5G
Tablette: de Cyprès, com-

ment appellécs , sa
radie» 4 Lieutenant Cri-

minel , lignifié: de [a femm:
pacane aux rs , au; un

Le Tafi , Jugement de M.
,Perrauh fin ce Poire , un

Tempête , defcription d’une

Tempe": , . 45Tenu . eEces mcrxeifleux du
changement de aux: dans le

Difcours . . 7l ITénüm .commenr L1 née;
f: des Ténèbres cit dépeinte
par Hefiodc , u. fi ce n’eR
pas. ph’uônh; Triade, ibid.

(Je  T1245" mon! Philifophe
Naturaliflze , menoit l’eau
pour ’ncipc [des choies, :74

rhum. 511: de Pythagore.

34: . - n v17:50ntan , emploie de:
termesrzop bas , A ut

Tbmirib Reine des Manig-
ces, :55. amourent: deng-

Iu, . . A I un



                                                                     

’ une ont MAT-unes. a,t Thrilide; earaâcre de fr;

Ouvra es 7rimes: .’fes défauts , r y. [à

Tefibme . beau .portrair de

cette furie : 449Tolliu: . a donné au Public
une édition de Longin , avec
des NOtes ttêæfçavantcs, ix.

ne». -’ Traduüiom . diflërenecs des

Traduâions qui fe font de
Grec en Latin , d’avec les Tra-
duâions en Langue vulgaire ,
1x.

Trafe’die r ne peut foufrit
un (li cenfle’; Il. Les Poètes
tragiques modernes [ont [Un
périeurs aux Latins , sa;

Trznfiïious imprévues , leur

effet dans le Difcours , 7;.
c Véritable lieu d’ufer de cette

figure 80Tanffiofition d: suifées ou de
paroles, beauté ccctte figu-

te , 71Troifuille: ( Henri- Jofcph
de Pcytc , Comte de) quitte
la profcifion des Armes , 5c
s’attache à l’étude où il fairde

Ian s 0 res, 322. Un.:VOÎI guérit d’une flâne
merveillcui’c: ibid.

Twrpin , Hillorien fabuleux
des actions de Chatlema-

gne) 39îorageux . mérite de cet

. Écrivain , * r gol’auteur: . a pelles des fé-

pulehres anim , n.Ventre de certains animaux
étoit un des- plus délicieux
ruer: des anciens , 157

Venin, quelle maladie ect-
te Déclic envoïa aux Scythes,

8
Verdure . comment and.i

le: , n. Rem.
Verrier (Le) lettre à lui

AOgelles en furent les

adte , ,28. (a plainte con-
tre les Tuilleries v 3:,

Vida Poète cêlcbre, 384..
en. Boileau n’avoir jaunir

-lû l’Art Poétique de ce Poête ,

8
3 amure . Architeâe , 3:4.
Jugement fur la Traduâion
de cet Auteur , 1’;

*Vivonne .. Maréchal Un: ,
Lettres a lui admirées fur [on
entrée dans le Pare de Mali»

a: x 394’Ulyfi’è s’attachant à une

branche de figuier r6;
Voir": . Lettre dans (on ils.

le , ;o7. Beauté de [et Elégies,

3
l’Iqupte’ . c’en: l’amorce de

tous les malheurs qui arrivent
aux hommes , 8,. Il n’y a.
point de vice plus infâme .
x r 4.

Vopijêm (Plavius) ce qu’il
dit touchant la mort de Lon-
gin , v. vj.

’Urfe’ (Hanoré d’) Auteur

du Roman d’A ilch . a u

x ’ .Enopbrm critiqué , i9.
traits cxcellens de cet Au-

teur , 78. s 3.Xerxès appellé le Epltet
des Perles , u. châtie mer,

’05 . Y
i Eux , il n’y n point (l’en.

raie fur nous où l’im-
udencc éclate plus que dans

es yeux , 19. Ceux d’autrui
vinent plus loin ’quc noua
dan; nm défauts , 13°

Z
Enobi: . Reine des Palmy;
téniens; citimc qu’elle fi i.

fait de Longin , v. fa réponfe
à l’Empcreur Aurelian , v3.

fuites ,
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43C TAULE DE?!» MATXMIS. .Zend." . fameux Gm- ne. Depuis lui «ne tu;
imitien , 14.1. vieux ont été appelles dut-nom

Zone, une: la liberté de Zoile , I 71 çs
u’il [c donnede critiquer le: 2:95»: r. .Hifion’cn Grec ,

pas rands hommadel’Au. vij.
tiquit , a; 3. [on origine ,

mwwwwewwwtm
APPROBATION.
’Ar la par ordre de Monfeigncur le Garde des
Seaux, les Ouvrages de M. Defpréaux , 8C riz

ai rien trouvé qui en doive empêcher la réimpt
fion. l’ait à Paris ce 7 Mars 172;. V

F o N r r n s r x. a.

PRIVILEGE DU ROY.
LOUIS PAR LA enlier n: Drrn,Roy de
1 France a: de Navarre: A nos amuse féaux
Confcillcrs , les Gens tenant nos Cours de Parle-
ment , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, Grand- Confcil , Prcvôt de Paris, Baillifs,
Sénéchaux, leur: Licutenans Civils , a: autres nos
Julficicts qu’il appartiendra: S A]. UT. Notre bien
amé BALtnslnux Aux, Libraire à Paris;
Nous ayant fait remontrcrtqu’il fouhaireroit faire
imprimerô: donneraŒPubh’c les Oeuvres de Nicous
Boum!) DrsPIu’Aux , avec des eëlnimiflêmem bi-

floriques douais par lui-même, à Paris mil ftp: un:
vingt-fût , avec les Traduflions en Ver: Latins des
tarins à? Epîms du même ; s’il Nous plaiibit lui ac-
eordcr’lcs Lettres de Priuilcgc [in ce néccilàirest
offrant pontet: effet de les faire imprimer en bon
papier a: beaux caraéleresfuivant la feuille impri-
me: 8c attachée pour modèle [ous-le maccûfldcs

»

1)



                                                                     

intentes. K ers nous , ’vonlant traiter faon;
biement V ledit t Expoûnt 5 Nous lui v avons permis le
permettons par ces Préfentes de faire imprimer ler-
dits Livres chleuhs fpécifiés en un ou plufieurs vol-
dumcs , conjointement ou reprennent, 8c autant
«le fois que bon lui (embler: , fur papier ce «même;
uniformes a ladite feuilleirnpriméc a: attachée fous
notreditœonrrefceher de les vendre . faire ven-
dre, a: débitcr’par tout notre Royaume, pendant le
temps de fix années confécutivcs , à compter du
jour de la date defdites Préfentcs. Faifons défen-
les à routes fortes depcrlonnes de q quali-

r me a: condition qu’elles fiaient , d’en in uirc d’im-
qsrcilion étrangère dans aucun lieu de notre obéif-
bncc scotome zani à tous Libraires, Imprimeurs,
je autres, d’imprimer, faire vendre , débiter , ni
contrefaire lefdits Livres chionis fpédfiu, en tout
mi en partie , ni d’en faire aucuns extraits ., fous
quelque Prétexte que ce fait d’augmentation , cor.
:tcâion ,’ changement de titre ou autrement, fans

’ Japetmiflion exprcile ce par écrit dudit Expofirne,
.n’u de ceux qui auront droit de lui , à peine de con-
.fifcatiorrdcs Exemplaires contrefaits, de troistrnillc
livres d’amende contre chacun des Contrevenans,
dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel - Dieu-de .

Paris , l’autre tiers auditExpofant , et de tous dépens ,
dommges;& ’intcrèts. A la charge que ces Préten-

ces feront enregiflrécs tout au long fur le Regiilre
sic la communauté des Libraires a: imprimeurs de
rParis , dans trois mois de la date d’iccllcs; que l’im.
«paillon de ces Livres fera faire dans notre Royau.
une a: mon ailleurs, 8c que i’lmpétrant fc conformera

en tout aux chlcmens de la Librairie; a: notam-
ment Il Rielui duite Avril r72; , 8K qu’avant que
de les cxpofcr et! vente , le Manufcrit ou imprimé

t ni aura (and dccopic à l’impreilîbn dcfdits Livres ,
-- remis dam-îlemême état ou. le: approbations



                                                                     

y auront été données humains Je notre trench-crû
féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur
-Cl-IAUVII.!N , a: qu’il en fera enflure remis deux
Exemplaires dans notre Bibliorhequc publique, un
dans celle de notre Château du Louvre", a: un dans
celle de notredi: trèsœher a: féal chauliez Garde
des Sceaux de. France le Sieur 01onan ;:le tout

à peine de nullité des Préfenres. [Du concenudchud-
les nous vous mandons a: enjoignnns de faire jouit
.l’Eipofanr , ou.fes ayans eauCe, pleinement a; pui-
fiblemenr , fans fouErir qu’il leur foi: fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie der-
dires Prefenres qui (en impriméevrour au long au

eœnmeneemenr ou à la En deûlirs Livres, fait tenu:
pour «finement. fignifiée, a: qu’aux copies collerion-
nées par l’un de nos une: a: féaux Confeillers a:
Secretaires , foi (oit ajoutée comme à l’original.
Commandeur au premier narre Huiffier ou Sergent
ide faire pour l’execution (ficelles , tous 16:6 requis
a: néceŒairfl , fans demander autre permiflîon , de
nonobftanr clameur de Haro , Chante NomIandeï, i
8: Lettres à ce contraires. Cu. rel cil nacre plaifir.
Donnr’ à Verlailles le feiziéme jour de juillerz, -
l’an de grue mil (cpt cens trente quatre , a: de
notre Regue le dix-neuvième. Par 1:10)! en (En

Confcil. ’ Lsigné, SA un on.

Regiflrl fur le Rififi? de la CM i r: Royale
de: Libraires. (9’ imprimeurs de Paris , N°.783 , 17?.
767 , conformément aux ancilns..ll:glmem , cmzfir’mlr
far «(si du :8 Février 171.). A Paris le 5 Gâche

. ’754: ’ - . lSigné, G. MàRTIN, 8)1dic,..;
in

De- l’lmprimerielde Qu.;L1’.A.o., en): r


