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E petit: Traité , dont je dom;
la traducïtion au Public , eB:

X Pièce échapée du naufrage de
c , plufieurs autres Livres que Lou...

.v o gin avoit compofés. limoge
g n’ait-elle pas venue à nous toute enticxç.

Car bien que le volume ne foin. Pas fox;
gros , il y a Plufieurs endroits défeâueux,
’56 un Livre a Pan: , qui étoit comme. une
fuite naturelle de celui-ci. Néanmoins, tout
fléfiguré qu’il eft , il nous en refte encore
airez pour nous faire concevoir une fou;
grande idée de fon Auteur , 36 pour
donner un véritable regret de la perte de (es
autres Ouvrages. Le nombre n’en étoit
médiocre. Suidasen compte jufqu’à. neuf,
dont il ne; nous mite plus que des titres afléz
confus. C’étoïjerîtrtous Ouvra es de cria-.,

. que. Et certainement on ne (gantoit allez]
,Plaindre layette de’ces excellens originaux,’
, qui, à enjuger par celui-ci , dev01encîçre’

;4 de chef-d’œuvres de bons fens , d’é-
Ë- v 86 d’éloquence. je dis d’éloqùen-a
” ce; parce que Longînn ne s’efl: pas contai;

Aîji



                                                                     

gz’hyfif”* E FA .if; ré. Comme Aril’core 8c, Hermogéne, de :1qu

des préceptes tout (ces 8c dépqfiilléi
32 d’ornemens. Il n’a pas voulu stombe’t.,danà
1’; le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui avoit;

tassa , écrit du Sublime en (file bas-1E;
traitant des beautés de l’élocu’rion ,41 a cm.
ploié toutes les finales de l’Elocurion. Sou.
[vent il fait la figure qu’il enfreigne .5 ding-en
parlant du Sublime , il cf: lui,...rnzêrne.grès;l
fublime. Cependant il fait cela qrnpos’,
&Iavec tant d’art, qu’On ne, fautoit ’acçu1
fer en pas un endroit; de fouir duffiîleÏ’di).
ld’aélrique. C’efi ce qui a donnée àzfonïLivre,

cane haute réputation qu’il s’eft acquifepar.

les Savans , qui l’ont tous regardé
menu des plus Précieux mîtes de 4 un. v
ré fur les matières de Rhétorique. ; Ça au;
bon (r) l’ap elle un Livre, d’an! voulanç
.inarquer par à’le poids de repaît Onyx-a.

ge; qui, malgré fa petiteflè , Fenêtre-mis
enibalance avec les plus grosvoïlumes. m
: ° Aufli jamais homme de fou rems même;
ne; été plus efiimé que Longîn. Le q
plie Porphyre , qui avoir étéCQl’lHÏ-fiÊÎRlÇÀ

parle de lui comme prodige. Si on l’en
croit, fou jlu emenr ét’oîtla réglé du bon
liens ;ers déci 10118 en matie’re d’(,2)uyrag’en;r

pafl’oîenr pour des Arrêltsfouv’erains 5&1’ÎÇQ

Ii’éîcït bon ou mauvais ? qu’aura;

, (1) EllCICÎt. 1. adv, Baro- I jais èæfat :.têtu). moufla: Long»: hm! 1&4!in * l a, .5;-
Un



                                                                     

i.’, PRÉFACE ,,Và l’avoir a prouvé ou blâmé. Eunap’iusg
dànsià vie es Sophiûes , paireîerrcdreîplirs;

avant.- Polir exprimer Femme gqu’llf fait de
Bougin’; il le lame emporter à Cr?”
fioles eXtravagantes, 85 ne fauroiçÏ fe’ ré oui
du: à parler en fiile raifonnable , d’un nié...-
rite afin-extraordinaire que celui de .Cet’Aü-aî

tenir. Mais Longin ne fut pas fimplernentün”
eritî’ ne habile : ce’fut un ’Minil’cre’d’Etat,

en zdérable ; 8c il fuifit -, pour faire’fôn.
éloge ,p de dire , qu’il fut confidéré de 2éme;

hie Cede’fameufe Reine des Palmyreniens’;

i ofar’bien vfe déclarer Reine de
a rias la mort de [on mari Odénatî
appell’é’d’abord Longin auprès d’elle, pour

s’infifuire dans’la Langue GrecquefMax’s de

En Maîtreen Grec elle’en aux la finaun
fes principaux Miniftres. Ce fut lui qui en...
couragéaïce’tt’e Reine à foutenir ’lâqualit’é

de Remède ’I’Orient , qui lui relia-rifla" lè-
cœur dans ’l’adverfité , 8c qui lui fournit’les -

parolesxaltieres qu’elle écrivit à Aurélian ,

quand ce: Empereur la fomma déifie"
, dregrll en Coma la vie à notre Auteur ’;’*mâi’s*

’ fit mOrt’vfut’égalemenr glorieufë pdufiifui’ïfx

a: honteufe pour Aurélian , dont on ’f’ieii’tï
dife’*qh’elle a pour jamais flétri la mémoireïè

Comrhd’cette mort elï un des plus fantasmé
incidensde l’hii’coire de ce terris-là: , taud;
reur ne fera peut-être pas fâchés qu’elie’ l’iri-

rapporte ici ce que Flavius °Vopifizusïenlâî
Aiij



                                                                     

u T R E FA G E.écrit...Çet Auteur raconte que l’armée de
gâche 8c de [es alliés ayant été mifeen
pite de la Ville d’Emeffe ,. Aurélian

:iMHaÎmettre le fiége devant Palmyre, où
cette Piincefle s’étoit retirée. ll’trouva plus
de. réfii’tance qu’il ne s’étoit imaginé , 8c

qu’il. n’en devoit attendre vraiJembiable.
ment de la réfolution d’une femme. Ermuyé
de la longueur du liège , il drava de plîavoir
a: compofition. Il écrivit donc-une v lettre

a Zénpble, dans laquelle il lui ofiroit la vie
8: ne lieu de retraite , pourvû qu’elleife
tendît dans un certain teins. Zénobie ,. ajout,
(e. voguas; répondit à cette lettre avec
fierté. plus grande que l’état de [es
ne IC’ÎJui. .ermettoit. Elle croyoit 15.
(19119:5 la terreur à. Aurélian. Voici [à

(reperde. s .; 2.330313 RE! N 1’. un L’0n1.nu;,r,;
,7 flambement». AURBL Ian. Enfiler.
ici n’efait une demande pareil:
tienne. ’C’efl la vertu, Aurélien , qui dei! tout

faire dans le guerre. Tu me commendes de me"
remettre entre tes mains; comme film ne
peigne Cléopâtre aima mieux mourir avec le tri.

fire. Reine , que de vivre dans tout: entrejdia
gaité. Nous attendant le peut." de: Perfif. Le;
Sermfim aiment pour nous. Le: Armement je
font déclaré: en notre flaveur. Une troupe dam.-
lenrs dans le; Syrie a. défait ton armée. Mgr ce
germa dois attendre , quand loufe: ce; ferrer

. à.



                                                                     

4 Il R E Fa! «se; "vît
me une. Tu rabattras de ce: enfileur le: ’-
eomnàits mitre «(faire ide tonnes. 6160194   . . m
maman; de me rendra; Cotte Lettre. .- ajoûte-
V Ç ne; donna encore plus de calcite que.
défiante à Aurélian. La Ville de Palm ré.
fut’prife peu de jours, après , 86 Zén i6
arrêtée , comme elle s’enfuyoit- chez, les Paf?
fias. Toutènl’atmée, demandoit fa mon. Mais-
Alîïé’lian ne muletas déshonorer fa vies.
toire par la: mort d’une’femme. Il même.
donc ’Zénebie pour le triomphe ,, 85 le con-a

tenta de faire mourir ceux qui l’aVoient,
aflée de leurs- confeîls. Entre ceux-là, son-a.
une éetHîfior’ien , le: Philofophe. Magin-
fut. extrêmement regretté. Il. avoit été ’ ap-
pellé’auprès de; cette Prineefiielpour; lui 611-3

cigüe! le Grec. Auréliang le fit mourir ,
gour avoir écrit la Lettre, précédente. Car.
qu’ont: fût écrite en langue Syriaque,

on. le [ou enfloit d’en. être l’Auteur. L’Hi...

Ratier: Zones témoigne que ce fuît Zénobie.
ellœmême qui l’en accula. Zmoèie, dit.il ,
[a noyant arrêtée , rejette; ton-te fie, faute fit? je:
Miniflm ,qm’ airoient , déraille , abafii- de [afin-

blc’fl? definv efprir. ,, Elle nomma , enflamme.
" nagez. pelai dom me: «arums. encore: plzgfieure

éerit: flafla. éwéliaa ordonna qu’on l’entropie

aufitpplice. Cegrana’ peifimzzage , pourfifit,Zo-.
lime , fiaflrit la mort avec une confiance admi-
rable , .jufèues à renfiler en mourant Ceux. que.»
[in malheur tomboit de pitié 6’," 61’ indignation.

’ A iiij



                                                                     

un "-wknraen ,pv’ Pair la - on peut voir 1 que Longifi 111”? khi:
pasfeulement un’*”habile Rhétèut’; rumine:

’uintilien-Becomïtné Hermogé’ne gainais «

Philofophekeligne’ d’être mis en paraliéle’

avec les Socrates 8c avec les. Cartons. Soif
Livre n’a rien qui démente ce que je dis.
Legcaraétéres d’honnête homme parois.
par tout 58: les fentimens’ tant-je ne Ria-Ê.

x

Pum qui marque non feulement- ieÏËrit
». ublime , mais une ame fort élevé-lem ’ cil;
fus du commun. Je n’ai donc point de regret
d’avoir emplo é quelques-unes de mes veil-I
les à débroüil er un fiexcellent Ouvrage;
que je puis dire n’avoirL été entendü jufqü’iëi?

que d’un très-petit nombre .deiI’Sçavaueî

Muret fut le premier qui. entreprit de
traduire en latin, à la follicitationde’Ma-
nuce : mais il n’acheva pas cet Ouvrage 5’:
fioit parce que les difficultés l’en rébùtérengi

ou que la mort-le furprit auparavant; G364)
briel (1). de Pétra; à quelque rams de. 135,2
fut plus courageux; 6: c’efi à lui qu’on doit?
la traduction Latine que nous en avonsiïl’l’,
y en a encore deux autres 3 maisi’elles font»
fi informe-s a: fi grollieres ,, ’queïceïïferoieë
faire trop d’honneur à leurs Auteurs, (2;) que.
de les nommer. Et même celle de Pétra
qui en: infiniment la meilleure ,.n’eit pas;

( 1 l Gabriel de Pe’tra ] Pro. ’ mur à leur: vannera]
(client en Grec-à Lacune. Il nicus PizirncntiusyxôctPett-ufi
vivoit en 161g. v ’ - U Paganæ. , .. «un

f z.) Cejèraitfazre trop d bvn- f " i



                                                                     

o v0.,q . 12-2 EFAwC’uE; , . ne
(du achevée. Car-outre que (cuvent il par;
lielGrec en Latin ,’ il y a plufieurs endroits
sa l’ôjn peut dire qu’il n’a. pas l fer: bien en;
tendu Ion Auteur. Ce n’ei’c Pas que je veuîlà-
Ieïaècufeïr’un fi [gavant homme d’ignot’àing-

ce; d’établir marépuration, fur les mine: q
de la. fienne. je fçai ce que c’efl que dedë.’

broüiller le premier un Auteur ; 8c j’avoue”
d’ailleurs que fou Ouvrage m’a beaucoup
fend 2;,aubfli;bien que les petitesrfr). flore?
de Langbàine 86 de (2) M. le Févre. Mais
Émis bien aille, d’excufer ,1 par les fautes de
P l traduékidn Latine , celles qui rainurant:2

m’être écharpées dans la Françoife. j’ai?»

Pôürtant fait tous mes efforts pour la ren-
dre’ laufiikq exaâe qu’elle pouvoit l’être; A?

dire ",h je n’y ai pas trouvé de petites
difficultés;- Illefl’ aifé à un Traduâeur la?»

tin ’defe retirer d’affaire , aux endroits me;
me qu’il n’entend pas. Il n’aqu’à traduire
’lë.’grec me: Pour mot , 8c à débiner des par;
roles ,zqu’on peut au moins foupçonner’â’A’J

are int’e Ifiigibles-Q En effet, le Leéteurï, qui:
bien. Buveur n’y’conçoir rien , s’en Prenci

i (Il) Note: de Langôaine.]
(and Langbaine , Anglois.,
a trahit en Latin le Traité
du Sublime de Longîn , avec
des Notes for: cfiimécs. Cet
gavage fut, imprimé. à Ox-

r ,’ en 1678. lit ces mêmes
nous en: été inférées avec

(thiamines Commenta-«094:1.ng , dual: belle J

édition que" Jacques Tollîiis.
adonnée de cet excellent Cri-
tique , à Utrecht, en 1694..-
Langbaine mourur en 16 s7."-

(.2.) MJ: Févra] anan
gui le Févrc-, Prpfefîc à San;
’mur , pere’ de l’illufize &ÏË.’

V vante MadamQDacier. Il don...
na [on éditionde Longin
1665; I ’ I ’

Av



                                                                     

g RREFACIJplutôt à. foi-même , qu’à l’ignorancevdd
Traduéteur. Il n’en cil pas ainfi des Train»!
étions en langue vulgaire. Tout ce quel’o
Leéteur n’entend point , s’appelle un: k

matiniers , dont le Traduâeur touer
refponfable. On lui im ure jufqu’anx fautes

de (on Auteur 3 8c il aut en. bien des
droits qu’il les reâifie , fans néanmoins qu’il

ofe s’en écarter. . ’ 4;
,. Quelque petit donc que [oit le volume

de Longin , je ne croirois pas aveir’; fait mis
médiocre Préfent au Public , fi lui. est
avois donné une bonne traduâion entrent:
langue. Je n’y ai point épargné mes. foin:
ni mes peines. Qu’on ne s’attende pas pour!
tant de trouver ici une verfion tuniciers:
fcrupuleufe des paroles de LongimiBien que.

je me fois efforcé de ne me point écarter y
en upas un endroit, des règles de la vêtira:
ble traduélion , je me fuis pourtant donné
une honnête liberté , fur tout dans-les par;
figes qu’il rapporte. J’ai fougé qu’il ne 3,397

gifloit Pas fimplement ici de traduire Loin:
gin; mais de donner au Public-un. Traité!
du. Sublime , qui Fût être utile. Avec. tout
cela néanmoins il fe trouvera Peut-êtredes’
gens , qui non feulement n’approuveronr
pas marraduâion, mais qui n’épargneront;
pas même l’original. je m’attends bienl
qu’il y en aura plufieurs quidéclineront la;

- jurifdiâion ’de Longinq, qui condamnerons;



                                                                     

F ”

PREFACE ’fl
téqu’il- approuve , 8c qui loueront ce qu’il
blâme. C’efl le traitement qu’il doit atten-

(Ire de la plupart des juges de notre fiéele.
Ces hommes accoutumés aux débauches 8::
attirances des Poëtes modernes , 8: qui n’adç’

mirant que ce qu’ils n’entendent oint, ne
penfent pas qu’unAuteur fe foi: é. evé , s’ils:

ne l’ontentierement perdu de vûe: ces pe.
tirs efprîts, dis-je , ne feront pas fans doute
fort frappés des hardielïès judicieufes des
Homélies-r,- des Platons 8c des Démofihénes.

Ils chercheront louvent le Sublime dans le
Sublime a , a: peut-être le moqueront-ils
des exclamations que Longin fait quelque.
fois [113465 paffa es, qui , bien que très--
fublimes , ne lait eut pas d’être fimples se
naturels, 85 qui faififfent plutôt l’aine , qu’ils

n’éclatent aux HYCuX.- maque affurance
pourtant que ces Meilieurs avent de la nete,
ter-é de leurs lumieres , je les prie dezconfi.
dérer que ce n’efi pas ici l’ouvrage d’un Ap-

prend; que jeleur offre 3 mais le chef:-
d’œuvred’un des plus fgavans critiques de
ÏMttiqtuté. mie s’ils ne voyentflpas la beau.-
té de ces paffages , cela peut anllî-tôt’venie
delenr vûe , que du peu d’éclat dont: ils bril»

Au pis aller, je leur confeille cf’ en ac-
enfer la tradué’tion , puifqu’il n’elt quîtro’p

vrai que je n’ai ni atteint, ni pû atteindre
3th perfeëtion de cesvexcellens Originaux g,
ç: je leur. déclare par avance , que 3?in .. a

An



                                                                     

xij 12R ’E F’ACÊËEÏ.
quelques défauts , ils ne fgzuroientfïimin

que de moi. . y’ , ’ - .’-”’
Il ne relie plus , pour finir cette.Préface,’5

que de dire ce que Longin entend pans’Sw
blime. Car comme il écrit de;cettemata°erei
après Cécilius , qui avoit prefque employé:
tout fon livre à montrer ce que c’efi (peins;
blime ; il n’a pas crû devoir rebattre une:
chofe qui n’avoit été déja que trop difcutéeî

par un autre. Il faut donc fçavoirtpzetpar;
Sublime, Lori in n’entend pas caqneiàtasi
’Orateurs appe lent le [file fublimevzuiïnaisaî

cet extraordinaire 8c ce merveilleuanuiî
frappe dans le difcours ,. 8c. qui qu’un":
Ouvrage enlève , ravit , tranfporte. Mlle;
fublime veut toujours de grands mots;
le Sublime; le peut trouver dans ture’feulei
penfée , dans une feule figure, dans un feula

, tout de aroles. Une choie peut. êtreridans:
le fiile Æblime, 86 n’être pourtant
blime; c’e&-à-dire , n’avoir rien d’extraora;

«linaire ni de furprenant. Par exemplesyzlseï
fiwemin arbitre de la nature d’une pante:
firme la lamiers. Voilà qui ei’t dans leifitilesfui
blime : cela n’efi pas néanmoinsjfublime L
parce qu’il n’y a rien la de fort? merveila-
eux , 8c qu’on ne pût aifément treuil;

ver. Mais , Dieu dit : Q4914 lamiers 9j
Ü la lamera fifit s ce tout exrraordinairevdîexa
preflion , qui marque fi bien il’obéill’anag

ce dela Créature aux ordres du

J



                                                                     

- R A C XÎÏÏell: véritablement fublime...,-8ca quelque
i ehofe’de divin. llfaut donc entendre par.

Sublime dans Longin , l’Exætaordi-naîre , le.

5:1!me r, 8c comme je l’ai traduit , le
Merveilleux. dans legdifcours. - .
:Ï--î(2)gjïai rapporté. ces paroles de la G’enéa

fer, commel’exprefiiocn la plus propre à mets.
trermazpenfée en fou jour , 8c je m’en fuis
[envi d’autant plus volontiers: , que cette ex-
prefiionîel’czeitée avec éloge (3):.par Longin

.mênne:,:qui , au milieu des ténèbres du Pa-j.
ganifme ,çrn’a’ pas laiffé de reconnaître le dia

un quîilqi avoit dans ces..par.ol*es. de l’Ecri..r.

ture.’y.:Mais , que dirons-nous (4) d’un des.
plusifçavans hommes. de» notre fiécle , qui
éclairé des.«l’umieres de l’Evangile , ne: s’efl:

pas appeuçu de la beautéïde: cet endroit 5’ qui.

a-Oféj»dlS’-rje , avancer (ç) dans un Livre
qu’ils: fait. démontrerlaReligion Chré-

’ tienne, que Longin s’étoit trompé lorf.
qu’il avoit crû que ces paroles étoient fa;
blimesïsajt’aiola fatisfaélion au moins. que. ’
(6)-desi*:perl-’Onnes , non moins confidérables,

ï (nil: Ffi’wôi’taôlmizntfiébli. l 6.4, ’) D’un du plus firmans

J

ne.].Yoiepçi-aprês,la Réfle- Hommes. ] Monfieur Hue: ,
alors fouis-Précepxeur de Mon-ï

feignent le Dauphin , 8c en:
faire Évêque d’Ayranches.

-(ç) Dan: un Livre qu’il A
fait ôta] Demmflraria Emma;
grelins; Propojî 4. cap. n. ç ;.,’
1243.54. Ce livre fut imprimée

en 1678.11: folio. V-
v (6) Des parfin" ne» moins

4 canidérablmôcchdficmdç

xion ’XJ. de lift. .Defprcaux’ l’ur-

ce p , de Lougin.
(a) ’41" ,rqporte’ «su-paroles

44’121 Gënèjë’. ace; î Toute cet-

ie Semoir fut ajoutée par l’AuL.
man Préface , dans l’édi-
muo- 16823. qui fut la troi;
5éme.- ce Traité dufublime.
* la; Par Luigi» mâte 1 Cha-

(DÂSÉOJY H;



                                                                     

xiv 1’ R E FA o E.
par leur piété que parleur profonde étudia

tion , qui nous ont donné de. la trans
duétion du livre de la Genefe , n’entpas
été de l’avis de ce [gavant homme ; 8er (r);
dans leur Préface , entre plulicnrsïpteuves
excellentes qu’ils ont a portées pour-faire
voir que c’eft l’Efprit gins qui a «une ce
Livre , ont allegué le palÎage de Longin ,
pour montrer combien les Chrétiens dei.
vent être perfuadés d’une véritéfi claire v,

85 qu’un payen même a fende par les-fera
les urnieres de la raifon. ’ a ’ .. 3

(z) Au relie , dans le tems qu’ontravaiL:
loir à cette derniere édition de mon Livre ,
M. Dacier , celui qui nous a depuis peu don...
né les Odes d’Horace en François , m’a. coma

muniqué de etites notes ’très- fçavames
qu’il a faites Æ! Longin , ou il a cherché de
nouveaux feus , inconnus jufques ici aux in»
terprétes. j’en ai fuivi quelques-unes.Mais
comme! dans celles ou je ne fuis pas de [on
fentiment , je puis m’être trompéâ il efiorbon.
d’en faire les Leéleurs juges. C’el’c dansiceta

te vûe que (3) je les ai miles à lafiu’tede

Port-rond, êtfur tout Mr. le.’ un: ajoâta ceneaurre Seâion,
Maître de Saci. à cette Préface , dam la ms.

(1)D.amlmr Priface.] Se- mee’ditionde 168 . ’ 4 - I
sonde partie, S 3. on il cl’c (3)]: les si aile: il; fifre
traité de la limplicité fublime Î de me: kumquat.) M: nefs
de l’Ectiture l’aime. on ycite preauxavoitfnit ’
avec éloge Mr. Defpreaux , , Remarques ,oelles e M. Da.»
Traduâeur de Longin. - ,4 cit: ,8: celles Boivin;

la.) du rafle , d’un: le un: [figurément ’ a; de
Qu’on nemüofieôcc. 3 L’As- famduaionmapmw.



                                                                     

1’ R E FA. CE; in
mes Rémarques ; M. Dacier n’étant pas
feulement unhomme de très-grande érudi.
tian ,48: d’une critique très-fine , mais d’une,
politelle d’autant plus ellimable , qu’elle ac-

compa’ ne rarement un grand fçavoir. Il a
été: dilâiple du célébré M. le Févre , pere l

de cette (gamme fille à. qui nous devons la
premiere traduôtion qui ait- encore paru
d’Anacreon en Franç.ois,;, 85 qui travaille
maintenant à nous faire voir Arifiophane,
Sophocledc Euripide en la, même langues

(r)- j’ai lauré dans toutes mes autres édi...
titinscette Préface , telle qu’elle étoit lorf.
que je la fis imprimer peut la premiere fois
il ysa plus de vingt ans , 86 je n’y ai rien
ajoûté. . Mais aujourd’hui, comme j’en te;

voyois les épreuves , 8c que je les allois ren.
mye-"ra lï’Imprimeur , il m’a paru qu’il ne

feroiepeunêrre pas mauvais ,, pour mieux
faire connoître ce que Longin entend par
ers-mot de Sublime , de joindre encore ici
adage que j’ai rapporté de la Bible ,
qu queÏantre- exemple pris d’ailleurs. En
voici un qui s’ell préfenté allezheureufew
ment à ma mémoire. Il cil tiré: de .l’Hotace

Velle édition , l’on a mis les avoir inféré dans (on édition-
nnes a: Matures fous le Tex- la. marinaient Prançoife de
se. On y-a joint les Remar- M. Defprcaux. ’ s
que: Ennçoifes de M. Tollius, (,1) J’ai laifiï dans t’es me
mdànné au public une appe: éditions. ôte. thci, jar;

4 , langui, avec une quâ la fin de thréface , file
’01! 1351m , enrichie ajouté ar l’Auteur dans l’é-

Ôvf’Nom.ruesofamm. 11- dation n°5... . .-



                                                                     

xvj P R E RA G. E.
de M. Cerneille. Dans cette .Tragédiegdont
les trois premiers Mûres font, à mon avis;

’ le chef-d’œuvre de cet illul’treEcrivairg-une

femme qui avoit été préfente au combat des
trois Horaces ,. mais qui s’étoit retirée.- un
peu trop tôt, 85 n’en avoit pas rash ’5’
vient maLà.-propos annoncer au vieilj’Hos)
race leur pere , que deux de l’es fils entêté
tués , 8c que le troifiéme ne le v0 ant lus
en état de réfiller ,. s’efi enfui. A ers ’,’ ce
vieux Romain , pofl’éd’é de l’amour. de a par.

trie , fans. s’amuier à. pleurer la perte de gfes
deux fils , morts fi lorieufement ;” neis’affliiï

ge que de la fuite lionteufe du dernier», qui
a , dit-il , ar une fi lâche aérien ç imprimé.
un. o probre éternel au nom d’Horace. Et
leur œur , qui étoit là préfente ,q lui ayant
dit , au mariiez-mm qu’ilf’tt côntrë. fait .9 Il I

répond brufquement , Q4311 mourût. Voilà
fort petites paroles. Cependant il n’y a par;
forme qui ne fente la grandeur héroïque
cil renfermée dans ce mot , Qî’ilmfüt,jqui’

efi d’autant plus fublime qu’i cil.
naturel , 8c que par là. on voit e’eœïdlt.
fond du Cœur que parle ce vieuxhér’os, 8e
dans. les tranf orts d’une colere vraiment
Romaine. De élit, la choie auroitfbeaucduji,’
perdu de la forte, fi , au lieu Ide’Qg’zl’ mon: ’

mît, il avoit dit , Q’il flairât l’exerirple
Jeux fraie: , ou , zz’ilfizcrzjïâtfiz me! à l’intérêt

à à [saloirs Mm pas. son. sa Mm



                                                                     

g , 2’111 È . .plieité’fimê’niede ce. mot qui en fait la gram

rentas de ces choies quegLongin
appellee’fublifmesl, 8c Îhqu’il auroit beaucoup

pus-[admîmes dans Corneille , s’il avoie
vêtuiidu’tems de Corneille , que ces grands,
m’otà dofnt Ptoldmée remplit fa bouche au
commencement ide (1)14 au: de Pompée.- 5»
pour exagérer las vaines. circonüances d’as
plastifiante qu’il’n’a point vûe. t ’

àles): dePËropêelt Autre Tragédie de M. Corneille.2

magewoijswawwwwsw

MONSIEUR DACIE R. (a;

l "des. Auteurs. en Sa point;- .. irriter dzfiîciles à traduire’fçùe’les Rhénan,

l [émiai Quand on’ débrouille le premier leur: On.»

lutages". Cela n’a pas empêché que M. Deszrmnxp
minonsqdanmwt Longiiî enfiançoi: , ne nous dit.
donné. 101:7,ch plus belle: tradngîlionr que nous;
06men. votre Langue. Il a non’fèntëmnt gris le
naïwtichla fifipliaité du [liledidaéîique de est
excellent Auteur ; il en a même [i bien attrapé le V
Sublime, qu’il’fizit’valpir «suffi heureufimeæqmr

(r) cette Préface , 8c les dans’l’édition de Defpreaux’,

Remarqhebde M. Dacier, pa- - faire en 168;.
turent pour la premiere rois ’



                                                                     

nm PRÉFACE q
M ’ mm ”’ 3rd"4fêfig"m dendrochro-
qu’il employa en larmexflqufiawmqîjï jà.

W” ce MW me fion. in fiant: mon
couverte: en le relifam fur le ilaâ’fle ’
trouvai de nouveaux fait, dant’lcrinnmfi’resm
s’étalent point parafés. Je» me cré: oHi f de le:

communiquer à M. Deflarmux. raflai. chez:
lui ,’ quoiqu: je n’ouflè pas l’avdtügfifikmna

naître. Il ne reçut pas me: critiqua çÇPJWl”;
Vital! en homme d’ejjmt à en galant hm: (il
convint de quelque: endroit: r non! dzfiiutê’fize:
long-tems filr d’autres"; mais dans cos-endroits
même: dom d ne tourboit Pas dîtqçoord à il fiâlfllflà

pas defaire quolqzleofiime de mon .Reiàîrqmj-s Ô” il

me témoigna que je vouloir , il le: croit invité
nomma lerfimm’: dans unejèconde édition. c’efl’

ce qu’il fait aujourd’hui. Mai: de pour largo;
fir fin Livre , j’ai abbrege’ le plus qu’il m’a été

pofliblo, Ü j’ai tâché des m’expliquait-vox Paf?

mon. Il ne s’agit ici que de trouver: la: vérolée

É” comme M. Doffzfmnx conjëm que ,
[on , l’on filin: me: Remarques; jefirdi’raviquï:
s’il a mieux trouvé lofions de Longue , on [aime
me: Remarque: pour s’attacher lofa "adulât?! ,
que je prendrois moiçmê’me pour "imide- ,. j’ose.

vol: entrepris de traduire un ancien. Mireur;-

fifi
a.
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L E DISCO UR s: v
L. du Grec de LONGIN. (.1  

v Roi: à dans àfg; e blichéqqe un Manuf-
Çîiï L. (5085,) de fcçt à

Euh; dans a? l où lefTràité
aime, fait a]. . in caou-

ye à fuite &toblémes
IâÂfiflOtefll me feroit aifé
  - muge: que ce; Excmplaî-

,n’îâpxigçnal par rapport à 

ratafia: qui mus mitent
l je n’entre,3th2: htéfmtement dans un

’ il; je :éfervc pour
rune remarque particulierc fur
le Chapitre V11. gaveras
feulemeàt ceux qui v udront

. f: donner la du: de. lire les
Noves fuivances , qu’elles [ont

. ont 1;. plâpart apyuyéesefur
’ancien Manufcrit. Il fournît

 , lui, fait un par)»; nombre de

leçons , que Voflîvuska autre,
fois Iecuexllies ,À 8c que Toi-
lias a publiées; Il ne me refit
à remat ne: qu’un petit nom».

lare. de (lofes , anfqueHes il
mefemble qu’on n’a pas eno’

cote fait attentiOn. ’ ’ 1
Chapitre I. Le ’partagc des

Chapitres n’efl point de Lon-
in. Les; chiffres , qui en-font

(lift-maint: , ont été aimi-
(és d’une main. récente dans
lÏancien Manùfctit. A l’égard

des argumensou fommaixes,
il n’y en a qu’un très-petit
nombre , qui même con-
vacuum: pas avec ceux que
nous avons dans les Impri-
més. Après cela il ne faut pas
s’étonner fi les Imprimés ne
s’accordent pas. enu’eux, en



                                                                     

2..- g 7 T .R A 71”35 - 1.
.. eeeeeewwwflewwfl ,

fi Servant de Préfizce à tout l’Ouvmge;

gram) Ou s [gavez bien , (r) mon cheffe-c
rif-’12! . e” H" * *l [a] rennanus, que Ici-(que nous lumcs en-

5”f femme le petit Traité que (2.) Cécilius
i a Fait du Sublime , nous trouvâmes

ne (3) l’a balTeITe He fan une répon-
doit airez mal la dignité de fou fiijet ; que les prin- A
cipaux points de CCttC matiere n’y étoient pas toua
e116; , 8c qu’en un mot , cet ouvrage. ne. pouvoit pas
apporïet un grand profit aux Lèâcurs , qui et); fleura:
imoin’s le but ou doit tendre tout homme qui aveu:
faire. D’ailleurs , quand on traite au ,11 y a.

ce qui regarde la divifion 8c (35 La 540? a. le fin flile,
les argumens des Chapitres. (70.-1C’efl a’ î u’il faut en-

B o x v 1 N. i tendre-lanuvâqlfarjc ne mg f9 -
’ (1) Min: cher TermriænmJ viens point d’avoir jeun

le grec porte , mon cher Pa]; vû ce m0: employé du; les
flmmi’m Tercnrianus’; mais j’ai feus , que lui veuç edonneïtfilM.
retranché Pqflhumim : le nom Dacier; a: quand il s’en trou-

Ïde Termtianm n’étant déja vexoit quelque exemple 3 il
que trop loua. Au relie1 on faudroit toujours ,, à mon

ne fçait pas tmp bien , qui avis, revenîf au (âne lehplus
étoit ce Teremianus. Ce qu’il naturel , qui CR. celui, que . je
y a de confiant , c’efi; que c’é- lui aidomxé. A Car panne-qui
toit un Latin ,’comme fou cfi: des paroles ,, qui ruina:
nom le fait me: connoître , fichu badine. , jaugea:
8c comme Lon Fin le mémoi- re , que fin. ’le":fl.par in-
gneIui-même èans le Chapi- firieur à unifiait: .- y layant
ne X. Bouuv. beaucoup d’un Ïlcs en ’vgreç
’ (1.) Cecilius. ] c’e’toit un de ces Adjeéti yen;
Rhéteur sicilien.Ilvivoit fous l’Adverbe. Bettina: 4. I
Augufte, 85 étoit contempo- Ibidl. La "de fin file
tain de Denis d’HalicarnaKe, répondoit 4175:. 1m21 û la dignité
àvec qui il futlié mêmekd’une de fin fiijet. le rang

ïamitie alliez écroua. B o 1 ne tous les Inter’pgétes on;
in U. - l une à ce pâlïàigefmais’codt-



                                                                     

D U. S’ U BEL ’I’ M E.
deux choie-sa quoi il le faut toujours étudier. La pre-
mien cit, de bien faire entendre (on (ujer. La-fe-s
coude ,-que je tiens au fond la principale ,i conflit:
à montrer comment a: par quels moyens ce que
nous enfeignons le peut acquerir. Cécilius s’ePc 0re
attaché à l’une de ces deux c lofes a car il s’efforce de
montrer par une infinité de paroles -, ce que c’ei’c que
le Grand a: le Sublime , comme’fi c’éroi’r un point

fort ignoré ;-mais il ne dit rien des moyens qui peu.
ventJaorrer .l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime. Il
p’allëcela; je ne ’fçai pourquoi; comme une choie
abl’olumenr inutile. Après tout, cet Auteur peut-être
me le Sublime n’efi point né-
allaite à un Rhéteur pour
nous demandes règles de ce:
au, i me l’emble,que Lou.-
gin ri a pli parler ici de cerne
prétenduebafïefle du (file de
Cécilius, Il lui reproche feu-
lemme deux chofçs 5 la pre.-
rniere ,’ que fou Livre cil beau!-
coup plus peut , que [on fu-
ie: ; que ce Livre ne contien;
pastoure fa matiere q: 8c la fe-
çonde", u’il n’en a pas me,
me ’tOllC é’ les principaux

points; Ïvr finir)" ranciras-e-
par 2191i". 75e au; imaginas, ne
peut pas lignifier à mon avis,
le [file de ce Livre efl trop la: :
and: ce livre efl plus petit , que
[la ne: . ou trop tir pour
in: in figer. Le le mot in;
ioderai-gins: (empiétement. Et
Elfailleurs on trouvera des
tremples . de 71mnôrepov pris
dans ce mon; leur, Longin
en Killing, 211e Cécilius n’a;

r He ’ 1 * , r .torr exeat: qu une partie de
ce graudjcleil’ein , fait voir ce

ni l’oblige d’écrire après lui

jr le même tu t,. pagina.
VA S’Ibld. L464flgce definflileJ
inca-roque M. Dacier ait ici
fifilles «une, larguais

noue Auteur , néanmoins je
ne trouve as toute la netteté
néceiÎaire ans fa traduâion.
J’aimerois mieux traduire ces
paroles ainfi :Vom peaufinaie-
nez. , mon cher Tcrentianm ,
7m quand nous lûmes enfimblé
e petit traité , que Cécile a fiai;

du Sublime , nous le tronw’zme:
trop maigre a liëgarddc route
[à marier: s à que nousjugea’g
me: , que les principaux points
n’y étaient pas même tombés.
Mais comme c’elt une renié.
tiré à un étranger de corriger
les François naturels, 8c prima
cipalement les hommes illu.
lires par leur rand génie ,
8c par leur éru irion , je me
contenterai de renvoyer le
leâteur à ma traduction- la,

aine, To1. L rus.
lbld. La baflêflë de fonflile. ]

Longin le (en par (au: du mot
"mais , dans le fens que lui
donne M. Defpreaux. Ce qu’il
die dans le Chapitre V! I, en
parlant d’Ajax , èyàplàr’êu-

231:4. tu? 7a? a; aima: ü n’y»:
twsiyânw: Il ne demande pas
la vie ; un Héros n’était a:
capable de cette bafejlè ; CR ort

. [estimable , pour la confira.



                                                                     

4 . T in A r T 5’ I a .
n’eiLil pas tant à reprendre pourries fautes;
louer pour (on travail , se ( r ) pour le delfein’ qu’il"

a en de bien faire. Toutefois, puifque message:
ne j’écrive auflî du Sublime, voyons’pour ramon:

je vous, fi nous n’avons point fait , far Cette nia:
tiere , quelque obiervation raifonnable , (a Moufles
Orateurs puaient tirer quelque forted’utilirék.

Mais c’efi à la charge , mon cher Tereneira’n’us,
que nous reverrons cnfemble exactement monûüvra-â

dieu , ace qu’il dit ici , à
"indiquât"! TÆ’IÛ-Uâïfffl lui"

si; En; ambiant. Voyez aulli
les Chapitres Il. V1. XXVIl.
XXIX. XXXII. XXXIV. &c.
B o r v r N.

(1) Pour le defiëin grillant
de bien faire. i 1:1 faut prendre
ici le mor d’à-sima , comme
il cil pris en beaucoup d’en-
droits pour une fimple penfée.
Cécilius n’ejl’ pas tant àbldmer

pour [ès djfmm . qua lotier
pour la pan ce pas?! a tu? .° pour
le deflË-in . qui a au debien fai-
n. Il le prend aulfi quelque-
fois pour Invention ; mais il
ne s’agit as d’invention dans
un traite de Rhétorique :c’efi:
de la raifon , a; du bon feus,
dont il cil bcfoin. BOSLEAU.

Ibid. Pour le dejfiin Il?! a
en de bien faire. ] Dans e tex-
te il y a x mors inhala
8c aveulir. M. Defpreaux ne
S’efi attaché qu’à exprimer

route la force du dernier.
Mais il me femble , que cela
n’explique pas airez la penfée
de Longin , qui dit, que Ci.
cilla: n’eff peuh-être par tant à
blâmer pour fi: défaut: . qu’il
c]? à linier pour fin invention a
(9e pour le deflêin .4 71.4 en
rie bien faire. Environ lignifie
défiât. invention .Jt, par ce

[cul mat , Longin a voulu
nous apprendre , que Cécilius
étoit le dpremier , qui eût en.
trepris écrire du Sublime.

DACIER. ’ Iibid. Pour nankins]. c’en a
une choie étonnante , ne
M. Dacier ait touché je e-
ment les mêmes lieur [que
j’avois marqués dans mon
exemplaire. Car cerner d’iris
un: m’avoir nuai donné dans
la vûc’ : c’en pourquoi je l’ai

interprété , on mame»; 4. en
me [curant ’d une trantivofi. -
tion , qui faitla cadence lus
délicate. Car il cit plus 7 ’nx
à l’oreille de (dire , du»: ça-
gitationemquel fiij’beprrit 3 que
cogitation?» curmque fiefœpe-
rit. E’m’ma donc lignifie ici
le dellein , non pep de bien
faire , mais de traiter ÏSup
blime. To LI. n15. p u

( a.) Et doutilei-Oratenrr. j
Le Grec porte üefiaænmoîç,
au: -Polin’cis I: uc’eû-à;dirci in

Orateurs , en tant qu’ilsfont
oppol’és aux Déclamateurs .
86 à ceux qui fontïdëshdi -"Ï
cours de limple ofièntation.
Ceux qui ont lû Hermcrgéne, ’
[cavent ceqùee’efl: in...
me: aine. qui veut propre.
ment claire un Iflilej’dul” e ,a: fîwaaïaire’s’sëfi



                                                                     

DU» SUBL-ÎME.I y
manoque nous m’en direz voue ,fèneimenfavec cette
méticêque nous alcyons ànaeurefllenàemà nos amis.

un Sage v( P ytbagone ) dit fait bien, fi nous
«nous quelque mît: nous tendreïfemblablesaux
aux; M de faire du bien, 8c de dire la vérité.

l »- Au fait ,weomme ’c’cfl: à vous que j’écris , c’efi-â-i

dire,- à un..homme (1») influait de toutes les belles
tonnoiflinç’esî, je ne [m’arrêterai point fin beaucoup

n’eût, fallu établir avant que d’en-
me: En matière , peut montrer que le Sublime en:
elfe: ce qui forme” l’excellence 8c la fouvcraine
païeâion du Difitours z que c’en: par lui que les
grands Pëëtes. a: les Écrivains les plus fameux ont
l’ennemie le prix , (a) a; rempli toute la poflérité
,duïbruit de leur loin.
umlil ne peifâade pas proprement ,l mais il ravit,
il tranqutte, 8; produit en nous une certaine ad;
miçation mêlée d’étonnement 8c de furprife , qui
tâfdute autre choie que de plaire feulement , ou de
neifuâder. Nous pouvons dire à l’égard de la per-

difiëtence du des Déclin . de petites Noces trêsJ’ van.-
maternas-,qu n’cfl qu’un fille
d’apparat z, où (auvent. l’on;
tonde]; Nature, pour éblouîri
les yuan flâneur donc "par;
vire: Mince: ., entend aceu’x:
Qui. nervent en flanque fifi-Î
Mm»: flûtions. FOI-113A17. î

bu) de une: ksi.’ünbiflüjnæh J Je .n’aig

,bînt .9034!" : par-1œ’qu’il me femble z’cout-à-fait

mutile en entendroit. e80:-

l’I-Avfi çl 151d, hfiuit de mur-1:: i
une: annulâmes. ] J’ai chair-g
le Steele mm «pine»

baguel. , un cher 4105.;
550" 1; L: u à. ’ z
° "(31 ) JE: Mfliïtntclupôfie’b i
viré au :miwa mye". q;
mye, , M g suifa:
,æ . -:A .s ’

’tes fur Longin , prêtai , qu’il
î a ici une faute ,ùiëc qu’au

lieu de 32035:1" îvfleiœiç 15v
haï-âne, il faut metére ôzePÊC’œq

A" ËVxÀsialç. dans
feus , il faudroit traduite, ont
porté leur gloire anodelà de
leur: féales, Mais il fc arome
p: : manu: veut dire on:
enflant-[fi . ont nm fi tout: la
pofiêritï de "leur; ne de leur

1 gloire. Et quand on voudroit
même entendre ce paflâe à
’12: maniait: , il ne fan toit
point’faire pour calade cor...
teaion: puifque maïa" fi-
gnifie quelquefois ônspicczxor ,
comme on le voit dans ce vfers
d’Homere. Il. 3.2.. à" 1.96.1?!
7&9 au 2M éprît xtuCâififtwÏiË

mon «gamma ’ I ’



                                                                     

l I T R A I T 8°filiation; que pour l’ordinaire elle n’a furnou’svg’a-

tan: de puilTance que nous voulons.«lln’cns pas
ainfi du Sublime. (i ) Il donne au Difcouis imagea;
raine vigueur noble , une force invinciblcn une!»
lève l’aine de quiconque nous éCOùtCa: 113116 98511.93;

d’un endroit ou deux dans un Ouvrage , :ponrNous
faire remarquer la finelïc de l’Inwntion’, lit-beauté
de l’Economie , 8c de la Dijpofitian ,’- définîmepeine
que cette juflefle fe fait remarquer par’toueelhlïuiœ
même duDifcours. Mais (2.) quand le Sublimejvient
àéclater où il faut , il renverfc tout comme uiiufou,
drc, a: préfente d’abord toutes les forces; de .l’Ora-e.
teur rainurées enfemble; Mais-ce que je dis ici-j 8c
sont ce que je pourrois dire defemblable , feroit fort
inutile pour vous, qui fgavcz ces choies par carpé,
rience , sa qui m’en fetiez au befoinà-moirm’ême des

leçons. V ; [A
( 1 i Il donne au Difiours une

Certaine vigueur noble , doc. î
Je ne [gai pourquoi M. le Pé-
vrei veut changer cet endroit

n ni ,à mon avis, s’entemi
ion bien , fans mettre nana;
au lieu de génie, l’annonce
tous ceux qui *1’écoutenc;’8c

une: au deflin. de tous au; qui
[il-aunent. B o 1 L E A u.-

Ibid. Il, donne a» Difiaursl
une certaine vigueur noble, une

forte invincible , qui enleva l’a;
me de quiconque. nous même. ]
Tous les interprètes ont un-

,lduit de même 5 mais je crois
qu’ils fi: [ont fou éloignés de
’la penfe’e de Lo’ngin , 8c qu’ils

n’ont geint du tout fuivi la
figure , qu’il employer: heu-

.reufcmxencj. Toi Ümpçbîc apoaqaë-

’fu’la mon à, cilice , qu’Horace

diroit adjaibere.:i1iin : au lieu
de nov-(È: , il fan; unifia; -
24m un omégas; manne.

ïc l’élite l’a .rçrlaærstléeëüml

.leufe

s A,.:.A .- 4

l. 1 i

: L". narraincisais? limoniez mainte: , dt
une métaphore prifc du manéi
ge,& pareille àcellédont Ana;
créon s’efi fervi , si: J’âx 22m.

L à); tilla); Ë" 1:5; 314475 ignominie.
Mai: tu n’as point abrupt: s
(7 ne": fiai; plaint ne: le
maître d; me :Cm.’ meugla
du donc ,- il. simili; s flinfi
des Sublime : par une art, u-
qpel on ne ’pçutjéfifler ,- il fi
rend amèrement maître
lldnditcurg DAÇIEIL.’ i
, ’ ( 2.) thnddleîstdblime vient

èc’clatcr. a Notre Langue n’a

que ce m0: échangeur, expri-
met, Je. me; Éîêeuxôu q , qui ca

emprunté de la tempête , a;
qui. donne-une idée; merveil-

à peu près somma ce
met Je Virgile "imagé nabi-y
Mmes, me»: venin don-i
net ici une ima e de lofon-
dxc l que l’mnmælûsôc tom-

be: que pruneau 1 en.» l.
ÇkLêci’arial bull-)

ï i ’ CHA’PITRE



                                                                     

Il pneu SUBLIME. 7,,
a. A ACAHAPITRELII.

S’il y aux Art particulier du Sublime , (f des trois
ï A p a ’ Aï un: qui lui [ont oppofe’s. ’

il. fautvoir d’abord s’il y a un Art particulier du
Sublime. Car-il (e trouve des gens qui s’imagi-

marquera une erreur de le vouloir réduire en
Art , 8c d’en donner des préceptes. Le Sublime, di-
fent-il’s ,* naît avec nous , 8c ne s’apprend point. Le
feul’Arta pour y parvenir , c’efl: d’y être ne. Et même,

à ce qu’ils prétendent , il y a des Ouvrages que la
nature doit’produire toute feule. La contrainte des,
préceptes? ne fait que les afoiblir , 8: leur donner
une eért’a’ine fécherelïe qui les rend maigres 8c dé-
ciiarlïésâMais’ je foutiens , qu’à bien prendre les cho-

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

t jamais’pluslibre, que dans les difcours fublimessc
pathétiques 5 il cit pourtant aifé de reconnoître qu’el-

le ne (e laine pas conduire au hazard, 8c. u’elle
n’eft pas abfolument ennemie de l’art 8c des règles.
I’avouëque dans toutes nos productions il la faut.
tOujours fuppofer comme la baie , le principe , 8c
le premier ondement. Mais aulli il ePt certain ne

’ notre efprit a befoin d’une méthode pour lui en ci-
’Fner à ne dire que ce qu’il faut, 8c à le dire en fora

I ieu; a; que cette mcthode peut beaucoup contri-
(buer’ airions acquerirla parfaite habitude du Sublime.
(I ) Car comme les vailfeaux font en danger de pé-
rir , loi-(qu’on les abandonne à leur feule légereté ,

4.,» .4 www-m,

. et

(r) Car comme le: wifi
fiaux,èc. ] Il faut fuppléer
au Grec , ou fousæntendre
sinh, ui veut dire des vaif-
[eaux charge . à 6c iman-
?wi’nyn «3 à nMïG. en. ôc

«langer «impudente, dans le
gens, MM. le Févr: , 8c de

Tom ’I I.

Suidas , des vailYeaux qûi flot-
tent manque de fable 8c de
gravier dans le fond , qui les
outienne, 8c leur donne le

poids qu’ils’doivent avoit ,
aufquels on n’a pas donné le
left. Autrement il n’y apoinl:
de feus. Bonne.

B



                                                                     

î . T R A I T E’,8c qu’on ne (çait "pas leur donner la ch le 8c le
poids qu’ils doivent avoir: il en en: ainfi u Subli-
me , fi on l’abandonne à la feule impétuofité’d’une

nature ignorante 8c téméraire. ’Notre efprit’alfez
louvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon.
Démofihéne dit en quelque endroit, que le plus
grand bien qui puiffe nous arriver dans la vie ,’c’efl:

. ,. . ., 1 .d’âne heureux : mais qu il y en a encore un autre qui

Ibid. par comme, les wifi
fieux. ] Je fuis d’accord ici
avec M. Defpreaux , qu’il y
manque le mor mie, ou 1,, fi
on aime mieux , le mot excava.
qu’on rencontre dans la même
comparaifon dans Théodoret,
ont. v r I I. de Prayxdentia :
lin-al; 7&9 à «la; mais zizique
îfaixam,è à vie rai; «dam neu-
zÀuâriç , ùnCpiwÈç 11 7106941109 ,

oiiv ri axaçaç darwinien , drain-lue

pipeau: ri cavez: traduira âner-
attela; iûiàupfiu ripa! , aquilins,»
nuit; ciliaire; ne". 19 même, à
ria) hi «fieu enfuir rechutiez; , à
cyrxvptinç indurai 151 Malaria-

a 1- 9 I Q Itu! , a TGV «au» emAaÆtofiw.
’1’ o L I. r u s

Ibid. Car comme le: vaifi
féaux. ]-Les conjonâions 6s
a; au , ufitées dans ’les com-
paraifons , le mot «immolais-a,
8c quelques autres termes mé-
taphoriques , ont fait croi-
te aux Interprètes , qu’il y
avoit une comparaifon en cet
endroit. M. Defpreauxa bien
fenti qu’elle étoit défeâueufe.

Il faut , dit-il , fiipple’er au
Grec , ou [âme-entendre Maïa ,’

qui veut dire des! numéraux de
charge. . . , . .Aurremnt il n’y
a point de fins. Pour moi je
crois qu’il ne faut point cher-
cher iCi de comparaifon. La
conjonétion En: , qui en étoit,
pour ainfi dire , le caractère ,

ne le trouve ni dansl’ançien
Manufcrit , ni dans l’édition
de Robortellus. L’autre con,
jonétlon , qui cit a. . ne 6511i...

pas , comme .l en cet en,
toit , mais que. Cela pofe’,

le raifonnement de Lungin cil
très.clair , fi on veut’fe’ don,

uer la peine de le fuivre, En
voici toute-la fuite. girodyne
un: s’imaginent que c’eflune erg

reur de croire que le Sublime
puiflè être réduit en art. Mais
je fâutiem que l’en 1ère un,
vaincu du contraire . fion un?
fzde’re que la Nature .. quel.-
que liberté qu’elle je donne cr,
dinairement dans les pzflïons,
à dans le; grands mouvement.
ne marche pas torchai-fait au
heure! ; que dans toutes ne: pro-
titillions il lafnutfieppajêr comme
la (naze , le principe à le pre,
mier fondement : mais que me
tre ejjJrit a bejôin d’une même?

de , pour lui enfiigner À ne dire
que ce [qu’il fait , à à le dire
en fin zeu .° à qu’enfin ( c’efi

ici qu’il y a dans le Grec il?
en, pour à; sa. , dont Longin
s’en fervi plus haut , gr qu’il
n’a pas voulu répéter ) le
Grand , de fiieme’me , à
[à Propre grandeur. le 31men:
à dangereux . quid n’efi
pasfiutenu à par le:
régler de faire". à: qu’en I4-
bandonne à l’impe’mfin’ d’une



                                                                     

DU SUBLIME. ’9’n’efi pas moindre , se fans lequel ce premier ne
[gainoit fubfilier, qui cit de jaunir je conduire avec
prudence. (r ) Nous en pouvons dire autant à l’égard
du Difcours. (2.) La nature cit ce qu’il y a de plus
nécelfaire pour arriver au Grand. Cependant , fi l’art

«me ignorante. On fe palle
très-bien de la comparaifon .

ui ne fervoit qu’à embrouil-
er la phrafe. Il faut feule-

ment fous-entendre , si immi-
4amàwç, qui en: fut ou fept
lignes plus haut , 8c faire ainfi
la comiruâion s à [ si émani-
ëmfn’ me ] au; inimrd’wbmpc ; 8.:

ton confidére , que le Grand,
656. ÊmmrJ’wi’rrpa teintai iç’ Eau-

a?» rà perchez , CR préCifé-
ment la même chofe ne , ne
(Hyène imaginai; J’l rio-tv 10’ [4;-

naoç, qu’on lit dans le Cha-
pitre XXVII. 8: que M. Def.
preaux a traduit ainfi z Le
Grand , de fiai-même , à. par
fis propre grandeur . eflglifiant
ù dangereux. A’nppa’msœ 8c
aïs-laïka , [ont des termes mé-

taphoriques , qui , dans le
fens propre , conviennent à
de grands bâtimens ; mais

. qui , pris figurément , pew

., u

gang

. .g. ..

vent très-bien s’appliquer à
tout ce qui cit grand , même
aux ouvrages d’efprit. B o r»
v r N.

( 1 ) Nous en cuvons dire au-
tant , (7c. ] ’ai fuppléé la.
reddition de la comparaifon,
qui manque en cet endroit
dans l’original. B o r r. a A U.

(a) La nature efi1 ce. ] Je
traduirai ici ce qu’il y a de
plus dur dans l’original de

-mon manufcrit z Que la Na-
ture tienne pour arriver au
Grand la place du bonheur: (se

fait: celle de la prudence. M ais

ce qu’on doit confide’rer ici [un

toutes chojês , (la? , que cette
connorfllance "rime , qu il y a
dans I’Eloquenee quelque chofà
qu’on doit a la bonté de la Na-
tu)?! . ne nous vient que de l’art
meme , qui nous l’indique. au
pourqugije ne doute pas . que
quand celui qui nous blâme de
ce que nous nichons d’ajficjettir
le . Sublime aux études (7 à
[dru voudra faire je: réfle-
xions fier ce que nous venonsdc
débiter , il ne change bien-rôt
d’avis , à qu’il ne condamne
plus nosfôins dans cette matière.
comme s’ils étoientfiiperflus s du

fions aucun pro r. TOLLrus.
Ibid. La Nature ejz’ ce qu’il

y 4.] Il manque-en cet en-
droit deux feuillets entiers
dans l’ancien Manufcrit :
c’en: ce qui a fait la lacune
fuivante. Je ne fçai par que!
hazard les cinq ou fix lignes
que Tollius a eues d’un Ma-
nufcrit du Vatican , 8c qui
le trouve auflî dans un Ma.
nufcrit du Roi (No. 3171. ):
tranl’pofées 8c confondues
avec un fragment des Problé-
mes d’Aril’core , ont pli être

confervées. Il y a ap arence
que quelqu’un ayant mon-
tré un morceau des deux feuil-
lets égarés de l’ancien Ma-
nufcrit , ou les deux feuillets
entiers , mais gâtés , n’aura
pû copier que ces cinq ou fix
lignes. A la En de ce petit
Supplément, dont le Public

Bij



                                                                     

to TRA
ne

ITE’
ne tend foin’de la conduite , c’cfi une aveugle qui

aitoùelle va. (1)* * * * * * * t
(2.) Telles font ces penfées: Les Torrent antirid-

le’s de flammes. Vomir contre le Ciel. Faire dé Borle
[on joüeur de flûtes ; 8c toutes les autres façoàsdc
parler dont cette pièce cit pleine. Car elles ne font
Pas grandes 8c tragiques , mais enflées 8c extrava.

efl redevable à Tollius , je
crois qu’il faut lite Macao,
a: non pas n°5450279 , qui ne
me paroit pas faire un fens
raifonnable. Le Manufcrit du
Roi,où i2: trouve ce même
Sup lément , n’a que nm,
de a PlClniCIe main i un!
efi d’une main plus récente.
Cela me fait foupçonner ,
que dans l’ancien Manuf it
le m0t étoit à demi effac
a: que quelques-uns ont cru
mal-à-propos qu’il devoit y
avoir acquittai-n. BOIVIN.

(x) ***** *] L’Auteur
avoit atlé du üile enflé, 8:
citoit propos de cela les fo-
tifes d’un Poëte tra gique dont
voici quelques reines. ’ Bo 1-
x. r. A U.

(2,) Telles fint ce: penjË’es ,

&c. 3 Il y a ici une lacune
confidérable. L’Auteut a rês
avoir montré qu’on peut on.
net des règles du Sublime,
commençoit à traiter des vi-
ces qui lui font oppofés , 8c
entt’autres du (file enflé , qui
n’efi autre chofe que le Su-
blime trop pouffé. Il en fai.
foi: voir l’exrravagance par
le paflàge d’un jette fçai quel

Poète Tragique ,dont il relie
encore in quatre ’YCl’S: mais
comme ces vers croient dola
fort galimatias d’eux- mê-
mes, au rapport de Longin ,
il; le (ont dCchus encore

bien davantafe par il: page
de ceux qui es . recédoient.

’ai donc crû que c plus court
etoit de les paire: , n’y ayant
dans ces quatre vers qu’uh
des trois mats ne l’Auteur
taille dans la faire. En voilà
pourtant le feus cenfufé-
ment. C’efl quelque-Capanée
qui parle dans une Tra édic:
Et «il: arrêtent [au famine
qui art à longsflm dallafour.
naijê. * Carfije trouve le Maî-
tre de la muffin je»! , alun
d’un féal torrent de flammes
entortille’ j’embrajërai la mai.

fin , à la réduirai tout: en
cendres. M412: cette noble Mu.
figue ne s’efl pas encore fait
cuir. J’ai fuivi ici l’interyré,

tation de Langbaine. Comme
cette Tragédie en: perduë ,on
peut donner à ce panage tel
feus qu’on voudra : maisiijc
douter qu’on attrape le vrai
feus. Voyez les NOtes’de M.
Dacier. B o x 1. a. A U. "

* C ar fi je tram le maître; l
M. Defpreaux me femble
avoit lû dans le Grec; si 7è,
ah inâxor 34mm pals! , au lieu
de mv’ êstêxw. Mais j’aimerais

mieux dire : marli je trouve
[étalement le maître de la maie

fin. Toums. . 41bid, Telles fiant ce: peul?" a
(7c. ] Dans lalacune fuiyan.
te Lou in rapportoit un paf.
[age un Poète tragique J



                                                                     

Ë, gantes. (r) Toutes ces phrafes ainfi embarraflées de

me; nom-alun Méfie’rvir-r11.’ A

D U S U B L I M E. Il
vaineszimaginations, troublentôc gâtent plus un
difcours u’elles ne fervent à l’élever.- De forr’e’qu’à

les regarder de près se au grand jour , ce qui paroif.
foie d’abord fi terrible , devient tout à coup for 8c ri-
dicule. mie fi c’en: un défaut infupportable dans la
Traoédie, qui cit naturellement pompeufe 8: ma-
gniËque, que de s’enfier mal. à-propos ;àplus fora
te raifon doit-i1 être condamné dans le difcours ora
fidinaire. De la vient qu’on s’efi raillé de Gorgias ,
pour avoir appellé Xerxès , le Jupiter des Perfes , 8c

dont il ne refie que cinq vers.-
M. Defpreaux les a rejettés
daanes Remarques ; 8c il
les a expliqués comme tous

g les autres Interprètes. Mais je
crois ne lendernier vers au-

. A . ntort V être traduit ainfi:
Ne mens-je pas de vous donner

,mintenant une agréable Mu-
figue e Ce .n’efr pas quelque
Capanée , mais Borée ,v qui

h parle , 8c qui s’applaudit pour
es grands vers qu’il a4 réci-

tés. D A c I a a.
ibid. Telle: [tint ces [Julien]

Il n’cfl . pas befoin qu’on pro.

nonce le dernier de ces vers
par forme d’interrogation. Je
m’imagine que ma traduétion

Latine cil allez claire , 8c
qu’elle fuflît pour foutenir ce
que j’avance. To r. r. r U s.

; ( r) Toute: ce: phrafès ainfi
embarrafléer de patine: imagi-
nation: , troublent à gâtent
plus un difèourn] M.Defpreaux
afuivi ici quelques eXeinplai-

V res , Où il y a , WÔaÀüîzl yàp

si "dan s du verbe mais. , qui
’ lignifie , gâter , [barbouiller ,

objc’nrcir ; mais cela ne me
. paroit pas airez. fort pour la

Longin , qui avoit
’ écrit uns. doute niâmes s

comme je l’ai vû ailleurs.Dd
cette maniere le mot gérer
me femble trop généra-l ,r de
il ne détermine point anet
le vice ne ces phrafes ainfi
embarrai "es caufent , ou 3p-
portent au difcours , au lieu
que Longin , en fe fervapt de
ce mOt, en marque precifé-
ment le défaut : car il dit ,

. que ces lehm-[ès , (7 ces imagid
nations vaine: . bien. loin d’élite
ver (r d’agrandir un difiours,
le troublent . Ù le rendent dur.
Et c’efi ce que fautois voulu
faire entendre , puifque l’on
ne fçauroit être trop fcrupu-
leux J,ni trOp exaét , lorfqu’il-
s’agit de donner une idée net-
te 8c diflinéte des vices , ou
des vertus du difcours. D A-
c r n u.

lbid. Toutes ces phmfir. ]
M. Dacier préférc ici le mon:
de mina-lm :mais celui de
7:34:6ch ePt capablgde fou-
tenit le «ballai-lai , par la ref-
femblance qu’il y a entre les
expreflions obfcures 8c cm»
barraflées du difcouts , 8c les
penfées confufes 8c brouillées.

Car un difcours clair 8c ne:
coule comme une eau pure ,
8c donne du plaifir à ceux

B iij



                                                                     

12; TRAITE”
les Vautours, (t) des Sépulcres animés. On n’a ’9
été plus indulgent pour Calliflhéne, qui en certains
endroits de fes écrits ( z) ne s’élève pas proprenient,
mais fe guinde fi haut qu’on le perd de vûe. De tous
ceux-là pourtant (j) je n’en vois point de fi enflé
que Clitarque. Cet Auteur n’a’que du vent 8: de
Fécorce. Il reifemblc â.un homme, qui , pour me
fervir des termes de Sophocle , (a) ouvre unegran-
de bouche, pour foufler dans une petite flûte. Il faute

ui l’entendent. Cette confit.
ion dans cette maniere de

parler , cit très-bien remar-
quee par Plutarque , quand
il dit; ( de liberorum adura-

«rione. j H’ pi: baignas Aigle
dominait ion. C’elt ourquoi,
dit-il , il faut pren te garde,
6c du? ôtœruxiw à nepmgéun’u

2 Nommée». Je fouhaite que
l’on jette les yeux fur ma tra-
duction Latine , a: on verra
fans doute ce qui manque ici.
T o L r. t u s.

(1 ) Des fépulcres animal]
Hermogéne va plus loin, 8c
trouve celui qui a dit cette
penfée , digne des fé ulcres
dont il parle. Ce en ant je
doute qu’elle déplut aux Poê-
tes de notre fiécle, 8c elle ne
feroit as en elfetficondam-
nable ns les vers.Borr.1;AU.

( z) Ne s’e’le’ve par propre-

ment ; ] Le mOt genévrier figui-
fie ici ce que S. Augufiin dit
en quelque lieu de l’Orgueil:
Tumor efl , non magnitudo.
J’aimerois donc mieux m’ex-

pliquer de cette maniere ;
C’efl de la même maniere quel-
quefois qu’on a traité Cadrflhe-
ne , qui , quand il afefle de s’e-
noneer en termes fichâmes (r
relevés , s’égare alors dans les

nuées. Tout. 1 US.

(3) Je n’en Voir point defi
enflé que Clitar ue. ] Ce juge-
ment de Lou in cil fort ju-
fte ;n 8c pour e confirmer il
ne faut que rapporterunpaiî
[age de ce Clitatque ,qui dit.
d’une guefpe , sacripant du)
apurât , rida-latta à Il; tàç mî-
Ac: trin. Elle ait fier les m’en-
rague: , à 1m e Jungle: creuse -
de: chênes. Car en parlant jailli;
de ce petit animal , comme
s’il parloit du Lion de Né-
mée , ou du Sanglier d’hy-
manthe , il donne une hua-
fie qui cit en même tems a:

éfagtéable ,8: froide » 8L il
tombe manifefiement dans le
vice que Longin lui arquoi-
ché. D A c r a n.

Ibid. Je n’en mipeinr stèle. I
Voilà encore une fois le me:
me exemple cité par M. Da-
eier, 8c qu’on trouve dans
mes remarques. Mais illa fort
bien fait de n’avoir pas nom-
mé (on auteur. Toutes.

( 4.) Ouvre une grande bou-
che pourjôufler dans une tire
flaira] J’ai traduit ain var
fiera; Ji’ de": , afin de rendre la
chofe intelligible, Pour expli-

uer ce que veut direço’pcaà.
il faut fçavoir que la flûte
chez les Anciens , étoit fort.

A différente de la flûte a’aujcàur-



                                                                     

DU SÀÜBLIM’È.’ A If
i faire le même jugement d’Am-phicrate , d’Hégéfias,

arde Matris. Ceux-ci quelquefois, s’imaginant qu’ils
font épris d’un enrhoufiafme 8c d’une fureur divi-
ne, au lieu de tonner , comme ils penfent , ne font
que niaifer 8c que badiner comme des enfans. l

En; certainement , en matiere d’éloquence , il n’y
a rien de plus ’diflicile à éviter que l’Enflnre. Car
comme en toutes choies naturellement nous cher.-
éhons le Grand , 8: que nous craignons fur tout
d’être acculés de [échenille ou de peu de force , il
arrive , je ne fçai comment , que la plupart tombent
dans ce vice , fondés fur Cette maxime commune z

V I ( r ) Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il cil certain que l’Enflare n’eft pas
moins vicieufe dans le difeouts que dans les corps.
d’hui. Car on en tiroit un l’on

bien plus éclatant , 8c pareil
au fort de la trompette , ta-
ba?» mula , dit Horace. Il
fa loir donc pour en joüer
employer une bien plus gran-
de force d’haleinc , 8c par
confé uent s’enfler extrême-
ment es joués, qui étoit une
chofe défagréable à la vâë.
Ce fut en elfe: ce qui en dé-
goûta Minerve 8c Alcibiade. l
Pour obvier à. cette diiformi-
té, ils imaginèrent une efpè-
se de laniere ou courtoye ,
qui s’appliquait fur la bou-
che , a: f: lioit derrierc la

- tête , ayant au milieu un pe-
tit trou , , r où l’on embou-
choit la ûte. Plutar ue pré-
tend que Marfias en ut l’in-
venteur. Ils appelloient cette
laniere on fluât ; 8c elle faifoit
deux diŒerens effets : car outre
qu’en ferrant les joués elle les
empêchoit de s’enfler , elle
donnoit bienplus de force à
l’haleine , qui étant repoulfèe

-fortoit avec beaucoup plus
d’impétuofiré 8c d’agrément.

L’Aurcur donc pour exprimer
un Poète enflé , qui foufle 8:
fe démène fans faire de bruit,
le compare à un homme ui
joue de la flûte fans cette a-
niere. Mais comme cela n’a
point de rapport à la flûte
d’aujourd’hui , puifqu’à peine

on ferre les lèvres quand on
en joué , j’aicrû qu’il valoit
mieux mettre une penfèe équi-
valenre , pourvû qu’elle nè
s’éloignât point trop de la
chofe ; afin que le Leâeur ,
qui ne fe foucie pas tant des
antiquailles , p’uiilc palfer ,
fans être oblige ,pour m’en-
tendre , d’avoir recours aux
Remarques. Bothu. ’

(r) Dans un noble proie:
on tombe noblement. ] Il y a
dans l’ancien Manufcrir ne-
75a» &mÀroSœl’mr Spa; initie

nigériane. Les Copiftcs ont
voulu faire un vers ; mais ce
V6158 n’a ni céfure , ni quart)-

B 111j



                                                                     

I4 T R A I T E’ .
h l .Eue n’a que de faux dehors 8c unerrompeufe : mais au dedans elle cit creufe acaride;
8c fait quelquefois un effet tout contraire au Grand.

Car comme on dit fort bien : i l
Il n’y a rien de plus [ce qu’un bydoropt’que.

Au telle , le défaut du (file enflé , c’elt-dcvvou-f

loir aller au delà du Grand. Il en cil tout au con-
traire du Puéril. Car il n’y a rien de fi bas ,rde il
petit , ni deli oppofé à la nobleife du difcours’. .

Œ’efl-ce donc que puérilité a Ce n’elt vifible-v’.

ment autre chofc qu’une penfée d’écolier, ni ,1 pour.

être trop recherchée , devient froide. 0’ le vice-
où tombent ceux qui veulent toujours ditequelque
chofe d’extraordinaire 8c de brillant; mais fait; tout
ceux qui cherchent avec tant de foin le plaifant 86

1

tiré. On ne trouvera point
dans les Po’e’res Grecs d’exem-

pie d’un ïambe , qui com-
mence par deux anapefles. il
y a donc apparence que ce
qu’on a pris jufques ici pour
un vers , cit plutôt un pto-
verbe, ou une Sentence tirée
des écrits de quelque Philofo-
«phe. Mtyo’üw âMoSœiwr, au»;

ânerie épépinait, cit la même
chofe que s’il avoitepeyéàu
âmicôaimr épaprnpœ (ne, 31ans
li ironie émir-rupin , tomber efi
une faute ; mais une faute no-
ble à celui qui eflgrand ; c’eû-

à-dire , qui fi montre grand
dans [a chiite même . ou qui ne
tombe que parce qu’il efl grand.
C’eli à peu près dans ce feusJ
que M. Corneille a dit , Il efl
beau de mourir maître de PU-
niver’s. Bo t v x N. v

(r) Elle n’a que de faux
debors.] Tous les Interprètes
ont fuivi ici la leçon corrom-
pue de armions, faux. pour

l épateur . comme M. le P6;
vre a corrigé , qui f: ditpro.
premenr de ceux ni ne-peu.
veut croître 5 a: ce der.
nier feus le panage CR très...
difficile à traduire en natte
langue. Longin dit : C n-
dant il ejieertain que l’ en ure
dans le dijëours aufli-lrien quo
dans le cor s . de]! qu’une tu-
meur 1nd e , à un défaufile
forces pour s’élever . qui fait
quelquefois . &c. Dans les An-
ciens on trouvera plufieurs
paillages , où étatisa; tété
mal pris pour àlmfïâo DA-

c r a n. ’Ibid. Elle n’a que de faux.
dehors. ] Je ne fuis pas ici
du même fentiment , comme
j’ai montré dans mes Remar. ,
ques. Car je ne puis pas com-
prendre, comment il y auroit
un 372m , une enflure -. ou une
randeur s quoique uninaire

flans un corps qui ne peut ’
croître , ou. qui ne tire point
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DU SUBLIME. r";l’agréable :parce qu’à la fin, (1) pour s’attacher trop

un fille figuré , ils tombent dans une f0tte affectas

fion. ’ tIl y a encore un troifiéme défaut Oppofé au
Grand , qui regarde le Pathétique. Théodore l’ap-
pelle une fureur hors de fazfon , lorfqu’on s’échauffe
mal-â-pro os ,- ou qu’on s’emporte avec excès ,
quand le Fujet ne permet que de s’échauffer médio-
crement. En effet, on voit très-louvent des Ora-
teurs , qui, comme s’ils étoient yvres, le lailïent
emporter à des pallions qui ne conviennent pas à
leur fujet , mais qui leur (ont propres , 8c qu’ils ont
apportées de l’école z li bien que comme on n’efi:
point touché de ce qu’ils difent , ils le rendent à la
fin odieux 8c infupportables. Car c’eit ce qui arrive
néceEairement à ceux qui s’emportent 8c fe débat-

tent mal-â-propos devant des gens qui ne (ont
point du tout émûs. Mais nous parlerons en un au»
ne endroit de ce qui concerne les pallions.

. de profit de fa nourriture. l me 15m aficêlati’on. ] Longin
Nousavons le mOt contraire ! dit d’une matricé plus forte,
filmas: dans le chap. xv. 5 8c par une figurent: échouent
T 0L L lU s. l dans le fifi: figürêfguù’ [è par-

(i) Pour" s’attacher trop au . dent dans une njfeflatim ridi-
filz figuré . il: tombent dans l cule. DAchn.

CHAPITRE III.
A Du Stile froid.

POU n ce qui cit Je ce Froid ou Pnéril dont

D U I .
nous parlions , Timée en ell: tout plein. Cet Au-

teur cit allez habile homme d’ailleurs ; il ne man;-
que pas quelquefois par le Grand 8c le Slalime :

"l Il il (çait beaucoup , 8c dit même les choies d’ail
fez bon fens : fi ce n’eft qu’il cil enclin naturelle-

(t) Il dit le: chofès d’aflèzî qu’ilfaut penièr , 8c c’ei’t pro.

bon 15mn] E’moflmôs veut dire prement ce qu’on appelle un
1m homme qui imagine, qui? homme de bon feus. Bor-
penfc- fur toutes choies ce LEA a, B

Y



                                                                     

16 T R A I T E’ a Ament à re rendre les vices des autres quoiqh’dfm
île pour es propres défauts , a: (i curieuxi’aureùa

’étaler de nouvelles penfées, que cela le fait rom?
ber airez (cuvent dans la derniere puérilité. P: me
contenterai d’en donner ici un ou deux exemples n;
parce que Cécilius en a déja rapporté un allez grand
nombre. En voulant loüer Alexandre le Gand t Il
a , dit-il, conquis toute l’Ajie en moins de rem gonfa-
orate n’en a employé (l ) à compofer [on Pâne’gyfiquce

(z) Voila , fans mentir, une comparaifon admira:
ble d’Alexandre le Grand avec un Rhéteur. Par cet-

(x) lb. I l fiait beaucoup , ù dit
mime les chofès d’aflèz. bonfêmJ

Longin dit de Timée Wui’ruF
à ânonnais. Mais ce dernier
met ne me aroît pas pouvoir
lignifier un omrne , qui dit
les rhojës d’aflez. bonfim : &ïl

me femble qu’il veut bien
plutôt dire un homme qui a
de l’imagination. 8re. Et c’efi
le caraâere de Timée dans ces
deux mors. Longin n’a fait
que traduire ce que Ciceron
a dit de cet Auteur dans le
recoud Livre de fon Orateur:
Renan copia (9’ fintentiamm
variera: abundantiflîmus. ne-
mais»? répond à renom copia ,
85 îmvoflzxo’ç à fintentiartom 12a-

rietare. DAcnau.
Ibid. Il fiait beaucoup , &c.]

M. Dacier cit ici encorede
mon fentiment. Nous avons
vfi dans le premier chapitre
le me: filma. Ici nous en
avons un qui en cil: dérivé ,
imamat . c’eflz-à-dire qui q?
fort riche en’penfies à en ex-
prgflions. Naiaou 355; , ce qu’He-
rodien dit de l’Empereur Sé-
tvere , cit encore un peu plus,
rôt le dit d’un homme qui
fçait fur le champ trouver

des expédiens pour le tiret?
d’aŒaires. Torrrus.

(1) .A compofêrfôn Pauégrîa

que. ] Le Grec porte, dom
pojêr fin Pane’gyrique pour la.
guerre contre les Perfês. Mais fi
je Pavois traduit de la forte,
on croiroit qu’il s’agirait ici
d’un autre Panégyri ne , que
du Panégyrique d’1 ocrate ,
qui cit un m0: confacré en
notre langue. Bonsoir),

Ibid. .A comphfir [En Parti.
grigne. ] fautois mieux ai-
mé traduire , qu’Ificrate n’en
a employé à remplir le Panic
gri ac. Car le mut fin m’a
[cm lé faire iciune équivo-
que , comme li c’éroit le Pa-
négyriquc d’Alexandre. Ce Pa-
négyrique fut fait pour ex-
houer Philippeâ faire la guet.

v te aux Perles ; cependant les
Interprètes Latins s’y (ont
trompés, 8c ils ont expl’ ué
ce paflage , comme fi celâm-
cours d’Ifocrate avoit été l”-

lo e de Philippe pour avoir
deja vaincu les Perles. D A-
c r a n.

(2.) Voilà , [aux mentir, (me
comparaijôr; admirable d’alc-
madre le Grand ayu 1m Réc-
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.DU’SÎTBLÎME. .17
te,rai(on,’Timée, il s’enfuivra que les Lace’démo-

nions le doivent céder à Ifocrate: (.1) puifqu’ils
fixentvrrcnte ans à prendre la ville de (Meiléne, 8c
que celui-ci n’en mir que dix à faire (on Panégy-

tique. ’ 5
a e. Maisâ prOposdes Athéniens qui étoient priion-

irien de Guerre dans la Sicile ,. de quelle exclama-
.tion paneriez-vous qu’il le ferve E Il dit, Que c’e’.
toit une partition du Ciel , à eaafe de leur. impiété ea-

aaers le Dm; Her’mes , autrement Mercure ; 01mm-

de faufila raifons , qui

timor- ] Il y a dans le Grec ,
,du Macédonien , avec un Sou
ipbijle. A l’égard du Macédo-

nien , il falloit’que ce mor
eût quelque grace en Grec
8c qu’on appellât ainfi Ale-
’xandre par excellence ,. com-
me nous appelions Ciccron ,’
l’Orareur Romain. Mais le
Macédonien en François ,
pour Alexandre, feroit ridi-
cule. Pour le mor de Sophi.
fie , il lignifie bien plutôt en
Grec un Rhéteur , qu’un SO-
phifie , qui en François ne
peut jamais être pris en bon-
ne part , 8: lignifie toujours
un homme qui trompe par

ait.
des SOphifmes , Cavillatorem .-

nau lieu qu’en Grec c’efl: fou-

un: un nom honorable.

i Boutura-
(1) Puijëze’ils firent trente

ans à prendre la ville de Me;
fine. ] Longin parle ici de
cette expédition des Lacédé-
moniens , qui fut la caufe de
la. nailfance des Parthéniens,
dont j’ai expliqué l’Hilloire

dans Horace.- Cette guerre ne
dura que vingt ans ; c”el’c
pour 110i, comme M. le Févre
l’a orr bien remarqué , il
faut nécelÏairement corriger
le texre de Longin , où les
Copiltes ont mis. un A, qui
lignifie trente,pour un x ,qui
ne marque que vingt. M. le
Févre ne s’efi: pas amufe’ à le

prouver; mais voici un paf-
fage de Tyrtée qui confirme
la choie fort clairement z

u [flaqua 1254): Ëflékâlr’ èrnaxœzdlétt in

Nourrit»; , «in? ÎaAaar’onvœ aval: igame,

Aimant?) aviliroit ipïlêfm 7:55pm. j
Élus-ê JU ci (à! non-roi «leur ïpya. Mm’îltç

Ôûyn I’âcgaœt’uv in

No: braves ayant aflie’gc’rent

pendant dix-neuf ans fans au-
« un; relâche la oille de Meflëne,

à à la vingrie’me année. le: M e13

fiaient quittérmt lem citadelle

l

. , , Û[457qu optait.

d’iIthome. Les Lacédémoniens
eurent encore d’autres ’guera
res avec les Mefléniens ,mais
elles ne furent pas fi longues.

Dacrna. lB



                                                                     

r8 T R A l T Ë fiavoirtnutile’fes florales. Vil principaletnent l r)’
avoit un des Chefs de l’année ennemie ( a)
fan nom d’IIrrmês de pere en fils , [ravoir Hammam
fils d’Hermon. Sans mentir , mon cher Terentinmts,
je m’étonne qu’il n’ait dit aulli de Denis le Tyran,’
que les Dieux permirent qu’il fût chall’é’de (on

Royaume par Dior: 8: par Heracligle, acaule de fort
peu de refpeâ à l’égard de Dios 8c d’Heraolês 5 c’eût-

â-dire, de Jupiter (7 d’Hercule.
Mais pourquoi m’arrêter après Timée .7 Ces He-

ros de l’antiquité, je veux dire Xenophon 8; Platon,
fortis de l’école de Socrate , s’oublient bien quel.
quefois eux-mêmes , jufqu’à laitier échaper dans
leurs écrits des choies balles 8c puériles. - Par exem-
ple ce premier, dans le livre qu’il aécrit de la Ré-
publique des Lacédémoniens 1 011.718 les entend, dit-
il., non plus parler que fi c’étaient des pierres; Ils ne
tournent non plus les yeux que s’ils étoient de bonnes

(x) Parce qu’il y avait, &C. 1
Cela n’explique point, à mon
avis la penfée de Timée ,
qui d’it , Parce qu’il y awztun
des Chefs de l’armée ennemie ,
fiawir Hermocrate fils d’Her-

w mon , qui defiendoit en droite
ligne de celui qu’ils avoient fi
maltraité. Timée avoit pris
la généalogie de ce Général
des Syracul’ains , dans’les Ta-
bles qui étoient gardées dans
le Temple de Jupiter Olym-
pieu pres de Syracufe ,8: qui
rirent furprifcs par les Athe-

niens au commencement de
cette guerre , comme cela cil
expliqué plus au Ion par Plu- z
tarque dans la vie eNicias.
Thucydide parle de cette mu-
tilation des flatuës de Mer-

q cure , 8c il dit qu’elles furent
toutes mutilées , tant celles
qui étoient dans les Tem-

les , que celles qui étoient
a l’entrée des marlous des par.

ticuliers.. D A" c 1 z n.
Ibid. Parce u’il y avoit ,

&c.] J’avois icr mis en mat.
ge , qui tiroit fin origine de a
Dieu s dont il avoir outragé lu

.Majeflr’. Ce mor- maltraiter,
r duquel M. Dacier il: lèrt , ne
me femble pas allez fort : par.

:ce qu’il s’agit ici d’une im-
piété finguliere , a: d’un fa-

? crilége , r lequel on viole
le droit es dieux. Demême
M. Defpreaux peu après.en

t difant , à case-lé de fin peut de
refell ane me donne as cette

tidee que l’impiété e Denis
’ mérite. Tormus.

(2.) Qui’tiroitfôn’nomd’Her- .

mât. ] Le Grec porte ,qon’ si.
rait fin nom du Dieu qu’on
avoit afin]? ; mais j’airmis
d’Herme’nafin qu’on vit mieux

le jeu de mors. Cyniquepuill
le dire M. Dacier ; je fuis de
l’avis de Langbaine , Gène
crois point que î; âm’ napa-



                                                                     

ou SUBLIME. l,Enfin maudiriez, qu’ils ont plus de pudeur ( r) que ces
parties de l’œil 3 que nous appellons en Grec du nom de
Vierges. C’étoit à Amphicrate, 8c non pas à Xénon
phon, d’appeller les prunelles , des Vierges pleines
de pudeur. (male penfée I bon Dieu l parce que le
mor de Coté, qui lignifie en Grec la prunelle de
l’œil, lignifie auffi une Vierge , de vouloir que tou-
tes les prunelles univerfellement foient des Vierges
pleines de modeftie : vû qu’il n’y a peut-être point
d’endroit fur nous où l’i’m-pudenCe éclate plus que

dans- les yeux 5 a: c’eit pourquoi Homere , pour ex-
« primer un impudent , Homme chargé de vin , dit-il,

qui as l’imprudence d’un chien dans les yeux. Cepen.
dam, Timée n’a pû voir une fi 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. NEfi-ce
pas une chofe étrange , qu’il ait ramifia propre confine
qui venoit d’être mariée a un autre ,° qu’il l’ait , dis-je,

ravie le lendemain même de fis nôoes .9 Car qui ejl-ce

"pâmas Î! a treuille dire autre ï des voiles. Ces paroles mettent

. . . lchoie que , qui tiroit fan nom
de pere en fils .1 du Dieu qu’on
avoit ofl’enfe’. BOILBAU.

(r) avec cafardes de l’œil ,
ée. ] Ce paflage cil: corrom-
pu dans tous les exemplaires
que nous avons de Xénophon,
où l’on a mis bondirai; pour
dûmes-z; ; faute d’avoir en-
tendu l’équivoque de trip».

Ibid. ne ces parties de l’œil]
lfidore de Pélufe dit dans une

de les lettres J ai ripai , ci
d’un têt imamat! a lœîmsufimp-

351M à àzhc’paait. id’pupaêyeu , à
Joie BAtçoÉporç aaàaæsp captent-

mm antineutrino: le; pu-
telles placées are-dedans des
yeux,:com7ne des vierges dans
la (:de nuptiale , (y cachées
fins les pupitres a comme fias

la penfée de Xénophon dans
’tour l’on jour. Boum.

(a) Sans la revendiquera?»-
me un vol. ] C’efi: ainfi qu’il
faut entendre , 5’; papis rude

roman"... 8: non. pas , fans
lui en faire une efpe’re de vol,
Tanquam fiortum quoddam ars

-tingens. Car cela auroit bien
moins de fel’. BOI’LEAU.

Ibid. Sam la revendiquer ,
[8cm ] Je ne [gai pas fi cette
expreflion de M. Boileau cit
allez nette 5c exa ; parce
rque Timée ayant vécu allez
long-rems après Xénophon ,’
ne pouvoit revendiquer cette
penfée de Xénophon , comme
un vol qui lui pût avoir été

Lfait : niais il croyoit qu’il
s’en pouvoit fervu comme



                                                                     

ac T R A I" T, Ëqui eût voulu faire cela , (.1) filât en altruisme!
aux yeux , (9’ non pas des prunelles..zbtpudiques PMais
[que dirons-nous de Platon ,. quoique clivinnd’ ’ç
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de bois de
cyprès, ou l’on devoit écrire les 3&le publics, ufc
de cette penfée 1 (a) Ayant écrit toutesabofes , il:
poferant dans les temples ces (3’) muances» deleyprês’,

Et ailleurs, à propos des murs :’ Pour ce qui q? des
murs , dit-il, Mégillus , je ais de l’avis de spirit, de
les lailfer dormir à terre, V de ne les point amite-
ver. Il y a quelque choie d’auflî ridicule ans Ho-
rodOte , quand il appelle" les belles femmes (4) Je
mal des yeux. Ceci néanmoins femble en quelque

d’une chofc qui étoit expo-
fée au pillage;

(1) S’il eût en de: vierges
au Jeux , à non pas des pru-
nelle: impudiquel. Î) L’oppofi-
tien , qui efi dans le texte en-
(te râpa: 86 «6m; , n’efl pas
dans la traduâion entre vier-
ges &prunelles impudiques. Ce-
guidant comme c’efl: l’oppo-

tion qui fait le ridicule , que
Longin a trouvé dans ce paf-
fagc de Timée , j’aurois voulu
la conferve: , 85 traduire, S’il
eût en des vierges aux yeux , Ù
mm pas des courtijànes. D A-
c 1 1-: n.

(2.) ayant écrit tonte: ces
cbofi: il: pofiront dans le: tem-
ples ces monument de Cyprès. ]
De la maniete dont M. Boi-
leau a traduit ce pairage , je
n’y trouve plus le ridicule ne
Longin a voulu nous y i-
re remarquer. Ca: pourquoi
des Tablette: de Cyprès ne pour-
roient-elles pas être appelle’es
des monument de Cypre: .9 Pla-
ton dit , il: ofêront dans les
temple: ces memeires de Cyprès.
11-2: celant ces mémoires de

Cyprès , que Longin blâme
’avec raifon p car en Grec ,.
,comme en notre langue,on
dit fort bien de: mémoire: ..

lmais le ridicule cil d’ juin.
:dre la matiete , 8c de lire des
mémoire: de Cyprès. DÀGIERa

(5) M allument de Cyprès]
la oublié de dire , à propos

e ces paroles de Timée, qui
(ont rapportées dans ,ce Cha.
pitre , que je ne fuis point du
fentiment de M. Dacier , a: .

ne tout le froid , âmon avis, ’-
12 ce paillage confifie dans! le
terme de Monument mis avec
Cyprès. C’efl: comme. qui di-
roit, à propos des Regifites;
du Parlement ,11: pelèrent dans
le Grefc ces monument de par
chemin. BOILEAU.

(4) Le me! de: 10m.] Ce l
(ont des AmbaŒdeuts chr-
fans , qui le djfent dans He.
rodOte chez le Roi de Mue.
doine Amyntas. Cependant
Plutarque l’attribuë à Alexan-
dre le Grand ;hôe îlermeâ au

ran des A o t mes ece
PriËce. Si gag clic? il falloit
.qu’AlcxandIe. l’eût grise. He.



                                                                     

DU” SUBLIME. ilfaçon pardonnable à l’endroit mi il en: ; (r) parce-
que ce [ont des barbares qui le difent dans le vin a:
la débauche :’ mais ces perfonnes n’excufent pas la
bardelle de la choie 5 et. il ne falloit pas ,pour rap-r

iodate; Je luis pourtant du
fentimcnt de Longin , 8c je
trouve le met froid dans la
bouche même d’Alex’andrc.

Borinnu.
Ibid. Le mal de: yeux. ] Ce

panage d’Herodorc cit dans le
cinquième Livre , &pfi l’on
prend la eine de le lire,je m’af-
me que ’on trouvera ce juge:
ment de Longi-n un peu trop
févere. Car les Perfes , dont
Herodoee rapporte ce mon 5
n’appelloient point en géné-

ral les belles femmes le mal
de: yeux : ils parloient de ces
femmes qu’Amynras avoit
fait entrer dans la chambre
du feflin , 8c u’il avoit pla-
cées vis-à-vis d’eux ,. de ma-

niere qu’ils ne pouvoient que
les regarder. Ces barbares ,
qui n’étoient pas gens à fe
contenter de cela, le plaigni-
rentà Amyntas,& lui dirent,
qu’il ne falloit point faire
venir ces femmes , ou qu’a-

tés les avoir fait venir , il
avoit les faire alleoirà leurs
côtés , 8c non pas VlsÀl-Vis
pour leur faire mal aux yeux.
Il me femble ne cela chan-
ge un peu l’e péce. Dans le
telle il en certain que Longin
a en raifort de condamner
Cette figure.Beaucoup de Grecs
déclineront pourtant ici fa ju-
rifdiaion fur ce que de fort
bons Auteurs ont dit beau-
coup de chofes femblables.

s Ovide en eft plein. Dans Plu-
targue. ,un homme appelle un

bon garçon ,. la fibre dejôn-
fils. Térence a dit un: mon:
morbum illi eflè flic. Et pour
donner des exemples plus con:
formes à celui dont il s’agit ,,
un Grec appelle les fleurs à,"
du) Haut , lafÉte de la 11:35 , 86
la verdure "1;:va âçûwav,
l’érala e de: Jeux, DAcrnrtw

Ibi .- Le mal des yeux. ]’
Comme je l’ai montré dans

Âmes Remarques ,. HerodOte’
trouve dans cette faute , li
c’en cit une ,. beaucoup d’imi-r

tateurs , fic ut ipfism numerus
defendat ,i fi quid peccaverir.
(gant à moi ,. je trouve ce
trait allez délicat 8c agréable,
8c j’oppoferai au jugement de
Longin celui de Philofirate,

ui loué un femblablc trait-
e l’Oratcur Ifée»; Mme; yin

[inhalant imité"; livrât , il à hlm du"?

Jeux parfum -, pina: nappèrent;
I’azïoç , nînœupœr, sa", thêta-

par. Et puifque ces façons
de parler ont plû à tant de
monde , se à tant de (canne,
je m’arrêterai à la l’entente

ne Longin même donne à la
En du feptiéme chapitrchora
nus.

(1). Parce que ce fiant des Bar-
bare: qui le difënt dans le vin
(’9’ dans la débauche ] Longin

rapporte deux choks qui peu-
vent en quelque façon excu-
fer Hérodore d’avoir appellé

les belles femmes, le mal des
jeux : la premiere , que ce
(ont des Barbares qui le di-
fent : à: lalfeconde , qu’ils le

l



                                                                     

n T R A I T a!porter un méchant mot, fe mettre au hamadas;
plaire à toute la pollérité.

dirent dans le vin a: dans la in, ’ a écrit 4m ce
débauche. En les joi nant on fait! émarOms’qzi le tu.
n’en fait qu’une; a: i me rem. à qui le 4515m mîmiùnt le
bic que cela afloiblit en quel- vin à dans la débuche. Dg.
que manier: la pcnfée de Lon- c r a n .

CHAPITRE IV.
De l’origine du Stile froid.

0 u r r s ces aEeâations cependant , fi balles
8c fi puériles , ne viennent ne d’une feule cau-

fe , c’cll a [cavoit de ce qu’on canche trop la nou-
veauté dans les penfées , qui cil la manie fur tout des
Écrivains d’aujourd’hui. Car du même endroit que
vient le bien , allez fouvent vient aullî le mal. Ainlî
voyons-nous que ce qui contribuè’ le plus en de cer-
taines occafions a embellir nos Ouvrages , ce qui
fait , dis-je, la beauté, la grandeur , les grattes de
l’élocution , cela même en d’autres rencontres , cil

quelquefois caufe du contraire 5 comme on le
ailëment reconnoître (r) dans les Hyperbole; , 8c
dans ces autres figures qu’on ap elle Plurielr. En
effet, nous montrerons dans la uite, combien il
cil dangereux de s’en fervir. Il faut donc voir-main-
tenant comment nous pourrons éviter ces vices;
qui fe glilfent quelquefois dans le Sublime. ’Or
nous en viendrons à bout fans doute , fi nous nous
acquerons d’abord une connoiEmce nettes: difflu-
é’te du véritable Sublime, 8c fi nous apprenons âen
bien juger ; ce qui n’elt pas une chofe peu difficile;
puifqu’enfin , de (gavoit bien juger du fort 8c du
faible d’un difcours ,ce ne peut être que l’effetd’un I

long ufage, 8L le dernier fruit , pour ainfi dire,

(1) Dans le: Æperbolesl ] Infime: a Bell-à dire , au»,
Dans le Grec il y a encore gamin, delaqucllcigure a .A



                                                                     

l
.5.

f fi,

A DU SUBLIME. 2;.d’une étude confommée. Mais par avance , voici
peut-être un chemin pour y parvenir.

parle dans le. Chapitre XIX. prenant. j T o 1. L r v s.
( l’aimant l’édition de M . Defl

CHAPITRE V.
Des moyens en général pour Connoître le Sublime.

I L faut fçavoir , mon cher Térentianus, que dans,
la vie ordinaire , on ne peut point dite qu’une.

chofe ait rien de grand , quand le mépris qu’on
fait de cette chofe tient lui-même du grand. Telles ’
(ont les richefres, les dignités , les honneurs , les
empires , 8: tous ces autres biens en apparence ,
qui n’ont qu’un certain faite au dehors , 8c qui ne
palieront jamais pour de véritables biens dans l’ef-
prit d’un Sage : puifqu’au contraire ce n’efi: pas un
petit avantage que de les pouvoit méptifer. D’où
vient aulIi qu’on admire beaucoup moins ceux qui
les polTédent, que ceux qui les pouvant polTéder,
les rejettent par une pure grandeur d’amea

Nous devons faire le même jugement à l’égard
des Ouvrages des Poètes 8c des Orateurs. Je veux
dite, qu’il faut bien le donner de garde d’y pren-
dre pour Sublime une certaine apparence de gram-
deur , bâtie ordinairement fur de grands mots af-
femblés au hazard, a: qui n’efl: àla 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 , 8c lui fait conce-

voir une plus haute opinion d’elle-même. la rem-
-pliKant de joye, 8c de je ne fçai quel noble or ucil,
comme fi c’étoit elle qui eût produit les ciel-es
qu’elle vient fimplement d’entendre.

’ 4x) Car tout ce qui efl véri- tendant lire cet endroit; Voi-
tdêlemenr fitblime , ôta] Le [à le Sublime . s’écria-r-ill ,
Grand, Prince de Condé en- Voilà [in véritable caraéîen .’



                                                                     

-TR A I T’ai-u
( I) (and donc un hommede bons (me, 8211::

bile en ces marieres , nous récitera quelque endroit»
d’un Ouvrage ; fi après avoir oîii cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous élève
l’ame, a: nous lailTe dans l’efp’rit une idée qui fait

même au delIhS de ce que nous venons d’entendre 5
mais fi au contraire , en le regardant avec latten-
tion, nous trouvons qu’il tombe, ce ne. le fonden-
ne fpas , il n’y a point là de Grand, puifqu’enfin ce
n’e qu’un (on de paroles , qui frappe fim lement
l’oreille, 8c dont il ne demeure rien dans l’e prit. La
marque infaillible du Sublime , c’eü quand nous
fentons qu’un Difcours (a) nous une beaùcoup à
penfer 5 qu’il fait d’abord un eEet fur nous , auquel
il cil bien difficile, pour ne pas dire impoflible , [de
réfifler ; 8c qu’enfuite le fouVenir nous en dure, 8c

:4

ne s’efFace qu’avec peine. En un mot ,Ïfigurez-vous
qu’une cho e e11 véritablement fublime, quand vous
Voyez qu’elle plaît univerfellement 8e dans toutes

(il rand donc un homme
de bon ens- ] Voyez mes re-
marques Latines. TOLLIUS.

(2.) Nous 145,0? beaucoup à
feuler. ] Ou un; pli! àmô’ia’vpuarç,

dont la contemplation (fi fort
Étendue ,- ui mur remplit d’une
grande id e. A l’égard de xa-
nfan’zçmç , il el’t vrai que ce

met ne fe rencontre nulle part
dans les Auteurs grecs ; mais
le feus que je lui donne cit
celui ,. à mon avis , qui lui
convient le mieux, 8C lori-
que je puis trouver un fens
au met d’un Auteur , je n’ai-
me point à corriger le texte. ”
B o r r. a A U.

Ibid. u’un dijbour: nous
[enflé beaucoup à penjêr , du. ]
Si Longin airoit défini de cet-
te, maniere le Sublime , il me ’
femble que fa définition feroit

vicieufe , paree qu’elle pour.
toit convenir aufli a d’autres
chofes qui font’fortéloignécs

, du sublime. M. Boileau a train
duit ce pafiàge comme tous
les autres Interprètes a mais
je croi qu’ils ont confondit
le met narguoient avec eau
gavais-me. Il y a pourtant bien
de la diEérence entre l’un 8c
l’autre. 11 cit vrai que le nota.

Îrêzréfms de Longin’ ne (e
trouve point ailleurs. ’Hefye
chyus marque feulement été,
en": , ëdépal. Où évairupm efi:
la même chofe qu’lîvdeam î
d’où têtards-ure 65 xæflfcvéna’x

ont été formés.’ Kœrsêaw’tsms

n’en: donc ici que blogua; j
au mentit?» : ce panage cit
tres.imp0ttant ,78: il me pa.
toit que Longina voulu dire :

’Le véritable Sublime efl celui s



                                                                     

D U S’ U
(Es

pet
BLIME. a;1parties. (t) Car lorfqu’en un grand nombre de

onnes dilïérentes de profeflion 8c d’âge , 8c qui
n’ont aucun rapport ni d’humeur , ni d’inclinarion,
tout le monde vient à être frappé également (a) de
quelque endroit d’un Difcours; ce jugement 8c cette
approbation uniforme de tant d’efprits , li difcor-k
dans d’ailleurs ,’ eût une preuve certaine 8c indubi-
table qu’il y a la du Merv

auquel 3 qui Ï on médite , il
q? difi’eile. , ou pour impoflîble,

de rien ujoûter ; qui [ê confère
ne dans notre mémoire , (7 qui
n’en peut être qu’à peine eflhce’.

D A c r r Il. nIbid. Qu’un dionur: nous
[MIL] Voyez mes remarques
Latines. T o Li. r os.

(1) Car lor u’en un grand
nombre. ] C’e l’explication

ne tous les Interprétes ont
donnée à ce paillage ; mais il
me femBlc. qu’ils ont beau-
coup ôté de la force 8c du rai-
fonnement de Longin , pour
avoir joint A670: Ë! w , qui dol.-
vent être (épatés. A67." n’en

point ici le difiour: [mais le
langage. Longih dit ,. car [or]:

’en un grand nombre de per-
forons dont les inclinutfqfins . l’é-

e , l’humeur .14 ofi: on ,- (9-
fe langage flint digérera, tout
le monde vient a être frappé
également d’un même endroit ,

ce jugement . &c.r]e ne dou-
se que ce ne oit le véri-
table fins. En effet , comme
chaque nation dans fa lan-
gue a une manient de dire les

à”

P

Ë

b

l

eilleux 8c du Grand.

choies , 8c même de les ima-
giner , qui lui cit propre ; il
cit confiant qu’en ce genre , ce

i plaira en même tems’àu
des perfonnes de langage difa

’rent , aura véritablement ce
Merveilleux 8c ce Sublime.

» D A c r a n.
Ibid. Car lorf u’e’n un and

nombre , 291:. ] ’ai de la:
tisfaâion de ce que M. Da.»
cier cil: ici de même fend.
ment que moi : mais dans le
Latin le mm de N370" n’avoir
point de grac’e. C’elt ont.
quoi je me fuis fetvi ’une
autre expreflion , ne rota de«

’ nique ont ramone y au lieu de
de firmonis variante. renfle
A .pu dire avec autant de doue

ceux , arque omnj- nationis van
riante :mais alors je ne m’en

hfouvins pas, TOLLIUS.
’ (2.) De quelque endroit d’un
difiours. ] Âbyar Ë! tu , c’eB:
ainfi que tous les Interprété:
de Longin ont joint ces mots.
M. Dacier les. arrange d’une
autre forte ; mais je doute
qu’il ait raifon. 30.12 au.

l’a



                                                                     

u i.*TRA»I
v CHAPITRE v.r..

Des cinq fourres du Grand-

I L y a, pour ainfi dite, cinq fources princi ales
du Sublime : (r) mais ces cinq fources pt [up-

pofent , comme pour fondement commun , une fa-
cuité de bien parler ,° fans quoi tout le relie n’en:

rien. .Cela pofé, la premiere 8c la plus confidéreble cl!
une certaine élévation d’efprit, quz’ nous faitpenfer beu-

roufenient les ebofes , comme nous l’avons déjà mon-g

tré dans nos Commentaires fut Xénophon.
La (econde confifte dans le Pathétique : j’entends

par Pathétique , cet enthoufiafme , cette ’véhémen-

ce naturelle, qui touche 8c qui émeut. ,Au relie,
à l’égard de ces deux premieres , ellesw doivent pr’ef-

que tout à la nature , 8c il faut qu’elles unifient en
nous 5 au lieu que les autres dépendent de l’art en
partie.

La troifiéme n’efi autre cholle que les Figures
tournées d’une certaine mordore. Or, les Figures font
de deux fortes : les Figures de penfée , se les Figures

de diâion. - fNous mettons pour la quatrième, la nobleflê de
l’expreflîon , qui a deux parties ; le choix des mots,
8e la diétion élégante 8c figurée. - ’ il

Pour la cinquiéme,qui efi celle , à proprement"
parler, qui produit le Grand, 8c qui renferme en
foi toutes les autres, c’elt la compofition (9’ l’arrange-

mon: des paroles dans toute leur magnificence Ü leur p

clignoté. . à ’p, Examinons maintenant ce qu’il y a de ramai.

(x) M ai: ces cinq fources pre’- lit commun , la faculté Je bien
uppojènt comme pour fondement parler. M. Dcfpreanx n’a pas
enmmun.] Longin dit, mais» voulu fuivte la figure , fans
ce: cinq par... préfloppojènt doute de peut de tomber dans
comme pour fond . comme pour l’aæâation. moira. ’ ’



                                                                     

2

a

un, flèfi. arum, A7. g

p la."

DU SUBLIME. 27’
quable dans chacune de ces efpéces en particulier :
mais nous avertirons en pafTant , que Cecilius en a
oublié quelques-unes , 8c entre autres le» Pathéti-
que. Et certainement , s’il l’a fait pour avoir crû
que le Sublime 8: le Pathétique naturellement n’al-
loient’ jamais l’un fans l’autre , 8c ne faifoient qu’un 5

il le trompe : puifquÎil y a des pallions qui n’ont
tien de grand, 8: qui ont même quelque chofe de
bas , comme l’afiliâion , la peut , la triflefl’e 5 a:

u’àu contraire il le rencontre quantité de choies
grandes 8: fublimes , ,où il n’entre point de paffion.
T elefl: entre autres ce que dit Homere avec tant de
hudieEe , (r) en parlant des Alo’i’des.

Pour détrôner les Dieux , leur vafle ambition
Entreprit d’êntaflèr Oflè fur Pélion.

Ce qui fuit eft encore bien plus fort. I
Il: l’euflënt fait fans datte ,î in.

Et dans la Profe, les Panégyriques , 8c tous ces
Difcours qui ne le font que pour l’ollentatioii, on;
par tout du grand a: du Sublime , bien qu’il n’y
entre point de paflîon pour l’ordinaire. De forte
que même entre les Orateurs , ceux-là communé-
ment fan! les moins propres pour le Panégyrique ,
qui (ont les plus pathétiques ; a: au contraire ceux
qui réunifient le mieux dans le Panégyrique , stem

’ tendent allez mal à touclpfiiës pallions.
ne 5 Cécilius déficit imaginé que le Pathétique

en genétal ne contribuoit point au Grand, sa qu’il
étoitpar conféquent inutile d’en parler 5 i1 ne sa-

. . 1, (fifi); parlant des albain] calader le Ciel. Ils fe mél-cm
vC’étoientdes Géans, qui croife l’un l’autre par l’adreflè de

[oient tous les ans d’une cou- Diane. Odyflï L. XI. vers 3 je,
idée en largeur , 8c d’une aul« Aloüs étoit fils de Titan 8c
ne en longueur. Ils n’avoient de la Terre. Sa- femme s’a .
pas encore quinze ans, lorf-. pelloit lphimedis , elle f]P

o o l . I
411’113 le muent en etat d’ef. YlOlcc par Neptune dentelle



                                                                     

a: T R A I T, 5° pbufe pas moins. Car j’ofe dire u’il n’y
rien qui releve davantage un Di cours , qu’un beau
mouvement 8c une paillon poulrée à lampas. En
effet , c’efi comme une efpéce d’enthoufia me 8c de
fureur noble, qui anime l’Oraifon, 8c qui don.
ne un feu 8c une vigueur toute divine.

eut deux enfans , Crus de Aloiis , comme (ce l’enfant,
E hialte , qui furent appel. virile en a parlé dans le
les Aloidcs -,àcaufe qu’i sfu- 6. e l’ineïde : ’
rem nourris 8c élevés chez

Hi: à «110Mo: gaminas inondait vidi

Corporn. Bonne.

CHAPITRE VI-I.
De la fablimité dans les penfe’es. I

B11: N que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
miere 8c la plus confidérable , je veux dire cette

élévation d’efprit naturelle , [oit plûtôt un préfet):
du ciel, qu’une qualité qui fe puifl’e acquérir 5 nous

devons, autant qu’il nous cit pollible , nourrir-"no-
tre efprit au Grand, (r) 8c le tenir toujours plein de
enflé, pour ainfi dire , d’une certaine fierté noble
8: généreufe.

(1) Et le tenir toujoursplein
ü enflé , pour ainfi dire, d’une

certaine fierté . fic. ] Il me
femble que le met plein 8c le
mot enflé ne demandent pas
cette modification , pour uinfi
dire. Nous difons tous les
jours , de]? un efim’t plein de
fierté , en homme efl enflé d’or-

gueil ; mais la fi ure dont
vLongin s’elr fervi deman-
doit néceilairement. J’aurois
.voulu la conferve: a: tradui-
re , (’9- le tenir toujours , our

’ gin]; dire , gros diane ferre no,
319144 à gerze’reujê. DACIER.

. * Ibid, fit le tenir, toujours

plein. ] Ni l’un’ni l’autre des

Interprètes François n’a pû

trouver dans fa Ian ne un
mor qui exprimât la (orce du
Grec khâgnes. Et ’ c’e’flpour

cela que M, Boileau s’efi fer-
vi de la modification que
M. Dacier rejette. On eût pû
s’exprimer de cette manierez
Nous devons . autant qu’il nous
agi? -pqflble , accoutumer notre
urne aux penj’e’e: fublime: s à

la tenir toujours comme main.
te , pour ainfi dire , dune en;
mine fierté noble à généreujê.

TOLLrUS.



                                                                     

l ., DU SUBLIME. i9t? a e filon demande comme il s’y faut prendre ,
j’ai éja’ écrit-ailleurs , que cette élévation d’efprit

étoit (r) une image de la grandeur d’ame; se c’efi:
’ pourqpoi nous admirons quelquefois la feule peinée
d’un omme ,x encore qu’il ne parle point , à caufe

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

La premiere qualité donc qu’il faut fuppofer en
un véritable ôrateur, cm qu’il n’ait point l’efprit
rampant. En eEet , il n’ell pas poflible qu’un homme
qui n’a toute (a vie que des fentimens 8c des incli-
nations ball’es se ferviles, piaille jamais rien pro.-
flaire qui foit merveilleux , ni digne de la poilé-
tiré. Il n’y avrai-femblablement que ceux qui ont
de hautes et de folidcs penfées , qui puifient faire

V des difcours élevés ; 8c c’ell particulièrement aux
q grands hommes qu’il échape de dire des choies ex...

traordinaires. (a) Voyez , par exemple, ce que ré-
pondit Alexandre , quand Darius lui olfritlamoitié

(Il ’Une image de la gran-
deur. ] Ce mOt d’ima e n’efl
pas allez fort, ni» allé. clair
dans cet endroit. C’efl: toute
autre choie dans le Latin.
miam à moi, je me faire
fervi du met écho; ou plûtôt
d’une autre fimriitude , en
difant , que perte élévation d’ej;

prit étoit la refilendeur de la
fiblimite’ de l’urne. TOLLIUS.

(a) Voyez. , par exemple ,
be. ] Tout cec: jufqu’à cette
grandeur qu’il lui donne, &c.
Ïefl (u pléé au texre Grec qui
cit dégainerait en ce: endroit,
Borrnau,

Ibid. Voyez. . par Exemple ,V
ce que répondit Jlexandre ,
7’21. J Il manque en cet en-

Siam” P145933 fcüillets,- Ce-

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

trois ou quatre lignes. Il les
a fuppléées. M. le Pévre de
Saumur approuve fort fa te.
flitution , qui en effet cil très,
ingénieufe , mais faufil: , en
ce qu’elle fuppofe que la ré.
ponfe d’Alexandre’à Parmé-

nion doit précéder immédiat,
tement l’endroit d’Homere’ ,

dont elle étoit éloignée de
douze pages rajfonna ment
grandes. Il cit donc impor-
tant dc fçavoir précifément
combien il manque dans tous
les endroits défeâueux , pour
ne as faire à l’avenir de p3,
reil es fu polirions ’11 y a fiat
grandes lacunes dabs le Trai,
té du Sublime. Les Chapitres,



                                                                     

si T" R A 1 T E’ pde l’Afie avec (a fille en mariage. Pour naî’,
[oit Parménion , fi j’étais Alexandre , j’accepten’is ce!"

ofres. Et moi au]; , repliqua ce Prince, fi j’étaisrâPar-
ménion. N’efl-il pas vrai qu’il falloit être Alexandre

pour faire cette réponfe a p . , ..
Et c’efl en cette partie qu’a principalement ex;

celle Homere, dont les penfées (ont toutes fublie
mes : comme on le peut voir dans la defcription
de la Déclic Difcorde , qui a , dit-il, . r ’

La tête dans les Cieux, (9’ les pieds fur la Terre.

Car on peut dire que. cette grandeur. qu’il lui
donne cil moins la méfure de la Difcorde, que de
la capacité 8c de l’élévation de l’efprit d’Ho’iner’e.

Héfiode a mis un Vers bien différent de celui-ci ,
dans fon Bouclier , s’il cil vrai que ce Poème foit

où elles fe trouvent, (ont le
Il. le V11. le X. le XVI.
le xxv. 8c le xxxr. fi-
lon l’édition de M. Defpreuux.
Elles font non feulement dans
tous les Imprimés , mais aufii
dans tous les Manufcrits. Les
Copiltesont eu foin , pour
la plû art , d’avertir C011]-
bien il) manque dans chaque
endroit. Mais jufqu’ici les
Commentateurs nont eu
égard à ces fortes d’avertir.
femens qu’autant qu’ils l’ont
jugé à propos : l’autorité des
Copiftes n’étant pas d’un
grand poids auprès de ceux
i ui la trouvent oppofee à
d’heuteufes conjeétures. L’an-

cien Manufcrit de la Biblio-
theque du Roi a cela de fin-
gulier , qu’il nous apprend la
inclure juile de ce que nous
avons perdu. Les cahiers y
font COttés jufqu’au nombre

de trente. Les certes ou ll-
gnatures font de même anti-
quité que, le tertre. Les vingt-

trois premiers cahiers * qui
contiennent les Problèmes
d’Arillote , font tous de huit *
feuillets chacun. A l’égard
des fept derniers 3 qui appara-
tiennent au Sublime de Lou.-
pin , le premier , le troifiéme,’
e quatrième , &:le [ixième , v

cortès 2.4. 2.6. 2.7. 8c 2.9. font
de fix feuillets , a ant perdu
chacun les deux gaillets du
milieu. C’eft ce quia fait la I
premiere , la troifiaémc , la.
quatrième, fit la fixiéme la,
curie des Imprimés-3 la: des «-
autres Manufcrits. Le feeond
cahier manque en’tiércmente
mais comme: il "en relioit en-
cote deux feuillets dans le
teins que les premieres copies i
ont été faites, il ne manque
en cet endroit , dans les au.
des Manufcrits &dans les».
Imprimés, que la valeur. de
fix feuillets. C’efl: ce qui a"
fait la feconde lacune , que
Gabriel de Pétrir: prétendu
remplit de trois ou quatre a

. de



                                                                     

D U SU B L’iIME. 3!”

halai; Ifflgzquand il. dit, à proposïd’e liDénge des
Mme 7111!. ’ ’

et) 15mm lui couloit des narines.” l.

Ï En il ne rend pasprOprement cette peut":
terrible ,, mais odieufe 8c dégoutante. Au contraire,
v’oyezvque’lle majellé Homere donne aux Dreux. a

a arnaquez: boume la); du au outragent: mer:
Voir d’un roc élevé d’efpuce dans les «un .-

fimmt des immortels les rondier: intrépides -
En franehfii’ent d’un furette.

in méture l’éienduè’ de leur faut à celle de l’Uni-

ligues. Le cinqniéme cahier ,
corté 2.8...nlefl: que de qua-
tre cuillers V: les quatre du
milieu [ont perdus. c’en la
cinquième lacune. Le feptié-
me n’efi que de trois feuil.
lets continus, 8c remplis juil

u’â la derniere ligne de la
être page. On examinera;

ailleurs. s’il y aquelqœ d’une

une perdu en .cet,endto!it.
»De"tout celai. il s’enfuit 11”47

’

entre lacunes fpécifiees,
les moindres font de quatre
pages , dont le vuide ne pour-
ra jamais être rempli ar de
fimples conjeâures. I s’en-
fuit de plus 5 , ne le Manuf-
crit du. Roi e original par
rapport à tous ceux qui nous
’relæentaujoutd’hui, puifqu’on

y découvre l’origine ô: la vé-

ritable calife de leur imper-
fiait»). Bonne. ,
’ (Il land il a dit à propos
ia’l;Deefle de: Ténébrels.] Je

me. la as po uoi es ln-
mîtes? d’Héuiigde 6c de
mugir: ont voulu que A’xaùç
Toit ici 1: Déclic des ténèbres.

colt [une dont: la trimai" 5
Tpme I le

’comm M3 le fé’vre l’a’temar.

qué. V ici le portrait qu’Hé-
iiodepenfait dans le Bouche r.
au vers-:54. La trijk ejë te.
nuit près de [à toute baignée de
pleurs; pâle. fiche , défaite .

le: genoux’fort gros .. Ô le: on-

gles fort longr. Ses narines
étaient une fontaine d’humeurs.
lefimg couloit de [ès joués , elle
grinçoit les dents , Q9- couvroit
lés épaule: de [muflier-e. Il feroit
bien difiîcile que cela pût con-
Venir à. la Déclic des ténébres.

Lorfqu’I-Iéfychius a mat ué
égailla»; , Anselme . il a ait
allez voir que axait peut fore
bleuâtre ’pr’ife pour un)"; ml.

fifi; Dans ace même du itre
Longin s’en [cuti de «qui:
pour dire le: h ténébre: ,. une
épaijf: obfiuriré : 8c c’efl: peut.

être ce qui atrompé l In-
terprétes. DACIBR’. s - A»

(7.) .4023 au rivage de: menq
Cette expreflîon g ce ici la vé.
ritable idée que nous devions
avoir de la hauteur d’un
écueil aux bords-de la mer:
parce que ce met n ne fait
pas monter nos peu es des ri.

C



                                                                     

5: ÈTOR.AI 1?? El. (î
vets. Œieæœ donc qui nceSÎénrileroitlnytq: :çüfbn;

en voyant la magnificence de cette Hyquoque
fi les chevaux des Dieux vouloiepç aire ugfçcond
faut , ils ne trouveroient (F33 airez ’"eIÎàæcÈÎdâns le

monde a Ces peintures au xqu’il faié duL combat-des
Dieux, ont quelque chofe de fort grand , quand il

dit: ’ l V ’ 7 ’-  ’ Il
Le" Ciel me retentit ,0 ÏOIJŒPR’MMH e

mailleurs: ’ . 1l V. 3 1, ’Â
L’Enfer flânent au bruit de Neptune en fait.

Plutonfirt de [on Tbrône , il pâlit, t’h’e’crz’e :

Il a peut que ce Dieu , dans cet Iafiegxfi’jgur r
"D’un coup de fin Trident ne fafieapjeg’je-joçr;

Et parle centre ouvert de la Terme’brmee u
Ne faflïvoir dû Styx la rive défolie ; .

Ne découvre aux vivam ce: Empire odieux , e
Abborre’ des Mortel: , (9’ craint-même des Dieux.

khis à.

Voyez-vous , mon cher .Terentianus ,13 cette ou.
verte jufqu’en (on centre a l’enfer pré; àjgaroître ,
a: toute la machine du’nwndç’fnl le ladin: d’être

détruite 8c renverfée ’, ou: montrer que dans ce
combat , le ciel, les en ers , les chpfes mortelles 8C
immortelles , tout enfin combattoit aeec les Dieux,
8c qu’il n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en
dan et e Mais il faut prendre tontes cesepenfées dans
une eus lallégôtique; (x) autrementf’elles’pnt je ne
fçaï quôi d’affreu;, d’impie’,  8c gagea cçnvenable

vases de la mer au haut d’u-
rnc toux-fini y vient trop
tard, 8c ne frappe pas l’ima.
giration déjà. Occupé: de (a
baflefle, Tonnage

( x) autremept elles ont. ]
M. Defpreaax- n’a pas ici allez
bien compris le feus de no-
et; Auteur. Il falloit avoir;

traduit :».Yoilà de: ultrafin»?
qui jettent bien de la frayeur
dans me une: : mais.» fi on, ne
les prend pas dam au; 15115415,
gorique , elle; ne [galantine
que trèseimpiçs &nèsëgiurieu,
12-: à la m4jefi;ù à- la. Maire
trèsyarfaite du Diam- C’efi:
une vertu de 139*692; ksîcët
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des Dieux de ces hommes- qui

DU SUBLï-IME. se;
à la. [miellé des Dieux. Et iaout moi; lotfque je vois
Gens Homete les playes, les ligues"j lest fupplices ,
les larmes -,Iles emprifonnemens de; Dieux, tous
ces autres accidens ou ils tombent fans celle ;’il me
femble qu’il s’efl efforcé , autant u’il a pû , de faire

filment au fiéget de
Troye;& qu’au. contraire, des Dieux mêmes il en
a fait des hommes. Encore les fait. il de pire condi-
tion : car à. l’égard de nous , quand nous fommeè
malheureux , au moins avons-nous la mort, qui efi
comme un port affuré pour fortir de nos miferes :V
au lieu qu’en .reptéfentant les Dieux de cette forte,
il ne les rend pas proPtement immortels , mais
éternellement mifétables. , v

Il a donc bien mieux réuni , lorfqu’il nous a
int un Dieu tel qu’il eût dans toute (a majefié si: i

[à grandeur, a: fans mélange des choies terreftresdi;
comme. dans cet endroit ,qui a. été remarqué par
plufieurs avant moi , où il dit , en parlant de Nep,
tune î

Neptune ninjt’martbnnt dans ces enfles campagnes,

Fait trembler-fous fer piedi Üforêlts de montagnet.

Et dans un autre endroit: h
Il attelle fin char, Ü montant ferment ,
Lui fait fendre les flots de l’hymne élément. V

(il Dès qu’on le voit marcher fur ces liquidas

l Plaines , . I i i i-D’aife on entend fauter les pefentes mâtines;

(on but , de jette: de la perfeaion de la Poëù, néan-
frayeur tôt de l’étonnement moins ce feroit une horrible
«dans les-aines des leûeuts ; ce impiété d’attribuer aux Dieux

maorie Longin appelle’iann- des pallions qui conviennent
aedanskchap.xv,oùil dit, fi rital à l’excellence &’-à la

" :15 fît par limba Qcflaamç perfeüion de leur ’ nature.
niant lainage. Mais il veut TOLLIUS. ’ e . ’ e
h u frisote-1111: abitlàm’ - (1) Dès qu’on levoit-anar-

l C 1j



                                                                     

T R A I T 8’ ,
- l L’eau (r) frémitjbas le bien qui lui La),

’ Et [amble avec platjir recomîttefnn l
Cependant le char vole, 07:. .- . . f

in.

. I
Ainfi le Legifiateur des Juifs, qui n’était apis un

homme ordinaire, ayant fort bien conçû la gran-
deur 8c la puilTance de Dieu l’a exprimée danstoua
te (a dignité au commencement de les Loir, par
ces patoles,Duu DIT z Que LA taureau
se FASSB; ET LA LUMIBR’E se FIT: (a):
LA Tennis sa FASSE se enfiellant:
sur FAITE. » ’: 1- .le peule , mon cher Terentia’nus , que vous ne.
ferez pas fâché que je vous rapportelenïcorc ici un
Parage de notre Poète , quand il pariades bom-
mes 5 afin de vous faire Voir , combien Hamac de
héroïque lui-même en ignant le caraétere d’un
fières. Une épaule ob curité avoit couvert tout
dlun coup l’armée des Grecs , 8c les emgêchoit de
combattre. En cet endroit A’ax , ne
quelle réfolution prendre ,

cher fier ces liquider plaines. J
Ces vers [ont fort nobles a:
fort beaux: mais ils n’expri.
ment pas la penfée d’Homete,

qui dit Que lorfque Neptune
commence à marcher , les
Baleines fautent de tous c6;
tés devant. lui , 6c recon-
noiflent leur Roi 5 que de joye
la mer fe fend pour lui faire
lace. M. Defpreaux dit de

’eau , ce qu’Homere a dit
des Baleines , 8c il s’efi com
tenté d’exprimer un petit fré-

’ A militaient , qui arrive fous les
moindres barques comme fous

,les plus grands veilleur : au
lieu de nous Atepréfetiter ,
après Homcre, des flots en-
tt’uuvçtts , à: un; me: qui (cl

0
l

ftaçhânc. plus

s’ crie
fépare. Encan.
V Ibid. Dès qu’en. levoit, aber:

cher. ] La traduction de ces
Vers, que j’ai donné au pu,
blic il y a quel ues années, 8c l
qui peutrêtre-n ’ vile de M,
Dacier, mefldéliyfrera. du foula," J
çon qu’on POutÎQÎt avoir que v
je me fuis ’Çervi de [es remar.
qucs , dans cette édition. Ces
1!!th ,mnu difidi; imitas . cfi 4
jufiement en Prànçors , in mer

fèfend. Touxys... -(il Fréîmitfltu leËDine qui ’

lui donne la loi.) Il adams
le Grec , que 1’ en: en vanne
Neptune , je ridoit Le? hâloit
[Burin de joje. Mais. cela (ç.
toit trop fort en notre in;5... Au tette ,"ÏÜÂFËÊ que.
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D U’S’UB’LIME.’ a à;

r Grand Dieu, thaflè la nuit qui nantitouvre les

’ flux ,° - 4 I ,(1)5: combats contre nous à la clarté des Cieux.

,Voilâ les’véritables fentimens d’un ’Guerrietttel.
q’li’Ajax. Il ne demande pas la vie 3 un Héros n’év.»

toit pascapable de cette hadale 7: mais comme.
ne voit point d’occafion de fignaler [on courage au
milieu de l’obfcurité , il (e fâche de ne point com-
battre : il demande donc en hâte que le jour pa.

V roide, pour. faire au moins une fin digne de (on
grand cœur , quand il devroit avoir à combattre In-
pite: même. En effet, Homere , en cet endroit, en:
comme un vent favorable , qui (econd’e l’ardeur des.
combattus; Car il ne le remue pas avec moins de»
violence, que s’il étoit épris un de fureur. I s

f

a Tel queLMnrs en courrouxtnu milieu des batailler-:3
7 j Ou connue on voit un feu, jettnntpar toutl’bomur,

du traiter: des finet: promener [a fureur. s1

De tolere il écume, (tu. A
allait??- ie’vousztie de remarquer , pour plufieuré

niions, Combien il en: affaibli. dans fonÎ Odyflée,’
ou il fait-voir en» elfet , que c’eFt le pr0pre d’un grand’

cfprit , lorfqu’il commence à vieillir, 8c à déclinerr
defe plaire aux contes 8c aux fables. Car , qu’il ait.
comporté. l’Odyflée depuis l’Iliade , j’en pourrois don-i

net plufieurs preuves. Et premierement il cil: cet-..-
t’ain gray a quantité de choies dans l’Odytfée, qui.

tu» "and: fin K35 . fcroit de le fuivre trop fcruguleu...
quelque choie de plus fubli- femme à la pille. Borrnam’
me que de mettre comme il y (i) Et combats contre nous ,î
adam le Grec, que les Bn- ému] Il y a dans Homere :
bine: inconnoifint leur Rut Et après cela fuis nouspërir
J’ai tâché , dans les panages fine veux àln clarté de: Cienr.’

’ Ïüfonifaqportés d’Homere, Mais cela auroit été faible»
» enchérir u ’r lui plutôt quel. en notre Langue, 8: n’autoit

C 11j



                                                                     

l - T R A I T 5’
ne (ont que la fuite des malheurs qu’on lit-dans
l’Iliade, 8c qu’il a tranfportées dans ce’detnierOu-

vrage , comme autant d’Epifodes de la guerre de
Troye. (il Ajoûtez que les accidens , qui arrivent
dans l’Iliade, font déplorés louvent par les.Hétos
de l’OdyfTée, comme des malheurs connus se arri-
vés il y adéja long-teins. Et c’efl pourquoi l’OdylÏée

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

-.. Là gît le grand Ajaxa Ül’invineible Acbille. y

’ Là de [et ans Patrocle a tu? borner le pourri

Là mon fils , mon cher fils a termine’fes jours.

De là vient, à mon avis, que comme Homere a
compofé (on Iliade durant que (on efprit étoit en (a
plus grande vigueur , tout le corps de fan Ouvrage
(Il dramatique, a: plein d’action :aauA’lieu que la”
meilleure partie de l’Odylfée fe-pafle en narrations;
quid]: le génie de la vieillefle 5 tellemeàtqu’bn le
peut comparer dans ce dernier Ouvrage au ibleil
quand il le couche , qui a toujours fa même grau-

eut, mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force.
En est: , il ne parle plus du même ton 5 on n’y
voit plus ce Sublime de l’Iliade , qui marchât-par
tout d’un pas égal , fans que jamais il s’arrête nife
repofe. On n’y remarque point cette foucade-mm,

pas fi bien mis en jour la re.l jours à mon feus. Bannir.
marque de Longin , que , En» Ibid. ajouter. que les. mit
nembcts contre nous. ôte. Ajou- dans . ému] Je ne etoi il:
rez que de dire à Ju iter , que Lougin ait voulu ’rc ,
combattront" nous, e’c prell que les accidens qui attirent
que, la même mon que , fait aux Pillard: ,e (untel. lorés
nous périr : puif ne dans un par les Héros de’l’ ylfée.

combat contre upiter-on ne Mais il dit :ijcal. afflua
gantoit éviter périr. B01» mare rapporte dans 1’041 ce des

LEAU. i ’ plainte: à de: lamntfifiom’.
(1) dictant que les accident. termite connue: dation ont»: à

61.] La remar ne de M. Da- fis Héros. Longin a ard ici
cier fur ce: en toit en fort a ces chanfons qu’Hdmtre
(savante 8c fort fubtilc: mais fait chanter dans l’OdyfÏe’e’
je m’en tiens 110W; tou- fur les malheurs des Grecs,lt
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DU SUBLIME. 37
«mens a; de pallions entoilées les unes fut les ou:
tics. Il n13 plus-cette même fonce , 8: , s’il faut amfi
finlerycette même volubilité de difcour-s , fi proPrç

- Al’aâîon. a se mêlée» dotant d’images naïves
desxchofiea’ (Il-Nous apouvons dire que c’elÆ le ra.

flux de Ion efprit , oui , comme un grand Océan,
[e retire 8c defette les rivages. (z) A tout propos il
s’égare dans des imaginations 8: des fables incroya-

fur mates- les peines qu’ils
noienteuësntlmnelon fié-1
ge.[ On n’a. quÇLlixe le I ivre

v l 1 in 1311615?" A ;.. ..
Ï Ibid. Jjürrlezpqtn [aratoi-
lama] On activer: la même
pentes, dans me traduâion.

Touava. V. .(1) Nous poumons dire ne641m afin» 21515,. effirirsÙcJ

Les Intergrétes n’ont point
Maman facturée de Lou--
glææui 3’ à moi; avis , n’ait.
soit s
aidé , qu’il S’êgare dans des

imaginations a; des fables ina
croyables. M. le Pévre cit le
premier qui ait connu la beau-
téf dea ce drag: me: c’efi lui

ni a" ouvert-quels Grec
toit défiâüeux’, 8: qu’agrêsl

Iglæâ’müfèt * il fuppleet ,
fluâpbup’ Mire. Dans ce Yens-
lâ on peut traduire alnfi ce

.paflàge. Mai: comme [Océan
e]? rmjour: grand , quoi n’iljà
fait retiré 4:15; rima, " qu’il
.fifôit’nflêdrzzë dans fi: bornes ;

[guenon t lyrés avoir nitré
171544! n ne loufe pas aître
grand dag» le: narration: mime
incroyable: (7’ fabulenfês de [0-
dyflîa. DAcxn.

lbid un: pouvons dire. ] ile
croyois avoir pleinement -4
skiai: me» ce pallia e , dans
me traduaion,,& ans mess
Ramettes; Latines :. . néan- ; BoxLzAVo

moins cette nouvelle traduc-
âion-de M. Dacier me plaît
extrêmement, Seulement ce
m0: 7min: ne peut pas s’ac.
corder hvec le fans que MJ.
Dacier nous y donne : parce
que à 034693 me"; ne peut être
que [on débordement. Et
quand il s’en retiré , comme
l’Océan , dans [es bornes , on
peut bienieçonnoître fa grau-

- défit , mais il ne fc débutée

ou alors. en le verra
garde’ide (lite «fi-’10; A . Plusclairemen’t’idans la fuite :où

néanmoins il me femble que
M. Dacier fe ttompe. Qge
l’on confidére feulement ma
tiaduàion Latine. Tennis.

(l) .A tout propos il s’égare
;dan: de: imagination: . (7c. 1

Voilà; à’mon avfs , le véti-
table feus de miam. Car pour

ide qui cil de dire qu’il n’y a
pas d’apparence que Longiri

’ait accufé Humeur de tant
d’abfatéités , cela n’efl: pas

vrai , ’puifqu’à quelques li-
gnes de là il entre même dans
le détail de ces abfnxdîeéStAn

selle quand il dit», des au"
incroyables i il n’enfin pas
des fables qui ne font poing
vrai-femblables ; mais 61:35:»,
bles qui ne (ont point vrai.
femblablement contées , com-
me l:-. difme d’ü’lyflè qui fut

dix jours (en: manger , au.

c in;



                                                                     

sa "1* n A r1". le"?hies. (il Je n’ai pas oublié pourtantrles defèflpïîdiis

de tempêtes qu’il fait , les avantures qui affluèrent
à Ulyffe chez Polyphéme ,’ 8c quelques autresL
droits, qui (ont fans doutefort beaux. Maisleet’te
vieilleire dans Homere , aprèsatout, c’eft- la vieilleflë
d’Homere : joint qu’en tous ces endroits-là il y":
beaucoup (plus de fable a: de narration que d’adion.

je me uis étendu là-deKus, comme j’ai’âéjq dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans. hindi-
nerie, quand la force de leur efprit vient astrein-
dre. Dans ce rang on doit mettre lc’ejiqu’iliclît du
fac où Bole enferma les vents, 8c des compagnons
d’Ullee changés par Circé en pourceaux 5 78: que
Zoïle appelle de petit; cochons larmoyas. (z) Il en
en: de même des Colombes qui nourrirent Jupiter.

( il]: n’ai pas oublic’ pourtour

1c: defëriprions de. tempêtes. ]
De la maniere dont M. Bef-
Vpreaux a traduit ce parlage ,
il femble que Longin en par.
Ian: de ces narrations in.
cro ables 6c fabuleufcs de l’O-
dyflée , n’y comprenne point
ces tempêtes 8c ces avantures
d’UlyIÎe avec le Cyclope : 8c
c’en: tout le contraire ,, fi je
ne me trompe , car Longin
dit : Quand je vous parle de
ce: narrations incroyables à f4-

buleufa s vousr: que je n’ai p’ ,
pire: de [04’] ce I; ni 39g: cg.
qu’on y lit du Cyclope ni que].
queutai": andain 1.’ on. Et
ce (ont ces endroits même.
qu’Horace appelle fpcciojà nia

meula. DAME!" A
(2.) Il en eflde nivelage-

lombes ni munirent. Io :1193, 1
Le par age id’HOmere p

ile x11; Livre de; l’odyï

Ve à)... I fi Il.
ME «bien:

Triple; , tu? 1’ rauquai" Ali orner?) çîpsm.

Ni le: timide: Colombe: qui par-
un: lidmbroifie àJupiter. Les
Anciens ont fort parlé de cet-
ce fiâion d’Homeree, fur la-
quelle Alexandre confulra
Ariflore 86 Chiron. On peut
voir Athénée Livre Il. ’pag.
4.90. Longin la traite de (on.
gel; (mais peutoêrrev Longin
m’efhil pas. fi [gavant dans

l’antiquité qu’il itéroit:
Critique. Honieredavqit. prie
ceci des Phéniciens 4 *i qui
appelloient l prefque ’ la
même maniere’ une Colombe
8c une Prêtrefie ; ainiîe quand
ils difoienr que les Colom-
bes mortifioient ,upirer à ile

gparloient deum ifs-80’ des
iPrêtrcfles qui unifioient des
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Mmc’unpiigeon : de la diferte d’UlyiTe , qui fut

À jours-fans imanger- après (on naufrage 5 se de
i? Atomes, ces r abfurdités qu’il conte du» meurtre des
il .Amanshde Pénélope. Car tout ce qu’on. peut. dire

gît-l’avantage de ces fiâions , c’eft que ce font (raflez

gbeaux fouges 5 8c , fi vous voulez, des fouges de Ju-
piter même; Ce qui m’a encore obligé à parler de
l’OdyKée .c’elt pour vous montrer que lesqgrands
PoètesgarxlesEcrivains célèbres, quand leur efprit
"manque devi ueur pour le, Pathétique , s’amuferit’
culinairement a peindre les mœurs. C’eft ce que
fait Homme, uand il décrit la vie que menoient
les Ans-Ans de Penélope dans la maifon d’UlyfTe. En

effet; toutecette defcription cil proprement une
erpéceîde comédie , miles différens caractères des

hommes (ont peints. ’ - -
factificesx que l’on a toujours me maniere la fable des Coq
appellés la» viande des Dieux. lombes de Dodone 8c de Ju.
Ou doit-expliquer de la mê- piter Ammon. DACXEA.

"en A pi T R E vr Il.
De lofeblimire’ ’qidfe tire des commit;

V0 Yo n s fi nous n’avons point encore quel-4
J 1 que autre mOyen , par ou nous puiflîons rendre

un Difcours fublime. Je dis donc , que. comme na-»
tutellemenr rien n’arrive au monde qui ne foie
toujours accompagné de certaines circonilan-
ces, ce fera, un (ecret infaillible pour arriver au
Grandi, fi ’nOus (gavons faire à propos le choix des
plus conficlérables gaz fi en les liant bien enfemble,
nous en formons comme un corps. Car clam côté
ce choix , a; de l’autre cet amas de circonftances
ehoifies attachent figement l’efprit.

Ainfi ,R quand Saplio ueur exprimer les fureurs de
l’amour ,. elle ramaire de tous côtés les accidens qui
fuivenî si qui accompagnent en effet cette pallion.

- 4 . V . C v



                                                                     

’40 ’T il! A r m-
Mais, ou (on adrelTe paroit principalement); M
à choifir de tous ces accidens ceux qui marquent
davantage l’excès 8c la violence de l’amour; 8c à

bien lier tout cela enfemble. ’ ;
(i) Heureux ! qui près de toi, pour toi [cule
Qui jouit du plaifir de t’entendre perler 9’ Ü - .

Qui te voit quelquefois doucement larme.
Les Dieux dans fan bonheur parvenait: égaler?

à û t * * *
(a) Je fins de veine en veine une [abri]: fleure

Courir par tout mon corps ,fiotôt que je te au: l
Et dans les doux tranfports ou s’égare me une,

I e nefiaurois trouver de langue , ride voix.

* t *
(il Heureux . qui près de

roi . 0c. ] Cette Ode , dont
Catulle a traduit les trois pre-
mieres flrophes , 8c que Lou.

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

les de Sapho. Mais , comme
elle a pané par les mains des
C0piites 8c des Critiques, elle
a beaucoup fouffert des uns
a: des autres. Il cit vrai qu’.
elle cil: très-mal conçû’e’ dans

l’ancien Manufzrit du Roi :il
n’y a ni dii’ti’nâion de vers,

ni ponâuarion , ni orthogra-
phe. Cependant , on auroit
peut-être mieux fait de la laif-
fer telle qu’on! l’y avoit trou
vc’e,que de la changer entière-
ment , comme l’on. afin. On
en a-ôté ,prefque tous les Bo-
lifines. On a retranché, ajou-
té, chan é tranfpofé ; en-
fin on s’e donné toutes for-
tes de libertés. lfaac Voflius,
qui avoit vû les Manufcrits,
s’ell apperçû le premier du

* t *
peu d’exaâirude de ceux qui
avoient avant lui corrigé cette
Piéce. Voici comme il en ar.
le dans fes Nous fur Cam e :
Sed ipfint nunc Lesbiuirr Mu-
jàm lagunaire Minium ; Cu.
jus 0 am reliâam nabi: Lon-
gini beneficio. entendant» afiri-,
bennes. Hum une in bac uni:
genda,’vlyj dom mlufi’re.
A rês cela , il on: l’Ode
te le qu’il ’ l’a rétablie. Voilius

pouvoit lui- même s’écarter
moins qu’il [n’a fait de-l’ans

cieu Manufcrit. . . . . . .’ Pour
moi je ctoi u’il cit bon de
s’en tenir le p us qu’on pour.
ta à l’ancien Manufcrit ., qui
et! original par rapport à tous
les autres , comme on l’a fait
voir ci-devanr. Au rem: , ’il’-
faut avouerque’ routeuses-dl:
verfités de leçon ne changent a
pas beaucoup au feus, e Mo
Defpreaux a adniiîab entent.
bien exprimé. Bonus. t’

(2,) Je leur de veine mucine;
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à 4 confus je répand me ouï.
A l Je. ferrerais plus : je tombe en dedouces langueurs;

(r) Et pile , fans baleine, interdite , éperdue,
i (a) Unfrifi’on me fazfit, je tremble s je me meurs.

« i t a: a a. c se

in

4 quand n’a plus rien s ilfllfit tout b4-
:n»: Ç. (ardus; (in.

N’admiiez-vousvgpoint comment elle ’ramall’e tau-

tes ces choies," l’ame,’ le corps, l’oiiie , la langue ,
la vûè’, la couleur , (3) comme fi c’étoient autant
de perfonnes différentes , 8c prêtes à expirer? Voyez
de combien de mouvemens contraires elle cil agi-
tée. Elle gèle elle brille , elle en: folle , elle el’t fage 5
(a) .u’elle cil: entièrement hors d’elle-même, ou
elle va mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’ell:

6e. J Lucrèce ,dans le Livre Il applique à la crainte les
3. de [on Poème , femble mêmes effets que sath ami.
avpir imité l’Odex de 539’110. bue à l’amour.

Venin! urbi, qebcmcnti mugir a]? continu? iman mm: a
.tonjênrirc enivrant totem per membmqvidemm.

I l Sidon: itague pulloremexiflcre toto
V tarpon, infiingi lingams . Wemque aborin’ ;

Caligcre coulas fine" un": . fmcidere un»: :
a .7 pulque concéder: et mimi tortore oidemul

serreras ’ . ..
Catulle, Ode-’lalbfrbùæ’, fa. a

traduit les palmerez molaires
dél’odede sapho; i

(r) Et pâle. ] Le Grec ajoû- l

être agréable 318e lame une
vilaine idée à l’efprit. B o r-

ut A u. i ’ I(5) Comme fi chosât 1061]

.r.;..tv I il

ne; comme l’herbe ; mais cela
ne le dit pointers François.
Donnent ’ i li i il i
"(zthfiijfiomfiifi’nùa 3

Il .«aidans«lecm,um»fiaw
14:5" manie mot de’fueur

3,

Lifte; plutôt ,comrioe fichoient
des culés empruntées .. qu’elle

’ fait obligée d’abandonner. TOL-

(4) Elle e]? enriërment hors
d’elle. ] C’efl aulique j’ai tra-

duit. qfirinuôc de ainfi qu’il

C vj .
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pas epnfç d’une fimple paflîon , (r) mais filetât!
ame cit un rendczaous de toutes les  ’pafiîo’ris.--Et.

c’efi en effet ce qui arrive à ceux qui aimênfÏVnus
voyez dOnC.bicn , comme j’ai déja dit , qùe ce
qui fait la pnpcipale beauté de (on Difcour; me [ont
toutes ces grandes cicconfianccs mat nées à propos,
& ramaŒées avec choix, Ainfi quan Hamel: veut
faire la defcriprio’n d’une tempête , il a fifi-fieu-
primer tout ce qui peut arriver de plus fieu: dans
une tempête. Car, par excmple,,lr’,A,uteur du Proè’m:
des Anmafpxens penfe dire dcs’chofeà fort étônnan’q

tes, quand il s’écrie : ’ c ’
40 prodige étonnant! âfumar incroyable ! 

Des hommes infinfe’s , fur de frêles vvhËlêqflf,

, ’ . ..’ .* 0.)". au Î Is en vont (un de la terre baladerfigr flaqua :
Et faivantfur la mer une route lineerttinea; Ï
Courent chercher bien loin le "4121451014 peine.

Ilsne gâtent jamais de faible mon h  
Ils ont les yeux au Ciel, (T l’efim’tfin’ lesflot’s: ’

Et les hm étendes , les entrailles’ émier, 4’

Ils fintfiubent aux Dieux des fiieres perduïs.  

Cependant il n’y a perfonne 3’ CÔmÜê je Pente
ne voye bien que ce difcours cit- en effet plus farde

Je faut entendre , comme je Lfiquom langue!
le firouverai aifémcnt s’il efl toit bien digçlçfiga d’une au.
néceflàite. Horace , qui efi tre maniere : cepeùdaiït’îl en:

imouteu: des Hellénifines- , certain: magna,er
cmploye le me: de menu en
ce même feus dans l’Ode Bac-
d’un in remisa, quand il dit,
Eva? retenti mn: wapiti!" me;
w ;- car cela veut dire ,Jefin’s
encore Plein de Itfin’nte horreur
du Dieu qui m’a tranfimé.

BoxLzAU. ’ . ;
(x) Mai: que 13mm figea

me 115x12;force du mot fixe; nimbe, q
ne f nifie pas (calanche la.
fimb e’e , mais du: ,
8:: Longin laidgnge 1’55 top.-
te cette étendue Îhmçath j!
diç’quçfimbee. "fié
un; tourna 6:5»6’5PÆÏPÏ’Ï’

fare. paoetrg.wæflz:m à
12114:va de flint: [ce Mm mais!
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a: plus fleuri, que grand 8c fublime. Voyons donc

44’.

commenrîfaie Homere ,7 8c confidérons cet endroit
entre 131116:an autres.

pomme l’on voir les flot: [halenés par l’orage,

fondre fur un www qui s’oppofe à leur rage ,7.

Le ventaux fureur dans les voiles frémit ; .
,,, Lumen;blanchit d’écume Je l’air au loin gémit. ’

Le Matelot troublé , que [ou art abandonne , 1
i bruit voir dans chaque flot la mon qui l’environne;

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

I il Un bois mince à léger les oléfine! de la mon. a

Mais en fardant ainfi cette penfée , il l’a renduè’
balle a: fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis ren-
fermant tout le
à léger les défend dola mon, il l’ëloigne

péril dans ces mots , Un liois mince
8: le dî-

rnimie Plûrôr qu’il ne l’augmente. .Mais Homere ne

me: paspour unefeule fois devant les yen; le dan-
ger (e trouvent les Marelors 5 il les reprélënte’,
en un tableau, fur le point d’être fubmcr-
ïgés irons les flot-s qui s’élèvent 5’ a: (r) imprime .

Êjufquesd-ans (es mors 8c fes fillabes l’image du pé-
fil, (z) Archiloque ne s’en: point fervi d’autre arri-

me: [m’a , ne’q’m’ s’entrecho-

"Ï ont) &cL’ Elena.
”’”tî)’iÎÏl imprime jujèues’ dans

f: hors: ]’ I! ïîaidèms le Grec,

Û ’ 71274! force en enrôle
’10 qui» «naturelle-
’mr n’entrent ’ r dans une
sium Mpfiim , 64’ in Quai-
vm L741! cette violence qu’il leur
fût , 514mm: à fin un le mon.
une"! même de le l’empire a fr
’ïflîfiâ dmirablemen! [w
fil, Cor par la rudcfiê " se

Syllabe: 714i heurtent l’une
lîautre ,si imprime jaugues dans
jà: un: Nm e du par] , in”
àlbcnîmo çepeflm. Mais j’ai
pallié tout cela. ,. pa ce qu’il
et! entièrement: art hé a.l-a
Langue Grecque; B01 LB’AU.
» (a) «lithique ne, s’efl point
fini. d’un": terrifia dans. la.
dejêription de fin naufrage. ]
Je fçai bien que par [on mm-
fig . M. Defprcaux a enter]-
L48 k naufrage qu’Axchiloque



                                                                     

44 T R A I T E’fice dans la defcription de [on naufrage,’ fion pina
que Démofihéne dans cet endroit odil’décrie. le
trouble des Athénicns à la nouvellede-lz prife d’île
latéc , quand il dit : (r) Il étoit déja fort tard , (ne.
Car ils n’ont fait tous deux que trier, ur’ ainfi
dire , a: ramalfer foigneufement les grau es circon-
fiances , prenant garde à ne point inférer dans leurs
difcours , des particularités balles 8c fuperfluës, ou
qui [outillent l’École. En eŒet , de trop s’arrêter aux

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

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

avoit décrit, &c. Néanmoins,
comme le me: fin fait une
équivoque, 8c que l’on pour.
toit croire qu’Archiloquc lui-
même auroit fait le naufrage
dont il aparle’ , j’aurois vou-
lu traduite , dans la defoription
du naufrage. Archiloque avoit
décrit le naufrage de (on
beau-flore. DACIER.

(r) Il étoit déjaforr tard. J
L’Auteur n’a pas rapporté tout

le parlage, parce u’il cil; un
peu long. Il el’t tire de l’Orai.
(on pour Ctéfiphon , Le voici.
Il étoit de’iafort tard , lorgnon;

Courrier vint apporter au Pry-
tanée la nouvelle que 14 ville
diElate’e étoit fifi-fi. LesiMa-
giflrars qui [écopoient dans ce
moment , quittent «fil-tir [4
table. Les un: vont dans la p14.
ce prolifique . il: en chaflËnt les
Marchand: l à pour les obliger
de le retirer. . il: brellent les
pieux le: boutiques «à il: éra-
loient. Les «me envoyant ner-

tîr le: Ofiders de l’ulme’e .’ on

fait venir le I flâneur; publie.
Toute la ville ejl pleine de tu:
malte. Le lendemain il: le du:
du jour . les Magifint: a m-
êlent le S inter. Cependant. M efi
fleur: , vous couriez. de "me:
part: dans la place publique, à
le Sénat n’avoir pas encore rien
ordonné , que tout le peuple étoit
dija 402:. Dès ne les Germanie
furent entré: , et Magiflytts fi-
rent leur rapport. On cannelle
Courrier. Il confirme la nouvel-
le. «flan le Héra»! mente
à crier : Quelqu’un vermillant
rangeur lepeuple P 7mois En!
[ont]: ne lui "pond. Il A un
répéter la même ’ehojË me:

fait. Mn ne fi létale. Totale;
Ofieiers , tous les Onagre

.pre’jËm . aux jeu: de Innom-
nume Patrie . dont on entendoit
la. voix crier : N’y aï.-il,’perfon- ’

ne qui ait un confiil tinte dm-
ner pour WMÎPOILIAIu

ombi- t



                                                                     

ou SUBLIME. 4;
CHAPÏTRE 1x.

, De llAmplification. ’
.N tu n les moyens dont nous avons arlé,’

- contribuent au Sublime , il faut au 1 donr
net’rang à "ce u’ils appellent Amplification. Car

nanti la nature es Sujets qu’on traite, ou des eau.
ses qu’on plaide, demande des périodes plus être.»
61133,34: com fées de plus de membres , on peut

I s’élever par egrés , de telle forte qu’un mot en-
chérilïe’ toujours fur l’autre. Et cette admire peut
beaucoup Tenir , ou pour traiter quelque lieu d’un
Djfcours, ou pour exagérer , ou pour confirmer ,-
ou pour mettre en jour un fait , ou pour manier
une paillon; En effet , l’Amplification le peut divi-
fer en. un nombre infini d’efpéces : mais l’om-
tcut doit [gavoit que pas une de ces efpéccs n’eflï
parfaite de, foi , s’il n’y a du Grand a: du Sublime :

Ce n’eû lorfqu’on cherche à émouvoir la itié , ou

que l’on veut. [ravaler le prix de quelque c lofe. Par
tout ailleurs, li vous ôtez à l’amplification ce qu’il y

ode Grand; vous lui arrachez , pour ainfi dire P
l’âme du En un mot , dès que cet appui vient à
à lui manquer, elle languit , 8c n’a plus ni force ni
mouvement, Maintenant ,« pour plus grande netteté,
«liions, en eu de mots la différence qu’il y a de cet- i
œ,pàrtie. a belle dont nous avons parlé dans le Chu-
pitreçprécédent, & qui, comme j’ai dit, n’en; autre
chofe qu’un amas- de CirconllanCes choilies- , que
l’on réunit cnfemble : 8c voyons par ou l’amplifica- a
tian en général diffère du Grand se du Sabine.

et»

à



                                                                     

r kAr’rrLè
en A’PITRE x."

Ce que c’efi qu’Amplgfioation.

33

J E ne [catirois approuver la définition que lui
donnent les Martres de l’Art. L’amplification-.5

dirent-ils , cit un lecours qui augmente drqui agrari-
dit les obofes. Car cette définition peut convenir
tout de même au Sublime , au Pathétique ,8: aux
ligures , puifqu’elles donnenttoutes au Difcours je
ne [gai quel caraCtere de grandeur. Il ya pourtant
bien de la différence. Et premieremenrle Sublime
confine dans la hauteur 8c l’élévation -, au lieu que
l’amplification confille dans la multitude des pas.
50185. C’efl pourquoi le Sublime le trouve gel."
quefois dans une fimple penfée : mais l’amp ’ ca-
tian ne fiibfiflre que dans la pompe 8c dans l’abon-
dance. L’amplification donc , pour en donner ici
une idée générale , ejl un acomiflernent de puâtes,

que l’on peut tirer de toutes les ciroonfianoes paraient.
liens des ohofes’ , du de tous le! lieux de rampa , qui
remplit le thcours, (9’ le finzfie , en appuyantfur ce
qu’on a de’jadit. Ainfi elle difiére de la preuye ,leri
ce qu’on cmploye celle-ci pour prouver la queflion,
au lieu que l’amplification (1) ne [en
8c à exagérer. 7* * * * *

(x) Ne fifi qu’à exagérera]-
’Cer endroit cil fort défec-
tueux. L’Aureur , après avoir
fait quelques remarques en-
core fur ’cAmpléfitation, ve-
noir enfuite à comparer deur
Orateurs dont on ne peut pas
deviner les noms : il relie mé-
me dans le texte trois ou qua.
tre lignes de cette comparaifon
que j’ai fapprimées dans la,
Tradulkion : parce que cela
auroit embarrafl’é le Leaeur ,
6c auroit été inutile snif-

qn’à étroite

u’on ne f air’poiiïtïqiriefonr

28111 don: l’autel»: parle!
Voici pourtant les pennies qui
en relient r relui-ci». efl, plus
abondant à’ plus riche. Un peut
comparer fin-:éloqu’enœ à une

grande mer quiaœpeabeucoap
d’effiace , à. fi répand en plu-
fleurs endroits. L’un a À mon .
«Il: , efi plus pathétique n à a

bien plus de faro Ù d’éclat. L’au-

tre demeurant toujours dans. une
certaine gravité pompa]? nef
pas froid à la ulrin’ . mais n’a
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ces paroles re-

DU SUBLIME. 47La même différence, à mon avis , efl: (l) entre
Démofihéne 8c Ciceron pour le Grand 8: le Subli-
me , autant que nous autres Grecs pouvons juger des
Ouvrages d’un Auteur Latin. En effenzDémofihé-
ne cit grand en ce qu’il eli: ferré a: concis; 8: Ci-
ceron au contraire , en ce qu’il cit diffus 8c étendu.
On peut comparer ce premier , à caufe de la vioæ
lence , de la rapidité, de la force , 8c de la véhémen-
ce avec laquelle il ravage , pour ainfi dire ,i 8c cm.
porte tout , ne une tempête a; à un fondra (2.) Pour
(liseron , l’on peut dire , à mon avis , que comme
grand embrafement, il dévore &,confume tout
ce qu’il rencontre , avec un feu qui ne s’éteint point,
qu’il répand diverfement dans (es Ouvrages , 8c qui,
à mefure-qu’il’s’avance , prend toujours de nouvel-

forces; Mais vous pouvez mieux juoer de cela
lit-mon Au refie , le fublimc de Démofihéne vaut
ans doute bien mieux dans les exagérations fortes-,-

fief-dans les violentes panions, (3) quand il faut, pour
Çainlil dire ; étonner. I’Auditeur. , Au contraire , l’a--

bondance cil meilleure, lorfqu’on veut, fi j’ofe me

endroits ,. 8c. lorfqu’il femblr
qu’il va s’éteindre. DACIER.

( 3) Quanlilfut . pour ain-
jz’ dire . 5mm" .1’.Anditeur.]

Ceue ificarion , pour ainfi

in am tu: J’aurai; , ni de
toment. Le deuâcut La-

flèche Ciccrzon a: Démo-
’ëne : mais il f: trompe.

honnir.
i (x) En": Démofibe’ueù Ci-

ncle.) J’ai montré dans mes
marques Latines , que c’ell:
de Platon , 8è non pas de Ci-
Cemn , que narre Auteur par-
le ici. Toruus.

(z)-Pmr Garou. été ] Lon-
gin en - contenant l’idée des

embrafemens ni femblcnt
quelquefois ne ralentir que
au: éclater avec plus de vin-

ce , définir très-bien le ca-
!afiere de Cieeron , qui con-
ferve toujours un certain feu,
mais qui le ranime en certains

dire , ne me paroir pas nécef.
faire ici , 3c il me femble
qu’elle affoiblit en quelque
maniere la penfée de Lou in,
qui ne f: contente pas de ire,
que le Sublime de pêmqflbëne
mut mieux quand ilfaut étonner
l’drtditeur ; mais qui ’oûre ,

quand ilfimt entie’rc éton-
ner, &c. Je ne croi pas ne
le mor François étonner, e.
mande de lui-même cette ex.
cufe , puifqu’il n’efi pas fi fort

que le Grec image: , quoiqu’il
fer’ve également à marquer
me; que produit la foudre



                                                                     

4E!

fervir de ces termes ,TRAITE”(r) répandre une rofée a réal;

ble dans les efprits. Et certainement un Di cours
diffus cil bien plus propre pour les lieux communs:
les Peroraifons , les digrellions , 8c généralement;
pour tous ces Difcours qui fefont dans’lelëenredéf
monflratif. Il en cil: de même ont les
les Traités de Phyfique, 8c pluiia
bics matieres.

dans l’efprit de ceux qu’elle

a prefque touchés. mana.
(l) ’Une rafle agréable. 0c. ]

M. le Févr: & M. Dacier
donnent à ce pilage une in-
rerprétarion fort fubtile: mais
je ne fuis point de leur avis, «
6c je rends ici le me: de milan-
rÀiicm dans [on feus le lus
naturel , arrojêr , "fraie ’r ,

ui dl: le propre du &ile abon-
anc, Oppofé au fifi: fic.

BOILEAU. qIbid. l and" une rafle
tgre’alzle dans les effirits.] Ou-
tre que cette exprefiion répan-
du une rafle, ne ré 0nd pas
bien àl’abondance ont il efl:
ici ueflion ,’ il me femble
qu’el e obfcurcit la penfée de
Longin , qui Oppofe ici tenu-
Mina à agaçai, 8c ui après
avoir dit que le Sub nm con-
cis de Dimçfibe’ne doit En: am-
ploye’ [affila fait: enfiéremmr
étonner l’auditeur . ajoute ,
qu’a» doit fi [émir de cette ri-

iûoires ,
eurs autres rembla-

cbe abondance Je (literai? (orf-
qu’il faut l’adouir. Coach).
95mn cit» emprunté de): .’
decine : il lignifie proprement
fwen , flmenrer. adams? ; à
cette idée cit venue à Loup
gin du mot ixaüEamLe-Güg
blimeconcisçflfiom’ t. pas"
mais cette hèureul’e, an-
ce cit pour guérir Insac’dà’

que ce Sublime ITOTÎÉSMÏË
cette. maniere k 21.011911;ng-

ne fort bien. les deux” nifes
e difcours que les ’a’*’ierîs

Rhéteurs ont établis p, dont
l’un ni en: pour faucher 8:
pour rapper àcit appelle pro.
r rement marrerai-muent r6:
1autre 3 qui cli’ptïuïndoçcin.

0min) leurs. DKCIBIÆ VIES: fig;

. Ibid. gramme Juif!)
On verra ans ma miam
latine, 8: dans mes remar-
ques, que je fuis’ici du me»
me féminisa: que M. Dacier.
TOLLiVSo. w

CHAPITRE XI,-
De Imitation;

O u a retourner à notre Difcours, Platon, dont
le [file ne une pas d’être fort élevé , bien qu’il

coule fans être rapide, 8c fans faire de bruità nous
a donné une idée de ce [file , que vous ne pouvez



                                                                     

. DUSUBLIME..ignorer, livous avez lû les Livres de fa République.
Ces hommesi’malheareux, dit-il quelque part , qui ne

[patentes que c’cfl’ que de fagefle ni de vertu, (9’ qui
fint’confinueflement plongés dans les feflins à dans la
débauche, vont toujours de pis en pis , (9’ errent enfin
toute leur vie. ra vérité n’a point pour eux d’attraits

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

filidelplaifir. Ils je»: comme des bêtes qui regardent
majeurs enflas, (9’ quifant courbées vers la terre. Ils
nefingentp qu’à manger (9’ à repaître , qu’à fatisfaire

leur: paflïons brutales ; Ù dans l’ardeur de les” rafla-

fier, tls regimbent , ils égratignent, ils fe battent à
coupsd’bngles 0 de cornes de fer , (9’ pérzflènt à la fin

par lear gaurmandzfe figurable. .’ Aurefie , ce Philo ophe nous a encore enfe’iégnç’:

un autre chemin , li nous ne voulons, point le n glip
5er, qui nous peut conduire au Sublime. Ogel"eli
ce chemin à c’efl: l’imitation 8c l’émulation des Poê’

tes 8c des Ecrivainsillufires qui ont vécu avant nous.
Car c’efl lebut que nous devons toujours nous met-

neslevsrëtlcs Yeux. * . . ." " ."etri’ain’ement il s’en voit beaucoup que l’efprit

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dittqu’u-
ne l’aime fureur faifit la Prêtretl’e d’Apollon fur le a.
crétTrêpié. Car on tient qu’il y a une ouverture en
terre , d’oû fort un fouille ,lune vapeur toute célefiçe,

qui la remplit: fur le champ d’une vertu divine , a;
lui fait prononcer des oracles. De même ces gran-
des beautés, que nous remarquons dans les Ouvra-
ges des Anciens , (ont comme autant de fources fa-
crées,’ d’où il s’élève des vapeurs heureufes ,Qqui (e

répandent dans l’ame de leurs imitateurs , 8c animent
les efprits même naturellement les moins échauffés:
fi bien que dans ce moment ils (ont comme ravis
8c emportés de l’enthoufiaf me d’autrui. Ainfi voyons-

nous qu’Herodote , 8: avant lui Stéfichore 85 Archi-
loque, ont été grands imitateurs d’HomereZ Platon



                                                                     

f0 T x A I T 5’ .néanmoins cit celui de tous qui l’a le plus imité z. Cas.

illa puifé dans ce Poète , comme dans une vive (ont;
ce, dont il a détourné un nombre infini de ruili’eaux’à:

8c j’en donnerois des exemples , (r) fi Ammoniü’s

n’en avoit déja rapportés plufieurs. .
Au relie, on ne doit point regarder cela comme

un larcin, mais comme une belle idée qui! a euë- ,
a: qu’il s’efi formée fur les mœurs , l’inventiOn , 8c

les Ouvrages d’autrui. (a) En effet, jamais, a mon
avis , il n’eût mêlé défi Grandes choies dans les Trai-

tés de Philofophie, parfin: , cOmme il fait , du fitn-
plc difcours à des exprcflions se à des maticres Poêl-
tiques , s’il ne fût venu -, pour ainfi dire , comment;
nouvel Athlète , difputer de toute [a force le. prix au
Homere, c’cft-à-dire , à celui qui avoit déja reç’û les,

applaudillemcns de tout le monde. Car, bien qu’il
ne le fille peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur,
8c, comme on dit , les armes à la main , cela ne
laiil’c pas néanmoins de lui fervir beaucoup ;
qu’enfin , (clou Héfiode, 7 I i

La noble jaloafie efl utile ami mortels.

Et n’efi-ce pas en effet quelque choie de glu-ï

les beautés de ’l’originai Q8:
qu’elle s’éloigner; de «.Pidée :4:

hl S’iiJmmonius n’en avoit l
défet rapporté plufievrs. ] Il y a
dans le Grec si a; rai. ic’ mon
à si ne) Aimaévm. Mais cet
endroit vraLfemblablemcnt
cit corrompu. Car quel rap-
port peuvent avoir lcsîlndiens
au Injet dont. il s’agit? Bor-

un].Ibid. Si d’annuaires n’en
avait déja rapme’ plufieurs.]
Le Grec dit , Si uArmnozzius
n’en avoit rapporté de finguliers.
rù îu’ ei’J’zç . comme M. Ie’Fé-

vre a corrigé. D’acmn.»

(z) En afin ,p farcirai mon
mais. ] Il me [amble que cette
période n’exprime pas toutes

Lo in ui dut: En, t
Natif): n’avoirîenraË Ï!

I[li gramûs cbojEs datifs frai-
te’s de Philofipbie . à maître

; ferté fifotwmt darde: cypre];
fions à dans des matines Poê-
riqrm . ne dur ’diffwter Je

Voir" la on: sans)! Hongre.
comme un and athléte a ce»
lui qui a déja un? tu": les
acclamations a Ù qui a été l’aria.

miration de han-le monde. Cela
conferve l’image que Longin
a voulu donner des Athlétes,
8: c’efi cette image ui fait
la, plus grande 5cm ce



                                                                     

. DU SUBIÏ’IIME. sirieur, 8c bien digne d’une amer noble, que de com-
battre pour l’honneur se 1c prix de la viétoirc, avec
ceux qui nous ont précédé , puifque dans ces fortes
découlons on peut mêmp être vaincu fans honte g

page. Duc"; a. -.515;. En, (fa. jamais. ] l’a.
voisfdéja remarqué cet en.

tion de l’éclaircir un peu
mieux: marsha’èmarque de
M. Dacier m’en épargne la

droit dans la premier: édition peine. Toutes.
de M,Defpreanx ,avec inten. ’ q

A? 1 T R E x I I.
4L a v .De la manier: d’imiter.

.. h .0 et a s les fois donc que nous voulons tra;
’ l vaillçr à un Ouvrage qui demande du Grand

Q; duÎ sublime , il .eft bon de faire cette réflexion.
Comment citer: qu’Homcrc auroit dit cela? u’a’u-
raient fait Platon , Démofihéne, ou Thucydide mêa;
me, s’ilcfl: queltion d’hifioirc, ut écrire ceci en
fille (ublimc 2 Car ces grands ommcs que nous
nous propofons à imiter, fc préfcntant de la forte à
notre imagination, nous fervent comme de flam-
beaux, La; nous élèvent l’ame prefque aufii haut que
l’idée que nous avons conçûë de leur génie 5 fur

tout fi nous nous imprimons bien ceci en nous-mê-p
mes: ne penferoient- Homere ou Démofthénc de
ce que jadis, s’ils m’écoutoient 9 quel jugement fe-.
roien’t’éils [de moi P (I) En effet , nous ne croirons
pas avoir un médiocre prix à difputer i, fi nous pou,-

(r) En (fer a nous ne croi- prtÏre à nous animer. Thucy,

l

’k

m: par] A mon avis , Le
mot Grec 676mm ne lignifiq
point ici prix, mais fireüaele,
Laugier it, En effet. deum:

figurer sa nous allons rendre
c i e ne: écrit; devant un

’Fcele’lrra tribunal -. b" fier un.
Tbc’atre où nous couarde tels
Héros pair juger ou. sur ré-

:i min. se [me un «le irien

di e s’en fervi plus d’une fois

de ce mot dans le mê feus.
Je ne rapporterai que ce paf.
rage du Livre’VlI. 0’ y.”
rôkmmc "à sui «insinuez des.
tu!" ci eirm’ixi roîç and"; à nie,
inaptes-478; n’aient Amd’aflzl.
11m. Cylippe eflimoit que ce fé-
rait en: fireflade bien glorieuse
par» lui 5 de mener cornant ne



                                                                     

Il TRAITE: O

vous nous figurer que nous allons, mais ferieni’e.
nient, rendre compte de nos écrits devant wifi ce.
le’bre Tribunal, 8c fur un théatre où nous 37on de
tels Héros pour luges 8c peint témoins. Mais un me)?
tif encore plus puiiÏanr pair nous exciter , c’efl de
fouger au jugemenr que toute la poflériré fera de
noskécrirs. (r) Car fi un homme, dans la défiance
de ce jugement, a peut , pour ainfi dire , d’avoir
dit quelque chofe qui vive plus que lui [En efprn:
triomphe les Jeux Géne’rux de:
ennemi: qu’il avoir prix du; le
combat. Il parle de Nicias 5c
de Démoûhéne , chefs des
Athéniens. DACIER.

Ibid. En ejîer nous ne croi-
70m.] C’en: encore ici que je
ne trouve pas jufte la tradu-
mon Françoife : 8: j’ai mon-
ne ailleurs la force 8c la vé-
titable fignificarion de ces
mon , in)» a: codifierez. On
n’a qu’à voir ma rraduâion

Latine. Toans.
(r) Cerf un homme dans la

défiance de ce jugement. j C’efi:

ainfi qu’il faut entendre ce
pafiage. Le feras que lui don.
ne M. Dacier s’accommode
airez bien au Grec ; mais il
fait dire une chofe de mau-
vais feus à Longin . puifqu’il
n’efi point vrai qu’un horn-
me qui fa défie que [es Ou-
nages aillent à la pofiériré ,
ne Produira jamais rien qui
en oie digne 8c qu’au con-
traire cette, defiance même lui
fera faire des efforts pour mer-
tre ces ouvrages en état d’y
paner avec éloge. Bourru].

Ibid. Car fi un homme dans la
défiance de ce jugement a peur,
pour ainfidire . d’avoir dit qui,
flue cho-[Ê qui vive plus que lui,

Ira] A mon and; aucun In-
;ugrc’re: n’eit entre içirdaxlza le

1 feus de Longin , ni n’a ja-
mais ’eu cette peu ée , qu’un

homme demie défiance de ce
jugement pourra avoir peur
d’avoir dit quelque êhofe qui
vive plus ne lui , ni même

u’il nefe onnerapas lapcine
’achever l’es ouvrages; Au

contraire , il veut faire entera."
dre que cette crainte ou ce

découragement le mettra en
en: de ne cuvoit rien fait:
de beau, m qui lui furvive
quand il travailleroit fans ce ..
[e , 8c u’il feroit les plus
grands cabus 3e m1244» hum.
me , dit-il , après avoir "wifi.
gé ce jugement a tombe d’abord

dam la crainte de ne munir
rien produire qui lm fuivi-w ,
il eflimpqfible que 7e: concerte
tians de fin efirit nefiient aveu.
glu à imparfaites J’Ù qu’elle:

damnent . pour ainfidire, fin:
pouvoir jauni: pervertir à le
derniere pofle’rite’. Un homme

qui écrit doit avoir une no.
ble hardiefle , ne fe’contentel:
Pas d’écrire pour l’on fiécle ,

mais envifager route la ollé-
rire’.- Cette idée lui e’ évera

l’arme , a: animera les conce
rions , au lieu que fi des e
moment que icetæpoflériré fe
préfentera. bien .Afprir , il
tombe dans. la crainte de ne
rouirait Lien fiirequi..(0it die



                                                                     

« envi

D U. S,U4B,LÀ1ME. ,3
helfçaurqit jamais rien produire que desfavorrons
aveugles imparfaits 3L8: il 1 nelfe donnera’ jamais
Éfpèihe d’àcl’iejierdes Ouvrages’qu’il ne fait point
pour palier 1j’uï’qu’à; la derniere ’ pôlléri’té.

Ô

sue d’elle , ce découragement
à ce défeiÊmir lui feront pet-
dre route a force, 86 quelque
peine qu’il-[e donne , les écrits
ne ferbn: mais que desavor;
tons (fiel: manifefiernent la
doârihexèle Login , qui n’a

arde pourtant aurorifer par
à . une confiance aveugle 8c
téméraire , comme il feroit
facile delepro’uver. Dimitri;
v , Ibidm’azjigm homme..].C’elt
ufié’clibfe aillez furptenante ,’

[a traduâion dans cet endroit,
j’y trouve un parfait rapporç
avec laniniennc , excepté le
mot d’aluâân , que M. Bois
.leau a aufii bien traduit que
M. Dacier , 8c que j’ai expli-
que parles mors , ira protinus .-
c’eflzrà-dire , au terrît, quand

il cnrreprend neiger: ouvrage.
On trouve ânez Suidas un
fragment d’un ancien Poète
Grec ; où la Renommée im-
mortelle cil appelle: ,14 Fille

Dacier nous de l’Ejfie’rance : Tian! dit-il ,
œuszfoyons tant de fois ren- imine fiacre" en... roulas.
6095:6» Q1134): confident l

scCHAPI’TREaXIII.

Des Image», J* 1 Es Images," que d’autres appellenth’eintuws ,’
” ’ou ’fiiôïionsg font’aufli d’un orandlartifice ou:

dOnner’du poids , de la magnificence , a; de la grec
àu difcours.’ Ce mot d’IInagès le prend en général

pour route penfée propre à produire une expreflion,
est qui fait une peinture à l’efprit de quelque ma-
niere queue foie. Mais il le prend encoreidgns un
feus plus particulier 8C plus relÏerré , pour ces dif-
çoiirs, ’queîi’c’m fait ,’losy”que par un emboufiafme (9’311;

platinaient extraordinaire de l’aine , il [amble que nous
voyons les chofes dont nous parlons-s Ü quand fias les

Mettons devant les yeux dé ceux qui écoutent.
Au telle 1, vous devez (gavoit que les Images, dans

l hzkhétofique, ont tout un autre ufage,.quep parmi
les Poètes, En elle: , le but qu’on s’y propofe dans
tuméfie, c’eil; l’exonnernen: 8c la fqrprife. ; au lieu

q .



                                                                     

n TRAHI T’B’Ü
que dans la Profe, c’eil de bien peindre chères;
a: de les faire voir clairement. Il y a .poprtançèçela’
de commun , qu’on tend à émouvoit (Il en ruiles:
en l’autre rencontre. ’ ’ ’ ’

More cruelle , arrête, éloigne de morflât; .

Ces Filles de l’enfer, ces [petites allient, p I A

Ils viennent: je les mi : mon [appâte clappât-.1,
Quels horribles [arpent leurfiflent farlaté’te!

Et ailleurs : a A. 4 4’
où fuirai-je P Efle vient. J e le 2201.- lofais mort.

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les tuties;
cependant il en fait une image fi na’ivg, quîilvllfçëfiîitl

prefiqne voir aux Auditeurs. Et véritablementêîljè
ne (çaurois pas bien dire fi Euripide cil me ne
à exprimer les autres pallions : mais pour ce qui
re arde l’amour 8c la fureur , c’eft a quoi il s’efi: étu-

die particulièrement , a: il y a fort bien réulïî.
Et même en d’antres rencontres il ne manque pas
quelquefois de hardieiïe à peindre les choies; Car
bien que (on efprjt de lui-même ne fait Rapporté
au Grand, il corrige fou naturel, 8c le force d’être
tragique 8c relevé , principalement dans les grands
fujets : de (otte qu’on lui peut appliquer ces Vers du

Poëte .3 . v:A l’afitefl du péril , au combat il s’anime-ès ’

I (a) Je ne(1’ En l’une brifaut" 701.1
rentre. ]]e préférerois , en l’u-

ne (7 l’autre J". Voyez ce
qu’en dit Porphyre de .Abfli-
mutin Jnimalium lib. n. c,
11.!. T3 yl! yàf gourai] à
spaghettis: 7è; inonder; 1&5;
fragons! T? xficpçt Çfæâ’u laper
êXWÂlÉAV , 5 ventrue: «turlupin ,

pilotoit cr. Épandage , à orientaux)

:51 une". TOLLIUS.

. - 6Mdire. ] M. Defprcaqxpstfi ici
fervi du texte corrompuëoù
il y avoit si mon 314w;
de: tu; En! t gélifia-dit! 3 fi
Euripide u’efl’ flafla; hum.»

qu’aucun mon à ex ’ , Ï le;
fafiot" de l’antidote à iule lofa.
reur , à quoi ilëj’fi incité dore

une T[application "bomba
ne. oiïivfi’ i ’ 4

Et



                                                                     

Ü
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D II- S «Us-BAL Iï’M-IÏE. il
ç ce: bértflè”, (1) les yen» étincelas;

Dole queue il je bat les côtés’ià’ïiesâlà’nâsê

Comment: le peut remarquer dans cetl’e’ndroit, ou
le Soleil parle ainfi à Phaè’ton, en lui mettant en-
tre les mains les rênes de les chevaux :

V (a Prends garde qn’nne aideur tropfnnefie in: vie

VNe ramponeau-demis de l’arideszbye,

î

in. initiais d’aucune eau le [filon arrofe’

Ne rafraîchit mon char dans [a couffe morde.

Et dans ces Vers fuivanS? :

Aitflî-tôt devant toi suffiront [cpt Etoz’les.

mofle par la? taraude; enfuis le droit chemin; V

t

maison , à ces mots , prend les rênes ennui): ;

De [et chevaux ailés il bat les flancs agiles.

Les, tonifier: du Soleil âfe noix font dociles. e ,:
Ia r Ils ont : le char s’e

na ,, ï

(il Les yeux étincelant. J J’ai
a a) lité ce Vers que j’ai pris

da s le texte d’Homére. Bor-

- a) Prendogarde qu’une 4r-
dmr trop funefle à sa oie. 11e
’trou,ve-ouelque choie de no-
[118.66 beau dans le tout
de ces-quatre vers z il me fem-
hk,p9m;ant , que ’lori’ ne le

891:1! dit, nonidis: de a Li-
ber, une». 57:5»: point ma]? l
11mm de; jamais rafraîchi
a il parle plutôt com-
Il: un 6mm: qui Poulie fan

I le

lorgne 7,. (9’ plus. prompt qu’un

Pénétre. en un ment. les vafies champs de l’air. Î A

char à travers champs . que
comme un Dieu qui eclaire
la terre; M. Defpreaux a fuivi

’ ici tous les autres Interprétes,
qui ont expliqué ce paflage de
la même manier: g niais je
croi qu’ils fe font fort éloi-
gués de la peni’ée d’Eflipide,

ni dit î Marche a à ne te lai]:
e point emporter dans l’air d;

Libye , qui n’ayant aucun me...
lange d humidité . laifièra un-
ber ton char. C’étoit l’opinion

des Anciens qu’un. mélan c
humide fait la faussât, luffa.



                                                                     

Il frai ITE’
Le me! cependant, plein d’un troublefanqù,

Le commuter de lainfur le plaine célgfie ;.

Lui montre encor [a route, (1) à du plus bau:
des Cieux ,

n Le fait autant qu’il peut, de la voix à des yeux,

« Va par li, lui dit-il : ravie): : dltome à limite.

Ne diriez-Vous pas que l’ame du 15631:: monte fur
le char avec Pha’c’ton, qu’elle partage tous les pé-

rils , 8c qu’elle vole dans l’air avec les chevaux; me:
s’iln’e les fuivoit dans les Cieux, s’iln’aflifioità tout

lidité de l’air. Mais ce n’efi
pas ici le lieu de parler de leurs
principes-de Phyfique. DA-A
c x a a.

(i) I: du. pluvian! au;
Cieux. ] Le Grec. porte , aie-de]:
[les de la C «meule ; une! faire
Enfile me; , Forum. Le Soleil
à cheval monta amie-flics de lai
Canicule. Je in: voilas ur-
quoi .Rutgcrfius , 8c M. e Pc’-

ne , veulent changer ce; eu-
droit’ , püif u’il eft fort clair,

6c ne veut ire autre chofe ,
fanon ne le Soleil monta au-
de’Îrus e13 Canicule, c’elLà-

dire dans le centre du Ciel ,
où les Afirologues tiennent
que cet Afin cil: placé , 8c
comme j’ai mis , au plus haut
de! Cieux (pour voit marcher i
Phaejton , 8: que de le il lui
crioit encore z Voyer. la . "à.
me» , décante il 5C6. B o x-

1 U.
Leibid. Et du phylum des,
Cieux. ] M. Defprcaux die
dans [a Remarque ,  .que le
Grec-porte que le Soleil 4 clac.-
wxml moula mydefiesde la Caen-
cule , âmes 15m 2:49:51; 5566;.
Et il ajoûçc ,iqu’ilue voit.

ras pourquoi Rucgetfius 8c M.
e Pévre veulent changer cet

endroit quiefl fait clair. Pre-
mièrement , ce n’ell point M.
le Févr: qui: voulueèhanger
ce: endroit : au congiaire il
fait voir le ridicule de la cor-
reâion de Rutgerhus , ui li-
foit 299ch: , au lieu de «pelu.

,11 a dit feulement qu’il faut
lire Émis . 8c cela cil Paris dif-
ficulté ,’ parce que le pénal-
même pied de ces vers doit être
un ïambe, du. Mais cela ne
change rien au feus. Au telle,
Euripide, à mon avis 3 n’a
point voulu dire que le Soleil
à cheval manta au deflîes de
la Canicule ;,1mais plûtôt
que, le Soleil pour Suivre l’on
hls , monta à cheval fur un
alla: qu’il a le Idem , S i-
n’a»); qui e ’le nom général

de,tons lesdites a: qui n’efi
point du toue-ici Canicule :
8mn ne doit point être conf.
truie avec vin, il-faut le join-
dre avec le verbe 7mn du
vers (ahane, chicotte me-
niere : ne.» û 6&8; vivra:
Ëuejunî’ëine bfliïzæîllà très.

.rër s Le Seleiliume’ fier un afin

a
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ce qui gagne; ,3 pourroit-ilpeindrulazehofe comme
il fait a Il encline même de cet endroit tic-faÇalÏana
àëg-flfilîëomnâèncepar ” ï I,

Mais, ô braves Troyens , (9?. h
Î (r)-. Efchyl’e a quelquefois aullî des hardielles a; des

imaginations tout-à-faic noblesaç héroïques ," com-
trie ongle. ” I t noir diluera ragédiç’igfimœc , Le,

Suit pilum gourrier venant apport
ter âtüéœlë: 131110de ideces [cpt Chefs ,* qui
avoient comïi’rr’ipitoyablenient’juré , pOur’ aimât dire,

leur propre mort , s’explique ainfi:

a’pSurunslzou’clier nairfept Chefs impitoyables

U Epouvantent les Amen de [cernent pefroyubles :
Près d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’é-

gorgefg il ï .-Tous le main dans le fang , jurent de je venger.

Ils en jurent la Peur , le Dieu Mars , (9’ Bellone.

Au relie, bien que ce Poète , pour vouloir trop s’é-
lever , tombe suifez louvent dans des penYées rudes,
grollîeres &emalpolies.,. Euripide néanmoins , par
une noble émulation, (2.) s’expofe- quelquefois aux
mêmes périls. Par exemple , dans Efchyle , le Pa-
lais de Lycurgue cil émît , 8c entre en fureur à la
vûè’de Bacchus :

4110i: aprèjànfilr,.eu lui criante i
ée. Et cdaeû beaucoup plus
vrai-femhhble , que de dire
que le Soleil monta à cheval
pour aller feulement au cen-
(ce du ciel au dclïus de la Ca-
meule , 8c pour crier de là à
fun (il; , 86 lui’enfei net le
émiai Ce centre u ciel
en; un peu trop éloigné de la

toute. que tenoit Pharaon.
D A c t a ne.

l r) Elëhjle a quelquefizis] Je
ne trouve pas ici la connexion
que je voudrois avec ce qui
fuit. Qu’on regarde felement
ma tradué’tion Latine, 8c on
en verra la différence. T o r.-

L r U s. .(z) S’expolê quelquefoi: aux
même: périls. a Je metrompe
fort , fi un François entend
le fens ide ces paroles , fans
qu’on leur donne quelque lu-

D1)



                                                                     

i8 TRAITE”
(r) Le Palais en fureur mugit àfon-efiecîe i? f’ ’ ï

i . , a 2 neEuripide’employe cette même, pçnÇée .d’nnpïautte,

manicre , en l’adouciŒant néanmoins :

mierc. Car le mat Grec m’in-
m lignifie ici les penfées a: les
exprefiions, ui par leur (ribli-
mité approc eut Fort de l’en-
flure , ou plûtôr de l’enthouo

(larme qui va rrOp loin , a:
qui felon l’ex union daman,
tilien , rend e Poète grandi!»
9mm :4ij ad viciions. Car
c’efl; de luique Long’in a tiré

cette belle remarque. Mais je
ne rrcuveLpas que Lou in ait
içiaurant eraifon qu’i croit,
de préférer cet udouciflênnent

la»; ruilai cernunrur nepîdi: delubru moflai i

d’fiuripide , à l’e teflon tr ’

rude . comme il ’ap lie, .
mal polie d’Efchyku Car; c’é-

toit le fend. L ,pniuçrl’el
de parque tous es Pape ,,
que dans des: Minuit
DieÀIËIQeaut; . œ’îmîçavoit fr

tre e une»; ou ment-
édificeslgdles pa ais ,mais les
montagnes ’ mène. PEt’wdici’

ce que Claudien dit à ce; égard
des temples ,i lib. 1.. de "pas
Prdèrpme r: » -,.A«xv Ai]l ..l . .lq’À.

*’ in!N l? AU:

Sedibus . (r clam»: diffamer: culmina (me);

doivent" reflua Dei .
Virgile dit le même des montagnes; libre vr. au.

En: mon priani [nib lamina filis à" "tu:

Sial pelain vagin filin» , jugu (:qu moflai - e
Sylvaine»; vélique une; ulula" per amorcera, 0

,Adwnunn Du.
ne forte que cette a paririon
ne fe faifoir jamais ans quel-
que prodige, ou , comme les
Grecs le nomment , J’ouquelq.
Mais ,comrne je l’ai dit dans
mes remarques Latines , ce
n’en; ni toute la penfée , ni le
me: E’vâuœïc . CQmme M. le
Pévrea crû , mais le [cul mur
Âœxxtéel, A ni déplaît à Lon-

gin; 8c ce a , parce qu’il n’a
pas tant de douceur , 8c ne
nous donne pas une idée li
délicate que le mat "peu-
zain : qui marque un mou-

vement libre ,- agréable, a;
qui vient d’une volonré’em- ’

portée plûtôr par la joye
que lui caufe la vûë d’un fi
grand Dieu , que par l’elïort
ou par la préfence de fa di’.

vinité. To 1.1.: us.. . j
(r) Le Palais enfanter-mua!

gir à [on 4113:5. 1 Le mot mu.’

gr ne me paroit pas me:
tort pour exprimer (cul le
Mmîv 8c let-recel! d’ECchy.’

le; car ils ne lignifient: pas
feulement mugir, mais Il me
nouer avec Agitation . nues. une?

V A
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.- La fleurage à. leurs. cris répondez mugi peut. e
Soplwcle-.n’.ell:»pas moins extel’lent’à-peindre les

i chofes;,;.comme on le peut voici-dans la ’defcription
qu’il nous admirée d’Ocdipe talonnant , 8c s’enlève-
Lill-Îant lui-même au milieu d’une tempête pr’od’i-u

gieufcgôr dans cet endroit , ou il dépeint rapparie
tien d’Achille fur (on tombeau , dans le moment
que, les Grecs alloient lever l’ancre. Je doutehéan-
moins , pour. cette apparition ,jque jamais .perfonne
en ait fait une defcription plus vive que Simonide.
Mais". nousikn’aurions jamais fait , fil nous voulions
étaler, i ici tous les exemples quenous’pburrions rap-

portera ce propos. ,Pour retourner à ce que nous cillions , (r) les 11mn
esp’dans la’Poèlie font pleines ordinairement d’arc--

cideris’fabuleui , .8: qui pellent tonte forte de croyan-
ce; au lieu que dans la Rhétorique le beau des Ima-
e: c’en. de .repréfenrer la choie comme elle sur

palliée, 8c telle qu’elle cil dans lue-vérité.- Car une
invention’Po’e’tique 8c fabuleufe, dans une Oraifon,

lente..Qroiquecn (oit une f0. lui d’Efchyle feroit. pendue
lie dçuvouloirxfaite un. vers mieux dosette manier: peut
mieux’qùe’M. Éclpieaux, je le Vfççs.’ ’ Il i
ne lameraiïpas’deidireque ce- i F «- fi

3 1ibis Palais en fureur les emolele’lvrunle’e

-Tremlalent en mugiflbnt. 1
Et celui d’Euripide:

r3? -’-- La Montagne s’ébranle; à! répond à leur:

vaccin-1.: a
* en a, ’
(r) Les Images dans la Po?-

flflfine- ’ planer ordinairement
1’ accident v fabuleux. ] C’eit1le

[en que tous les Interprètes
ont donné à ce pillage : mais
tu. croi- pas que ç’ait’ére’

a émie. Longin ; car il
n’- pastenague dans-la 1110613,

lie langages foin:

î ’ ’ v X
tement pleines. d’acciden’s,’ cl- .

les n’ont envcela ring qui ne
leur foie commun avec les
images de la Rhétorique.
Longini dit fimplement , un
dans la Poèfie les images 1g!!!
poufia- à. un excès fabulent;
égal pafiroæn. [me de «en:
ne DMiuëü’ë "11’".

D iij



                                                                     

e; I .TRAJTÆtraîne nécefl’aircment avec foi (I) des digrcflîons
groffiencs 85’ hors de prôposfl, & tombe dais mie ex-
ne me abfurdité. C’cfi:pourtann ce que finalisai-(11174
jourd’hui an; Diamants 3 ils voyeur quelquefois les
Furies, ces grandi (harems, auIIî bichqneeles P063
tes tragiques ; 8c les bonnes gens ne prennent [in
garde que lorfqu’Oteflc dit dans Euripide: V

. .   :1. n vh . To? que dans le; Enfers malveuxrgrécyzglçgtll t.
ïDétfia-æflë enflaient: pnféwer. r; , ah»;

ne ; s’imagîlhe voir fidutçs ces familias , .quigdpàrçè
un?! n’cfi pas dans (bu bbn feus, 0321 CR donc l’ai».
(et des Images dans la Rhétorique 3 C’efi qu’outre;
pluficurs autres propriétés , elles. ont cela; qÇf’clles
animent a; échauffent le Difcours. Si bien fléau;
mêlées avec au dànslcs preuves; ellesjicïper gadcng’
"pas feulement ,zmais. eues âèhiptent ;,,gqï;r amans,
elles lbuinettent  I’Auditcur. (z) SilunübonemeJ-g’uq

Orateur, a entendu un grand bruitdepanï le Palais;
ù" qu’un autre àmê’me rem: vienne annoncer que le;
pr’flmm’ers de guerre fe [auvent ; il n’y upaîht de vieil-1

tarifias-barge d’azflëèhÏ ni de jeune hammefî’iiiaîifià!
W223 me m taure ’4ng [afin-è lqfiîÎfiçàfurïfg’fQu’efi

quelqu’un, fur ces efitïefdîteé ,jlm fimaJ’l-autwïda

ce dé ordre , cîefl fait deveemgzlb’eureux; faut-qu’il
péri e fur le champ; «9ere»: ne lui ’donne’pusLlel’fems de

parler. * e ..

(1) Duligngfiîimgrqfiçnnj Î
Cc n’en: as touc.à-fai:1c feu-

ciment à: Longin. Si je ne
me trempe ,’ ’ilautois fan» le

traduire de cette manierai:
CE7 c’ejhme terrible faire a fie
tmt-àofait annula 411M , de jà
fifliir dans celle-la «in image:
(7 de: fiaiom Pudique: à fa.
iuleujès . qvi fin; Natal-fuit
Èleea, Œameqqgmndm
la yeux: de regzxdum sa

J
ox

ma: mes .Làtims’»,»8c de les

con etc: avec ma gaduëiçn;
on y verra plus c jour.
To1. L 165.2? :417 z. 1.1;

(L) Si unbommJÙ’cA-Cî;
ceton s’efl: ttêaâbién zfetvi de

ce: endroit ,; quand il du
( l. 1v. conta Verrcm c.
xmu. IntercÀ a: CMOYQ fit»
un. tata. nrbeu parrainée uqu
guai :Dns. pan-wallon
44mm» 3mm! pedum
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Heperide s’e& fervi de cet artifice. daims l’Oraifon;

Â ’ , a I i g. . ’ou il rend compte de lordonnance I111 fit. faire,
après la défaite de Cheronée , qu’ondhonueïroitrla, 117

berté autefclaves. (1) Ce n’eflpaintg dit-ile, «nous
mer qui a fait page,» cette loi t; c’efl la défaite de Chef
renie. Au même tClnS qu’il prouve la chofe [me rab

imputa , fid ex dama . nique
cohorte fumai minium fugiti-
vorum zhfirulîlum urmatamque
unifié. Nemo Jgrigemi neque
sur: une 4 6124. ne?" au.
bu; un: i nui: fait, qui non
au azoth mania excitutus fier-
rexerit , "banque , quad algique
fer: menu: . arripuerit. Ita-
que bravi tempera ad fumer» ex
un me: conmrn’mr. T 0 L-
1. 1’ u s. ’

(1) Ce n’efi point a diteil ,
la Orateur ni a fait puflèr cet-
tiLoi . t’e Il beatnik , à]?
la difujtç de thermie. ] Pour
conferve: l’image que Longin
a voulu faire remarquer dans
ce 311213: d’Hyperide , il faut
tu uirc : Ce n 41110:.th dit-il,
un Orateur qui a ’e’cHt cette
Loi . c’efi la bataille , de]? la
défaite de Cheminée. Car c’eû
eu’cela que comme l’image.
La bataille u écrit cette Loi. Au
lieu qu’en difant , la bataille
rfaitpsflêr cette 1,051011 ne c0 n-
[ave plus l’image , ou elle
en! du moins fort peu [enfi-
blen C’étoit même chez les
Grecs le terme! propre Écrire"
une Loi . une Ordonnance , mil
Bell: . ôte. M. Defpteaug a
évité cette expreflion écrire une

Loi , parce qu’elle n’efi pas
Françoifc dans ce feus-là ;
mais il auroit pû mettre, ce
elfe-[lynx un Orateur que; fait
cette Loi , ôte. Hy aride avgiç

droit de boutgeoifie à tout
les habituas d’Açhéues Ludifd

fércmincm , la fluence auguri-
chves; ô: qu’on efivbye pi:

Ian, Pyrée les femmes-6e- le
enfans. Plutagqne arlc datai.
te Ordonnance , us la vie
d’Hyperide , 8c il cite même
un pailàge , qui n’cfl: pour-
tant pas celui dont il efi ici
quefiion. il CR vrai ne le
même pàfia e apporte p1;
Longin, ’e cité torr dm?-
remment par Démétrius, Plu-
leteu’s , Ce n’éfl la: 3 dit-il , un

auteur qui a mir-cerne Loi ,
(effila guerre qui l a Écrire avec
l’épée d’uflexandre. Mais pour

moi je fuis petfuædé que ces
derniers mon; qui l’a écrite
grau l’e’pe’e d’JIexandre,’À’IPen

il! a N au ,7 in» , ne cf
pouf: d’àyperiide ; elles (3::
apparemment. de quelqu’ün
qui aura ctû ajoûtet quelque
chofe à la penfée de cet 0m,
teur , 8: l’embellit même , en
expliquant par une efpe’ce de
pointe , le mon flegme 371:2me
lu guerre: d’écrit A :56 fim’gflhr

re que cela argüer; Ïtpuè
ceux qui ne lai-flynt’yipoint
éblouit pardi: fauybxühu’s;

DACJER- l g .Ibid. Ce elfe)? Peint . (bail,
un Oruteur , (7c. ] On’eûrpu
traduire: Ce n’qll point gaie-ai,

rameur. Cela (qui; mame
m ’ qu’on cancroïde a: L .3”.p iiij



                                                                     

îîg. T R A il T’: E,
fon,.il.fnît une Image ; 8C (r) par cette lptopoùîon
qu’il avance , il fait plus que perfuadetat que pecus--
Ver, Car comme en toutes choies on s’arrête natu-
tellement à celui qui brille 8c éclate davantage, l’efprit
de l’Auditeut CR alfément entraîné par cettelmage
qulon lui ptéfente au milieu d’un raifonnemcnt,
a: qui lui frappant l’imagination, [empêche d’exa-
miner de fi près la force des preuves, à calife de Ce
grand éclat dont elle couvre.& environne le Dif-
cours. Au telle, il n’en: pas extraordinaire que cela
une cet effet en nous , puifqu’il .eficertain quede
deux corps mêlés enfemble, celui qui a le [Plus de
force attire toujours à foi la vertu 8: la pui ance de
l’autre. Mais c’eft airez parlé de cette fublimité, qui
confille dans les penfées, 8c qui vient, comme j’ai
dit, ou de la Grandeur d’un , ou de limitation A, ou

de l’muginatlon. ’ et
(il Par; cette propofition. 1 par ce un d’adrejfi- il fui]

falunerois ; mieux dire , ü- plui. me. TQLnUS. ’ *

IHCH.APITRE XIV.
ELLIIPËISÏIÎÏguüs g (9’ premie’rement de Pquflropbç;

tian; maintenant parler des Figures , pour- fui-n.
- vie l’ordre que nous nous’fornmes prefcrit.
enfume. j’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du Sublime , lorfqu’on leur donne le. tout
qu’elles doivent avoit. Mais ce feroit un Ouvrage
de trop longue haleine, pour ne pas dire infini, fi
nousjoulions faire ici une exalte recherche doton-
tes’le’sfigures qui peuvent avoir place dans le Dif-
eours...C’elî pourquoi nous nous contenterons’d’en

parcourir quelques-unes des principales , je veux
dire celles qui contribuent le plus au Sublime : (en;
lement afin de faire voir que nous n’avançonsrien
que-de vrai. Qémollghéne veut jultifiet (a conduite,
a; prouver àquthéhi’ensqu’ils n’ont point failliez:

ï

f . ex:
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e ânon! bouille à’;172liilippe.: Quel sans d’un? naturel

’. nonce: laehofoæ Vous-n’uæeæ poimfailli; pouvoit-

il dire, Mefieurs, en commuant au péril de vos me:
roufle. liberté sa le falut de toute la Grece ; du vous en
me!!! amples qu’on ne [muroit démentir. 1’4an
repentiras dire que ces grands hommes ayantfaàfli ,
quillon; wbuËunpourle même 61!qu dans les plaines
de;MarutlidJi,wà Sultanat , (9* devant-Plotin: Mais il
Mezebienrdîune autre. forte-t, 8c tout d’un coups,
comme s’il-étoit infpiréld’unï Dieu, 8e pullédé de

’l’efpritvd’Apollon même , il s’écrie en jutant par

ces vaillant» Jéfenfcurs de la Grece : Non, Meflîeurs,
m, ,vousln’nw-K point faifli :j’en jure par les manas
de m’ywnmïlyommesquitont combattu pour la même
«tuf: dans le: pignade Mambo». Par cette. feule
fume de ferment, que» j’appellerai ici Àpofiropbe , il
déifie ces anciens, Citoyens dont il parle , a; mon...
tre en effet , qu’il faut regarder tous ceux qui mena
rent de laï’forte ,scomme autant de Dieux , par le
mon) defquels on doit jurer. 11- infpire à les Juges
l’cfptit &.lcs:fentimens de. ces illuftres» morts; a;
changeant l’air naturel de le preuve en cette grande
8c;pathétiqnc; manier’eul’affirmet par des fermens fi ’

Extraordinaires-,- renouveaux , 8c fi dignes defoi , il.
fait entrer danscl’ame de (es Auditeurs. comme une
efp’éce de contrepoifon 8c (l’antidote , qui en chaille
soutes-les mauvaifes impreflîons. Il leur- élévelle cou-
pagaya: écimages» En) Un, nwt»-,:,il:k3l faîteau.-
Mira qu’ilsmc doivent zpasamoins- s’xel-lirneende la
bataille qu’ilsont perdue dorure, PlllliPPCy-qü-C de; w
victoiresqu’ils ont remportées à Marathon; a; à Sa-
lamine ’; saper tous ces digéreras moyens ,. renfer.
mes dans unepfeule figure , il les entraîne (fins (on
puni. Il; y en a. pourtant.qui’pré:tendent que lÎqri,
gigaLdece-fermentrfe trouve-dans Eupolis ,,
flfifgçi ah 1 I: . ut VA l- cne. 42.1È’29î-W me verre-Plus 413125 de l’urine ’ -

;: 2:: Je; jure mon 60101741141le clamai a; Marathm’
l v
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(et) mis il n’y a pagrmfihèû’e à in! limé:

ment. Il faut voir ou), commuât ,Seh qudlfemca’fiôflç
a: pourquoi on le fait. Or dans de fumage de ce4Poèï
ce, il n’y a rien autre choie qui"! fimple finirent;
Car il v parle aux Athéniens heureux, à «En: un
teins où ils n’avaient pase befoin. detïconfoktipn.
Ajoütez , quedans ce ferment il magnum; M

5m: Démofihênex, par des hommeè u’üsàcnde in»
mortels; ac n’efodgepoinvàfaire naineüanaâhme
des .Athéniens des feniimbns digneside in amide
leurs ancêtres : vû qu’au lien de juter le nom de
ceux qui avoient combatte, il s’àmu ’ à jùrer par
une choie inanimée , telle qu’efi une entubas. z Au
contraire, dans Démflhénq-cefermerit oflçfait die.
’ÆCÇÎÏ’CmERt pour rend-réileshonragelîaui ficheraient

’vaineus ,. 8c pour empêcher qu’ilsrncr rigabdafiîent
dorénavant , comme un malheur; la bamilluie 036A
ronée. De forte que, comme j’ai déjà die, liane cet!-
te feule figure , il leur prouve par raifmÀŒ’ils: mon:
pain: Failli. ;il leur: en fournitJunïeaiomfile»;fil"le
leur confirme par des fermens’fil fait? 1M éloge;

les exhorteà la guerre. V V 3!!! L7.”
Mais comme on pouvoit répârgdtc ænwûe : fins;

teur : il s’agit de la’bataille queinOusllaVons’rpenduë

contre Philippe , durant qùe vous titanite: 153135142.
res de la République , 8c vous jurez parties’viânire:
que nos ancêtres. ont remportées;- Afin de
maither finement, il a foin de xégletlfixï paroles;
48k n’employe gqecenes ’qui’âuiïffiinvîamhçageuih;

fiifijrîfivoîfique même sans les rphwgcàafl! eh’ipmri

temenè il faut &an robre est réteùu. * En: pariant. donc
de ces v-iâoirje’s de leurs ancêtres il dit a Ceux qui

(il. filais il n’y a (a; grande. me: bien. ilü I lié-1,615 (amen;
331*433] Ce; jugeant? cf! ail! foin giciiitules;î ’I’on ri’aHÎa;
midbl’e 5 à: Longinf dirplug cheik- dèïle’yaemfl’dyefi-âüfi

lui (en! que tous les au- heureufemcnt que Pantin;
(res Rhénanie qui: amen-g 21.113454q’4vnigggiqqfaitfentit
Initié le fanage 3e J’Démo-î "çlngïasidétfams 21,111; Longin
fiencxfilimilien avoit pour- flou? exçtîqgue daim en: dans
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du âmepurîtem’ à Mafatbohs ë 1191?? L’Ihçï’lîJSalæ-

mine ; ’veflx’qui ont donné batailleiprês’l mnèmje ’0’

de 21m2; Ille- garde bien de dire ,iæe’üq’c on;
amincit. Il; foin de raire l’événement," qui avoit
àéauflisheureux en toutes ces batailles , que furiefïé
àCheronée , &-prévient même l’auditeur , en’iiourî

ruinant» ainfi : Tous ceux, ô Efchine , qui fait fini-eh
ces remontres sont été enterrée aux dépens de ’ li: RÉ-

pitbliqu; 0’ mm pas feulement ceux dont la forum:

faconde la valeur. - i " 1’
le [cul examen qu’il fait de tilien dans le chap. ardu
ce ferment dÎEupolis. On peut vre 1X. DACIER.
Voir demi endroits de Quin-

.Qat lei Figures ont biffin du Sublinàe pourles fuièuii.

I Lue faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faire ,. 8c; que je vais vous expliquer en peu de

mots; aC’eflque fi les Figures naturellement fou-
tiennentvlc Sublime», le Sublime de (on côté foraient
merveilleufemenr’les Figures: mais ou; 367401113
ment ; c’eü ce qu’ilfailt dire. ; . 2 i - "

En premier lieu (il I efl certain u’im DilËours ou
les Figures font employées routes eules , cit de foi-
même fufpeét (l’admire , d’artifice, .8: de tromperie 3
principalement lqrfqu’on parle derme un juge-(ou?-
verainw , 8c fur tout fi ce juge eft un grand Seigneur,
comme un tyran , un Roi, ou un Général d’Armég
Car ilconçoit en lui-même unecetraineiindignm-
don contre .l’9rareur , ( r ) 8c ne fçawroiçizibuf;
ftir qu’im- chétif Rhétoricien entregent): de le

- -(x) Et ne [fleuroit fiufrir Longin dit , à: ne ’fiawm’:
fiait»: cherif.«] Il me femble que finffrir qu’au impie RÈétofi-
ces deux i exprefiionsv chétif rien , vezvîrxewêirwp,’einrepren-
s’IQ’lu’twùüën la: fineffiæ’ grgfisres, ac de le rromfiçf 1mm ronflez-

ne peuvenrs’accorder avec ces finir par de faire: fineflës ,
charmes du - dîfcours- donc. il xnpœ-Eioçg. DAcrzn.
en: Parlé fixiigucs plus bas. Ibid. Erne figeroit [62415951.]

.
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tromper, comme un enfant , perde
(es. Il cil mêmeà craindre quelque le,
nant tout cet artifice pour une cf &emépris;
il ne s’effarouche entièrement : a: bien qu’il retient
ne fa colere , (r) 8c (e une un peu amofir aux
charmes du difcours, il a toujours une fiasse répu-
gnance à croire ce qu’on lui dit. uoi il
n’y a point de Figure plus excellente que; e qui
cil tout-â-fait cachée , a; lorfqu’on ne reconnaît
point que c’efl: une Figure. Or il n’y a pointée (:1
cours ni de remède plus merveilleux pour l’empê-
cher de paroîrre , que le Sublime 8c le Pathétique;
parce que l’Art ainfî renfermé au milieu de quel»
que choie de grand a: d’éclatant, a tout ce qui
lui manquoit , 8: n’eft plus fuf et d’aucune tram-
perie. Je ne vous en (catirois onner un meilleur
exemple que celui que j’ai déja rapporté : J’en jure

par les manas de ces grands hommes , 07:. Comment
dime que l’Orateur a caché la Figure dont il le fers?

. N’efl-il pas ailé de reconnaître que c’efi t l’éclat

même de fa penfée? Car comme les momdres lu-
mieœs s’évanouifrent quand le foleil vient à éclai-
ter; de même, toutes ces fubtilités de Rhétorique
dif’paroifi’ent à la vûë (le cette grandeur qui les en-
tâtonne de tous côtés. La même choie , à peuprès;
arrive dans la peinture. En effet , que l’on "colore
plufieurs choies également tracées fur un î même

ïiîpflzflç fluer dl! ici un Ora-

teur qui fe fer: de tous les
enfers de (on art, poq;du-
et es u es, capota ar-

guer auJingoins dans les (cuti-
mens. Et quand cela fe fait
un peu trop ouvertement , à:
qu’un Juge habile s’en. apper-
coït, il s’en ofenfç. C’efi ont.

uoi Philoûrate dans vie
’Apollonius l. vus. ch. u:

le diflùade férieufement. Aa-
Aüns 7&9 s dît-i1 , à IJWÜQJINS

a: fait Ça’Efà , sa; habilla tu;
à; influant-la toit v Jim-apique.
H’JL’ épair :3! 45.35136: unifiez:

TE 7:29 14:33;: site Mafia
Julie iris , «influât; l’utérus;

TOLLIUS. l(Il E315 141:0? un a and;
lir aux charmes du ’mflfll
Tout cela ne le trouve
dans le Grec. je que.
notre Auteur vent ’ e , que
quand le, Juge auroit même
ailla: clabotes «devraient:
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4111158: qulon 7 mette le jouter les 0111513815111 cil:
..certain.,que ceïqui fe préfentera d’abord à la vûè’,

ce fiera leslumineux , à caufe de (on grand éclat, qui
fait, (r)’qu’il femble fortir hors du Tableau , 8c s’ap-

procher en quelque façon de nous. Ainfi le Sublime.
racle, Pathétique , foi: par une affinité naturelle
qu’ils ont avec les mouvemens de. notre ame, (oit
à calife de leur brillant , parement davantage, 8c
tremblent toucher deplus près norre efprit, que les Fi.
çgutesrdont ilsecachent l’Art , 8c qu’ils mettent com-

me a couvert. -
i . un: retenir [a colere , 8c ne

w à; faire éclater , il s’opi-
’ erOitenéaurnoinsïà rejet-
ce:w sont ce que l’Orateur lui

au; à il’yvrïpv , Sec. a non un.
dà eminens . [Ed à papi»: mul-
ti uiderar r Et paroit nonfën-
tement relevé . mais même plus

pourroit dire. Touxus.
u (il 910?! [môle finir hors
à! mêleras. ] Kztôpûpn îfoxw ,

Cœpà KM!) 945mm.
KaQIpov ne lignifie rien en cet
endroit. Longin avoit fans

proche. Il y a dans l’ancien
M anufetit, 311.6939,in ignare, M5
à Êryurîpo , 86e. Le change.
ment de KAIOTMONON’en
KAIOMENON , cil: flirt me
à comprendre. B o t v r a.

, à pivot 1599m
H A p 1 r RE , x v I. "

Dei Interrogations.
et

,. C Un diraifje des demandes 8:7 des interrogat; i
.tions ? Car qui peut nier que ces fortes de Fi-
gures ne. donnent beaucoup. plus de mouvement 5

:aâioh,’ ,i &Lde force au diluants? Ne vanter-vous iu-
au: fulminera chefs , dit Démoflhéne aux Athé-
n’iens gueulerions-ru Ville. vous demander les uns aux:

Que dit-on ide nouveau .9 Et quereuwn vous
uppreîidre de plusruouveau que ce que vous voyk ? Un

: t ide Macédoine [a rend maître des Athéniéns, à?

i214 loizàitoute’lu Grâce."Pbilippie grume? du;
En); :’ Non; repoudral’autre , il n’efl que mularde..- Hé

vous importe ,e Meflîeurs , qu’il vive , ouqu’ilmeub
n 3 Quand le. ciel vous en auroit délivrés , vous vous
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fqu bien-tôt vous-même un autre Philippeàfit aillerait
Embarquons-nous poum: Macédos’he.luaisoà aborderons-
nous , dira quelqu’un, malgré Philippe î La imi-

’ me, Meflz’eurs, nous découvrira (r) par o Philippe
efl facile à vaincre. S’il eût dit la chofe fimplement,
[on difcours n’eût point réponduà lai’majeflé de

l’affaire dont il parloit : au lieu que [parisette di-
vine 8e violente maniere. de fe’tépondre ’- fur le
champâ foi-même , comme li c’était une autre per-
forme , ’non feulement il rend ce qu’il dit plus
grand 8c plus fort , mais plus plaufible &Vplus vrai-
emblable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’eEet,

que lorfqu’il femble que l’Otateur ne le rechcr, h:
pas, mais que c’efi l’occafion qui le fait naître. Or
il n’y a rien qui imite mieux la paflîon que ces for-
tes d’interrogationsat de répon es. Car ceux’qu’on

interroge , (entent naturellement une. certaine
émotion , qui fait que fur le champ ils (e précipi-
tent de répondre, (a) a: de dire ce qu’ils. fçaventde
vrai , avant même qu’on ait achevé de les interro-
ger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur cil
adroitement trompé, 8c prend les difcouts les plus
médités pour les choies dites fur l’heure (3) 8c dans

(t) Par où Philippe efl fa.
cil: à vaincre. ] Le Grec porte,
la guerre mime nous découvri-
ra le faible de l’état , ourles uf-

faire: de Philippe. Tacite a

ne s’accordant pas tout-alain:
avec le texte Grec : mais M.
Boileau l’a un peu ,
de forte u’qn n’y esquive. rien

à dire. 3e l’expliquai and:
Cor comme d’ordihieire ce»):égard à ce paillait: de Démo-

(l’hé’ne, quand ’ dit l. 2.,hi.

ROI. Jperiet (r rescinder 4 cou-
telle: Ù tumefientiu viâriçium
partisan vulne’ra. bellis»); Où
j’aimerais mieux lire , alun: ,-
bien que je fçache que le mot
aulne" fe trouve uelquefois
dans cette lignification. A l’or.-

ILNJS. v " ’ A,
.12.) Et Jeux." ce qu’ils fia-

vent de vrai. ] faillois déja
qconlidéré cette période dans

la premiers édition, comme

qu’on interroge . a
répondent fier le thaï": ionise
qu’on leur demande ,.,avecquelo
que Émotion de cœur . Û’fivfl:

-un ton qui muse! in)? me
nous fait voir les avéritzlesfin-
rime»: de leur me hil urriçue
le [plus fêlaient [Pigalle-en
[ë affile duper. ’6’ tromper par

cette Figure , de qu’il prend le
gifleur: . 15cc. tu a. avec.

[3] Et du»; I4.chuleur.[ Le
Grec ajoûtt: Il y’d encore lm



                                                                     

DUÏSUBL’IIME. ala chale . -* *.7.(1). Il. n’y,a tiennencore qui
donne p1 s’ dé mouvÈm’eÀntüü d’ifc’ôurs* , que d’en

ôter les liaifons. En effet , un difcours que rien ne
lie a: n’embarrafl’e) marche 8c coule de foi-même,
8: il:s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite,
’queda penfée même de l’Omteur. Ayant approché

Iürsdvboiucêiers les uns des autres , dit Xenophon; il:
IVecàlo’icnt-I, ilslcombattoients il: tuaient , ils mouroient
emmêla-511 en efl:.de:jmême de ces paroles 4’12qu
«loque-ï Ulyfle dans Homere.

Non: nous , par ton ordre, à pas précipités,

i Î. , Pliant?! de ces bois les [entiers écartés :
.î”;’xæg:;Nçg:; pas , amiefolhd d’une fimbre me»,

ç Qu’péîfltîvefl de Circé la mayen meulée, ç

bât ces périodes àinfi coupées , a: prononcées néan-Æ

moins avec précipitation , [ont les marques d’une
Yîïieldouleurl qui l’empêche en même tems (3) 8c

Îleçfôfceyde Ap’àglver. C’efi: ainfi qu’Homere ifçaic ôter

Jet: i1*ofâuf,’- les. iiiàiifons du Ï difeours. î i " V V

ie-IIfi-h’l... ,.- 7 K y*.lu-.: se. . A.

515m noyai si me baillai peut
imidnnaynflâge 530.040")
gui paf; confinement fablime.
Manie-n’ai pas crû’ devoir

:mcti’te-ccs’ aroles en ce: en-
droit" " a: e fait: idéfieâueux si

Muflksuîfpmçmmn
CJe s 48;, a «in; km, n’a*eigïânhnfcïle’1tafurs a?

QtpAümsiemfi. a. W. *-
v âtxhltijzwienemogre qui
damez de mouvemem 4a
V; 9er g que fuie?" la liai-

.i] irai fuppléê ’c’ela au tex?-

au: garces que bien: * y rani,
gîtoit! . BD; une. .
2; sa? wwwdeukfmeîsflr
lice; :3 à p ."uïîïm 1:7 :i’ ,31. - a?

40m : mafia]. .2 r - .: . p

S; l-..
a. «i

Tous «les cx6rnplçircs de Lon-
gin mettent ici des étoiles ,
comme fi l’endroit étoit dé-
feétueux; mais ils fe tram-
peut. La remarque de L’engin

erfifort jufle , 8c ne regarde
que çes deux périodes fans
conjonâion : Nous abbns par
turf Mn? . &cie Et enfaîte :
REM 4m: dans le fond . ace.

:Bouuu. V(3) Et le force de parler. ]
La reflitution de le Févr:
veûifort bonne , avr miction, 8c
mon P38 dvïælmmflç. J’en aVOÊS

fait la remarque. un; film.
BoluaAu,



                                                                     

73 rusifrmne. H A p 1T rif-5jpfgrisiurl’iig’j’fç "r

!l.
Da mélange des Figures;

I L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir;
que de tamaflèr enfemble plufieurs.,l?igures.»Car

deux ou trois Figures ainii mêlées, ,3 I: «mimi-
quem les unes aux autres de la force, grues
8c de l’ornement :comme on le peut Voirtrdans ce
parage de l’Oraifon de Demofihéne contre ,erdias,
où en même tems il ôte les liaifons de fon difcoùrs,
a; mêle cnfemble les Figures de répétition ardé clef-

cription. Car tout hume, dit cet Orateur rassi en
outrage, un autre , fait beaucoup de cbçfes du vgeyïe ,
ides yeux , de la voix, que celui qui a été outragé ne
[auroit peindre dans un récit; Et de peut que dans
la fuite (on difcours ne vint âvfe relâcher, f achala;
bien que l’ordre appartientâ un cfprit ra 1s; 8c
âu’au contraire le détordre en la marque de la paf-

on, qui n’efi en effet elle-même’quïuntrouble 8c
une émotion de l’aine 5 il pourfuit «huilai même
diverfité de Figures. Tantôt il le frappé cambrerait:-
mi , tantôt-pour lui faire jnfulte gantât aveçàlesyaipgg,
tantôt au w age. Par cette violence de" paroles f l
entaiïées les unes fur les entres , l’Orateurne tou-
ches: ne remuè’ pas moins puifl’amnient’lës Juges,

que s’ils le voyoient frapper en]eu1..prékace.ll

revient à la charge; 8c pourfnit’,
pète : "a: trôlions encuvent ,A ces
un homme de cœur, (r gai n’efi point accentuai-ha;
izzjures. On ne [muroit exprimer par des punksït’e’nor-
mité d’une telle délioit. Par ce chan pattern confirme),
il conferve par tout le «nacre icesfigui’e’séitnil
lamentes : tellement; que dans’fon ordre n’es; :1111
défordre 5’ a: au contraire, dans (on Jefordre;iilîly-a
un ordre mer’véiîllèu’x. Pourrpi’ctrverzfe’ee’i’que je

dis , mettez , p ar phi-55:16.5 conjonffions à .ce par:
fange, comme font 1’531 ’glifçipîes d’lfocratc :15: (un



                                                                     

DUY SUBIÏ’IME. 71’”
la reforment il ne fut pas oublier que celui qui. en ou-
’ nage un autre , fait beaucoup de chofes , premie’remwt

par le 5:er ,"enfuite par les yeux , (renfla par la
voix même, de. . . . . Car en égalant 8: appla-
nitrant airili toutes chofes par le moyen des liai-

a (tins, irons verrez que d’un Pathétique fort 8c vi’o.
leur vous tomberez dans une petite afiéterie de lan- s
gage 5 qui n’aura ni pointe ni aiguillon 5 8: que
toute la force de vorre difcours s’éteindra aufli-tôt
d’elle-même. Et comme il cit certain que fi on lioit ,
le COrps d’un homme qui court; on lui feroit pet-
dre toutÉ’fa force, de même , (i vous allezembar-
rafferune paflion de ces liaifons 8: de ces particules
inutiles, elle les (buffle avec peine 5 (1) vous lui
tout: liberté’de fa courfe , et cette impétuofité qui

riffaifoit trancher avec la même violence qu’un
trait lancé par une machine.

Élohim] Pane que vous lui ôtez. T o I. Il! us

Poil-141» ITRE XVIII.
Des Hyperbates.

Il) ILifautldonner rang aux Hyperbates. 1.145;
a perlure n’efl: autre cholÎeJque la tranfpofition
. des-apenfe’esiou des paroles dans l’ordre (9’ dans la fuite

d’un Djfio’urs. Et cette Figure rte avec foi le ca-
raâere véritable d’une pafiion orte 8: violente. En
effet, voyez tousceux qui (ont émûs de colere, de
dépit ,. de, jaloufie, ou de quelque autre pallion que
celoit 5 car il y en a tant que l’on n’en fçait pas
lettombre 5 leur efprit en: dans une agitation con;
annelle; (a) zA peine ont-ils formé un deHeirflu’üs

a U A. un dijêour: . qu’il: je jettent. ÏEfQflt cenfide’rer d’un même fartfment [in une autre pen-
(il let’,H]perbam. TOLLIUS- 13e . à comme s’il: mais": on-

lulu! eineontd’l: formé un ’ blie’ ce q» il; commençoient de
VA (eflëiiizl faim: mieux, ipei- l dire , il: J entremêlent hors
ahi-mufle roumi à fariner l de propos ce qui leur vient dans I

il!) ’Il fait donner rang. ]
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en conçoivent aufli-tôt un autre 5 8c au milieu de
celui-ci , s’en propofant. encore de nouveaux, ou il
n’y a ni raifon ni rapport , ils [reviennent louvent
à leur premiere ,réfolurion. La pafiîon en eux cit
comme un vent léger & inconfiant, ni les entraî-
ne, 8c les fait tourner fans celle de c réac d’autre:
fi bien que dans ce flux 8c ce reflux perpétuel de
fentimens oppofés , ils changent à tous momens
de penfée 8e de langage , a; ne gardent ni ordre ni
fuite dans leurs difcours. l l ’ A

Les habiles Écrivains , pour imiter ces mouve-
mens de la nature, (e fervent des Hyperbates. Et
à dire vrai, l’Art n’efl jamais dans un plus haut-dé-
gré de perfeé’tion , que lorfqu’il a tellemble fi fort à

la nature, qu’on le prend pour la nature même;
Be au contraire la nature ne réufiit jamais mieux
que quand l’Art cil caché. . y g w .

Nous voyons un bel exemplede cette tranfpofi-
tion’dans Hérodote, où pénisthocéeniparl’eainfi

aux Ioniens : En cf?! , nos oflaires réduites à
la derniere’exitrémité , Meflieurs. Il faut ne’eeflairement

que nous [oyons libres , ou efclavesi, (9’ (Maries truffé-

ralees. (r) si don; vous voulez éviter les malheurs qui
vous menacent , il faut , fans ’diflïrer ,ï evibraÆr le
travail à la fatigue, à acheter votre liberté far la
défaite de vos ennemis. S’il ’ eût voulu fuivre l’ordre

naturel, voici comme il eût parlé : Meflimrs, il efl

la futaille , à après cela il: re-
viennent à leur premiere -de’-
marche. TOLLxus.’
a (il Si donc vous-voulez. [
Tous les lute .étes ad’Héro-

dore ,8: ceux e.Longin, ont
expliqué ce panage c0mme
M. Delpreaux. Mais ils n’ont
pas pris garde que le verbe
Grec SUJ’Ëxrâcu ne peut pas fi-

gnifier éviter , mais prendre ,
a: que raÀœnueja n’efl pas
plus louvent employé pour mi-

[en . calamité. que pour tra-
vail , cirre. Hérodote uppofe
mani eftemeut camelot; à-
trinôme a 1’")!er la (peint .
n’apprêbmder peine la finigwe.

à «Planifier, in!parejlênx : 6c. il dit; donc
vous ne veule; i V. nélom-
der la peine à la fatigue. me?
mentez. dès ce moment à tra-
vailler , à” après la défaite de
3ms ennemis transfini. libres.
ce adèle ramifia Plus
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malentendantes," ,d’embraflEr le travail 0’ la fatigue.
far enflamsafiaires finet réduites à la deraiere ex-
trémiténsdroa Premièrement donc il tranfpofc ce
me, Meflïeim , 8c ne l’infére qu’immédiatement
gaprès lem-avoir jette la frayeur dans l’ame , comme
Ali la. grandeur du péril lui avoit fait oublier la civi-
lité , qu’on doit à ceux à qui l’on parle en commenë’

; am un.di(cours. Enfuite il renverfe l’ordre des pen-
Car gavantquede’les exhorter au travail, qui
5efl7pourrant Ion but , il leurdonne la raifon qui
les fêtait-porter :, En eflet nos afaires fiant réduites à
la dermeste extrémité ; afin qu’il ne femble pas que
ceufoitzu-u difcours étudié qu’il leur apporre5 mais
que c’eft la paflion qui le force à parler fur le
champ. Thucydide a auflî des Hyperbares fort re-

amarrait-ables, 8: s’entend admirablement à tranfpo-
;.fer’les choies qui (enfuient unies du lien le plus na-
turel ,58: qu’au diroit ne’pouvoir être (épatées.
Démoflhéne eft en cela bien plus retenu que lui.
fr) En eEet, pour Thucydide , jamais perfonne ne
les a répandues avec plus de profufion , a: on peut
adire qu’il en foule [es Lecteurs. Car dans la ’paflion
ï ’il arde faire paroître que tout ce qu’il dit, cl]:
gin: me le champ; il traîne fans celle l’Auditeur par
les dangereux, détours de fes longues tranfpofitions.

clairement , fi on rend la
peine de lire le pa age dans
e fixiéme Livre d’Hérodore ,

lb Ï au. D cran.i 71W? Je? Maman]
je: t. qu’unl exprimeroit
(mieux. la farce de: une perlai:
fée en filage, : ,4an vous
arguiez, ,4 pçéjïnr vous "feindre

r. n n : l ” ’ i . .raflafi’nra me. travail a

net. dans donnera255e): au.emmenuæve)2t quelque
embarras (a. quelqite fâcherie ,
"inuit vous en tirerez, duflï ce
par a»: v enlierai: de?
fa’amianmmmge avec:

tre liberté recouvrëeù’ mifë en

fienté. M. Dacier a vû le
foible de la rraduCtion dans
cet endroit ., aufii-bien que
moi z. a: l’On peut confronter
les paroles and ma traduc-
tion Latine. Toutes. ,

- a a (Il Engefiet, par" Thucydi-
Je,j M. ’Defpreaux fait
bien du changement i dans
fa feconde é ition. Mais je
ne puis pas comprendre , pour
quoi il a attribué dans celle-
ci à Thucydide ce qui appar-
tient à ’Démoflhéne. Car ce.

flint). ri droitsmir. à ti’iÉ 515-
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Allez louvent donc il lufpend fa praniere penfée,’

comme s’il affectoit tout exprès le défordre 5:78: err-
tremêlanr au milieu de’fon difcou’rs’plufieur’s cho-

ies différentes , qu’il va quelquefois cherchël’5même

hors de [on lbjet; il met la frayeur dans ’l’ame de
-l’Auditeur , qui croit que tout ce difcours va tom-
ber , 8c l’intérefl’e malgré lui dans le péril où il pen-

fe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup, &lerfqu’on
ne s’y attendoit plus , d-ifant âpropos-ce qu’il y avoit

fi long-tems qu’on cherchoit5 par cette tranf tion
également hardie a: dangereufe,.ilrouche bien da-
vantage , que s’il eût gardé un ordre dans les pa-
roles. Il y a tant d’exemples de ce que dis, que
je me dilpenferai d’en rapporter;

76.3 sil-fin , a: tout ce qui fuit, lions , à par 0:86:17". le" de
ne peu: être entendu que de
Démof’théne, qui dt propre-
ment le modéle d’un Orateur
parfaitement fublimc. Même
je ne trouve pas la traduc-
tion ici trop jufle. J’eufle dit:
Dimoflhe’ne ejl en cela bien plus
retenu que lui , mais il fùrpaflè
néanmoins de beaucoup tous les

(lire ce qæil tilt jar le t 1p,
il nous attlpareître’ la, force
d’un et tout: «gourez» . à geai

ébranle le: amis; Euwmhtefi
cela n’était pas raflez, .5 il jette
les Auditeurs dans ’le même .
embarras, à les traîner" les
même: détoner: de. les nilgaut
tranjitofin’on: .; il 4 les?! [érable

«très ,- ù’ par ce: tranjfiqfi- qu’il (égarai*I’ç’),1.l.xqs,I p

, . 1,; l
, a

i

7 C H A P 1 T R ’15 ’ rif

Da changement de Nombre; v

L ne faut pas moins dire de ce ’u’onapp’ellc’Di-

I verfite’s de pas , Cofleôlibns , renveèeenenî, gerça;-

.tions,- & de toutes ces autres Figures,.qui.;étant7,
comme vous (gavez , extrêmement fortes-158: vélie.
mentes , peuvent beaucoup fervir, par; ço’nféquentjâ

orner le difcours , se contribuenten toutes manie»
res au Grand 8c au Pathétique.’(ëe dirai.»je des
changemens de cas , de tems , de perfonnes ’, de

. nombre, 8: de genre 9 En effet , qui ne "voit, coup
bien toutes ces choies font-propres à diverfifier 8c à



                                                                     

D’UisUBLIME. 75’
ranimerl’fiipfleçflion ,2 (r) Par-exemple, pour ce qui
regel; c le t V ngçment.,de nombre,ce3:,Singuliers 5,
dont. a maximation cit pfinguliere l mais qui ont:
pourtant; a; lesbien. prendre, la force cela. vertu;

de «Pluriel: : 1(en) AMI-tôt un grand Peuple aocourantfur le
POrl’)’ ’

à : ï ïIls me: de leur: cris retentir le rivage.

êtres-.Singuliers (ont d’autant plus dignes de te-
marque i qu’il n’y a rien quelquefois de plus ma-

nifique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils ren-
ferment, leur donne du [on 8c de l’emphafe. Tels
font ces Pluriels qui fortent de la bouche d’Oedipe

. dans Sophoclçh ’ - « l

funefle hymen, tariras donné la en:
.Ç’Mar’s dans ces même: flancs , on je fus enfermé ,-

Tufat’s rentrer ce fang dont tu m’avais formé.

a Et-par le? tu produis il? des fils , à? des pares,
I - .Desfre’res , des maris a 49519070185 a (Tales nm: r

- a Et tout ce que flirt la maligne fureur i
a Fit jamais voir au jour (9’ de honte (et d’homw,

Tous ces diEérens noms ne veulent dire qu’une (au.

riels , que j’eflime d’autant plus.

dignes de remargue a &Ç. TOL-

g miss. ’(a) dual-rit un grand peu;
p15 , (7;. ] mioiqu’en veuille

[pfntedrchnggmut (nombre dltc M. le PéVlÏC , y a
idem adulaire (racleme- deux Vers ; 8c la Rem. i

au: à a» filât". 15;, au, de Langbaine efl fort ju
7.; dam unetemt’natfin lingu- Car je ne voi pas pourquoi,
in" pourtant toute la fwceù en mettant 36m , il cit abro-

.lumçnt néceffaire’ de meçqg’

”( Il Par exemple , pour ce qui
regarda-3 e ne flouve pas
ici ce que eGrec me dit. Tâ-
chons de le jfuivre’ : lei ma
penfie n’efipasdedire, uelafia.

hute [avertir des pluriels une»,
me par exemple. sauf-tôt , :39 1144 v,
acaule regardevplus tellesplu- . ’ ’
e .æï

a

z

A



                                                                     

76 T R A Î T 5’ . .le performe , e’cfl à fçavoir ,LOedipe apeurai); , 8:5
fa mere Iocafte de l’autre. Cèpën’danrl,’ ne moyen

de ce nombre ainfi répandu a: Motel lié tif-divers:
pluriels ,11 multiplie enlquelquéfaçôn’lês inféra!»
nes d’Oedipe. C’elÏ par un même pléonàfme , qu’un

Poète a dit : ’
Ozi vit les Sarpe’dons (9’ les 114’6qu figuline.

Il en faut dire autant de ce pilage, chlaton , à
propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailîeurs. Ce
ne juil! point des Pélops, des Cadinus-sïdes Egfiltès’,
des Dam: , ni des hommes nés barbarei ,"qui 31mg:-
YL’flt avec nous. Nous finîmes tous Grecs , éloigric’s du

commerce (7’ de la fréquentation des Nations étrangers, e
a qui habita-22s «au même W00; 05-. l’ ’- i I;

En effet , tous ces Pluriels , ainfi ràmàHËâîehiËin-

ble , nous font concevoir une bien plpspgrande
idée des chofes. Mais il faut prendre garder à ne
faire cela que bien à propos , 8c dans les endroits
où il faut amplifier , ou multiplier , ou exagérer ; .
a; dans la paflion, c’efi-à-dire, quand le fuie: cil:

i Ibid. 44245: un grand peu-
ple accourfmtfitr le port. ] Voi-
ci le parlage Grec Emma Agi-ç
fumeur huai in". Final Ifs-â.- -

(40°! renifleur. Langbtilne cor-
tige 3’519! pour bina "a; il fait
une fin élevas avec un vers
entier 5 .. X v ’

Ï i ’------ écume une: âu’flfül

(55m 20’ Vinci «tifs-Mm uMUnæv.

Mais M. le Févre foûrient que
c’efi de la mon: , qu’il n’ faut

tien changer ;& que l’on
mettoit 311m, il faudroit nuai
ajoûter un à, âJifs-a’qfipoa. M,

Defpreaux le érermine fur
cela , a: il fuir la remarque
de Lan haine , qui lui a paru
plus ju e; parce , dit-il, qu’il
ne Voir pas pourquoi , en ment-i

. A . ltant &Jvoy , on efi 0111ng de,
mettre la liaifon à. Il vent
dire fans doute , 8c cela ce

vrai «, ne deux verbesfe trou.
’Vcntjtcs-ÏfltïVth finsliaifon,
ïcornme dans le parage d’Ho-

mers qui: Longin nippone
dans le C i ne : mais il
devoit ren gardeqne dans
ce p ge gallique Herbe oc;
cape un vers ,auh’en qu’ici
il n’y auroit u’u*zfeul vers
pour les (3th tuber,» Ce qui
’efl: entièrement é-au 36:

pie de la. este; ne ,qni
ne fortifie pas qu’un cul vers



                                                                     

DU SUBLIME. fi[ufceptible d’unede ces chofes , ’ou de plufieurs.
(Il ÏCar d’attacher par tout ces cymbales 8c ces fait;
narrés» fendroit tr0p (on Sophille.’ ’ i

renferme deux verbes de mê- fions exrraordinaires , c’en-â-
me teins , a: un participe dire les jours où l’on faio
fans aucune liàifon. Cela e foi: d
certain. D’ailleurs on pour- nois : il paroîr même par un
noie faire ioit que ce: afyn. paillage d’efchyle , qu’on en
devon , que. l’on veut faire garnilloir les boucliers murai!
dans ce retendu-tiers , au tout. C’eû de cette couru-
lieuide lu 4 donner de la for- me que dépend l’intelligen-
cet&.de la. videlle l l’énerve, ce de ce pallage de Longin ,
a: le rend langui inr. DA- qui veur dire que , comme
(in n. a un homme , qui mettroit cesA (i) Car d’attacher par tout fonnetres tous les jours , le.
en cymbales; J Les Anciens roi: pris pour un charlatan:
(voient accoutumé de mettre l’Orareur qui emplo’yeroir par
des (minettes aux harnois de r tout ces pluriels, pallieroit
leur: chevaux dans les occa- pourun Sophille. DACIBR.

CHAPITRE XX. ’
Des Pluriels rédgits en Singuliers.

N peut aulli rouç au contraire, réduire les Plu,-
. riels en Singuliers ; 8c cela a quelque Ïchofede

fort grand. Tout le Pélopone’fe , .ditr Démoühéne”,

étoit du? diwfé en fumons. Il en cil de même de ce
palÎagc d’Hérodote : Phrym’chus faifant repre’feïzterfz

Tragédie intitulée , La prife de Miler, tout (r) le
Théatre [a findit en larmes. Car , de rambiner ainfi
plufieurs choies en une , cela donne plus de corps
au difçours. lAurel’te, je riensxque pour l’ordinaire
c’efl: une même raifon qui Fait valoir ces deux diffé-

l rentes Figures..En’eEer , fait qu’en Changeanc les
Singuliers en Pluriels , d’une feule choie mis en
&fiîez plufieurs ; fait qu’en ramadan: des Pluriels ,

51ch Thés": 1j findit en dans Hérodore , àgflpôl. Au;
141mm, ] 11 y a dans le Grec (tement Lon in n’auroit fgû,
à 366W: C’efi une faute. Il ce qu’il v0 oit dire. Box.
uftmsmemeèeoinme il y la. man-v, r. l ’ - ù

es revûës ou des tout- . ’



                                                                     

7! T R A I T 9’dans un [cul nomp (inguliet , qui forme agréable:
ment à l’oreille , de plufieuts choies tous n’en faniez
qu’une , ce changement imprêvû marquélarvpanîgp...

CHAPITRE’ XXI.’
Du changement de Tell! i Il

IL en cil de même du chair entartréeïeems:
lorfqu’on parle d’une choie p , coutiflçfi en:

(e faifoit préfentement ; parce qu’alors ce n’e&,.plus
une narration que vous faites , c’efi une action qui
le palle à l’heure même. Un fildat, dit Xenophon ,t

i (étant tombé jous le cheval de Cyrus; Ù étant finit!
aux pieds de ce cheval , il lui donne un coup d’épée
dans le ventre. Le cheval hlcflè’ je démette Ù ficauë

fin Maître. Cyrus tombe. Cette Figure cit fort fré-
quente dans Thucydide. . ’

CHAPITRE XXlI.
Du changement de perfonncs.

d

L E lchangement de perfonnes n’eli pas moins
pathétique. Car il fait que l’Auditeut airez fou.

vent fe croit voir lui-même au milieu du péril.”

Vous diriez. , à les voir pleins d’une ardeur fi

belle ,

Qu’ils retrouvent toujvurs une vigueur nouvelle ,°

Que rien ne les [fautoit ni vaincre; ni laflËr,

Et que leur long combat ne fait que commenta:

Et dans Aratus z V
Ne t’mharque jamais durant ce trifie mis.

Cela le voirenco’re dans .Hérodote. 1’ læfortie- de
fla via; d’Eléphantique , dit cet Hiltor’ien, du cité
qui va en montant a vous rentrante. d’alun! "une cal.-

’ lift! a



                                                                     

i DU’SUBE;I’ME.; in
fine; ne; De là vous defcendez dans une plaine. Quand
vous l’avez travcrfe’c , vous «pouvez vous embarquer
tout de nouveau, Ü en douze jours arriver aune gran-
de ville qu’un appelle Meroé. Voyez-vous, mon cher
Terentiarius, Comme il prend votre efprit avec lui,

,.& le conduit dans tous ces différens pays , vous fai-
fant plûtôt voir ,qu’entendre. Toutes ces choies ,
zinfi pratiquées ,"â propos , arrêtent l’Auditeur, se
lai tiennent l’efprit attaché fur l’aâion préfenté ,
principalement loriqu’on ne s’adreKe pas à plulieurs

en général, mais à un (cul en particulier.

prune, [tournis connaître au fort de la mêlée,

Quel parti fuit le fils du courageux Tyde’e.

A Car enlréiveillant ainfi l’Auditeur par ces apatite-
phes , vous le tendez plus émû , plus. attentif , sa:
plus plein de la chofe dont vous parlez. t

CHAPITRE XXIII.
Des Tranjîtions imprévues.

t’arrive aufli quelquefois , qu’un Écrivain par-
lant de quelqu’un , tout d’un coup le met à fa

place , a: jouè’ (on perfonnage. Et cette Figure mataw
que l’impétuofitérde la pafiion. l

Mais Hector, de fer cris remplifi’ant le rivage,

’Ccrntnande lifts Soldats de quitter. le pillage.

D’afler droit aux vaiflèaux fur les Grecs fe juter;

Car quiconque mes yeux verront s’en écarter, A

. , ’ . . . a .310143088 dans [in fang j’irai laver fa honte,

Le pour: retient la narration pour foi , comme celle”
lui cil propre 58: met to’ut d’un coup 8c fans en,
barrir, cette menace précipitée dans la bouche de
ce Guerrier bouillant a: furieux, En effet , (on du:

Tome I I. E ’



                                                                     

sa: T R A I T si icours auroit langui , s’il y eût entremêlé : He;
&or dit alors de telles ou feinhlahles paroles. Au
lieu que par cette Traniition imprévue il pté-
vient le Leâcut, a: la Traniition cil: faire avant que
le Poète même ait fougé qu’il la faifoit. Le vérita-

ble lieu donc où l’on doit ures de cette Figure,
c’elt quand le teins preKe , a: ne l’oecaiion ni (e
préfente , ne permet pas de di ter: brique ut le
champ il faut palier d’une performe à. une autre,
comme dans Hécatée : (r) Cc Héraut ayant ah
pefe’ la conféquence de toutes ces chofes, il commande
aux dcfiendans des Héraclides de je retirer. Je nepuis
plus rien pour vous , non plus que fi je n’étais plus au
monde. Vous êtes perdus, à vous me flirterez’hien-tôt
moi-même d’aller chercher une retraite cheq quelque au.

(t) Ce Héraut ayant pejï ,
61.] M. le Fèves: a: M. Da-
eier donnent un autre feus à
ce palTage d’Hécatée , 8c font

même une teûitution fur à:
(il; du dont ils changent ainfi
l’accent à; ni 3: : prétendant
que c’elt un Ionifme , pour
à; (a; 51. Peut.8:re ont-ils rai.
(on , mais ipeupêtre allai
qu’ils fe trompent , puifqu’on
ne (çait de quoi il s’agit en
cet endroit , le livre d’Hé-
ratée étant perdu. En atten-
dant donc que ce livre foi:
retrouvé , ”ai crû que le plus
fût étoit fuivre le feus de
Gabriel de Petra , 8: des au-
tres Interprètes fans y chan-
En ni accent ni virgule.

OILEAU.
Ibid. 6e Héra: quem] Cc

pallia e d’Hécatéc a été expli-

qué e la même manier: par
tous les Interprètes 5 mais ce
n’eft guere la coutume qu’un
flétan: péfe la conféquence
des ordres qu’il a reçûs’i: ce

sidi point aurai la penne de

cet Hiliorien. M. le Févr:
avoit fort bien vû que Tain
omit mCéWOG ne lignifie point
du tout pin... la enflamma.
de ces chofis : mais étant bien
fâché de ces chofis . comme mil.

le exemples en font foi , a;
que in n’efl point ici un ut.
ricipe; mais En pour 5: ne
le fille d’Ionie , qui étoit celui
de ce: Auteur a c’eû-â-dire ,

que à; un; En ne point
commefijs n’étais point au mono.

de; mais afin donc s 8: cela
dépend de la luire. Voici le
panage entier : Le Hérauthien
fâché de l’ordre qu’il avoitrrectî,

fait commandement aux dejëenq
dans des Héraclides de [ê reti-
rer. Je ne finirais vous aider,
wifi): donc que vous ne périflîez.
cntic’rement . à que. vous ne
m’cnwloppieg. dans votre ruine
en me faillant exiler i partez. .
retirent-vous chez. quelque. autre
peu le. DAcrln,» a *

I id. 0e Hérault] J’ai fi
bonne opinion de la franehi.

leur M. Boileau , a: de M.



                                                                     

DU’ISUBLVIME. 8!
m’peaple. Démofihéne, dans [on Oraifon contre
A:ifl:ogiton, a encore employé cette Figure d’une
manier: différente de celle- ci , mais extrêment foste
&»-pathétique. Et il ne je trouvera perfonne entrevous,

a dit cet Orateur , qui ait du refintiment à de l’indi-
gnation de voir un impudent, un infâme violer info-
lem»: les cbofes les plus faintes .9 (x) Un fcéle’rat!
de»? , qui . . . 0 le plus méchant de tous les hommes!
rien n’aura pü arrêter ton audace eflre’ne’e .9 Je ne dis

pas ces portes , je ne dis pas ces barreaux , qu’un autre
powoüsmpre comme loi. Il lame là fa penfée im-
pufaiteâ la colere le tenant comme fufpendu 8c ar-
ngévfur un (mot , entre deux différentes perlan-
très; Qui .1. çw 0 le plus méchant de tous les hommes!
Errenfuiçejtournant tout d’un coup contre Armo-

- giton. .ce même dilemme, (2.) qu’il fembloit avoir
biffin là , il touche bien davanta e, 8c fait une plus
faire impreflîon. Il en dt de m me de ce: empor-
tement de Pénélope dans Homere, quand elle voit
emmiellez elle un Héraut de la par: de fes amans ;

De me: fâcheux Amen: mingflre injurieux,

Héraut , que cherches-tu .? Qui rainent en ce:

O .lieux ?

A SDacier, que je ne doute pas,
u’jls n’approuvent ma tra-

. Euâion Latine que j’expri-
matai , comme je pourrai ,
en François z Le ai Ceyx
étant fort ensablé de cette dé-
claration de guerre , comman-
de incontinentmx defiendam des 1
Hîraclidesde nitrer fin rayan-
m. Car je ne ni: pas afin. pas]:
flanquer 1mn protéger. Allez.-
’ms-en donc a à retirewom
dans un autre pays afin que

’ vous ne me mettrez. a: en
danger deperdre la vie .. moi,

Wfi dt W50 CM -

de mon "jaune. Tonus. w
(x) ’Un fèc’le’rat , dis-k.)

J’aimerais mieux tourner :De
voir cet impudent . cet infâme,
forcer injôlemment les droits ja-
cre’s de cette ville. ce [c’e’le’rat .

(unie , qui . . .. (5 le plus
méchant de tous les hommes.)
voyant qu’on avait répr" 51’411-

dace affinée de tes cours ,
non par ces barreaux , m par
ces portes , qu’un Autre Pouvez!
auflî bien rompre que tu . 61:.

Tonuus. . .(2,) Qu’il fimbloit.] J’eufle
dit z languît [émulait avoir

En)



                                                                     

8e ’TRAÎTE’

1’ viens-tu de la part de cette troupe avare. . 4
Ordonner qu’a l’inflant le feflin feprépare ?

Fafle le jufle Ciel , avançant leur trépas ,

Que ce repas pour euxfoit le dernier repas.
Lâche: , qui pleins d’orgueil , afoilalesdecourage,

Confirmez de fin fils le fertile héritage; q

Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulyfle , ace.

abandonné les Juges . il lestoit. dans leur: effrite . fiefs! mît
cbe bien davantage par la cha- finnplement purifient. le fil Je
leur de fin emportement , à fait
une bien plus forte imprcflîon

fin difioun : TOLLIÙS.

CHAPIT-RE’XXIV.
De la Péripbrafe.

L n’y a performe , comme je croi ,squiipuilïe
clouter que la Périphrafe ne foi: encore d’un grand

ufage dans le Sublime. Car, comme dans la Mali-
que le (on principal devient plus a réable à’l’oreille,
lorfqu’il cil: accompagné (1) des siffleuses parties
qui lui répondent : de même , la Péri braie tour-
nant autour du mot propre , forme cuvent, En:
rapport avec lui, une confonançe a: une harmonie

( x) Des difiïrentes parties qui
lui répondent. ] C’en: ainfi qu’il

faut entendre capeyé"... Ces
filets débarquâmes , ne vau.
En: dire autre choie que les
parties faites fur le fujet , 8c
il n’y a rien qui convienne
mieux à la Periphrafe , qui
n’en: autre choie qu’un ailem,
bla e de mets qui répondent
diffèremmcnt au m0: propre ,
a: par le moyen dchuels ,
comme l’instant le du dans

la faire , d’une diüion toute
(impie on fait uneel’pe’ce de
concert 8c d’harmonie. Voilà
le feus le plus naturel u’on
paille donner à ce pliage.
Car je ne fuis pas de l’anis
de ces modernes , qui ne. Wu-
lent as , .quedans .laMu’lig
que s Anciens , dans on
nous raconte des eŒCtsfi Bro-
digieux , il yak eu des par-
ties : puifque fans panies’il
ne peut y avoir d’haxmonih.



                                                                     

lm
l r-fort belle dans le difcours; fui-tout lorfqu’elle n’a

rien de difcordant ou d’enflé, triais que toutes cho-
fes (ont dans un jul’te tempérament. Platon nous
en gournit un bel exemple au commencement de
[on Oraifon funèbre. Enfin, dit-i1, nous leur avons
rendu les derniers devoirs , (9’ maintenant ils achévent
ce fatal voyage , L du ils s’en vont tout glorieux de la
magnificence avec laquelle toute la Ville en général,
du leurs parens. en particulier , les ont conduits hors de
ce monde, Premièrement il appelle la mort ce fatal
voyage. Enfuite il parle des derniers devoirs qu’on
avoit rendus aux morts, comme d’une pompe pua
blique , que leur pays leur avoir préparée exprès
pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous
que toutes ces choies ne contribuent que médiocre--
meut à relever cette penfée? Avouons plûrôt que
par le moyen de cette Périphrafe, mélodieufement
répandue dans le difcours , d’une di&ion mute 6m-
pie, il a fait une efpéce de concert 8c d’harmonie.

-; De même Xénophon : Vous regardez le travail corné
me le feu! guide qui vous peut conduire à une vie heu-’-
reufev (9’ plaifante. Au rifle votre ame e]? ornée de la

plus belle qualité que puiflent jamais pojs’éder des borna"
me: nés pour la guerre ; c’efl qu’il n’y. a rien qui
vous touche plus fenjihlement que la louange. Au lieu.
de dire : Vous vous adonnez au travail comme le feu!
gilde qui vous peut conduire à une vie heureufe. Et

endant ainfi toutes choies, il rend fa penfée plus
grande, 8c relève beaucoup cet éloge. Cette péri-A
phi-ale d’Hérodote me (omble encore inimitable:
La Deefle Vénus , pour châtier l’influence des Scythes,

. qui avoient pidé [on Temple, leurènvoya (r) une mala-

die quiles rendoit femmes. .
Il- Je m’en rapporte outrant (1) ’Une maladie q; les rene-
aaux Sçayansen Mu que: se doit femmes. ] Ce par gea fort

l je n’ai pas allez de connoif- exercé jufqu’iciles Sçavans,&
l finet: de cet Art , pour déci- entr’autres M.Co&ar&M. de

fouverainement là-delrus. Girac. C’elt ce dernier dont
Bonne. M j’ai fuivi le leus qui m’a pa-

E uj’



                                                                     

u T R A I "r E’ ..(r) Au relie il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus

loin que la Périphrafe, pourvû qu’on ne la répan-
de pas par tout ans choix a; fans mefure. Car anili-
rôt elle languit , 8c a je ne (gai quoi de niais 8c de
greffier. Et c’efi: pourquoi Platon , qui cil toujOurs
figuré dans [es exprellions, 8c quelquefois même un
peu maki-propos , au jugement de quelques-uns ,
a été raillé, pour avoir dit dans les Loi: z Il ne faut
point foufliir que les richeflês d’or du d’argent pren-
nent pied, ni habitent dans une Ville. S’il eût voulu,
pourfuivent-ils , interdire la poll’eflîon du bétail ,
allurément qu’il auroit dit par la même raifort , les
rieioeflês de bœufs à de moutons.

ru le meilleur : y ayant un
fort grand rapport de la ma-’
[allie naturelle qu’ont les fem-
mes avec les Hémorrhoïdes.

mais 321i auroient été toutes
ou tu s , oum’alhonnêtes ,
au lieu celle qu’il achai-
fie cit ires-propre orne cho.

je ne blâme pourtant pas le
leur de M. Dacier. BOILEAU.

Ibid. ’Unemladie les ren-
doitfernmesq Par cette maladie

femmes , tous les Interpré-
tes ont entendu les Hémorroï-
des; mais il me femble qu’-
Hérodore avoit eu tort de n’ar-
tribuer u’aux femmes ce qui
en au 1 commun aux hom-
mes , 8c que la periphrafe
dont il s’elt fervi , ne feroit
pas fort ’uflte. Ce panage a
embarra beaucoup de ens ,
8c Voiture n’en a pas éte feul

en peine. Pour moi je fuis
perfuadé que la plr’îpm pour

avoir voulu trop n et , ne
font in: entrez dans la pen-
fée d Hérodore , qui n’entend

oint d’autre maladie que cel.
qui e11: particuliere attifem-

’mes. C’elt en cela aulli que fa
periphrafe paroit admirable à
Longin , parce que ces: Au-
teur avoit plulieurs autres ma-
tures de circonlocutibn l.

que point. En elle: , le mot
19cc; maladie n’a rièn’ de grol:

lier , 5c ne donne aucune idée
[ale s on peut qncqegajodtçr
pour faire paroîtte vanta,
gela délictuelle d’Hérodore’en

cet endroit, qu’il n’a pas dît

site» yuraaxër , la des
femmes ; mais par l’Ad’
bineras vîtes, la maladie
nitre. ce uieflébeaucdup’ "
doux dallas le Grec-s à: n’a
point du tout dragage dans
nette Ian e , loi incisent
être fou rt. nacrait." ”

Ibid. La maladie du fenil.
men] Voyez mes remarques
Latines , ou je montre , que
ce n’en; ni l’une ni l’autre g

mais une maladie plus et»:
:minable. Toru’us. l

(t) du "Il: si! n’y;a,rien.]
Le mot Grec 315m ilie
une chofe qui çfl’ gr: com.
mode pour l’üfige’t-l- T o L-

Lrvs.’ l -v t t"-7
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DU SUBLIME . à. Mais ce que nous avons die en général , [allie pour
faire Voir l’ufage des Figures, à l’égard du Grand sa

du Sublime. Car il cil certainqu’elles rendent tous
tes le difcours plus animé sapins pathétique. Or le

. Pathétique participe du Sublime autant que (t) le
Sublime participe du beau a: de l’agréable.

(1) ILe Sablime. ] Le Mao Ibid. Le Sublime.’] æsliÉc
tu! . felon l’ancien Manufcrit. fhiqne participe du Jeux à de

Bannir. llagrc’able. TOLst.

CHAPITRExxb.
Du choix des Mots.

U1 s tu: a la pcnfée a: la phi-aie s’expliquent
I ordinairement l’une par l’autre , v0 ons fi nous

n’avons point encore quelque chofe a remarquer
l dans cette partie du difcours qui regarde l’expref.

Han. Or , que le choix des grands mots 8c des ter-
à p mes propres, (oit d’une merveilleufc vertu pour ara

î il tacherez pour émouvoir , c’efl: ce que performe n’i-

gnore, & fur quoi par conféquent il feroit inutile
i r e s’arrêter. En effet, il n’y a parterre rien d’où

les AOrareurs, 8c tous les Ecrivainsien général qui
sférudienr au Sublime , rirent plus de grandeur, d’6,
légume, de netteté , de poids , de force 8c de vie
gueur pour leurs Ouvrages, que du choix. des pan
rôles. C”efi par elles que routes ces beautés éclatent
dans le embouts , comme dans un riche tableau; a:
elles donnent aux choies une efpéce d’une 8c de
vie. Enfin les beaux mots [ont , à vrai dire , la
lumière propre 8c naturelle de nospenŒe? Il faut
prendre garde néanmoins à ne pas faire p rade par
tout d’une vaine enflure. de paroles. Car d’exprimer
finalèzlliofe ballent termes grands 8c magnifiques,
au rouerie même que. fi vous appliquiez un grand
marque de Théatre fur le vifage d’un petit enfant 2

a ’ l E iiij
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86 T R A I T E’ -fi ce n’eû à la vérité (r) dans la Poè’fie * ht-*.?"j

(a) Cela fe peut voir encore dans un panage de Théo-
pompus , que Cécilius blâme, je ne fçai pourquoi,
8c qui me femble au contraire fort à louer pour fa
juflefl’e, 8c parce qu’il dit beaucoup, Philippe , dit
cet Hiftorien , boit fans peine les rufians que la né-
ceflïte’ de fer afl’aires l’oblige de j’oufliir. En effet, un

dilcours tout (impie exprimera quelquefois mien:
la chofe que toute la pompe 8c tout l’ornement ,
comme on levoit tous les jours dans les affaires
de la vie. Ajoûtez, qu’une choie énoncée d’une fa-

(x) Dans la rame. ] L’Au.
teur , après avoir montré com-
bien les grands mors font im-
pertinens dans le &ile (impie,
faifoit voir que les termes
fimples avoient place uelque-
fois dans le au: nob e. Bor-
LEAU.

(a) C e14 je peut vair encore
dans unpafià e . 06-]11)’ a
avant ceci ans le Grec , 661:-
lin-il" à 7511p" ri If A’mxpior-

1c; in?" affilia; ,îulffî’ÇofilŒl. Mais

je n’ai point exprimé ces pa-
roles où il y a afiirrémenr de
l’erreur; le m0: êcîmém’îov n’é-

tant point grec ; à: du relie,
que peuvent dire ces mors ,
Cette fécondité d’aimer-n’en ? Je

ne me [adeptats de lalTbra-
tienne. B o r L E A U.

Ibid. Cela je peut mir encore
dansunpafllzge a &c. ]M. Dell
prcaux a fort bien vû , que
dans la lacune fuivante Lon-
gin faifoit voir que les mets
fimples avoient place quelque-
fois dans le hile noble -, 8c que
pour le prouver il rapportoit
ce panage d’Anacréon , 5min
enfreins Értgpëçoguu. Il a Vû en-
core que dans le tertre de Lon-
gin , ûnrtxo’rmor à 73mn! ri 41’

55109301705, le n10: minium

ei’t corrompu , de; qu’il ne peut
être Grec. Je n’ajoûterai que
deux mors à ce qu’il a dit ,t
c’efl qu’au lieu d’ûn’lzxémm ,

Longin avoit écrit Ûfl-ilO’fGfll ,
8c qu’il l’avoir rapporté au
panage d’Anacréon, immine».
à 751m» si 1U A’raupîafloe [bête

quüu’n îxlrpîçopcu ] il
traduire , ces endroit d’unir;
tréma e]? très-fimple , quoique
par . je ne me furie plus de 14
Tbrdcienne. Fémur ne fignifie
point ici fécond . comme M,
Defpreaux l’a crû avec tous
les autres Interprètes a mais
par , comme quelquefois le
Genuinum des Latins. La te;
(titution de affrétant efl très-
certaine , a: on pourroit la
prouver par Hermogéne, qui
a aufli appellé Minima A67: ,
cette fimpliciré du difcoure.
Dans le parage d’Anacréon,
cette fimplicité confific dans
le mor iniçpêçonac, qui cil fore
(impie , 8c du fiile ordinaire.
Au relie , par cette Thracien-
ne il faut entendre cette fille
de Thrace, dont Anacréon
avoit été amoureux , 8c pour
laquelle il avoit fait l’Ode
L x r r r: HEM: Gpuïîn, jeune
cavale de 17mn. ôte. nacrant.



                                                                     

g, on SUBLIME. s7* gomordinaire , fe fait aufii plus aifément croire.
Ainfi en parlant d’un homme, qui pour s’agrandir
foudre fansrpeine, 8c même avec plaifir’, des india

il i. ’nités ;-ces termes , boire des afliunts , me femblenrw
gnifier- beaucoup. Il en cil: de même de cette ex-

preliion d’Hérodore : Cléome’ne étant devenu furieux,

il prit un couteau, dont il je hucha la chair en petit:
. morceaux ; (frétant ainfi déchiqueté lui-même ,11-

Et ailleurs z Pytbe’s , demeurant toujours dans
f Ie’Vntflèau, ne ceflîz point de combattre qu’il n’eût été

barbé en piéter. Car ces expreilions marquent un
’ I homme qui dit bonnement les choies , 8c qui n’y

entend point de fineflè 58: renferment néanmoins
en elles un: feus qui n’a rien de grofiier ni de

trivial. Ail Ibid. Cela [ë peut voir. J je trop eflîonté de le faire fi ou.
ne dirai pas ici ce que difoit
cet impatient , tenant qui au.
te nu. ngdru dixerunt- Mais

je yeux bien que le lcâeur (e
A rfuadc , que cette remarque
.. âÊM. Dacier m’a fâché , par-

ce qu’elle refemble trop à ma

vertement , a: de joindre a tés
cela ces remarques aux ren-
nes dans la même édition,
comme ont faire voir à tout
le mon e , qu’on fçait auflï
impudemment ufiirper le tra-
vail d’autrui , que les grands

remarque Latine , rpour ne
’ donner pas quel ne Oignon,

’ ne je me fuis ervi- e [on
, fluidifie. Mais ce feroit être l

CH APITRE XXVI.
Des Métaphores..

O u a ce i cit du nombre des Métaphores;
Cécilius femble être de l’avis de ceux qui n’en.

A, fouErent pas plus de deux ou de trois auplus, Pour
r. exprimer une feule choie. Démofihéne no doit

encore ici fervit de règle. Cet Orateur nous fait
voir, qu’il y a des occafions cri l’on. eupeur. cm.

. ployer plufieurs à la fois t quand les pallions, com-i.
me un torrent rapide les entraînent avec elles ne;
«fluctuent , 8c en foule. Ces hommes malheureux s

E. v

Guerriers lèguent s’empare:
des terres e. leurs voifins.
Tonnvs.



                                                                     

t8 T R p A I T E’dit-il quelque part , ces lâches flateurs , ces
la République ont erueflement déchiré leur parue. Ce
[ont eux qui dans la débauche ont autrefois. fr)’ rien-æ
du à Philippe notre liberté, à” qui la vendent encore
aujourd’hui à Alexandre : qui mfurani, dis-je y me
leur bonheur aux fates plaifirs de leur un" , à leur:
infâmes débordement , ont renverfé router: les. bernes
de l’honneur , à détruit parmi nous une "le , ou les
anciens Grecs faifizient confifler. toute leur licité, « de
ne fiuflrirpoint de maître. Par cette fibule deMÉta-
phores prononcées dans la colere, l’Orateur ferme
entièrement la bouche à ces traîtres. Néanmoins
Ariflore se Théo hrafle , pour excufer l’audace de
ces Figures, pen ent qu’il cit bon d’y: apporter ces
adouciifemens ,. pour ainfi dire ; pour parler ainfi ; Il?
j’ofe mefewir de ces termes ,° pour m’expliquer un peu
plus hardiment. En effet , ajoutent-ils , l’excufe’efi un
remède contre les hardielies du diibours ; a: je fuis
bien de leur avis. (a) Mais je [laotiens pourtant toua
jours ce que j’ai déja dit, que le remédc le plus na-
turel contre l’abondance 8c la hardiefl’e ,. fait des
Métaphores, [bit des autres Figures ,4 c’el’c de ne les
cm loyer qu’à propos r je veux dire, dans les grandes.

ions ,. 8c dans le Sublime. Car’comme le Subli-
me 8: le Pathétique , par leur violence a: leur. ima.
pétuofité , emportent naturellement a: entraînent
tout avec eux 5 ils demandent nécelîairement des»

(expreflions fortes, 8c ne laideur pas le teins à l’Au.
diteurde s’amnfer achieaner Le nombredes Méta.

(1) Venin à Philippe notre
filmai] Il y a dans le Grec
.pû’lînükbflç , comme quipdi-

toit , ont la? notre liberte’pa la
finte’ de Philippe. Chacun fçait
ce que Veut dire gramme en
Grec , mais on ne le peut pas
exprimer par un mor Frau-
Sols. BOILEAU.

la) Mais filiation: a 6’03

tj’aimerois mieux traduire ,
jmais je [butins matiniers e l’a-
’bendanceù’ la bardieflê es M5.

;taphores scutum je l’ai dija
dit ..lesfigurer employées à par-

, for , les [raflions véhémentes. à

le grand , fiat les plus naturels
adoucifimens du Sublime. Lon-
gin veut dire ,t ne pontent- .
curer la hardie dudifcours



                                                                     

v DU SUBLIME.fiacres; parce qu’en ce moment il cit épris d’une
tommune fureur avec celui qui parle.
. Et même pour lesolicux communs 8c les :defcripo
fions , iln’y a rien quelquefois qui exprime mieux;
des choies, qu’une foule de Métaphores. continuées.
:C’efl: par elles que nous voyons dans Xénophon;
Inexdefcription l pompeufe de l’édifice du corps 1mn
main. Platon néanmoins en a fait la peinture d’une
.maniere encore plus divine. Ce dernier appelle la
tête une Citadelle. Il dit que le cou cit un Ijlhme ,
qui, a été mis entre elle du la poitrine. Que les versé.
bres- font comme des gonds fur lefquels elle tourne. Que:

- la volupté cil; l’amorce de tous les malheurs qui and:
vent aux hommes. Qpe la langue cit le Juge des la-
peurs. 03e le cœur en: la aorte des veines a la fon-
dujang , qui de là .e porte avec rapidité dans
toutes les autres permien-(7’ qu’il’efi dzfpofe’ comme une

forterefle ardée de tous côtés. Il appelle les pores,
des ru’e’s traites. Les Dieux , pouriuit-il ,. voulant flou-
tenirle battement du cœur, que la vile inopinée des
chofes terribles ,- ou le mouvement de la colore , qui a]?

de feu , lui caufent ordinairement r il: ont mis fous lui
le Poumon, dont la fubflance e12 molle , de n’a point
defang : mais ayant par dedans de petits trous enfor-r
me d’épouge , ilfert au cœur comme d’unifier 9 afin que
quand la colore ejl enflame’e , il ne fin’t. point troublé

dans fus fouillons. Il appelle la partie concupifciblc
l’appartement de la femme ; a: la partie irafcible ,p l’ap-
partementde l’homme. (.1 )’ Il dit quelle. rate cil: la oui-r

Ibid.. Mais je [butteurs] ML
.Dacier n’a as bien compris.
ici le feus de norre Auteur-
Voyez ma rraduôtün Latine.

TOLLrus. .(.1) Il dit que la rate cf! la:
cuifine des inteflins.] Le pallia...

’ge de Longin cit corrompu ,
.8: ceux qui le liront avec at-
tention» cn tomboient fansEn

tu: le Sublime on n’a pas ’
foin de ces con irions , pour

du]? dire , fi je l’ofê dire a 0:.
a: qu’il mon: ne les Méta-

bores foienr réqucntes &
indics que les figures [oient
’enraloyé’es à propos, que les

pallions (oient fortes , 6c que
z tout enfin [ou noble 8c grand-

Bassin. ’
l



                                                                     

90 TRAI’PE” ’
fine des inteflins ; à" qu’étant pleine des «dm. h
foie , elle s’enfle , (9’ devient boufie.Enfuite, continua;

toil , les Dieux couvrirent toutes, ces parties de chair ,
qui leur [en comme de rempart a? de défoule com [et
injures du chaud (r du froid , (1) à came en; [a
autres accidens. Et efle efl , ajoûee-e-il, une!
laine molle (r fMdflëC) qui entoure doucement le ?;orpr.
Il dit que le (mg cil la pâture de le. choir. ’ se afin
que toutes les parties pûflènt recevoir l’aliment; ils 1’

ont creufe’, comme dans un jardin, plufieurs mon».
afin’ que les ruzflêaux de: veines fartant du merleau.

loure d’accord ; car la rate
ne peut jamais être appelle
tailonnablcmcnt la cuifme de:
inteflin: . 8c ce qui fuit détruit
manifellcment cette métapho-
te. Longin avoie écrit comme
Platon imam?» , a: non pas
pantelle". On peut voir le paf-
fa e tout du long dans le Ti-
mîe à la page 72.. du Tome
111. de l’édition de Satanas ;.

, Imam?» lignifie proprement
zufémflpr, unejêrviette à e]:
figer les mains. Platon dit ,
que Diva a placé la rate au voi-
finage du f0]: . afin qu’elle lui
férue comme de torchon . fi j’ofe

me fervit de ce terme , à.
qu’elle le tienne toujours pro re

19v me ; de]? pourquoi [aréna
dans une maladie le foye e]? en-
vironné d’ordure ,7 la rate igné
efl unejülgflance crequ ,mo e ,
à qui n’a point de jËmg , le
une)! , (57er elle-mime cou.
2e: ce: ordure; , d’où vient qui elle
a’enfle è devient bonflie ; com--
me au contraire , après ne le
corps efl’ purge , elle fidéjgnfle ,
(7 retourne à fan premier état.
Je m’étonne que performe
ne fc fioit apperçû de cette
faute dans Longin ,’ 8: qu’on
ne l’ait corrigée au le une

l même de Platon 8c (à! le
témoignage de 4 tu. ,’ qui
cite ce mirage dans le chape
4. du Livre Il. DACIIR.’ ,

Ibid. n dît que la: m4.]
M. Dacier a fort bien remar-
qué , qu’il faut lire intima.
7:20" comme j’ai fait dans le
texte , fùivant en cela l’avis
de M. Vomus. ulien l’em-
pereur fe [en au 1c de ce mot
cran. v. p. 305 :àwlvxà 536w
ingambe Tl r3» MM» :2951 , à
du)» in. Mais il lignifie ici un
modèle, un îiffmapec. à 3109942

,7ta4uz comme l’explique Sui-
das e: qui y joint payiez 25v
àreogclenïlz. T5115 (enfla 075139)
64-3 guéa a: EMM zou-Q4. Et

ce p3 age-ci cit très-prolan
pour confirmer Rexpltcaeion
de M. Dacier, Car la rate efl:
vraiement [éponge des l’acci-

tins. Teneurs.
(x) Et contre tous [ce antre:

accident. ] ne me fçzutois
pas ici au z bienim’e; liquee
en François, que j’ai fa V en La.
un. Le mon flopées: ne figm’.’

fie pas dans cet cadmie les me.
en; acciden: , mais le: cheires e
car la chair nouscfert alors
comme d’un. remmenant:
les bleiïurcs. Toutou



                                                                     

D Ü S Ü B I. IVMJE. 9&1"
ne de (enfilera , - pûflent coulerdans ces étroits con-
duits du corps humain. Au refic,t1üand la mort ar-
rive, il dit», que les organes [e dénouent comme les

’ cordages. d’un Vaifs’eau , (’9’ qu’ils [aillent allerst’ante»

on liberté. Il y en a encore une infinité d’autres
enfuirez de la même force : mais ce que nous avons »

dit fuflît pOur faire voir combien toutes ces Figures
font fublimes d’elles-mêmes 5 combien , dis-je , les
Métaphores fervent au Grand , 8: de quel ufage el-
les peuvent être dans les endroits pathétiques , 8c.

dans les defcriptions. ..Or , que ces Figures, ainfi que toutes les autres
élégancesdu difcours , portent toujours les chofes

» dans’l’excès ; c’clt ce que l’on remarque allez fans

que je le dife.Ecvc’efl: pourquoi Platon même n’a
pas été peu blâmé, de. ce que l’auvent , comme par

une fureur de difcours , il fe laure emporter à des
Métaphores dures 8c excelfives, 8e âune vaine pom-
pe allégorique. 4(1) On ne concevra pus nife’ment, dit-
il en un endroit , , qu’il en doit Être de mérite d’une
Vide connue d’un vafi: , ou le vin qu’on verfe , du qui
efl d’abord bouillant (9’ furieux , tout d’un coup entrant
en focie’té avec une autre divinité fabre , qui le châtie,
devient doux (9’ lion à boire. DÎappellcr l’eau une di-

vinité obre , 8c de le fervir du terme de châtier pour
temp rer : en un. mot, de s’étudier fi fortà ces pt-
rites finales , cela fent , (liftent-ils , (on Poète, qui.

vn’eft pas lui-même trop fobre. Et c’elt peut-être ce
A qui à donné fujet à Cécilius de décider fi hardiment

dans [les Commentaires fur Lyfias , que Lyfias valoit
mieux en tout que Platon, poufië par deux femt-
mensv suffi peu raifonnables l’un que l’autre. Carl
bien qu’il aimât Lyfias plus que foi-même , il hail-
lon encore plus Platon, qu’il n’aimoit Lyfias , fi bien

’ (t) On ne concevra . (7c. q mes Remarques Latines, qu’il
Ce. n’efi pas Platon qui dit ce- falloit lire ici ouïe, au lieu de
ci, mais ce font ceux qui le ouah : c’cfi-à-dïre , dijènt-ils.
blâment; J’ai montré dans Torrtvs. t ’ ,



                                                                     

9o. T R A I T E’que porté de ces deux mouvemens , 8e par un el’prit
e contradié’tion , il a avancé plulieurs oboles de ces

deux Auteurs , qui ne (ont pas des décifions filou-
veraines qu’il s’imagine. (r) De fait , acculant Pla-
ton d’être tombé en plufieurs endroits, il parle de
l’autre comme d’un Auteur achevé , a: qui n’a point
de défauts ,ce qui , bien loin d’être vrai -, n’a’pas
même une ombre de vrai-femblance. (1)3: en efÎCt,
où trouverons-nous un Écrivain qui ne

u Q n , o a xmais , 8c ou Il n y art rien a reprendre?

(1) De fait acculant Platon ,
ée. ] Il me l’étable que cela
n’explique pas allez la penfée
de Longin , qui dit : En efl’et
il e’fere à Platon , qui efltom-
Ô en beaucoup d’endroits; il lui
préfet? . dis»je , Lyfias . comme
un Orateuracbeve’ , à qui n’a

point de difaut , &c. DACIER.

péche jas

riode appartient au chapitre
fuivant , 6c y doit être jointe,
de cette manier: :’ Mais pofins
qu’on puiflë "mon un [urbain
qui tu péche jamais .1? où il
n’y ait rien à reprendre : confie-
jetfi noble ne mérite-Ml pas a
qu’on examine ici cette giroflier)
en général. ou. Torture.

« v- .2. u nmînaaüvggu’; (555*144 kat-«qï’i’t-.. av A"

(a) Et en efi’et. ] Cette pé-

CHAPITRE xxvrr.
Si l’on doit préférer le médiocre parfait, au Sublime

qui a quelques défauts.

P E U r - a s r R x ne fera-nil pas hors de protpos
d’examiner ici cette qu’el’tion en général,

voir , lequel vaut mieux [oit dans la Profit ,. oit
dans la Poè’xîe , d’un Sublime qui a quelques défauts,

un.) A.

ou d’une médiocrité parfaite, 8c faine en toutes les - ’
parties , qui ne tombe 8: ne fe démentpoint : 8: en-
fuira lequel, à juger équitablement des cbofesv, doit
emporter le prix de deux Ouvrages , dont l’un a:
un plus grand nombre de beautés , mais l’autre va
au Grand 8e au Sublime. Car ces quellions étant
naturelles à notre fujet , il faut nécelfairement les
refondre. Premièrement donc je tiens pour moi ,
qu’une grandeur au dCllllS de l’ordinaire , n’a point
naturellement la pureté du Médiocre. En elles, dans



                                                                     

D U. S U B L. I M E. 9;un difeours li poli 8: fi limé, il Faut craindre la bail
[efflaeiluen eflde même du Sublime que d’une
richelre immenfe , ou l’on ne peut pas prendre gar-

e de à sont de fi près, 8c ou il faut , malgré qu’on en
, négliger quelque choie. Au contraire, il cit
gîlque impolIible , pour l’ordinaire , qu’un efprit

8e médiocre Me des fautes. Car, comme il ne
7 le bazardes: ne s’élève jamais, il demeure toujours

en fureté ;au lieu que le Grand de foi-même , a:
par (a propre grandeur ,. ePt glilTant 8c dangereux.
et) Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut ob- .
jeâerad’ailleurs , que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire,
a: que Inlbuverrir des fautes qu’on y remarque, dure
pilafs ,8: ne s’efface jamais :v au lieu que ce qui
[cit u , paire vite, 8c s’écoule bientôt de notreef-
prit. Mais bien que j’aye remarqué plufieurs fautes
dans Home,& dans tous les us célèbres Auteurs,
8: que je fois parterre l’homme du monde à qui
elles plaifent le moins 3 j’efiime ,, après tout , que
ce (ont des fautes dont ils ne le font as fondés,"
& qu’on ne peut appeller proprement antes , mais
qu’on doit finiplement regarder comme des mépri-
es, 8c de petites négligences ,. qui leur (ont échu-

, pées , parce que leur efprir , qui ne s’êtudioitiqu’au
rGrand , ne pouvoir pas s’arrêter aux petites choies.
En un mor , je maintiens que le Sublime , bien qu’il
ne le foutienne pas également par tout, quand ce

«trieroit qu’à caufe de (a grandeur , l’emporte fur
tout le relie. En effet , Apollonius , par exemple , ce-
lui qui a compofé le Poëme des Argaunautes , ne
tombe jamais; (a) 8c dans Théocrite , ôté quelques

(1)]e n’ignore pas puanteur. ]
gaminois mieux traduire ain.
’ cette période : Mai: aufli

o

le: ont»: ; (9* que le brunir .
8C6. au ; que n alternent"
nous nous appercemns plus vite

fini-je très-bien ce qu’il faut
aufi bien remarquer que le pre-
mier . que naturellement le:

faire: nous damnent beaucoup
plusfommm dm la si: a que

.6" plus facilement de: vices [un
autre . que de fis unira. To1,
nus.

(2.) Et dans Théocrite. J Les-
,Ancienson: remarqué . (ne



                                                                     

94’ T R A I T’ E’
endroits , ou il fort un peu du caraâere de l’EglaJ
gue, il n’y a rien qui ne [oit heureufement imagi-
né. Cependant aimeriez-vous mieux être APOilb’.
nius , ou Théocrite , qu’Homere? L’Eri one d’Era-
tolihéne efl; un Poème où il n’y a rien a reprendre.
Direz-vous pour cela qu’Eratoflhéne cil plus grand
Poète qu’Archiloque, qui le brouille à la vérité, se
manque d’ordre8c d’économie en plufieurs endroits
de (es écrits 5 (r) mais qui ne tombe dans ce défaut,
qu’à caufe de cet efprit divin dont il cil: entraîné ,
a: qu’il ne [catiroit régler comme il veut? Et même
pour le Lyrique , choifiriez-vous plûtôt d’être Bac-
chylide que Pindare 3 ou pour la Tragédie, Ion ,
ce Poète de Chic , que 50phocle? En effet, ceux-là
ne font jamais de faux pas , 8c n’ont rien ui ne
foit écrit avec beaucoup d’élégance 8e d’agr ment.-

ll n’en cil pas ainfi de Pindare a; de 80phocle :car
au milieu de leur plus grande violence , durant qu’ils
tonnent a; foudroyent , pour ainfi dire , (cuvent leur
ardeur vient mal-à-propos à s’éteindre, 8c ils rom.
bent malheureufement. Et toutefois y a-t-il un hom-
me de bon feus , (a) qui daignât comparer tous les
Ouvrages d’lon enfemble au (cul Oedipe de So-

phocle a sla fimplicitéde’rhéocrite étoit ce défaut. ] Longin diten gé-
três-heureufe dans les Bucoli- néral , mais qui ne tombe dans
ques ; cependant il cit certain, ce défaut qu’à au]? de cet cf:
comme Longin l’a fort bien prit divin dont il efl entraîné .
vû , qu’il y a quelques en- (et qu’il efi bien difieile de n’-
droits qui ne fuivent pas bien glu. DAcrnu.
la même idée , 8c ui s’éloi- (2.) gai daignât com 4m. J
gnent fort de cette êmplicité. ’ M. Defpreaux a três- ien ex-
On verra un jour dans les jprirné le feusde Lou in bien.
Commentaires que ”ai faits que je croye qu’il aille lire-
fur ce Poëte , les en toits que en cet endroit , âprîlrgûaano if
Longin me paroit avoit en- la»; au lieu Êtrfltm’waîlo ëEïç.
tendus. DACIBR. » Ce quirn’efi: échappé dans mes

(1) Mai: qui ne tombe dans « remarques Latines..ToLLmss

V été

as; -.:a.’.h-;a«w.u;;.saa& W” ’ ’ &.î.-v»’-’;”’9-*”ï”



                                                                     

DU SUBLIME.
CHAPITRE xvaII.

Comparaifon d’Hyperide à de Démoflhëne.

fif’

U n li au relie l’on doit juger du mérite d’un
p, Ouvrage par le nombre plutôt que par la qua-

lité & l’excellence de [es beautés 5 il s’enfuivra u’Hy-
péride doit être entièrement préféré à Démo héne.

- En effet, ’(r) outre qu’il cil plus harmonieux , il aï
bien plus de parties d’Orateur , qu’il ipoll’éde prefque

mutes en un degré éminent ; (a) femblable à ces
Athlètes, qui réuflilfent aux cinq fortes’d’exercices,
8c qui n’étant les premiers en pas un de ces exer-
cices, pallent en tous l’ordinaire 8c le commun. En
effet , il a imité Démofihéne en tout ce que Démo-
llhéne a de beau , excepté pourtant dans la compo-

in) Outre qu’il efl plus har- .
manieur. ] Lou in , à mon

’ avis n’a garde e dire d’Hy-
périd.e qu’il poiïéde prefque

. toutes les - arties d’Orateur
1 en un degr éminent: il dit

feulement qu’il a plus de at-
i ries d’OÏateur que Démoëhé-

ne; 8c que dans toutes ces
parties , il efl pulque éminent,
qu’il les poflëde toutes en un de.
gre’ puâtes e’minent i à xeâir

au ç à mitan. Dacmn.
. (a) Semblable à ces aimâtes]

De la maniere que ce pallage
cil: traduit , Lou in ne place
Hypéride qu’au clins de l’or-

dinaire 8c du commun; ce
ui cil: zou éloigné de la pen-

. A mon avis , M. Der-
preaux 8c les autres Interpré-
ter n’ont pas bien pris ni le

A lins ni les paroles de ce Rhé.
j ueur. rami ne lignifie point
,i kl des gens du me! aire à du

commun , comme ’ s ont crû,
Émile: gens qui le mêlent,

des mêmes exercices; d’où
vient qu’Héfychius’a fort bien

marque mania; , anÂlrzç. Je tra-
duirois , Semblable à un «1th-
léte que l’on appelle Pentatble.
qui véritablement eflvnincn par
tous les «me: thlétes dans
tous les combat! qu’il entre-
prend , Mais qui ejlL eu-deflic;
de tous ceux qui s’attachent
comme lai à cinq fines d’axer-
cires. Ainfi la nfée dCLOn-

in cit fort bel e de dire , que
l’on doit juger du mérite

par le nombre des vertus , ’
plutôt que par leur excellen-
ce , 8c que l’on commette l
Hypéride avec Démoflhéne , ’

comme deux Pentathles , qui
combattent dans ces cinq for.
tes d’exercices , le palier fe-
ra beaucoup au deflus de l’au-
tre : au lieu que fi l’on juge
des deux par un feul endroit,
celui-ci l’emportera de bien
loin fur le premier ; comme
un Athlète , qui ne le mêle



                                                                     

.96 T R A I T 8’linon a l’arrangement des paroles. (r) Il joint à
cela les douceurs a; les graces de Lyfias. Il fgait
adoucir, ou il faut , (a) la rudelie 8c la fimplicité
du dilcours , 8c ne dit pas toutes les choies d’un
même air, comme Démollhéne. Il excelle àpein-
dre les mœurs. Son llilc a , dans [a naïveté, une
certaine douceur agréable 8: fleurie. Il y a. dans les
Ouvrages un nombre infini de choies plaifamment
dites. a maniere de rire a: de le moquer cil: fine ,
a: a quel ne 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- F der le prix à l’autre, qui dans
te , vient facilement à bout

j d’un Pentathle qui a quitté
les compa nous pour courir,
ou pour utter contre lui.
C’efi tout ce que je uis dire
fur ce panage , qui croit allu-
rément trèsdiflîcile , a: qui
n’avoir peut-éttepoint encore
été entendu. M. le Févre avoit
bien vû que c’étoit une imi-
tation d’un paiIage de Platon
dans le Dialogue intitulé 39a-
") . mais il ne s’étoit pas don-
né la peine de l’expliquer.
DACIER.

ibid. Semblable à ces thle’-
tu. ] Il y a ici tant de tellem-
blance entre la remarque 8c
la rraduâion Françoife de M.
Dacier , 8c la mienne Latine,
que j’en fuis furpris. Néan-
moins on trouvera , comme
je m’imagine , que je me fuis
expliqué en peu de mors aulli
clairement que lui dans cette
longue remarque. Car Longin
compare Démofihéne à un
.Atble’te . qui le mêle feule-
ment d’une forte d’exercice ,
8c quiy excelle : mais Hypé.
aide à un Pentathle . qui fur-
palle bien tous ceux qui [ont
de [on métier , mais doit cé-

le lien cit le maître. "foutus.
(il Il joint d cela les dut-

cesers 0’ les grâces de L1fitu. ]
Pour ne le tromper pas à. ce
paflave , il faut (gavoit qu’il
y a (feux fortes de grues ,les
unes majeliueufes 8c graves ,

ui [ont propres aux Poëtes:
gr les autres (un fies, 6C leur.
blables aux rai..lerics de la
Comedie. Ces dernieres en.
trent dans la compofition du
fille poli que les Rhéteurs
ont ap llé 7M9vpir A570! ; a:
c’étoit les graces de Lyfias,

il , au j eurent de Denys
’Halicarna , excelloit dans

ce fille oli; c’efl: pourquoi
Ciceron l’appelle MW»
Durant». Voici un exemple
des graces de ce charmant
Orateur. En parlant un a:
contre Efchine , ’ . it
amoureux d’une viei ,il ai.
me .dit-il , sinfonias . leur il
efiplusfecile de «,th les dents
que les doigts. CH! parterre
raifon que ’ ius a mit
les grues de Lyfiàs dans le
même rang que celles deSoa
phron , qui falloit desimi.
mes. DACIER. 4(a) 1.411442 enrayasse.)
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point froides ni recherchées, (r) comme celles de
ces faux imitateurs du (bile Attique , mais vives 8c
prenantes. Il en: adroit à éluder les objeé’rions u’on

a lui fait, a: à les rendre ridicules en les ampl’ ant.
Il abeaucoup de plaifant 8c de comique , a: cil
tout plein de jeux 8c de certaines pointes d’efprit ,
qui frappent toujours où il vile. Au relie , il allai-
onne toutes ces cbofes d’un tout a; d’une grace

inimitable. Il eli né pour toucher 8c émouvoir la
pitié. Il tell étendu dans les narrations fabuleufes.
Il a une fiéxibilité admirable pour les digreliions 5
il lèdétourne , (a) il reprend haleine où il veut ,
comme on le peut voir dans ces fables qu’il conte
de Latone. Il a fait une Oraifon funébre, qui cil:
écrite avec tant de pompe &kd’ornement , que je ne
fiai fi pas un autre l’a jamais égalé en cela.
, Au contraire, Démoilhéne ne s’entend pas fort
bien à incite les mœurs. Il n’ell point éïendu dans
fou flilé. Il a quelque cæfe’de dur, 8c n’a nipompe ni

plienration. En un mor, il n’a prefque aucune des
ies dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’ê-

plaifant, il le rend ridicule , plutôt qu’il ne fait
l mess: s’éloigne d’autant plus du plaifant, qu’il tâ-

Che d’en approcher. Cependant, parce qu’à mon avis,
’ 4 toutes ces beautés, qui [ont en foule dans Hypéridë

P

n’ont rien de grand , (3) qu’on y voit , pour hain
une, un Orateur toujours a jeun , a: une langueur

lV in. Defpreaux’a pris icile mat veut. ] Il je’ remet en chemin
’fiQoMiIe . comme s’il le devoit

joindtcavec le mot minima:
mais la munir: diiüuâion
l’a trompé. Lifez donc : Il
adoucir à abbciflër le haut
un du lilial" . quand la m4-

- un?" a befiin de finplico’te’.

A foutus.
F il) Cantonale: de ces faux

.. .àvirateom. ] Voyez mes te.

1,4.) u reprend mon: et. ailmarques Latines. TOLLIUS.

quand il le trouve à propos .
comme il fait mir dans cette di-
grefliou de Luron: . qui 4 tout"
le: beautés de la belle. Ter.-
nus.

(3) 07:th , pour hfidia
re , un Orateur toujours à juan]
Jette (gai fi cette exprefiion
exprime bien la penfée de Lori.
gin. Il y a dans le Grec amplis
vâçbfloe 8c par là ce Rhéteur a

entendu un Orateur , tette



                                                                     

98 T R A I T E’ ”d’ef rit , qui n’échauffe, qui ne remuè’ point l’aine;

perlPonne n’a jamais été fort tranfporté de la leé’ture

de (es Ouvrages. (r) Auliçu que Démofihéneayant
ramaiÏé en foi toutes les qualités d’un Orateur vé-
ritablement né au Sublime, 8c entièrement perfec-
tionné parl’étude , ce ton de majcfléôc de grandeur,

ces mouvemens animés, cette fertilité , cette adref-
fe , cette promptitude , 8c ce qu’on doit fur tout
eflimer en lui, cette véhémence, dont jamais per-

.ufi

w44

forme n’a fçû approcher : Par toutes ces divines qua-y ’

litez, que je re arde en effet comme autant de ra-
res grefens qu’fiavoit reçûs des Dieux , a: qu’il ne

m’e 4il a effacé tout ce qu’il y a tu d’Orateurs célèbres

dans tous les fiécles, les lamant comme abbattusac
éblouis, pour ainfi dire, de [es tonnerres 8c de les.
éclairs. Car dans les parties où il excelle , il eft tels-
lement élevé au-delTus d’eux, qu’il répare entière-

ment par la celles qui lui manquent. Et certaine-
ement il cit plus aifé d’envifager fixement , 8c les
yeux ouverts, les foudres qui tombent du ciel, que
de n’être fpoint émû des violentes pallions qui. ré- p

gnent en oule dans fes Ouvrages.

jours Égal à made’n’ ; car five:

en: oppofé àpuünoatu, Érrcfu-

ricine. M. Defprcaux a crû

Ibid. On y mit. JMes remar.
ues Latines montrent f l ne

jai été encore ici de. m me
conferver la même idée ,v par-
ce qu’un Orateur .véritable-
ment fablime reflemble en
quelque maniçre à un homme
qui eft échauEé par le vin.

Emma.

fentiment que M. Dacier.
TOLLIUS.

(i) .4» [in que QiWne.] Ï
Je n’ai point exprime «au se
’uâevæs: De peut de trop en)»

banane: la période. Bor-

LEAU. .

filin

pas permis d’appeller des qualités humaines ; A.
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CHAPITRE XXIX.
n h (x) De Platon a (7 de Lyfias ; à de l’asthme de ’

l’efprit humain.

4 O u R ce qui cit de Platon , comme j’ai dit , il
. y a’bien de la différence. Car il furpafle Lyfias,
,non feulement par l’excellence , mais auflî par le
,. nombre de (es beautés. Je dis plus, c’en: que Platon
n’efl: pas tant aujdelïus de Lyfias par un plus grand
n nombre de beautés , (2.) que Lyfias cit au- delfous de
hPlaton par un plus grand nombre de fautes.
L . Og’dÏ-ce donc qui a porté ces efprirs divins à mé-

’ lprifer’cette exaé’ce se ferapuleufe délicatefle , pour

que le Sublime dans leurs écrits ê En
g vomi une rai on. C’eft que la nature n’a point re-
gardé l’homme comme un animal de balle 8c de vi-

le condition ; mais elle lui a donné la vie , 8c l’a.
fait venir au monde comme dans une grande alTem-V
blée , pour être fpeüateur de toutes les choies. qui L

, s’y pallènt 5 elle l’a, dis-je, introduit dans cette li-

r b li) De flambée de Lydia]

n

tu, titre de cette Seâion-fup-
lLpofe u’elle roule entièrement

Ï’

J tu: P ton 8c fur Lyfias : ôc
cependant il n’y en: parlé de

’ Lyfias u’à la feeonde ligne;
a: le te e de la Sthion ne re-

. garde pas plus Lyfias ou p13-
; Jim , qü’I-Ibrnçre , Démbflhé-

"je , 8c les autres Ecrivains du

I
A

le; remier’ordre. La divifion du
V ivre enSeâions comme on

l’a déja remarque , n’eft pas

de Longin , mais de quelque
rmoderne -, qui a auflî frabri-
que les argumens des Chapi-

rimées. Mais émacias ne
Ë

à, ms. Dans l’ancien Manuf.
Zerit , au lieu de à Audace , qui
aïe lit icidans le terre à la fe-
u: coude ligne de la feâion , on

fait aucun feus : ô: je croi
qu’en effet Longin avorr écrit
ôAuar’atç. B OIVIN.

(2.) âge Lyfias efi au de]:
fins.) Le juvement que Lon-
gin fait ici , e Lylias s’accor.

e for: bien avec ce qu’il a
dit à la En du Chapitre XXXII.
pour faire voir que Cécilius
avoit eu tort de. croire que
Lyfias fût fans défaut; mais
il s’accorde fort bien aufli
avec tout ce que les Anciens
ont écrit de cet Orate On
n’a qu’à voir un pa age te.
matquable dans le Livre De
optima genre Oratornm a où
Ciceron parle 8c juge en mê-
me tems des Orateurs qu’on
doit fe propofer pour modèle.
DACIER,



                                                                     

me T R A I T E’ce, comme un courageux Athléte, qui ne doit ref-
pirer que la gloire. C’eft pour uoi elle a engendré
d’abor en nos ames une p on invincible pour
tout ce ui nous paroir de plus grand 8c de plus di-
vin. A voyons-nous que le monde entier ne faf-
fit pas à la valie étenduè’ de l’efprit de l’homme. Nos

penfées vont fouvent plus loin que les cieux , 8:
pénètrent au-delà de ces bornes qui environnent 8c
qu? terminent toutes chofes.

(i) Et certainement fi quelqu’un fait un peu de
réflexion fur un homme dont la vie n’ait rien-7cm
dans tout (on cours que de grand 8c d’illuficre., il
peut connoître par la a quoi nous tommes nés. Ainii
nous n’admirons pas naturellement de petits ruiil
(eaux , bien que l’eau en foit claire a: tranfparente,
8c utilemême pour notre ufage; mais nous fom-
mes véritablement furpris quand nous regardonsle
Danube , le Nil, le Rhin , 8c l’Océan fur tout. Nous
ne femmes pas fort étonnés de voir une petite flam-
me , que nous avons allumée,conferver longptems.
[a lumiere pure z mais nous tommes frappés d’ad-
miration , quand nous contemplons (a) ces feux
qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien que
pour l’ordinaire ils s’évanouilïent en naifl’ant : 8c

nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la na-
ture, que ces fournaifes du Mont Etna , qui quelg .
quefois jette du profond de fesrabîmcs

Des pierres, des rochers , à des fîmes de flemmes. i

De tout cela il faut conclure , que ce qui cit-utile,
a: même nécelTaite auxhommes, [cuvent n’a rien,

(il - Et termineroient. ] Le à fait réflexion gnian préfère
rexre Grec a été ici corrompu :
ô: c’eii la caufe pourquoi M.
Boileau n’a pas bien réufii
dans la traduâionde ce paf.
fage. ll eût dû dire :’Et cer-
tainement]! quelqu’un confidere
de fait": par" le me humaine,

toujours en twns’tbofe’r le Il???

prenant à le and , au mi-
gnon à si! un , il pour"
moflât connaître par Il, à qui
nous Mime; m’a. TOLLIUS.

(a) (et feux qui" s’allu-
ment. J Ce font ici le Soleil’
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DU SUBLIME. rotde merveilleux, comme étant aifé à acquérir: mais
ne tout ce qui en; extraordinaire , cit admirable 8c
urprenant.

K A

ioula Lune , dont nette Au. quelquefois par des Eclipfcs.
(eut parle, qui s’obfcurcilïenr Tourus. I

f CHAPITRE xxx.
Que les fautes dans le Sublime je peuvent entrefer.

ï" - L’ennui) donc (r) des grands Orateurs,en qui
AleiISublime 8c le Merveilleux fe rencontre

joint avec l’utile 8: le néceifaire , il faut avouer
qu’encore que ceux dont nous parlions , n’ayent
point été exempts de fautes , ils avoient néan-
moins quelque choie de furnaturel 8c de divin. En
effet , d’exceller dans toutes les autres parties , cela
n’ahrien qui palle la portée de l’homme : mais le

Sublime nous éléve prefque aufli haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faire des ’faures ,
eau u’on ne peut être repris : mais le Grand (a
a mirer. (hie vous dirai-je enfin? un [cul de
beaux traits 8c de ces peufées fublimes , qui font
défis les Ouvrages de ces excellons Auteurs, peut
payer tous leurs défauts. je dis bien plus ;c’e& que
li quelqu’un ramaffoit enfemble toutes les fautes
qui [ont dans Homere ,
. , (il «(l’égard donc daguerais

auteure. ] Le texte Grec cit
entièrement corrompu en cet

l’endroit , comme M. le Févre
ra fort bien remarqué. Il me
femble pourtant que le feus

ne M. Defpreaux en a tiré
ne s’accorde pas bien avec ce.
Rigide Longin. En pain: , ce

Q ’ ., ,r venant de dire à la
1 du Chapitre précédent ’,
il en: aifé d’acquérir l’utile

lîle tiédirait: , qui n’ont

A

B .

dans Démolihéne , dans

leux , il ne me paroit pas poll
fible , qu’il joigne ici ce mer-
veilleux avec ce néceflaire 8c
cet utile. Cela étant , je croi
que la reüitution de ce pailla.
ge n’eit pas il difficile que l’a
crû M. le Pévre; à: qu ue
ce [gavant homme ait éfeiî.
pété d’y arriver fans le feT

cours de quelque Manufcrit ,
je ne lainerai pas de dire ici
ma penfée. Il y a dans le tex-
te, à” 51 in: 21’ En rît panic; .

lien de grand ni de merveil- . ôte. Et je ne doute point que



                                                                     

rot. T R A l I a T E’ pPlaton , a: dans tous ces autres célébres Héros , el-
les ne feroient pas la moindre ni la milliéme par-
rie des bonnes choies qu’ils ont dites. C’eli pour-

uoi l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur aie
donné le prix dans tous les fiécles , 8c performe juil-
qu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix, qu’ils

confervent encore aujourd’hui, 8c que vrai-fembhq I
blement ils conferveront toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au Priam»: refleurir.

On me dira peut-être qu’un CololTe, qui a quel-
-ques défauts, n’cft pas plus à efiimer qu’une -
tite Ratu’e’ achevée 5 comme , par exemple , le (El.

dat de Polycléte. A cela je réponds , que dans les
Ouvrages de l’Art, c’efl: le travail 8c l’achévement

que l’on confidere , au lieu que dans les Ouvrages
de la Nature , c’en: le Sublime 8c le Prodigieux.
Or difcourir, c’en: une opération naturelle à l’homæ

me. Ajoutez, que dans une flatuè’ on ne cherche
que le rapport 8c la tellemblance: mais dans le difi
cours , on veut, comme j’ai dit , le furnaturelfae’
le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner

Longin n’eût écrit ,iç’ 3; à

Nt in: rît panic; à borniez;
n’ira a? pêyôoçs C’eli-à-dire:

a! l’égard dans des grands Ora-

teur: , en qui je trouve ce Su-
blime à ce merveilleux . qui
u’efl point reflËrre’ dans les bar.

ne: de l’utile (r du néceflàire ..

il faut avouer , &c. Si l’on
prend la peine de lire ce Cha-
pitre a: le précédent, j’efpere
que l’on trouvera cette [CRL
turion très-vrai-femblable de
très-bien fondée. Damien.

Ibid. .A l’égard dans. ] On
verra dans mes remarques La.
tines, que M. Dacier n’a pas

fi bien compris le feus de no- .
tre Auteur , ne ÏM. Def.
preaux : a; qu” ne fiut rien
ici changer dantle texte Grec.
Dans .ma traduâion Latines
on a oublié de mettre ces deux
paroles apud illos entre guider»
(7 ratio r li on les [y remet,
tout fera clair 8c net ’ Da-
cran. .- . 1 . ’ a

* Voici la traduâion de Toi.
lius : Ego igitur de buiujç’e-
modi l’iris . quorum ranz excel-
lens in feribeude e]! fublimitue .
( quant nana ne buires guider»
apud il os rafla ab utilitate ,

. arque commodo jépararg 41’134

i r Q
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--’ ’c’efl le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne rom-

DU SUBLIME. .10;.e ce que nous avons établi d’abord , (r) comme

be , 8c qu’il cil bien difficile qu’une biture élévation

le à la longue fe foutienne, 8c garde toujours un ton
égal 5 il faut que l’Art vienne au fccours de la Na-
ture 5 parce qu’en effet c’eli leur parfaite alliance
.quifait la fouveraine perfeétion. Voilà. ce que nous
nous crû être obligés de dire fur les queliions qui
[e font préfentées. Nous lamons pourtant à chau-
eun (on jugement libre 8c entier.
diligentât)» , pronuntiandum-

e .
Tan) Comme e’efl le jevoir de
fart d’empêcher a 8Ce. ] Au

’ "En de î se. fixepoxîi m’ai ëx

. fuit ici de la d

épi-nm . on liroit dans l’an.
sien Manufcrit ri très: ômpoxïs
M? , «Alu: 5:2 S’aimer , 85C. La
’confiruâion cit beaucoup plus

nette en lifant ainfi , 8c le
feus trê5.clair : Puifâue de ne
jamais tomber , c’efl Parlante g
de l’th; (9’ ne d’être tres.
élevé , mais inegal. efl le par.
rage d’un ejpritjùblime ; il faut
714e 11A" vienne au ficours de
a Nature. Boxvrn.

CHAPITRE XXXI.
pas Paraboles, des Comparaifims , (9’ des Hyperboles.

i 0 a a retourner à notre difcours , (r) les Pa;
x raboles 8c les Comparaifons approchent fort des
Ï Métaphores , 8c ne différent d’elles (2.) qu’en un

(il Les parabole: (7’ lestant.
panifias. 1 Ce qïqe Longin di.

l erence qu’il

a des com araifons aux me-
? l tapirons e entiérernent per-

l
du; mais on «peut fort bien
fuppléer le feus par Arillorc ,
qui dit comme Longin, qu’elc

’ e les ne diEérent qu’en une cho-

le , c’efi en la feule énoncia-
tion : par exemple , quand

Ï ’ maton dit , que la tête ejl1 une
citadelle . c’efl une metaphore,

adonc on fera aii’ément une
d r’luom raifon , en difant, que

’ la res: ejl comme une citadelle,

quel ne chofe de ce que L011.
gin ifoit de la julie borne des
hyperboles, 86 jufques où il
elt permis de les pouffer. La
fuite 8: le paffa e de Demoi’.
théne , ou plutot d’Hégéfippe

fou Collégue font allez com-
prendre quelle étoit fa peu».
fée. Il cil: certain que les hy-
perboles l’ont dangereufes; 8c
comme Arifiote l’a fût bien
remarqué , elles ne font pref-

ne jamais fupportables que
dans la pailion. DACIER.

(2,) Que); un fêul point]
Cet endroit en fort défee-

’ ,11.qu encore après cela lueur , 66 ce que l’Autcur
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[en]
* t ’ *a: a a. a a: » - ’(r) Telle efl: cette Hyperbole: Suppofé que votre a];
prit fait dans votre tête , (r que vous ne le fouliez.
pas fous vos talons. C’efl pourquoi il faut bien pren-
dre arde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être. ’
pou ées; parce qu’allez louvent , pour vouloir
porter trop haut une Hyperbole , on la détruit.
C’efi comme une corde d’arc , qui, pouraêtre trop
tendue , fe relâche , a: cela fait quelquefois un effet
tour contraire à ce que nous cherchons: .

Ainfi Ifocrate dans [on Panégyrique , par une
forte ambition de ne vouloir rien dire (a) qu’avec
emphafe, cil tombé , je ne [gai comment, dans
une faute de petit écolier. Son delïein , dans ce
Panégyrique, c’efl de faire voir que les Athéniens
ont rendu plus de fervice à la Grèce , que ceux de
Lacédémone : 8: voici par où il débute : Paifqae le
szcours a naturellement la vertu de rendre les chnfes
grandes , petites, (9’ les petites , grandes ; qu’il [fait
donner les grues de la nouveauté aux chafes les plus
wieilles a (9’ qç’il fait pamître vieiflcs celles qm’font

nouvefltment faitrs. Efi-ce ainfi , dira quelqu’un , 6
Ifocrate , que vous allez changer toutes qbolës à
l’é arcl des Lacédémoniens 8c des Athéniens? En

faim: de cette forte l’éloge du Difcours , il fait

tif Laval;- ** .1Pomtï a: a» 4 a: a: «A * Ç;

savoit dit de ces Figures, man.
que tout entier. BOILEAU.

(x) Telle cl! cette hyperbo-
le : Suppofe’ que votre effiritfiir
dans votre tu: . Il? qu’elles:
ne le fouliez. pas fait: vos ra-
lans.] C’efl dans 1’ Oraifon de

Halonea . que l’on attribue
vulgairement à Démoflhéne,

uoiqu’elle (oit d’Hégéfippe

on Collègue. Longin site ce
panage fans doute pour en
œndàmner l’hyperbole qui cit

en effet trêsvicieufe a car un
dine foulé. fous les talons, et!
une chofe bien étrange. Cepen.
danth-lermoge’ne n’a pas laiflë

de la louer, Mais ce n’efi pas
feulement par ce panage, que
l’on peut voir que le juge.
ment de Longin cit (buveur
plus fût que celui d’Hermm
gêne , a: de tous les autres.
Rhétçurs. , . v »

(z) æ’awcmpbajê; ] Quint

mugirent. T o I. L l U 5, i



                                                                     

DUSUBLIiME. in:Î proprement un exorde pour exhorter (es Auditeurs
f a une rien croire de ce qu’il leur va dire.

. C’efi pourquoi il faut fuppofer , à l’égard des Hy-

perboles; ce que nous avons dit pour toutesules Fia
gures’en général 5 que celles-là font entièrement
cachées , 8c qu’on ne prend point pour des Hyper.
boles. Pour cela donc , il faut. avoir foin que ce fait
toujours la paillon 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. (1) Les Si-

une»: étant defcendus en ce lieu , il: y firent un grand
cornage , de oeuxfur tout qui s’étaient jettes dans le

. fleuve. L’eau fut en un moment corrompue du fang de
ces mfe’rables ; 0 néanmoins toute bourbeufe (9’ toute

[angiome qu’elle étoit, ils fe battoient pour en boire.
Il cil allez peu croyable que des hommes boivent

du fang 8c de la boue, 8c fe battent même pour en
boire 58: toutefois la grandeur de la pallîon , au
milieu de cette étrange circonllance , ne lame as
de donner une apparence de raifon à la chofc. Il
en tilde même de ce que dit Hérodote de ces La-
cédémoniens , qui combattirent au Pas des Ther-
mopyles. (a) Ils [a défendirent encore quelque tems

(1) Le: Siciliens étant de;
tendus en ce lieu . &c. l Ce paf-
fage en: pris du .feptiéme’Li-
vre. Thucydide parle ici des
Athéniens’, gui en le retirant
fous la con uite de Nicias ,
furent attrapés par l’armée de

Gylippe , a: par les troupes des
Siciliens pas du fleuve Afi-
narus aux environs de la ville
Nehru»; mais dans le tcxre ,
au lieu de dite les unidime-
viens irait defiendus . Thuc y-
dide écrit ,’ 07 71’ Harmonicas:

immanents-st , 8c mon pas ni tu
7è; Zinnia»: , comme il y a
dans Longin. Par ce: Pélopon-

.Nicias de

né zens . Thucydide entend les
troupes de Lacédémone cone
duites par G lippe , 8c il cit
certain que ans cette occa.
fion les Siciliens tiroient fur

deffus les bords
du fleuve , ui étoient. hauts
8c efcarpés , es feules troupes
dé Gylippe defcendirent dans
le fleuve 8c y firent tout ce
carnage des Arménien D A-

.c r E a. -
(a) Ils fè défendirent encore

quelqu: rams. ] Ce pilage cit
tort clair. Cependant c’efl: une
choie furprenante qu’il n’ai:
été entendu ni de Laurent

Fig
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TRAIT’E’
en ce très! avec les armes qui leur-rafloient, à avec
les mains 0’ les dents ; jufqu’à ce que les Barbares,
tirant toujours , les euflènt comme enfivelis fous leurs
traits. (me dites-vous de cette Hyperbole 2 Quelle
Vulle , qui a traduit Hérodo-
tq), ni des Traducteurs de
1, ngin , ni de ceux qui ont
fait des notes fur cet Auteur.
Tout cela , faute d’avoir pris
garde que le verbe xafaxéfl
veut quelquefois dire enter.
rcr. Il faut Voir les peines
que fe donne M. le Févre ,
pour reflitucr ce paillage , au-
quel, après bien du change-
ment,il ne (gantoit trouver de
feus qui s’accommode à Lom-
gm , prétendant ne le cette
u’Hérodore étoit corrompu
des le teins de norre Rhéteur
de que cette beauté qu’un il
fçavant Critique y remarque,
cil l’ouvrage d’un mauvais
Copiüc , qui y a mêlé des pas
folies qui n’y étoient point.
Je ne m’arrêterai ’oint ne.
furet un difcours 1 peu vrai-
femblable. Le feus que j’ai
trouvé , cil: fi clair 8c fi in.
faillible , qu’il dit tout. Bor-
LEAU.

Ibid. Ils fi défendirent encore
quelque tenu. J M. Defpreaux
a expliqué ce panage au pied
de la lettre , comme il cil
dans Longin , 8c il allure dans
fa rexiiarque , qu’il n’a point
été entendu , ni parles luter,

, prêtes d’Hérodore , ni par
ceux de Longin a 8c que M.
le Pévre , après bien du chan-
gement , n’y a fçû trouver de

drus. Nous allons voir fi l’ex-
.pliçution qu’il lui a donnée

luLmême , en aulli fût: a;
anal infaillible u’il l’a crû.
Hérodoee parle ceux ul-l
au détruit des Thermopy s ,
après s’être retranchés fut un

petit on: élevé, foutintent
tout ’elïort des Perfes , info
quçs à ce qu’ils furent aeca,
blés a: comme enfevelis fous
leurs traits. Comment peth
on donc concevoir ne des
gens poilés à; retranc e’s- fur
une hauteur fe défendent avec
les dents contre des ennemis
qui tirent toujours , 8c qui
ne les attaquent que de loin a r. p
Mlle lièvre, à qui cela n’a
pas paru pofiible , a mieux si,
m6 fuivre toutes les éditions
de cet Hiflorien , où cc panage
cit ponctué d’une autre manie, v

re , 8c comme je le mets ici:
à "in; opiat; tu zains inforti-
ret Martine: riiez! vivrier , tu
Ërôrxam in: mutilez: ,î à xspæ’

à 9611m ravinent" ci BéfCafu
8:.Momç. Et au lieu de a au? à
d’un , il a crû qu’il lloi
corriger zêfllad’nlç à J’irai , en

le rapportant à. étarquez! g
Comme ilsjË défendoient encore
dans le même lieu avec les épie;
ui leur "fioient . les Barbares

Yes accablement de pierres à de
traits. je trouve ourtant us
vraiçfemblable qu’Hér on;
avoit écrit Min à sua... Il
avoit fans doute en vile ce
vers d’Homcrq du tu. de
l’aliadc ;

I’oÎm’r 7! 72100qu miton r’ Km".

Il; les chargeoient à coups de pierre; 6’ de truite,
.01
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Il» DU SUBLIME. 1’67apparenee’que des hommes le défendent avec les

La corruption de Miser en gigot
étant très-facile. Quoiqu’il en

i fait , on ne eut pas douter
que ce ne fait evéritable feus.
Et ce qu’Hérodore ajoute le
prouve vifiblement. On peut
voir l’endroit dans la Section
ne. du Liv. V11. D’ailleurs
Diodore , qui a décrit. ce com-
bat , dit ne les Perles envi-
tonnérent es Laeédémoniens,
8c qu’en les attaquant de loin,
ils les percétent tous à coups
de flèches 8e de traits.A toutes
ces raifons M. Defpreaux ne

’fsauroit Oppofer que l’auto-
rué de Longin ,L qui a écrit
8c entendu ce panage de la
même maniere dont il l’a
traduit 5 mais je réponds ,
comme M. le Pévre, quedês
le tems même de Longin ce
parlage pauvoit être corrom-
pu : que Longin étoit homme 2
et ne par conféquentilapu
faillir aufli bien que Démo-
flhéne , Platon 8c tous ces
grands Héros e l’antiquité,
qui ne nous ont donné des mar-
ques qu’ils étoient hommes ,
que par quelques fautes , 8c
par leur mort. Sion veut en-
cote fe donner la peine d’exa-
miner ce parlage , on cher-
encra, fi je l’ofe dire , Lon-
gin dans Longin même. En
Æ: , il ne rapporte ce pailla-
ge que pour faire voir la beau-
té de cette Hyperbole , des
hommes je défendent avec les
dents contre des gens armés . 86
cependant cette Hy erbole cil
puerilc , puifque ’orfqu’un

amine a approché fou enne-
mi , 8c u’il l’a failî au corps,

’ commei faut néccllàirement

en venir aux prifes pour em-

loyer les dents , il luiaren-
du se; armes inutiles , ou mê-I
me plutôt incommodes. De
plus , ceci , des hommes je dia
fendent avec les dents contre

es gens armée. ne préfupppfe

pas que les uns ne purifient-
être armés comme les autres,
8c ainfi la penfée de Longin
cil: froide , parce qu’il n’y a
point d’oppofition fenfiqble en-
tre des gens qui le détendent
avec les dents , 8c des hommes
qui combattent armés. Je
n’aiouterai plus que cette
feule talion , c’efl que fi l’on
fuit la penfée de Longin , il
y aura encore une taulièté
dans Hérodore , puifque les
Hif’toriens remarquent que les
Barbares étoient armés à la
légere avec de petits boucliers,
8c qu’ils étoient par confé-
quent expofés aux coups des
Lace’démoniens , quand il;
approchoient des retranche-
mens , au lieu que ceux-ci
étoient bien armés , ferrés en
peloron , 8c tout couverts de
leurs larges boucliers. DA-
c r B a. L

Ibid. Ils [ë défendirent. ]]e
me fuis fervi dans ma tra.
duélion Latine du mor tumu-
laùerunt . pour expliquer le
Grec xœfiixœaay. Je fuis néan-
mains de même fentiment
que M. Dacier : hormis que
je n’approuve pas le met gele-
aœtlom , ni aulfi l’autre méca :

mais au lieu des; fiai , g
sigma, je remets raïa: Sistupœes,
ou wëeupw. Philollrate dans
la vie d’Apollonius de Thya.

ne , lib. r v. chap. v r r.
Haï J’È 151 remarie endiguai, îç’

Ë Aiyoflqe si AamJ’acqusmi «tu.
F iij



                                                                     

108 T R A I T E’mains 8c les dents contre des gens armés ; (r) a:
que tant de perfonnes (oient enfevelies fous les
traits de leurs ennemis; Cela ne. lailÏe pas néan-
moins d’avoir de la vrai-femblance ;parce que la
chofe ne femble pas recherchée pour l’H rbole 5
mais que l’Hypetbole femble naître du ujet mê-
me. En effet, pour ne me point départir de ce que
fai dit, un remède infaillible pour empêcher que
les hardiefes ne choquent ; c’eft de ne les employer
que dans la paillon , 8C aux endroits à peu près qui
femblent les demander. Cela cit fi vrai, que dans
le comique on dit des chofes qui font abfurdesd’el-
lesmêmes , 8c qui ne lament pas toutefois de paf-
fer pour vrai-femblables , à caufe qu’elles émeuvent
la paflion , je veux dire, u’elles excitent à rire. En
effet, le rire cil une paIPion de l’aine , caulëe par
le plaifit. Tel en: ce trait d’un Poète comique : Il
pqflédoit une Terre à la campagne , (a) qui n’éfâit pas
fla: grande qu’une Epïtre de Lacéde’maniex. V

Au relie, on fe peut fervir de l’Hypetbole, aufii
bien pour diminuer les chofes que pour les aggran-
dit : car l’exagération eft propre à ces deux diEé-
rens effets ;& le Diafyrme , qui eû une efpc’ce d’Hy-
perbole, n’efi, à le bien prendre , que l’exagéra-

tion d’une chofe baffe ,8t ridicule. h

km1; vît engeigne» hue , &c.
on pourroit aufli lire gêna: , g;
«grimai. TOLLIUS.

(1) Et que tant de perfinne:
fiaient enfivelies. l Les Grecs
dont parle ici Hérodore ,
étoient en fort petit nombre ,
longin n’a donc pû écrire, à

a: tant de erfimnes , &c.
D’ailleurs de fa maniere que
cela en: écrit ’, il femble que
Longin trouve cette méta-
phore exceflive , plutôt à cau-
fe du nombre des perfonnes

qui [ont enfevelies tous les
traits , qu’à caufe de la chef:
même, 8c cela n’efl point g
car au contraire Longin dit
clairement, quelle hyperbole f
combattre agec les dents con.
tre des gens armés ? à «un
ci encore , être accablé fous les n
traits? cela ne laiflê pas m’an-
moins, &c. DACIER.

(7.) à? n’était pas flingua-
de qu’une Épine de Lacedémoo

m’en. ] J’ai fuivi la remm-
tion de Cafaubon. Barman.

.14....v:....-;c.... via-m..- 24:22.3..- .»e» à and .

vin»..x.. t .



                                                                     

D’U. s U B L’I’M E.

,C-H API T R E xitxrr.
De l’arrangement des Paroles.

1°!

DES cinq parties quiproduifent le Grand ,’
comme nous avons fuppofé d’abord , il relie

encore la cinquième à examiner; c’eii à (gavoit ,
1 la compofition se l’arrangement des paroles. Mais,
I comme nous lavons déja donné deux volumes. de
cette. matiete, où nous avons fuflifamment expli-
qué tout ce qu’une longue fpéculation nous. en. a
pu apprendre 5 nous nous contenterons de dire 1c:

’ ce que riois jugeons abfolunient nécelÎaire à no.
tre ufujet 5 comme par exemple , que l’harmonie
(r) n’eft pas fimplement un agrément que la na-

ture a mis dans la voix de l’homme , pour parfila.

(il; Ne]! pas fienplement un
a rentent. ] Les Traduüeurs
n ont oint conçu ce panage,
qui urement doit être en-
undu dans mon feus , com-
me la fuite du Cha itre le fait
allez connaître. Pampa veut
dite un efi’et , 6c non pas un
nous : n’y? pas [me tement un
efet de la nature l’homme.
BOILBAU. i

Ibid. N’ejl pas fimplement,
ès. J M. Defpreaùx allure
dans [es Remarques, que ce
pliage doit être entendu com-
me i l’a expli né; mais je
ne fuis pas de on avis , 8c
je trouve qu’il s’en éloigné

de la penfée de Longin , en
prenant le mot Grec organum
pour un infirmaient , comme
une flûte, une lyre , au lieu
de le prendre dans le fens de
Longin pour un organe , com-
me nous difons pour une can-
fi . un moyen. Longin dit clai-
rement , l’harmonie me pas

[Eulement un moyen naturel à
l’homme pour perfuaderrér pour

infiirer le plaifir , mais encore
un orgue, un inflmmenr mer-

Î’veilleux pour élever le courage,

à pour émouvoir le: p sans.
C’efi , à mon avis le v rita-
ble feus de ce pliage. Lou.
gin vient enfuite aux exom-
ples de l’harmonie de la flûte
8c de la lyre , quoique ces or-
ganes , pour émouvcù 8e
pour perfuader ’, n’approchent

point des moyens qui [ont
propres ô: naturels à l’hom-

me, ôte. Damien. -Ibid. Nie]! pas fimplement. 3
M. Dacier a raifon ici de rob
jetter .le fentiment de M. Det-
preaux. QIÏon regarde ma.
traduéiion , 8c mes marques
Latines : ô: on verra que ma
conjeéture a beau coup de Vrai-
femblance. Même M. Dell
preaux a très-bien exprimé le
mor peyœAu-yoeiæç , que je pré.
fête au par"? îAevâeu’œs- TOLL.

r iiij



                                                                     

rio T R A I T 3’der 8e pour infpirer le plaifir: (r) mais que dans
les inflrumens même inanimés, c’efl’ un moyen
merveilleux, (a) pour élever le courage, 6c pour
émouvoir les pallions. .
, Et de vrai, ne voyons-nous pas que le fan des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent , 8c les
remplit de fureur , comme s’ils étoient hors d’eux-.
mêmes? 041e leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de fa cadence, il les contraint de la fui-p
vre, & d’y conformer en quelque forte le mouve.
ment de leur corps. Et non feulement le (on des
flûtes, (3) mais prefque tout ce qu’il y a de diffé-
rens fous au monde , comme par exemple , ceux
de la Lyre, font cet eEet. Car bien qu’ils ne figni-à
fient rien d’eux-mêmes, néanmoins , par ces chan-
gemens de tons , ui s’entrechoquent les uns les and
tres , 8c par le mélange de leurs accords, (cuvent,
comme nous voyons , ils eaufent à l’ame un’tranf-

(r) Mais que dans. 0c. ]
Cela ne fe trouve pas dans le
Grec. Lifez donc : Mai: que
ce? un moyen merveilleux pour
rendre le dijëeurs fublime , à
pour Manoir les raflions. Car
ce n’ejl pas la flute fe’ulement

qui 5mm: . (7e. mais prefàue
tout ce , ôte. TOLIJUS.

(a) Pour élever le courage à
pour émouvoir le: profane. ] Il
y à. dans le Grec par. ËAtubsu’aç
à néant : c’efi ainfi qu’il faut

lire , a: non point ’47: invar.
(la; , &c. Ces paroles veulent
dire , Qu’il efl merveilleux de
voir des inhument inanimé:
avoir en eux un charme pour
émouvoir le: paflïom . à pour
infiltrer la noblejlè de courage.
Car c’ell ainfi qu’il faut enten.
dre Emmène. En elfet,il en cer-
tain que la’ttompette qui cit
un infirument , (en à réveil-
let le courage dans la guerre.

J’ai ajouté le mm d’inam’em’e,

out éclaircir la [reniée de
’Auteur , qui cil un peu obf;

cure en cet endroit. (mon: ,
abfolument ris , veut dite
toutes lottes ’infirumens mu.
fieaux 8c animés , comme le
prouve fort bien Henri Étien-
ne. BOILEAU. .

(3) Mais prejëuetoutee u’il

7 a de fieu au monde.] il
au"; Zou: schéma! : Tollius
veut qu’on life , me à Sen
natrium. M. le Févre liroit ,
me; en à in). (91:. Certaine-
ment il y a faute dans le texte,
8c il cit impoflible d’y faire
un feus raifonnable fans cor-
riger. Je fuis perfuadé que
Longin avoit écrit mais dans»;
il nantira: , liter imperirusfie
martini: a ou,lieet àMufis om-
ninà alimusfit. La. flûte , dit
Lon in , force celui qui l’en-
ten ,fut-il ignorant à: garai.



                                                                     

DU SUBLIME. tuport 8c un raviiTement admiraole, (r) Cependant ce
’ ne (ont que des images 8c de fimples imitations de

lavOix , qui ne dirent 8e ne perfuadent rien 3 n’é-
tant, s’il faut parler, ainfi , que des fans bâtards ,
se non point , comme j’ai dit , des effets de la
nature de l’homme. (Lue ne dirons-nous donc point
ide. la compofition , qui eft en effet l’harmonie du
difcours , dont l’ufage cil naturel à l’homme ,
qui ne frappe pas fimplement l’oreille , mais l’eÇ-
prit; qui remue tout à la fois tant de différentes
ortes de noms , de fées , de choies 5 tant de

beautés a: d’élégances, avec lefquelles notre ame a
une efpéce deliaifon 8c d’affinité 5 qui par le me-
lange 8c la diverfité des fous , infinuë dans les et;
pries , infpire à ceux qui écoutent , les pallions mê-
mes de l’Orateur, 8c qui bâtit fur ce Sublime amas
de paroles, ce " Grand 8e ce Merveilleux que nous
cherchons 2 Pouvons.nous , dis-je , nier qu’elle ne
contribue beaucoup à la grandeur, à la majefié , à
la magnificence du difcours, 8c à toutes ces autres
beautés qu’elle renferme en foi 5 8c qu’ayant Un em-

pire abfolu furies efprits , elle ne punie en tout
terris les ravir 8: les enlever 2 Il yauroit de lafo;

fier , n’eût-il aucune eonnoif- 20211 , il n’y a de différen-
fance de la Mufique , 8c de (e
mouvoir en cadence ,*8c de fe
conformer au (on mélodieux
de l’infiniment. L’ancien Ma-

nufçrit , quoique fautif en cet
endroit , autorife la nouvelle
condition: Caton y lit, de»
hawaïen .. Ce qui reffemble
fort à naît atone-os î, fut tout fi

on écrit en inajufcules , fans
accent , fans efprit , 8c fans
diûinéiion de mots , comme
on écrivoit autrefois , 8c com-
me il cil certain quesLongin
avoit écrit , KANAMOT-
ÈOÏH. Entre KANAMOT-
20211 à: KANAAAOT-

ce que de la lettre M aux
deux A :difFe’rence très-légere,’

h ’ a ’ aou les Copines fe peuvent au»
(émeut tremper. BOIVIN.

(1) Cependant ce ne [ont que
de: imager. ] Longin . à mon

a J ’fens , na garde de dhC que
les inlirumens , comme la
trompette, la lyre, la flûte ,

.,. .ne ripent (7 ne perfimdent mon.
Il dit, Cependunt ces agnè-
ee: imitation: ne «finit que de:

persane: bâtard: pour perfie-as’er,
Ùn’afprocbenr point du tout de
ce: moyen: , qui ) comme in: de»
je; dit , fin: propre: Ù n and:
à’l’homme. Long? veut dite,

Y
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lie à dourer d’une vérité fi univcrfellement recourt.

nue (t) 8c l’expérience en fait foi. ’
Au relie , il en cil de même des difcours que des

corps, qui doivent ordinairement leur principale

que l’harmonie qui fe tire des
iEérens fous d’un inürument,

comme de la lyre ou de la flû-
te , n’elr qu’une foible image

de celle qui le forme par les
dilÊrens (on: , se par la dif.
férente flexion de la voix ; 8c
que cette dernier: harmonie,
qui cil: naturelle à l’homme,
a beaucoup plus de force que
l’autre, pour perfuader 8: out
émouvoir. C’eft ce qu’i fe-
roit fort ailé de prouver par
des exemples. DACIER.

(1) Et l’expérience en fait
foi. ë L’auteur juüifie ici fa
pen e par une période de Dé-
mofthéne , r dont il fait voir
l’harmonie 8c la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit , cil
entiérement attaché à àa lani

Grec ne j’ai et qu’i
filoit migux c palier dans la
TraduCtion , a le renvoyer
aux Remarques, pour ne point
enrayer ceux qui ne fçavent
point le Grec. En voici donc
l’explication. afin]? cette pen-

jïe que Démoflbe’ne ajoute ,
après la leâure de fin Decrer ..
paroit fort fublime , à elfe):
effet merveilleujè. Ce Decret a
dit-il , a fait évanouir le péril
qui environnoit cette ville , com-
me un nuage qui [à diflïpe lui-
méme. Tino ré bronzai! nitre
7E nous mus-dam nivelons rapt).-
brio imine», être", riper. Mais
il faut avouer ne l’harmonie
de la période ne «de point si la

beauté dodo penfio. Car elle va
toujours de trois mon en trois
tenu . comme fi c’étoienr tous
D4617!" , qui finet les pieds les
plus nobles à les plus propres au
Sublime : ù- c’efl pourquoi le
vers Héroïque . qui efl’ le plus

beau de tous les vers , en (Il
compofé. En efit , fi vous cirez.
un mot de la place . comme fi
veus mettiez. 131! To” ’çiepaa
ëmtp sipo; hoiries a. n’en nir-
d’une "apaisa. , ou fi vous en re-
tranchez. une jèule flubes com-
me in." accepta-boit si: sipo: , vous
connaîtrez. alfément combien
l’harmonie contribué ou subli-
me. En efet , ces paroles . ëeæep
viocs, s’appuyant fier la emiere
fillabe qui efl longue . e pronom
cent à quatre reprijès. De lône
que , fi vous en ouïrons fjllabe,
ce retranchement fait que la pé-
riode (fi tronque. figue fi au
contraire vous en a oserez. une .
comme impoli-Scie issante 5ere.) ne
ripe; , de]? bien le M15»: ;
mais ce n’efl plus la même ca-
dence : parce que la période faro
rétant tre oing-rem fier les
dernieres yllabes . le Sublime a
qui étoit férré auparavant a f5
relâche e9- s’eËiblir. Au telle ,
j’ai fuivi , ne ces derniers
mots, l’explication de M. le
Pévre , 8c j ajoute comme lui,
«n s’unir. Boucau. ’-

Ibid. Et l’expérience en fait

foi * * * t. l Longip ra porte
après ceci un paillage c Dé-

1 ne Cornu p. 34,0". un. de Bile.
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DU SUBLIME. tuçehxcellenceà l’alrcmblage 8c à la jufie proportion de
leurs membres : de forte même-qu’encore qu’un

.nnco

membre léparé de l’autre n’ait rien en foi de re-
marquable , tous enfemble ne laurent pas de faire

parfait. Ainfi les parties du Sublime étant
diviiëes, le Sublime (e dilïipe entièrement: au lieu

moflhéne que M. Defpreauï
a rejetté dans [es Remarques,

ce u’il efl: entièrement at-
taché la langue Grecque. Le
voici : à» 10’ diorama ri: in
à m’Aa mortifia nivJ’um napa-

au; imine! 30m vigne. Comme
ce Rhéteur allât: que l’har-
munie de hpériode ne céde
point a la beauté de la penlée,

A parce qu’elle efl: toute com-
pofée de nombres dactyliques ;
je ctoi qu’il ne feta pas inu-
tile d’expliquer ici cette har-
moule 8c ces nombres , vû
même que le panage de Lon-
gin en un de ceux que l’on
peut traduire fort bien au pied
de la lettre , fans entendre la
penfée de Longin , ’ôc fans

’ connoîtte la beauté du paillage
de Démoithéne. Je vais donc
tâcher d’en do net au Leéteur

une intellige e nette 8c dif-
tinâe de pour cet effet je dif-
tribuerai d’abord la période de
Démoflhéne dans ces nombres

ligues , comme Longin
ksaentendus,
-u u - u v - vu[Mi]xla’çwpz]1v’r1v’m]

- Ù Ü 0-9- Ü c- VU
munir] rà]xinl’vm]

9 Ü - UV- " - Ilçapnàtù] hait] au] [ôcanp
ou

, 41m] Voila neuf nombres
daâyliques en tout. Avant
que de palier plus avant , il
a! bon de remarquer que

beaucoup de gens ont fort mal
entendu ces nombres d3& li-
ques , pour les avoir con ona
dus avec les mètres ou les
pieds que l’on appelle Dacty-
les. Il y a pourtant biende la
différence. Pour le nombre da-
&ylique , on n’a égard qu’au;

teins 8c à la prononciation ;
à: pour le daé’ryle , on a égard

à l’ordre 5c à la pofirion des
lettres , de forte qu’un même
me: peut faire un nombre da-
âylique , fans être pourtant,
un Daétyle , comme cela pa-
roîl par [ 45940544] 7p mlàet]
naptàôtiv. ] Mais revenons à
norre paifage. Il n’y a plus
que trois difficultés qui fe pré...

lenteur t la premiere tque ces
nombres devant être de
tre tems , d’un long qui en
vaut deux , 8: de deux courts ;
le fecond nombre de cette pé-,.
riode slilwwpa, le quatriéme ,
le cinquième , 8c que ques au-
tres paroiflent en avoir cinq;
parce que dans «liiçtajtœ la pre:
mitre fyllabe étantlongue , en
vaut deux , la feeonde étant:
aufli longue en vaut deux au-
tres , 8c la troifiéme brève ,’
un ,ôcc. A cela je réponds ,
que dans les Rythmd , on
nombres , comme je l’ai déjà.
dit , on n’a égard qu’au terne
86 à la voyelle , 8c qu’ainfi 9.;
cil aufli bref que par» C’efl: ce

qui paraîtra clairement au: f
[cul exemple de (mimi ien ,

F vj.



                                                                     

114. TRAITEque venant à ne former qu’un corps par l’allëmbla’î

ge qu’on en fait , 8c par cette liaifon harmonieufc
qui les joint , le (cul tout de la période leur donne
du fou 8c de l’emphafe. C’efl pourquoi on peut com-
parer le Sublime dans les périodes , à un feüin’par
écot , auquel plufieurs ont contribué. Turques-là
qu’on voit beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains, qui
n’étant point nés au Sublime , n’en ont jamais man-
qué néanmoins ; bien que pour l’ordinaire ils (e
fervifl’ent de façons de parler balles , communes ,
8c fort peu élégantes. En effet, ils le ibutiennent
par ce feul arrangement de paroles, ui leur enfle
a: grofiit en quelque forte la voix: l bien qu’on
ne remarque point leur baïefie. (r) Philifie cit de-
ce nombre. Tel cil aufli
qui dit, que la feconde fylla-
be d’4 ejtis cit brève. La fe-
conde iflîculté naît de ce pré-

cepte de OLJintilien , qui dit
dans le Chapitre tv , du Livre
I X : Que quand la période com-
mence par une fine de rythme
ou de nombre . elle doit conti-
nuer dans le même rythme jujl
qu’à la fin. Or dans cette pe’-
riode de Démofihéne le nom-
bre [truble changer , puifque
tantôt les longues ô: tantôt les
brèves [ont les premieres.
Mais le même Œintilien ne
laine aucun doute là-deflus ,
fi l’on prend garde à ce qu’il
a dit auparavant : Qu’il e]?
indife’rent au rythme daâyüqu
d’avoir le: deux premieres ou le:
dom: démine: bréves. parce que
l on n’a égard qu’aux renne? à
ce qvefàn élévation fiait de menu

nombre que [à polirion. Enfin ,
la troii’iéme 84 derniere diffi-
culté vient du dernier ryth-
me «sans. vice; , que Longin
fait de quatre fyllabes , 8c par
conféquent de cinq tems ,

Ariflophane en quelques
quoique Longin affure qu’il
e mefute par quatre. Je ré-

ponds , que ce nombre ne laiiï
fe pas d’être daâylique comme

les autres , parce ne le tcmS’
de la derniere 13’th cil: Super-
flu 8c conté pour rien , com-V
me les fyllabes qu’on trouve
de trop dans les vers qui de là
font appellés hypermètres. On
n’a qu’à écouter wintilicn :
Le: rythmes reçoivent plus fari-
lement des nm: fioperflmsqnoiw
que la même chojè arriva nef
quelquefois aux mitres. Cela
fufiit pour éclaircirla période
de Démoflhénc , a: la penl’ée

de Longin. J’ajoûterai cura
tant encore , que Démettius
Phaléreus cite ce même palla-

e de Démofihéne , 8c qu’au
ieu deætwo’sflz , il a lû insérez,

ce qui fait le même effet pour
le nombre..DLcrnn.. -

(1) Pbihfie efl-dç le nombra]
Le nom de ce POëœ’CR cor-4
rompu dans Longin , il (au:
lire Philifcur. 8c non pas Phi-
Iijfm. ’C’étoit un Poire. Comb-



                                                                     

1: DU SUBLIME. in;in endroits ; 8c Euripide en pluiieurs , comme nous
Ë" l’avons déjà fuŒfamment montré. Ainfi uand Hen-

cule dans cet Auteur, après avoir tué es enfans ,

Î dit : rTant de maux à la fois [ont entrés dans mon une,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs :

» Cettepeniée cil fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour , qui a. quelque cho-
fe de mufical 8c d’harmonieux. Et certainement ,
pour peu que vous renverfiez l’ordre de (a période,
vous verrez manifefiement combien Euripide cil:
plus heureux dans l’arrangement de les paroles, que
dans le feus de (es penfées. De même dans (a Tra-
gédie intitulée , (r) Diroé traînée par un Taureau ,

Il tourne aux environs dans [a route incertaine o
Et courant en tous lieux ou [a rage le méne ,
Traîne aprêsfoi la femme , (9’ l’arbre à" le rocher.

Cette peniée cil fort noble à la vérité ; mais il faut
avouer que ce qui’lui donne plus de force , c’efl cette
harmonie qui n’eii point précipitée , ni emportée

comme une maire pefante, mais dont lesiparoles
(e foutiennent les unes les autres, 8c ou il y a plu;
fleurs paufes. En effet , ces paufe’s font comme au-
tant de fondemens folides , fur lefquels fun diièours

’ s’appuye se s’élève. ’ A

que ,mais on ne (gantoit dire rions : Dira? emportée. &c.
préciiëment en quel tems il Sur quoi M. Dacier fit cette
a vécu. D A c r z n. Remarque , que M. Defpreaux

Ibid.»?bilifie efi de ce nom- a fuivie : Longin dit , trai-
bre.] M. Dacier a raifon de née par un Taureau ; 8c il
préférer ici panifiai, àPhilz’- falloit conferver ce mor, par.
fin. Mais ce pourroit bien ce qu’il explique Phi ire de
être aufii ce Philifcusde Cor. Dircé , que .Zéthus Am-
fou, un des (cpt Tragiques du phion attachèrent par les.
(«and rang , qui a vécu fous cheveux à la queuë d’un Tan.-
Philadelphe , ô: a été Prêtre l’eau , pour fe venger des
de Bacchus. T o r. L i us, maux qu’elle 8c fou mari Ly-
»’(x) Direo’ traînée par un eus avoient faits à Amie.

Taureau. M. Defpreaux avoit p: leur men. DACIBL.
traduit dans l’es premicres édi- i
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CHA PITRE xïxxnnr

De la mefure des Périodes.

A A U contraire, il n’y a rien qui rabaili’e davancï

rage le Sublime que ces nombres rom s ,8:
qui le prononcent vite tels que [ont les Pyrr iques,
les Trochées , 8t les Dichorées , qui nei fiant bons-
que pour la danfe. En effet , toutes ces fortes de
pieds 8c de mefures n’ont qu’une certaine mignar-
dife 8c un petit agrément , qui a toujours le même
tout, a: qui n’émeut point l’aine. Ce que j’y trouve
de pire, c’eût que comme nous voyons que natu-
rellement ceux à ui l’on chante un air ne farté-ç
tent point au feus des paroles , 8: (ont entraînés par
le chant : (r) de même , ces aroles mefurées n’inf-
pirent point à l’efprit les pafliîns qui doivent naître
du dilcours , a; impriment fimplement dans l’oreille
le mouvement de la cadence. Si bien que comme’
l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chiite qui doit
arriver, il va au devant de celui qui parle , 8c le pré-
vient, marquant, comme en une danfe, la chiite.
avant qu’elle arrive.

C’en: encore un vice qui affoiblit beaucoup le dii;
cours, quand les périodes [ont arrangées avec trop
de foin, ou quand les membres en (ont trop courts,
8c ont trop de fyllabes brèves , étant d’ailleurs com-

(1) De même, ces paroles me-
ferrée: . &c. ] Longin dit , De
même . quand le: période: font
fi mûrie: . l’ufwditeur 72’qu
[oint touché du une..." . il n’efl
attentifqu’au nombre à irlan-

» monte : joignes-là que pré-
’dOJomt les e entes qui doivent
fislvre . à battant toujours la
mefiore comme en une danjè , il
prévient même l’Ordre!" a (3*
marque la chaire avant qu’elle
«un. Au relie ,ce que Lon-

gin dit ici , cil: pris tout en;
rie: de la Rhétorique ,d’Ari-

flore, 8c il peut. nous fetvir
fort utilement à corriger l’en-
droit même d’où il a été tiré.

Ariftote, après avoir parlé des
périodes mefurées , ajoute ,
13 7&9 rimèrent, mitigeant
yàp 6’5er à à". ** ”
npoar’zen 731p roui 4 et? époi? orin
«d’un figer ’H’H’ être» il rît! nupti-

xm npoMpCana ni. «renfla si ,
site imitai infirma i aussi...

x



                                                                     

j une joints DU SUBLIME. ina: attachés enlemble avec des doux aux
’endroits mi ils fe démaillent. Il n’en faut pas moins

dire des périodes qui (ont trop coupées. Car il n’y
a rien qui ellropie davantage le Sublime , que de
le vouloir Comprendre dans un trop petit efpace.
(baud je défends néanmoins de trop couper les
périodes , je n’entends pas parler de celles (r) qui

A ont leur ’julle étenduè’, mais de celles qui font trop

r petites, se comme mutilées. En effet , de tro(p cou-
per [on fiile, cela arrête l’efprit ; au lieu z) que
de le divifer en périodes, cela conduit le Lecteur.

. Mais le contraire en même temps apparoir des pé-
riodes trop longues. Et toutes ces paroles recher-
chées pour allonger mal-à-propos un difcours , [ont
mortes 8c languillantes.

pépins: ; Raine. Dans la pre-
miere lacune il faut fupple’er
affinément, gai... a): mon...
Îflarm; a: dans la (inonde ,
après 32e: ajouter ,3 à obérons;

ont... ânier a. , 8Ce. a;
après âgexeoàegéiâpoç . il faut un

point interrogatif. Mais c’efi
, ce qui paroirra beaucoup

mieux par cette rraduétion:
Ces périodes inclûmes ne perlion-

dent point , car une u’elles
farozflënt étudiée: . elles detour-

un: l’auditeur . à le rendent
attentif [étalement au nombre (7
au: chûtes . qu’il marque mé-

me par avance : comme on voit

les enfa’ns fi biter de répondre
(lion . avant que les Hurflîers
rayent achevé de crier i qui efl
le Patron que peut prendre l’af-
franchi. Le gavant victorias
cil: le feu] quiait foupçonné
que ce panage d’Ariltote étoit
corrompu , mais il n’a pas ’
voulu chercher les moyens de
le corriger. Dacrnn.

(1) sa; ont leur iodle étene
due’. ] glui n’ont pas leur jufle
étendue périodi ne. TOLLIUS.

(a) Que de e divilér en pé-
riodes. ] du lie» qu’une loua-
ble brie’veré le conduit à lié»

claire. T o r. r. r us.

CHAPITRE XXXIV. .
De la baflëflê des termes.

U N a des choies encore qui avilit autant le dif-
couts , c’efl la ballefle des termes. Ainii nous

voyons dans Hérodore une defcription de tempête,
qui en: divine pourle feus :mais il y a mêlé des mors
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118 TRAIT’E’"
extrêmement bas, comme quand il dit , (r) la Mer
commençant à bruire. Le mauvais fou de ce moe
bruire , fait perdre à (a penlée une partie de ce qu’elle

avoit de grand. Le vent, dit-il en un autre endroit,
les balotta fort , à ceux qui urent dtjperfés parla
tempête , firent une fin peu agnable. Ce mot balotter
cil bas 5 8c l’épithéte de peu agréable n’ell: point pro-

pre pour exprimer un accident comme celui-là.
De même , l’l-lillorien Théopompus a fait une

peinture de la defcente du Roi de Perle dans l’Egyp-
te , qui cil: miraculeufe d’ailleurs 5 mais il atout
gâté par la banale des mots qu’il y mêle. T a-t-il
une Vide, dit cet Hilloricn, 0 une Nationgdans l’A-
fie s qui n’ait envoyé des Ambafladeurs au Roi? T a- ’

t-il rien de beau à de précieux qui mufle s ou qui [e
fabrique en ces pays ,’ dont on ne lui ait fait des pré-
feus ? Cam en de tapis à de vejles magnifiques , les
unes rouge les autres blanches , à les autres Infla-
rt’ées de couleurs ? Combien de tentes dorées , (9’ gara

nies de toutes les obofes néceflaires pour la trie ? Cam-
bien de robes (a de lits firmptueux ? Combien de va-
fes d’or 0’ d’argent enrichis de pierres précieufes, ou
reniflement travaillés P Ajoc’iteæ à cela un nombre infini
d’armes t’a-angons du" à la Grecque : une foule incroya-

ble de bêtes de voiture , à d’animaux defiinés pour
lesfacr’ifi’ces : des boifleaux remplis de toutes les cho-
fes propres pour réjouir le goût : (a) des armoires (9’
des fats pleins de papier, (9’ de plufieurs autres uflen- ,
cites 5 (9’ une [î grande quantité de viandes folies de

(1) La mer commençant à
bruire. 1 Il y a dans le Grec,
commençant à boüifionner . (a-
céans : mais le mot de bouil-
larmer n’a point de mauvais
[on en natte Langue , 8c cit
au contraire agréable à l’o-
nille. Je me fuis donc fervi
du mor bruire . qui cit bas ,
&,qui exprime le bruit, flue

l fait l’eau quand elle commen-
ce à bouillonner. Bourru.

. (2.) Des armoires à! des fac:
pleins de pager. ] Théopompus
n’a point it de: fac: pleins de
papier , car ce papier n’etoir
point dans les facs 5 mais il
a dit , des armoires , des fac: .
des rames de papier . ère. 6c par
ce papier il entend doges, pæ-

l



                                                                     

7» xil iDUSUBLIME. 119hum fartes d’animaux , que aux qui les mon: de
loin , parfait»: que ce fufient des amines qui s’élevaf-

fait de terre.
i (1) De la plus haute élévation i1 tombe dans la
demiere balTelÏe , à l’endroit juüement où il devoit
le plus s’élever. Carmêlant maloà-propos dans la
pompeufe defcription de cet appareil, des boilïeaux,
des ragoûts 8c des facs , il femble qu’il faire la pein-
ture d’une cuifine. Et comme fi quelqu’un avoit
toutes ces chofesà arranger 7,. 8c que parmi des ten-
tes & des vafes d’or, au milieu de l’argent a: des
diamans’, il mit en parade des facs 8: des bouleaux,
cela feroit un vilain effet à la’vûè’. Il en cil de mê-

me des mots bas dans le difcours , 8c ce (ont com-
me autant de taches sa de marques honteufes , qui
finirent l’expreflion. Il n’avoir qu’à détourner un

peu la chofe, a: dire en général , à propos de ces
montagnes de, viandes falées, 8c du reliede cet ap-
pareil : qu’on envoya au Roi des chameaux a: plu-
fieurs bêtes de voiture chargées de toutes les chofes
nécelTaires pour la bonne chere 8: pour le plaifir :
ondes monceaux de viandes les plus exquifes , 8:

’ tout ce qu’on fgauroit s’imaginer de plus ragoutant
8: de plus délicieux : ou, fi vous voulez , tout ce que
les 0Œciers de table 8c de cuifine pouvoient fouhai-

,v ter de meilleur pour la bouche de leur maître. Ca:
il ne faut pas d’un difcours fort élevé palier à des
chofes baffes a: de nulle confidération , à moins
qu’on n’y [oit forcé par une néceflîré bien prelÎan-

te. Il faut ne les paroles répondent à la majefié-
i des choies 30m on traire , 8: il e11 bon en cela d’i-r
miter la nature , qui , en formant l’homme , n’a
point expo’féà la vûè’ ces parties qu’il n’eft P3361011-

nête de nommer, 8: par où le corps le purge : mais,

- pie: pour envelopper les dm- préférerois , De: haute: peu-
grues 8: les épiceries dont ila fie: il dejEend aux 641?: : tout
parlé. Bac I5 n. tu contraire des précepte: de

(1) De la plus Imam] Je fait, qui nous enjètgnc delta.



                                                                     

ne i T R A I T ’ E’ ,pour me fervir des termes de Xénophon , (t) a ca-
ché (a. détourné ces liguât: le plus loin qa’il lui a été

paflîble , de peur que la beauté de l’animal n’en fût
filmée. Mais il n’efl pas befoin d’examiner de fi
près toutes les choies qui ramifient le difcours. En
effet, puifque nous avons montré ce qui fertà l’â-
lever 8c à l’annoblir , il eft aifé de juger qu’ordinai-

per o

ver toujours le difloun de plus
en plus. To1. L rus.

(1) «A caché à détourné res

Égal". ] La nature fçavoir
on bien, que fi elle expofoit

en vûe’ ces parties qu’il n’efl:

pas honnête de nommer , la
beauté de l’homme en lieroit
fouillée; mais de la manier-e
que M. Boileau a traduit ce
panage , il femble que la na-
ture ait en quelque efpéce de
doute , fi cette beauté en fe-
roit fouillée , ou li elle ne le
feroit cint; car e’efi à mon
avis lidée que donnent.ces
mots , de peur que . ée. a: ce-
la déguife en quelque manicle
la penfù de Xénophon , qui

tement le contraire cil ce qui ravilit 8: le fait ram-

qu’il [si a été "fil; . sur ne
point la (acmé e l’ani-
mal. D A c r s n.

Ibid. .A caché à détourné

en (goûts. ] Ciceton a fait
bien fuivi Xénophon , lib. r.
de offrit) : Primjpia . roi-parie
n’fbi magnans un" ipjà vi-
dcmr lubrifié ratinent . que
forma»; 394741» a "li manque
figurant . in qu (0E: petits ho,
nefia . en»: "fait in promut à
que parte: «rem corpori: a! n4-
ure nceefitatm data, diffic-
aüm afin: deform habitant .
arque gr en a en: ganterie at-
’que ab z it. En»: un!" tu»
diligente»; 135mm imitera 94
hennins») «Incendie. ès. To1.-
mus.dit , L4 nature 4 caché à dé-

tourné et: éprît: le plus loin

CHAPITRE xxxv.
Des cardes de la décadence des effarât.

x

L ne telle plus, mon cher Térentianus , qu’une
choie à examiner. C’en: la ueltion que me fit il

y a quelques jours un Philofop e. Car cil bon de
l’éclaircir ; a: je veux bien , pour votre fatisfaâion
particuliere, l’ajouter encore. à ce Traité. .

Je ne fçaurois allez m’étonner , me diroit ce Phi.
lofophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où vient
que dans notre fiécle, il le trouve allez d’Orateurs



                                                                     

. DU’SUBL-IME. raiqui [cavent manier un raifonnement ’, 8e qui ont
même le flile oratoire : qu’il s’en voit , dis-je , plu-
lieurs ni ont de la vivacité, de la netteté , 8c fur
tout de l’agrément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui puifl’ent s’élever fort haut

dans le Sublime : tant la itérilité maintenant en:
grande parmi les efprits. N’efi-ce point , pourfui-
voit-il, ce qu’on dit ordinairement, que c’eût le goua-

vernement p0pulaire qui nourrit 8c forme les grands
génies : puifqu’enfin jufqu’ici tout ce qu’il y a ptef-

que eu d’Orateurs habiles , ont fleuri ,8: font morts
avec lui 2 En effet , ajoutoit-il , il n’y a peut-être
rien qui élève davantage l’ame des grands hom-
’mes que la liberté , ni qui excite 8c réveille plus
Ï’puilfamment en nous ce fentiment naturel quinoas

e à l’émulation , 8e cette noble ardeur de le
j voir élevé au-deŒus des autres. Ajoutez que les prit
qui [e propofent dans les Républiques , aiguiferrt ,
pour ainfi dire , 8c achèvent de polir l’efprit des
Orateurs, leur faifant cultiver avec foin les talens

qu’ils ont reçûs de la nature. (r) Tellement qu’on
voit briller dans leurs difcours la liberté de leur

pays. lMais nous, continuoit- il , qui avons appris dès
4 nos premieres aunés à fouffrir le joug d’une domi-a
nation légitime , (a) qui avons été comme’envelop-

in? les entretient toujours( r) nome»: ’on voir bril-

la. ns le mouvement. Cela mé-Ï’lerdan: leur: li cour: la liberté
’ de leur pays. 1 Longin dit ,tel-

hmm ’on voir briller dam
leur: di cour: la même liberté
ne dans leur: raflions. Il veut
ire , que comme ces gens-la

"font les maîtres d’eux-mêmes,

leur efprituccoutumé à cet
Ï’empire à cette indépen-

ce , ne produit rien qui
ne porte des marques decette

débuté, qui cil: le but princi-
Î’ pal de toutes leurs aaiOns, ë:

riroit d’être bien éclairci 3 car
c’en: ce ni fonde en partie la
réponfe e Longin , comme
nous l’allons voit dans la fe-
conde Remarque après fille-
ci. Dacrzn.

(a) ni avons été comme en.
wloppe’s. ] Eflre enveloppé paf

le: coutume: , me paroit obi:
cur. Il femble même que cette
expreflion dit tout autre cho-
fe’ que ce que Longin a pré-



                                                                     

Ç

in. r R A I T 8’pés par les coutumes 8c les façons de faire de la.
Monarchie , lorfque nous avions encore l’imagina-
tion tendre , 8c capable de toutes fortes d’imprel’.
fions -, en un mot , qui 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’ell que nous nous rendons de grands a: ma-
gnifiques dateurs. C’elt pourquoi il ellimoit , di-
oit-il , qu’un homme même né dans la fervitude,

étoit capable des autres feiences : mais que nul ef-
clave ne pouvoit jamais être ratent. Car un ef-
prir, continua-t-il, abbatu 8e comme dom té par
l’accoutumance au joug, n’oferoit plus s’en atdir à
tian. Tout ce qu’il avoit de vigueur, s’évapore de
foi-même, a: il demeure toujours comme en pri-
fon. En un mot , pour me fervir des termes d’Ho-

mere , j. oLe même jour qui met un homme libre auxfm ,

.Lui ravit la moitié de [a vertu permien.

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 dont on leur entoure le

tendu. Il y a dans le Grec , comme celles dont les filles fe
ni avons été comme emmail-
otés, 8Ce. Mais cornme cela

n’en: pas François , j’aurois

voulu traduire pour appro-
cher de l’idée de Longin, ui
avons comme futé avec le ait
les coutumes . &C. DACXER.

(il Le: rendent même plus
mon] Par cette bande Lon-

in entend fans doute des ban-
âelettes dont on emmaillor-
toit les Pygmées depuis la té-
te jufques aux pieds. Ces ban-
delcrtes étoient à peu près

ici: 8c qui figni

,fetvoient pour empêcher leur
n gorge de croître. C”elf pour-

uoi Térence appelle ces
Elles , «linga peau" . ce qui ré-
pond fort bien au mot Grec
amas . que Lonâin employe

e bande , li.
garum. Encore aujourd’hui ,
en beaucoup d’endroits de
l’Europe , les femmes mettent
en ufage ces bandes pour
avoir les pieds petits. DA-

CHER. 3 -Ibid. Les rendent même plus



                                                                     

DU SUcorps : ainfi la fervitude -,, B L I M E. tu ije dis la fervitude (r) la
plus juflement établie , cit une efpéce de prilbn ,
.oà l’ame décroît 8c le rapetilTe en quelque forte.
la) je fçai bien qu’il cit
que c’elt (on naturel, de

petits. ] La remarque de M.
Dacier en: très.belle : car ces
similiseront n’étoient pas autre

choie que des bandes , dont
.on entouroit les Nains. Sui-

in Émis-n’y. gamins , (lit-il,

ahi! aptien; , 545149211" ,
ÏÂùfléxQAsv. Cet inouï cupidon,

ïeft jufiement le volumen des
Romains. Néanmoins le mê-
me 5,113113: in maximums l’ex-
plique comme ’e l’ai fait dans

matraduâion atine , FAuari-
Jonc; alu Molène Enfin. To],
sans.

(i) La plus infirment éra.
Hic. ] Le mor minorité" ne li-
gnifie pas ici une fervitude la
plus julternent établie , mais
une .três-douce , clemens à ju-
fia fiwitus . comme Térence
l’appelle. To tu; us.

la) Je [j’ai bien qu’il efi fort
aijê à l’homme .ôcc. ] M. Dell

préaux fuit ici tous les Inter-
prètes , qui attribuent encore
ceci au Philofophe qui parle
à Longiu. Mais je fuis perlim-
de’ que ce [ont les parolesdœ
Longin , qui interrompt en
cet endroit le Philofophe , a;

«commence à lui répondre. Je
croi même que dans la lacune
.fuivante il ne man ne pas
tant de choies qu’on a crû
a: ut-être n’elt-il pas li di -
,fic’ e d’en fuppléer le feus. Je

ne ont: pas que Longin n’ait
Jerk. Je fiai bien . lui répon-
,. alors . qu’il .eflfisrt aifé à

fort ailé à l’homme , de

blâmer toujours les oboles

naturel de blâmer les cbofis pré.

fèntes. ais prenez-y bien guru.
de . ce n’efl point la Monarchie
qui efi coulé de la décadence des
efprits , du les délices d’une lon-

gue paix ne contribuent pas tant
a corrompre les grandes ames a
que cette guerre fins fin qui
trouble depuis longotems tout:
la terre , ü qui oppofé des objla.
des infirmontables à nos plus
généreujës inclinations. C’eft al:-

furément le véritable feus de
ce paillage: 8c il feroit ailé de
le prouva par l’hiltoire m8..
me du fiécle de Lon in. De
cette maniere ce-Rheteur ré-
pond fort bien aux deux 0b-
jeCtions du Philofophe , dont
l’une cit , que le gouverne-
ment Monarchique cardoit la
grande &érilité qui étoit alors

ans les efprits; à: l’autre a
que dans les Républiques , l’é:
mulation 8e l’amour de la li-
berté entretenoient les Répu-
bliquairu dans un mouve-
ment continuel , qui élevoit

Vient courage , qui aiguil’oit
leur efprit , 8c qui leur infpi;
torr cette grandeur 6e cette
noblelle dont les hommes vé-
ritablement libres font [culs
capables. DACIER. I

Ibid. Jefiai bien, établit.
Dacier a eu ici les yeux allez
pénétrans pour voir la vérité.
Voyez ma traduâion , ac mes
remarques Latines. Pour par

’ l r . . pqu 09 Y deffl crosra as-l’homme; à. que c’eji même [in ’ . e on
feulent qu’il fait: traduite s.

«à

v



                                                                     

au. i T R A I T 8’
préfentes : (t) mais prenez garde que * .t * ,, * ,, * j
Et certainement , pourfuivis-je, fi les délices d’une
trop longue paix font capables de. corrompre les plus
belles ames , cette guerre fans En , qui trouble de-
puis fi long.tems toute la terre , n’elt pas un main...
dre obflacle a nos defirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui afiiégent conti-I
nuellement notrevie , a: qui portent dansnotre
aine la .confufion 8: le défordre. En efet ,’contiç
nuai-je, c’en: le defir des richeliës, dont nous (ont-
mes tous malades par excès ;c’efl: l’amour des plaio.
lits , qui, à bien parler, nous jette dans la fervitu-
de , 8c pour mieux dire , nous traîne dans le précid
pice, ou tous nos talens (ont comme engloutis. Il
n’y a point de paflion plus balle 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 richeIÎes , 8c qui s’en font comme une efpéce

de divinité , pourroient être atteints de cette mala-
die, fans recevoit en même tems avec elle tous les.
maux dont elle cil naturellement accompagnée) Et
certainement la rofufion , (a) 8c les autres mauvai-
(es habitudes , lèvent de près les ridelles excelliç
ves : elles marchent, pour ainfi dire, fur leurs pas ,
85 par leur moyen elles s’ouvrent les portes des vil-

.Alm prenant la parole : Il cit manquent en cet endroit; A
fort aifé , mon ami , disuje ,
a: c’eft le naturel de l’homme,

de blâmer toujours les chofes
préfentes : mais confide’tez ,
je vous prie , fi on n’aura pas
plus de taifon d’attribuer ce
manquement des rands ef-
prits aux délices ’une tr0p
longue paix ; ou plutôt à cet-
se guerre fans En , qui rava.
geant tout , bride à: retient
nos plus nobles defits. Tor-
uns.

(1) M ai: prenez, garde que. j
11 y a beaucoup de shoiesqui

Après lufieurs autres tairons
de la âécadcnce des efprits ’,
qu’apportoit ce Philofophe in-
troduit icipat Lon in : No.
tre Auteur vrai.- emblable-
ment t tenoit la parole , a;
en étab ’flbit de nouvelles .-
caufes , c’elt à fçavoir la guet.

te qui étoit alors par toute la j
Terre ,8: l’amour du luxe ,
comme la faire le fait allez
connoîtte. B o u; n A U. .î

(a) Et les, une: mauvaifis’Ï
habitudes. J Et la maflvflê. To1...

nus. i ilz



                                                                     

12;.les a: des maifons , elles y entrent, 8c elles s’y êta,
blill’ent. Mais à peine y ont-elles féjourné quelque
terris , qu’elles y font leur nid , fuivant la penfée des
Sages, 8c travaillent a (e multiplier. Voyez donc ce
qu’elles y produifent. Elles y engendrent le faire æ.
(i) la mollelfe , qui ne [ont point des enfans bâtards,
niais leurs vrayes a: légitimes productions. 041e fi
nous laiflbns une ibis croître en nous ces dignes
ignfans des richelTes , ils y auront bien-tôt fait éclor-
ife l’infolence) le dérèglement , l’effronterie , 8: toast

ces autres impitoyables tyrans de l’ame.
Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin de lai

vertu, n’a lus d’admiration que pour les choies frioï
fioles 8c tillâmes 5 il faut de néceflité que tour ce
. lue nous avons dit, arrive en lui : il ne [çauroit plus
î ever les yeux pour regarder au-dellus de foi, ni rien
adire qui palle le commun z il le fait en peu de tems
une corruption générale dans toute (on ame. Tout
tee qu’il avoit de noble 8c de grand fe flétrit 8c le
fiche de foi-même, 8c n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’eft pas pollible qu’un Juge, qu’on

a corrompu, juge fainement 5c lans paillon de ce
qui cit jufle a; honnête 5 parce qu’un efprit qui s’efi
lame gagner aux préfen’s , ne connoît de mile 8c
.d’honnête que ce ui luipefl utile z comment vou-
irions-nous que dans ce tems , ou la corruption téf-
gne fur les mœurs a: (ut les efprits de tous les hom-
mes 5 (a) ou nous ne fougeons qu’a attraperla fuc-

1eellion de celui-ci ; qu’à tendre des pièges à cet au-
;tre, pour nous faire écrire dans fou teflament -
qu’a tirer un infâme gain de toutes cbofes , ven-

(1) La molleflê. ] L’arro-
Once. TOLLIUS.

(a) Où nous ne fiançons qu’à

;çttraper la [surfin de celui-
. Le Grec dit quelque ehofe
jeplus atroce: où [on ne fin-
gigs? bâter la mon de celui-
ÇÉ. au. àMèrpirq ààpfll 541mo].

Il a égard aux moyens d nt
on l’e fervoit alors pour a -
cet la mort de ceux dont on
attendoit la fucceflion s on-
voit allez d’exemples de cette
horrible coutume dans les Sa-
tyres des Anciens. DAÇIEB»



                                                                     

11C ’TRAITE’ nz çdam pour cela jufqu’â notre ame , milërables cibla;

ves de nos ropres pallions : comment , dis-je , f:
pourroit-il aire , que dans cette contagion générale;
il (e trouvât un homme fain de jugement, a: libre

,iu-A

de paillon 5 qui n’étant point aveuglé ni Œduit par.
l’amour du (gain , pût difcerner ce uil.efl.véritable-l

ment grau 8c digne de la poilent ?.En un mot,
étant tous faits de la maniere que j’ai dit, ne vaut-
il pas mieux qu’unqautreânous commande, que de
demeurer en norre propre pauline: : depeur que
cette rage infariable d’acquérir, comme un furieux
qui a rompu l’es fers , 8c qui le jette fur ceux qui
l’environnent , n’aille porter le feu. au; quatre
coins de la terre e Enfin , lui dis-je , c’eflzl’amour du
luxe qui cil caufe de cette fainéantife, ou tous les
efprits , excepté un it nombre , croupilrent au-
jourd’hui. En clin , nous étudions quelquefois, on,
peut dire que c’ell comme des gens qui relèvent de
maladie , pour le plaifir , 8c pour avoir lieu (le-nous
vanter 5 a: non point par une noble émulation , a:
pour en tirer quelque profit loüable a: folide. Mais
c’efi airez parlé la-dellus. Venons maintenant aux
pallions , dont nous avons promis de faire un Traité
à part. Car, à mon avis , elles ne (ont pas un des

I moindres ornemens du difcours, (un; tout pour ce
qui regarde le Sublime. e ’

amasestesfiées-
fifi-è

è

entrisme-N5



                                                                     

ÈËFLEXIONS
CRITIQUES,
. SUR QUELQUES PASSAGES

DU RÈÉTEUR

LONGIN,
Dû par occafion on répond à. plufieurs oh-

.. une . ,. il"

NËNUA l Î). a j- ï

au

mwrim St mon. r

V a

jeâions de M. Perrault, contre Homere
a; contre Pindare ;- 8C’t0ut nouvellement

.- à la Dillertation de M. le Clerc contre
Longiti’, 8: à quelques Critiques faites
contre M. Racine.

’ Dm: Il». l G
H41" A
il A



                                                                     



                                                                     

ÉRÈFLEXIONS
C R I T I Q U E S,

SUR QUELQUES PASSAGES

. DE LONGIN.
Wtawewwwwaï -VREFLEXION PREMIERE.
guais c’eflâ la charge , mon cher Terrarium , que nous

A.

l.
f!

reverrqns enfemble. examinent mon Ouvrage ,, à que
1101!: m’en direz. votre [entament avec cette fineérité
que nous devons’narurellemmt à ne: amis. Paroles
de Longin Chap. I.

Xç: qjkï ’
*xw’ h
47’ .-"-.

n’a-L rl

i ON sur nous donne ici par (ont
a": exemple un des plus importans ré-

é! ceptes de la Rhétorique; qui e de
confulter nos amis fur nos Ouvrages,

-. 8c de les accoutumer de bonne heure
a ne nous point flatter. Horace a:

h mintilien nous donnent le même confeil en plu-

t.

la

. M. Perrault , del’Académie
Irançoife , avoit fort maltrai-
t6 tous les meilleurs Ectivains
de l’antiquité , dans [on P4.

v nm: des dadais Ù de: M a-
’Mnfl- C1101 ne M. Dcfpreaux
t’y eût pas té beaucoup mé-

nagé , il ne s’éroit venge d’a-

des

bord que par quelqu Epi-
grammes contre l’Au r de
ces Dialogues, & n’avoir au-
cun dellein- d’y répondre dans
les formes. Ce endant , bien

ens le ollicitoient de
pren re en main la défenfe
des Anciens ,- dont il étoit

Gij



                                                                     

r30 RÉFLEXIONSlieurs endroits ; 8c Vaug’elasi, le plus (age, à mon:
n avis , des Écrivains de notre Langue , confell’e que Q

c’en à cette [alunite pratique qu’il doit ce qu’il’y a.

de meilleur dans les écrits. Nous avons beau être
éclairés par nous-mêmes : les yeux d’autrui voyeurl

itoujours plus loin que nous dans nos défauts ,"Bçl
un cf rit médiocre era. quelquefois appercevoir le
plus abile homme d’une méprife qu’il ne voyoit
pas. On dit que Malherbe confultoit fut les Vers
jufqu’à l’oreille de (a fervante; 8c ’e me fouviens
que Moliere m’a montré aulli plulieurs fois (t) une
vieille fervante qu’il avoit chez lui, à qui il lifoir ,
difoit-il, quelquefois Ces Comédies 5 &il m’alTuroit
que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avoient

grand admirateur , 86 aux ou-
vrages defquels il reconnoif-
[oit avoir de très.grandes
obligations. M. Racine étoit
un de ceux ni l’animoient le
plus. Il étOIt un peu piqué
contre M. Perrault , a: ce n’é,
toit pas fans raifon , puifque

h ce dernier avoit afi’eéi de ne
le point nommer dans les
Dialogues , en parlant de la
Tra édie , uelque avantage
qu’i eût pu tirer contre les
Anciens , de l’exemple de cet
illullre Modernç. Mais ce qui
acheva de déterminer M. Dell
preaux à prendre la plume ,
tut un mor de M. le Prince
de Conti , fur le filence de
notre Auteur. Çe grand pria.
ce voyant qu’il ne répondoit
point au livre des Parallèles,
dit un jour u’il vouloit al-
ler à l’Aca émie Prançoil’e

écrire fur la lace de M, Der.
preauszU ORS, B l; U-T u s l

M, Defpreaux ayant donc
réfolu d’écrire contre M. Per-
tault , prit le parti d’emplOyer

quelques .pall’ages de Longin
gour fervir de texte a les Ré-

exions critiques : voulan-
faire paroître qu’il ne répon.

doit a (on adverfaire que par
occafion. Il les compol’a en
1693. étant âgé de 3-7 ans ,
8c les publia l’année fuivante.

Charles Perrault mourut. au,
mois de Mai 17o;. âgé de

77 ans. *Il faut joindre aux Réfle-
xions critiques de narre Au-
teur une Diliërtation en for-
me de Lettre , ne M. Huett,
ancien Evêque ’Avranches ,
écrivit àM. Perrault, au mois
d’Oétobre , 1692.. 8c dans la-
quelle ce (cavant, à: inuline
Prélat réfitte , d’une ’maniete
également viveôc ’udicieul’e,

le Livre des Paralléles. Cette
Lettre a été inférée dans un
Recueil de Difertaüons , une
primé à Paris, en 1712..

(r) ’Une arille [émeute]
Nommée La Pore . Un jour
Moliere , pour rouvcr le
goût de cette fervante , lui lut
quelques Scènes d’un; chÉ-



                                                                     

V , CRITIQUES. . 1;!int frap’ e, il les corrigeoit :’ parce qu’il avoit
,plufieurs ois éprouvé fur [on Theatre ,’ que ces en-
âdroits n’y réuflilloient point. Ces exemples font un
linguliers 5 8c je ne voudrois pas c0nfeiller à;
; tout le monde de les imiter. Ce qui cil de certain,
1ic’ell: que nous ne fçaurions trop confulter nos amis.

Il paroit néanmoins ne M. P ** n’ell pas de cd
i Entiment. S’il croyoit es amis , on ne les verroit

pas tous les jours dans le monde nous dii’e , comme
ils font z n M P * * cil: de mes amis , 8e c’eût un fort
à: honnête homme. :je ne fçai pas comment il s’en:
sa allé mettre en tête de heurter li lourdement la
a: raifon , en attaquant dans fes- Paralléles tout
a: ce qu’il y a de Livres anciens ellimés 8c ellima-
a: bles. Veut-il perfuader à tous les hommes , que
à: depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le feus l
à: commun 2 Cela fait pitié. Aulli le garde-t-il bien
a: de nous montrer fes Ouvrages. je fouhaiterois
n qu’il fe trouvât quelque honnête homme , qui lui

l a: voulût fur cela charitablement Ouvrir les yeux. ce
q Je veux bien être cet homme charitable. M. P* *
’ m’a rié de fi bonne grace lui-même de lui mon-

trer Es erreurs , qu’en vérité je ferois confcience de
, ne lui pas donner fut cela quelque fatisfaé’rion.

J’efpere donc de lui en faire voir plus d’une dans le
gcours de ces Remarques. C’eli la moindre chofe

que je lui dois, pour reconnoître les grands fervi-
ces que feu Monlieur (r) [on frere le Médecin m’a-
dit-il , rendus , en me guériEant de deux gran-
des maladies. Il cil: certain pourtant que Moniieur

i [on frere ne fut jamais mon Médecin. Il en: vrai
que, lorfque j’étois encore tout jeu-ne , étant tom-

die qu’il diroit être de lui , foutint que fort maîtr&’avoic
mais ni étoit de Brécourt , pas fait cette Piéce.
Comédien. La Cervante ne prit (l) Son frere le Médecin. ]
palude cha’ e a 8c après en Claude Perrault, de l’Atadéo
avoit que ques mors, elle mie des Sciences. v

, I G iij



                                                                     

in REPLÈXIONSbé malade d’une fiévre allez peudangereufe, (r) une.”

de mes parentes chez qui jelogeois, 8c dont il étoit
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’eû-à-dire , trois ans après ,
cette même arente me l’amena une féconde fois,
8c me força e le confulter fur- une dlfiiculté de tell
pire: , que i’avois alors , 8: que j’ai encore. Il me
tâta le pouls, 8c me trouva la fiévre , que finement
je n’avois point. Cependant il me confeilla de me
faire faigner du. pied, remède allez bizarre pour
l’alihme dont j’étois menacé. Je fus toutefois allez
fou pour faire fon ordonnance dès le foir même.
Ce qui arriva de cela , c’ell que ma dilliculté de.
refpirer ne diminua point 5 8c 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 , linon lorfque mes Satyres parurent,
qu’il me revint de tous côtez , que fans que j’en
aie jamais pû fçavoir la raifon, il fe déchaînoit à
outrance contre moi5 ne m’accufant pas limplement,
d’avoir écrit contre des Auteurs, mais d’avoir glilE
dans mes Ouvra es des chofes dangereufes, 8c qui
regardoient l’EtatJe n’apréhendois gueres ces calom-
nies, mes Satyres n’attaquant que les méchans Lia
vres, 8c étant toutes pleines des louanges du Roy,
a: ces louanges même en faifant le plus bel orne-
ment. Je fis néanmoins avertir Monlieur le Médecin,
qu’il prit garde a parler avec un peu plus de retenuè’ :
mais cela ne fervit qu’a 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 ne: parentes. ] cent, veuve de Jérôme Suiv

la belle-[car de nette Au. kau,l’onfretc auné

a xiiqüëdk’l



                                                                     

’CR’IT”! QÏÏ’B’SI - la!
. flavouïque e’eli, ce qui me fit faire dans mon Ars

Poétique la métamorphofe du Médecin de Florence
en Architeàe : vengeance allez médiocre de ton.

’ tes les infamies que ce Médecin avoit dites de moi.
Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût homme de

’ très-grand mérite , fort (gavant , fur tout dans les
marieres de Phylique. Meilleurs de l’Aeadémie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’ex.
cdlence de fa traduâion de Vitruve , ni de toutes

,I les cbofes avantageufes que Moniieur (on frere rap-
porte de lui. Je puis même nommer (r) un des plus
célébres de l’ACadémied’architeâure, qui s’offre de

" lui faire voir, and il voudra , papier fur table,
que c’eli: le ricain du fameux (a) M. le Van , qu’on
a fuivi dans la’façide du Louvre 5 8c qu’il n’eli point .

vrai e ni ce grand Ouvrage d’Architeéture , ni
V l’Ob exutoire, ni l’Arc de Triomphe, (oient des

Ouvrages d’un Médecin de la Faculté. C’ell: une
querelle que je leur laille démêler entr’eux , se 0d
jcdéclare que je ne prends aucun intérêt 5 mes voeux
même , li j’en fais quelques-uns , étant pour le Mé- r
ledit. Ce l’il y a de vrai, c’eli; que ce Médecin

- étoit de goût que M. (on frere fur les An.
ciens , 8c qu’il avoit pris en haine , aulli bien que a
lui , tout ce qu’il y a de grands perfonnages dans
l’antiquité. On allure que ce fut lui qui compofa
cette belle défenfe de l’Opéra d’Alcelle, ou voulant
tourner Euripide en ridicule , il fit ces étranges bé-
tûè’s, que M. Racine a li bien relevées dans la Pré-
face de fou Iphigénie. C’ell donc de lui, a: (5) d’un

(il 7110 derflnses’lc’bre: , 8C5.)

M. d’0rbay , Parilien , ui
mourut en 1689. Il étoit e e-
ve de M. le Van, dont il cl!

. parlé dans la Remarque fui-
i vante. -

(a) M. le Van. ] Louis le
’ Van, Purifien,,ptemier At-

chiteàe du Roi. 113 eu la di-

reâion des Bâtiments royaux
depuis l’année 165;. juf n’en

x67o. qu’il mourut if t t6
ans, pendant qu’on travail-4
loir à la façade (laitonne. ’

(5) D’un autre frere qu’ils

noient. ] Pierre Perrault Re- 5
ceveur Général des Finances,
en laGénétalité de Paris qui

G lllj
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r34 . RÉFLEXIONIS . .5;autre frere encore qu’ils avoient , grand ennemi ’
comme eux de Platon , d’Euripide , 8c de tous les
autres bons Auteurs , ue j’ai voulu parler , quand .7
j’ai dit, qu’il y avoit e la bizarrerie d’efprit dans ”-’
leur famille, que je reconnois d’ailleurs pour une fa-’ i
mille pleine d’honnêtes gens , 8c ou il, y en a même
plulieurs , je croi , qui fouillent Harriet: 8: Vit-

ile.
g On me pardonnera , li je prends encore ici Foc-«g
calion de défabufer le Public d’une autre faulleté, 1
que M. P ** a avancée dans la lettre bourgeoife
qu’il m’a écrite, 8c u’iLa fait imprimer5où il pré-

tend qu’il a autrefois eaucoup fervi à (1) un de mes
freres auprès de M. Colbert, pour lui faire avoir l’a-
grément de la Charge de Controlleur de l’Argente-
rie. Il allègue pour preuve, que mon frere, depuis

u’il eut tette Charge , venoit tous les ans lui ren-
te une vilite , qu’il appelloit de devoir518t non pas

d’amitié. C’eft une vanité , dont il eli: ailé de faire 5

voir le menfonge 5 puifque mon frere mourut dans
l’année qu’il obtint cette Charge , qu’il n’a pollédée,’

comme tout le monde fçait , que quatre mois 5 8:
que même , en confidération de ce qu’il n’en avoit
pointe joui , (a) mon autre frere , pour qui nous ob-
tînmes l’agrément de la même Charge , ne pa a

int le marc d’or, ui montoit à une fomme et
confidérable. Je fuis 10men de conter de li petites
chofes au Public : mais mes amis m’ont fait entend,
dre que ces reproches de M. P * * regardant l’hong
ueur, j’étais obligé d’en faire voit la faulleté.

a traduit en François le Poë- Boileau, de l’Académie Fran-
me de la Secrhia rapin. Il a çoil’e.Il mourut en 1669. V
aulii compofé un Traité de (a) Mon auanrçreJPic’tre
l’origine des Fontaines . Bec. Boileau de Puimorin , mort

(il Un de aurifiera. ]Gilles en 168;. âgé à: f8 ans.
2

file
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’- REFLEXIONII. ’

Ï Notre efim’t ,’ même dans le Sublime, a befin’n d’une

’ r méthode, pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’ilfaut’,

0’ à le dire enfin: lieu. Longin. Ch. I I. . ,

C En. A cil fi vrai, que le Sublime hors de fort
’ lieu , non feulement n’ell pas une belle chol’e,
mais devient quelquefois une grande puérilité. ont
5’ ce qui ell: arrivé à Scuderi dès le commencement de
VI (on Poème d’AIaric , Iorl’qu’il dit:

., i Je chante le Vainqueur des Vainqueurs de la Terre;
Ce Vers efiallez noble , 8c cil peut-être le mieux

4. tourné de tout l’on Ouvrage : mais il cil ridicule de
.3: crier li haut, 8c de promettre de li grandes choies
i des le premier Vers. Virgile auroit bien pû dire ,

en commençant (on Ené’ide : Je chante ce fameux
3 Héros ,vfandatear d’un Empire qui s’efi rendu maître

, de toute la Terre. On peut croire qu’un aulii grand
ï Maître que lui auroit ailément trouvé des exprel’.
A lions , pour mettre cette penlée en l’on jour. Mais

cela auroit fenti l’on Déelamateur. Ils’ell; contenté
’ de dire: Je chante cet homme rempli de piété , qui ,
’ après bien des travaux, aborda on Italie. Un, exorde

doit être fimple 8c fans afi’eé’tation. Cela cit aulli
vrai dans la Poëlie que dans les Difcours oratoires a

, parce que c’eli une régie fondée fur. la nature , qui
, cil la même par tout5 8c la comparalfon. du frou-
’ tiliaice d’un Palais , (r) que M. P *’* allégué pour

défendre ce Vers de l’Alaric , n’eli point julie. La
frontifpice d’un Palais doit être orné , je l’avoue;
mais l’exorde n’el’c point le frontil’pice d’un 133ème,

i l C’ell plutôt une avenue. ,. une avant-court qui y
à. conduit , 8: d’où on le découvre. Le frontilpice fait

une partie ellentielle du Palais , se on ne le l’qau»

(l) Mo P * 4* dlégue- 1 Z670Tome’ïddës Parallèles, gag. G .
V



                                                                     

133 RÉFLEXIONStoit ôter qu’on n’en détruife toute la fymmétrie.’

Mais un Poème fubfiftera fort bien fans exorde; a:
même nos Romans, qui (ont des efpéces de
mes , n’ont point d’exorde. -

Il en, donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre 5 a: au fur quoi j’ai attaqué le Vers
d’Alaric, à l’exemple d’Horace , qui a auŒ ana
dans le même feus le début du Poème d’un Se cri
de [on teins, qui commençoit par,

Panna»: Priam! cantabo , (9’ mobile (reflua; :

Je chanterai les diverges fortunes de Priam , (9’ tout:
la noble guerre de Troy. Car le Poète, par ce début,
promettoit plus que l’Iliade 8c l’Odyfi’ée enfemble.

Il cit vrai que par occafion Horace fe moque aulli s
fort plaifammcnt de l’épouvantable ouverture de
bouche , qui fe fait en prononçant ce futur cantabo .° ’ 9:
mais au fond c’efi de tro promettre qu’il accule ce
Vers. On voit donc oùlg réduit la critique de M.
P ** , qui fuppofe que j’ai accufë le Vers d’AIaric
d’être mal tourné, 8c 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’a de cana dans Arma virumque cana , le dei.-
ve prononcercomme l’a de cantal» ; 8: que c’efl une
erreur qu’il a fuccée dans le Collège , ou l’on a cette

mauvaife méthode de prOnoncer les brèves dans les
Diffillabes Latins , comme fi c’étaient des longues.
Mais c’efl un abus qui n’empêche pas kbon mot
d’HOtace. Car il a écrit pour des Latins qui fça.
voient prononcer leur Langue , 8c non pas pour des
François.

44H-
Mà
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REFLEXIONll-I.
Â]! était enclin naturellement à reprendre les vires des

. une: , quiqa’aveagle pourfes propres défauts: j

’ Longin. chap. [IL
I L n’y a rien de plus infupportable qu’un Auteur
, médiocre , qui ne voyant point (es propres de:

. fauts, veut trouver des défauts dans tous les plus
habiles Écrivains. Mais c’eft encore bien pis, 10er

u’accufanr ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point

aires , il fait lui-même des fautes, 8: tombe dans
des ignorances groflicres. C’eli ce qui étoit arrivé

v quelquefois à Timée , 8: ce qui arrive toujours à
.M. P F". Il" commence la cenfurc qu’il fait d’Ho-
mere par la chofc du monde la plus faire , qui cit,

I que beaucoup d’excellens Critiques foutiennent ,
qu’il n’y a jamais eu au monde un homme nommé
Homere , qui ait compofé l’lliadc a; l’OdyiTée ; 8c

i que ces deux Poèmes ne font qu’une colleâion de
plufieurs petits Poèmes de différent. Auteurs, qu’on

A a joints enfemble. Il n’efi point vrai que jamais
performe ait avancé , au moins fur le papier , une

’ pareille extravagance: 8c Elien, que M. P" cite
pour (on garant , dit pofirivement le contraire , coma

A. me nous erons voir dans la fuite de cette Remarque.
i , Tous ces excellens Critiques donc fe réduifent à
r feu M. (r) l’Abbé d’Aubignac, qui avoit, à ce que
: prétend M. P **., préparé des Mémoires pour prou.

ver ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’Abbe’ d’Aubi.

nac. Il étoit homme de beaucoup de mérite, a:
le rt habile en matiere de Poétique, bien qu’il [çût
; médiocrement le Grec. le fuis fût qu’il n’a ’ ais
. conçu un fi étrange deKein , à moins qu’il ne l’ait

1, poonçû les dernieres années de fa vie, ou l’on f aie
qu’il étoit tombé en une efpéce d’enfance. Il ça»

i voit trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes fia-bien
(a) L’düe’ ranima. ]Aüteltdt la Pratigée da 18eme,

, Ü



                                                                     

r39 REFL’EXÎ’ONS
fuivis 8c fi bien liés, que l’Iliade se l’OdyiÏée ,7 ni

où le même génie éclate davantage par tout, com-
me tous ceux qui les ont lûs en conviennent. M; .1
P * * prétend néanmoins qu’il y a de fortes conjec- A-

il

A l

à

El

K

î

turcs poura puyer le prétendu paradoxe de cet Ah; "
bé ; 8c ces ortcs conjeâures (e réduifent à deux g a
dont l’une cit, qu’on ne fçait point la Ville quia
donné nailÏance a Homete. L’autre cit, que [es Ou;-
vragcs s’appellent Rapfodics , mat ui veut dire
un amas de chanfons coufu’e’s enfem le : d’où il»

conclut, que les Ouvrages d’Homere font des pié-
ces ramalTées de dilFérens Auteurs; jamais aucun.

,Poè’te n’ayant intitulé, dit-il , fes Ouvrages, Rap-
fodies. Voilà d’étranges preuves. Car pour le pre;
mier point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort
célébrcs , qu’on ne foupçonne point d’être faits par
plufieurs Écrivains diEerens 5 bien qu’on ne [cache
point les Villes ou font nés les Auteurs , ni même
le tems où ils vivoient? témoin (ginte-Curce , Pe-
trone, 8re. A l’égard du mot de Rap odies , on éton-
neroit peut.être bien M. Pd** fi on lui faifoit voir
que ce mot ne vient point de périra, qui fignifie I
joindre ,coudre enfemble : mais de patito: , qui veut
dire une branche 5 8: que les Livres de l’Iliade 8: de
l’OdylÏée ont été ainfi appellés , parce qu’il y avoit

autrefois dcs’gens qui les chantoient , une branche
de Laurier à la main , 8c qu’on appelloit à calife de

cela les chantres de la branche. A . 5
La plus commune opinion pourtant cit que ce

mot vient de poiw’ImpJaî: , 8: que Rapfodie veut
dire un amas de Vers d’Homere qu’on chantoit, y ’-
ayant des gens qui gagnoient leur vie à les ehan- I
tcr , se non pas à les compofer , comme notre Cerf-
ièur le le veut bizarrement perfuader. Il n’y aqu’à .
lire fur cela Eufiathius. Il n’efi donc pas furprenant,
qu’aucun autre Poëte qu’l-Iomere n’ait intitulé fes

Vers Rapfodies, parce qu’il n’ya jamais eu propre-
ment , que les Vers d’Homere qu’on ait chantésde



                                                                     

î "Cl I T I 033 E S. 1;)i713 forte. Il paroit néanmoins que ceux qui dans la:
(bite ont fait de ces Parodies , qu’on appelloit (Zen;

î tous d’Homere , ont aufli nommé ces Centons Rapi-
fodies .° a: c’eft peut-être ce qui a rendu le mot de
--R3pfodie odieux en François , où il veut dire un .
s amas de méchantes piéces recourues. Je viens main.
a tenant au (rage d’Elien , que cite M. P * * g. a:
ïalîn qu’en aifant voir [a meprife 8c [a mauvaife
fiai fur ce panage , il ne m’accufe pas , à [on ordi-
maire, de lui impofer , je vais rapporter [es pro;
-pres mots. (t) Les voici : Elien, dont le témoignage
me]? pas frivole , dit formedement , que l’opinion des
anciens Critiques était, qu’Homere n’avait jamais com--
pifé l’Iliade (9’ ladyflè’e que par morceaux 3121715 unité

de deflein ; 0’ qu’il n’avait point donné d’autres noms

,13 ces diverfes parties , qu’il avoit compofées fans or-
dre (9’ fans arrangement , dans la chaleur de [on imita
gination , que les noms des marines dont il traitoit .°

I qu’il avoit intitulé , la Colere d’AChille , le Chant
qui a depuis été le premier Livre de l’Iliade : le dé-

; nombrement des Vailreaux, celui qui efl’ devenu le
[and Livre : Le combat de Paris 8c de Ménélas ,’
celui dont on a fait le troijîe’me ,° (9’ ainji des autres.
Il ajoute que Lycurgue de Lace’de’mone fut le premier
qui apporta d’Ionie dans la Gre’ce ces diverfes- parties

ï [épurées les unes des autres ; a? que ce fut Piliflrare
I qui les arrangea comme je viens de dire ,- 0’ qui [il

E les deux Poèmes de l’Iliadc (9’ de l’odyflë’e , en la ma-

rtien que nous les voyons aujourd’hui , de vingt-qua-
i in livres chacune , en l’honneur des vingt-quatre let--
I ires de l’Alpbapet.
’ a A en juger par la hauteur dont M. P** étale ici

toute cette belle érudition , pourroit-on foupçon-

à . h) Lavoici. me» , 8re.) mens des 5çavans , par MJ
Parallèles de M. Perrault , Baillet; 8c celui-ci avoit coq
Tome 111. pag. 35. M. Per- pié le P. Rapin, dansfa Cam-
taule acupié cezpallàge dans panifia d’Homere à" de Vir-
lc tome V. pas. 76. des Juge- .91; . ch. 14. -’ .
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ner qu’il n’y a rien de tout cela dans mien"? Ce: Ï;
pendant il cit très-véritable qu’il n’y en a pas un
mot : Elicn ne difant autre choie , linon que leur
Oeuvres d’Homere, qu’on avoit com en Ionie,
ayant couru d’abord par piéces détac dans la Gré-
ce , ou on les chantoit fous diEérens titres , elles
furent enfin apportées toutes entieres d’Ionie par
Lycurgue , 8e données au Public par Pïifitate qui

J
fi.

à?

.1

il
Î

i4

l

les revit. Mais pour faire voir que je disvrai , il
faut rapporter ici (t) les propres termes d’Elicn :
Les Poefies d’Homere, dit cet Auteur, courant d’abord
en Gre’ce’ parpie’ces détachées , étoient chantées chez ’

les anciens Grecs fous de certains titres qu’ils leur don-n
noient. L’une s’appelloit , Le combat proche des VailÎ-

(eaux: l’autre , Dolon furpris : l’autre , La valeur
d’Agamemnon : l’autre , le dénombrement des Vaif-
[eaux : l’autre , la Patroclée : l’autre , le corps
d’HeCior racheté : l’autre , les combats faits en l’hon.

sieur de Patrocle : l’autre , les fermens violés. C’efi .
ainfi à peu près que je diflribuoit l’Iliade. Il enfloit
de même des parties de l’odyflë’e : l’une s’appelait, le

voyage à Pyle : l’autre , le parage à Laoédémone ,
l’antre de Calypfo , le VaiŒeau , la Fable d’Alci.
nolis , le Cyclope , la defccnte aux Enfers , les bains
de Circé, le meurtre des amans de Pénélolae, la vi-
lite renduë à Laërte dans [on champ , à. Licurguu
Lacéde’monien fut le premier, qui venant d’lenie,
apporta afleæ tard en Givre toutes les Oeuvres cam-
ple’tes d’Homere ; (’9’ Pbififlrate les ayautrumaflê’es eu-

femble dans un Palme, fut celui qui au Pu-
blic l’Iliade de l’odyfa’e’e en l’état que nous les avons.

Y a-t-il là un feul mot dans le fensque lui donne
M. P * * 2 où Elien dit-il formellement, que l’api-
nion des anciens Critiques étoit qu’Homere n’ap.
voit compofé l’Iliade a: l’OdylÎée ne par mot.
ceaux 58C qu’il n’avoir point donné ’autres noms

(il Les propres termes fE-lfuflifioiresg a un
lieu.) Livre X111. des dives» . I



                                                                     

le R I T’I (LU E S. ’ une à ces distales parties ,e qu’il avoit comparées fans
ordre et fans arrangement , dans la chaleur de fon-
êm’aginarion , que les noms des marâtres dont il
«traitoit? Ell-il feulement parlé la de ce qu’a fait .
penlé Homete en compofant les Ouvrages .3 Et
tout ce qu’Blien avance ne regarde-nil pas (im-
’fiement- ceux qui chantoient en Grécc les Po’e’fies

Ï ce divin Poète , se qui en (gavoient par cœur
beaucoup de piéces détachées , aulëprelles ils don-
.noient les’noms qu’il leur plaifoit 5 ces piéces y étant

soutes , longaems même avant l’arrivée de Lycur...
igue à 0d cil-il parlé que Pififirate fit l’Iliade 8c l’O-

dyfiée? Il cit vrai que le Traduâeur Latin a mis
(enfuit. Mais outre que confecit en cet endroit ne
veut point dire fit , mais ramaflà ; cela cit fort mal
traduit 5 8e il y a dans le Grec étriqua", qui lignifie,
1les 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 paillage d’Blien , oui
l’on voit que les Ouvrages de ce grand Poète avoient

Aïd’tbotd couru en Gréce dans la bouche de tous les
V hommes , qui en faifoicnt leurs délices , a; le les
apprenoient les uns aux autres 58: qu’enfuite ils fu-

n rem donnés complets au Public par un des plus ga»
laits hommes de (on fiécle , je veux dire par Pili-

liure , celui qui le rendit maître d’Athénes? Buf-
.tathius cite encore , outre Pifillrate , deux des plus
r, in) fameux Grammairiens d’alors , qui contribué-
i1 leur , dit-il, à ce travail; de forte qu’il n’y a peut.
point d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on (oit li
En d’avoir complets 8: en bon ordre , que l’Iliade
Je l’Odyllëe. Ainfi voilà plus de vingt bévues que

P * * afaitcs fur le féal palTage d’Elien. Cepen-
dans c’eût fur ce paillage qu’il fonde toutes les ab.

rfutdités qu’il dit d’Homere ç prenant de là occafion

de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres

I.’ (3) peut: des plus fameux Zénodm. Il! en”: "Ü: F °

armement. 1mm: k s. F s
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in . REPLEXIONE Jde Poétique , qui du confinement de tous les liai)?
biles gens , air été fait en notre langue ; c’eü à f 3451
voir, le Trité du Poème Epique du Pere le ’Bo u à,

v8: où ce fçavant Religieux fait fi bien voirll’unité
la beauté, 8c l’admirable conflruâion des Poèmes;
de l’Iliade , de l’OdylÎée 8: de l’Enéïde. M. P ** fans"?

fe donner la peine de réfuter toutes les choies foli-
des que ce Pere a écrites fur ce fujet , fe contente;
de le traiter d’homme à chimeres 8c à vifions creu-fï
(es. 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 ;1
lui qui trouve fi mauvais que je me fois moqué de ’
Chapelain 8c de Corin, c’efi-â-dire , de deux Au- à
teurs univerfellement décriés ? Ne le fouvient-i!
point que le Pere le Bolïu cfi un Auteur moderne; L
Br un Auteur moderne excellent ?.AŒmément il l
s’en (envient , 8c e’efl vrai-femblablemenr ce qui ï
le lui rend infupporrable. Car ce n’efi pas fimpleé J
ment aux Anciens qu’en veut M. P * * g c’en: à tout i,
ce qu’il y a jamais eu d’Ecrivains d’un mérite élevé ’

dans tous les fiécles, 8e même dans le nôtre; n’ayant Ï
d’autre but que de placer ,v s’il lui étoit. pollible , fur

le thrône des belles Lettres , (es chers amis les Ans
teurs médiocres , afin d’y trouver fa place avec eux. ’
C’el’t dans cette vû’e’, qu’en (on dernier Dialogue,

il a fait cette belle apologie de Chapelain , Poè’tc :Ï
à la vérité un peu dur dans (es expreflions, a; dont
il ne fait point, dit-il , fan Héros 5 mais qu’il trou- f
ve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Homere 8c que V.
Virgile , 8c qu’il met du moins en même rang ne v
le T aire 5 alfeéiant de parler de la Jerufalem . deli- .-
tzre’e 8c de la Pucelle , comme de deux Ouvrages A
modernes, qui ont la même caufe à fauterai: eon- j

tre les Poèmes anciens. -ne s’il louè’ en quelques endroits Malherbe, Ra»

can , Moliere», 8: Corneille, 8: s’il les met au-defus l
de tous les anciens; qui ne voit que ce. n’efi qu’a-v j



                                                                     

j CPU! T I (LU E S. ’14;Lin de les mieux avilir dans la faire , 8c pour terr-
dre plus complet le triomphe de M. (Lainaut , qu’il

et beaucoup au.deirus d’eux; 8: qui ejt , dit-il en
, pres termes, la plus grand Poire que la France

fait jamais en pour le Lyrique, à pour le Dramnique .?
je ne veux point ici offenfer la mémoire de M. 041i-
naut , qui , malgré tous nos démêlés Poétiques,
en mort mon ami. Il avoit , je l’avoue , beaucoup
Refprit, a: un talent tout particulier pour faire des i
mers bons à mettre en chant. Mais ces vers n’étoient

d’une grande force, ni d’une grande élévation 5
i8: c’étoit leur foibleiTe même qui les rendoit d’au--

tant plus propres (r) pour le Muficien , auquel ils
doivent leur rincipale gloire ; puifqu’il n’y a en
effet de tous es Ouvrages que les Opéra qui (bien:

recherchés. Encore efl-il bon que les Notes de Mu-
ifique les accompagnent. Car pour (a) les autres
.Piéces de Théatre qrfil a faites en fort grand nom-
rbre, il y a long-rems qu’on ne les joue plus , 8c
on ne (e fouvient pas même qu’elles ayenr été

faites. il .Du rcflc , il eii certain que M. Quinaut étoit
Un très-honnête homme , 8c fi modefle , que je fuis
iperfuadé que s’il étoit encore en vie , il ne feroit:
’ gueres moins choqué. des louanges outrées que lui

orme ici M. P * * , que des traits qui (ont contre
lui dans mes Satyres. Mais pour revenir à Homere,

L; on trouvera bon , puifque je fuis en train , qu’a-
:vant que de finir cette Remarque, je faire encore
Noir ici cinq énormes bévûè’s, que narre Cenfeur a

faire: en fept ou huit pages , voulant reprendre ce
i grand Poète.
La premiere ePc à la page 72.. où il le raille.d’a-’
gloir , par une ridicule obfervation anatomique ,

a .(il Pour le Muficienq M. deux volumes; &M. Qginaut
Je lullî. les avoit faites avant les Ope-(r) Le: autre: Pie’ces de The’a- ra.

148.] Elles font impriméesen



                                                                     

144. REPL’EXI’O’NfiS
écrit , dit-il , dans le quatrièine Livre de". filial
de , que Ménélas avoit lestalons à l’extrémité n
jambes. C’efl ainfi qu’avec ion agrément ordinaire, V
il traduit un endroit très-feulé 8c très-naturel d’acu-

mere, où le Poète, à propos du [mg qui fortuit
de la bleflhre de Ménélas , ayant apporté la com-
puaifon de l’hyvoire , qu’une femme de Carie: a à;
teint en couleur de pourpre , De même , dit-il g
Me’ne’las , ta wifi: à t4 jambe , jufqn’â barmaid Î

du talon, furent alors teintes de tu fug. a Î
Toïol’ Tu, Mucha: , prévalu: «31447: papal

Ethnies, flâné 7’, il? emmi mi)? étripât.

7’154 tibi , Mende: , fadant [W «confinera ’

Solida , tibia , talique pulcbrz’ infri.

Eche là dire anatomi uement , que Ménélas
avoit les talons à l’extrémit des jambes! Et le Cm6 i
feur cil-il excufable de n’avoir pas au moins v6 dans
la verlion Latine , que l’adverbc i ni nerfe Conf.
truifoit pas avec talus , mais avec ædata fruit? Si l
M. Perrault veut "voir de ces ridicules obiervations
anatomiques, il ne faut pas qu’il aille feuilleter 1’14
liade : il faut qu’il relife la Pucelle. C’eli la qu’il en"

pourra trouver un bon nombre , 8e entr’autres celle-v
ci , ou (on cher M. Chapelain met au rang des agréa
mens de la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts
inégaux : ce qu’il exprime en ces jolis termes :i,

a» mit hors des deux bouts de [et Jeux urines

manches ’Sortir à découvert deux mains langues à blanches,

Dont les doigts inégaux , mais tout ronds à me-

nas , ’ ’ ’Imitent l’embonpoiut des bras rondrü’ charnus. j

1

La feeonde bév ûè’ cil; à la page fuivante , ourla»



                                                                     

CRITIQUES.’ r4;ce Cenfeur accule Homere de n’avoir point fçû les
Arts. Et cela, pour avoir dit dans le troifiéme de
l’Odyilée, que le Fondeur, que Nefior fit venir pour

-, dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier ,
V 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 elt bon premierement de lui,
V apprendre, qu’il n’eût point parlé la d’un Fondeur ,

d’un Forgeron 5 arque ce Forgeron, qui étoit
en même rems 8c le Fondeur a: le Batteur d’or de
la ville de Per , ne venoit pas feulement pour do-
ter les cornes du Taureau , mais pour battre l’or dont
il les devoit dorer 5 se que c’efl pour cela qu’il avoit
apporté fes infimrnens , comme le Poète le dit en

propres termes , cim’v ra milady ëpycltm , inflrumentu
quibus 4mm embourba. Il paroit même que ce fut
.Nefior qui lui fournit l’or qu’il battit. Il cit vrai
Équ’il n’avoit pas befoin pour cela d’une fart grolle
,çnclume : aufli celle qu’il apporta étoit-elle fi peri-
site ’, mu’lrlomere affure qu’il la tenoit entre (es
Ainii on voit qu’Homere a parfaitement en-
scanda l’Art dont il parloit. Mais comment juflifie-
ilions-nous M. P * * , cet homme d’un fi grand
goût, 8e fi habile en toutes fortes d’Arts , ainfi qu’il
’Ï’z’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 (e fert pour
deI’Ct, ne (ont que de l’or extrêmement battu 2

La troifiéme bévûe’ cil encore plus ridicule. Elle
Il! à la même page, ou il traite notre Poète de grolï-
fier , d’avoir fait dire à Ullee par la PrincciÎe Nau-
ficaa, dans l’OdyiÏée, qu’elle n’appruuvuit point qu’une

il: couchât avec un homme avant que de Pavpirépoufi.
Si le mor Grec, qu’il explique de la forte , vofloit
(ire en cet endroit , coucher , la chofe feroit encore
bien plus ridicule que ne dit norre Critique , puif.

e ce mot cil ?oînt , en cet endroit , à un pluriel 7;
&qu’ainfi la Princefle Naulicaa diroit , qu’elle chipé

il



                                                                     

146 RÉFLEXIONSprouve point qu’une fiL’e couche avec pigiez": homme: q
avant que d’être mon. Cependant c’eft une choie ç
très-honnête 8.: pleine de pudeur qu’elle dit ici à **
Ulyfle. Car dans le deiTein qu’elle a de l’introduire à
la Cour du Roy (on pere , elle lui fait entendre qu’ela-
le va devant préparer toutes chofes 3 mais qu’il ne 5-5
faut pas qu’on la voye entrer avec lui dans la Ville, Î:
à caufe des Phéaques , peuple fort méditant , qui ne
manqueroient pas d’en faire de mauvais difcours a;
ajoûtant qu’elle n’approuveroit pas elle-même la j.
conduite d’une fille, qui, fans le congé de fou pere Q;
a: de fa mere , fréquenteroit des hommes avant ne
d’être mariée. C’eft ainfi que tous les Interpretes
ont expliqué en cet endroit les mors , auna. pâmerai,
"liftai baminibus ; y en ayant même qui ont mis 7;
à la marge du texte Grec, pour prévenir les Perrault, i
Gardez-vous bien de croire que (Aimant: en cet endroit g
veuille dire coucher. En effet ’, ce mot cil pref ne;
employé par tout dans l’lliade. , 8: dans l’OdyiTée , à

pour dire fréquenter 5 a: il ne veut dire coucher avec i
quelqu’un , que lorfque la fuite naturelle du difeours; î
quelque autre mot qu’on y joint , a: la qualité de la”)
performe qui parle, ou dont on parle , le détermi: l
nent infailliblement à cette lignification , qu’il ne 3
peut jamais avoir dans la bouche d’une PrinceflëË
aulli fage 8c aufli honnête qu’efl: repréfentée Nam

ficaa. ’- ;Ajoutez l’étrange abfurdité qu’il s’enfuivroit de g

(on difcours, s’il pouvoit être pris ici dans ce feus 5
puifqu’elle conviendroit en quelque forte par fait;
raifonnement, qu’une femme mariée peut coucher. f
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira.-
Il en cil: de même de (imam en Grec , que des mots .
cognofeere 8c commifceri dans le langage de l’Ecriture; j
qui ne lignifient d’eux-mêmes que connaître, 8c
mêler, 8c qui ne veulent dire figurément coucher 57-?
que felon l’endroit où on les applique 2 fi bien que
toute la grçfliéreté prétendue du mot d’Homete 3p»

f
I
l.

le
w



                                                                     

’C R I T I QU E S. l r47k ’ ient entièrement à notre Cenfeur , qui falir tout.
je qu’il touche , 8c qui n’attaque les Auteurs anciens
Îe fur des interprétations faunes , qu’il le forge à;

’ fantailie , fans fçavoir leur Langue, 8e que per-
Ïnnne ne leur a jamais données.

La quatriémc bévûë elt aufli fur un panage de 1’0-
yirée. Sumée, dans le quinziéme Livre de ce Poê-

rpe , raconte qu’il cil né dans une petite Ifle appel-
lêe (r) Syros ,qui cit au couchant de l’Ifle (a) d’Or- .
rugie. Ce qu’il explique par ces mors,

O’pwyr’ot; xœfi’v’wtpàev , 3’37 Tpowotl üeN’olo.

Ortygiâ’ defuper , quâ’ parte funt converfiones Salis.

petite ,Ijle fitue’e au-deflas de [’1er d’Ortygie, du côté

que le Soleil je couche. Il n’y a jamais eu de diffi-
Çnlté fur ce panage : tous les I nterprétes l’expliquent

: la forte ; 8: Eullathius même apporte des exem-
pies, ou il fait voir que le verbe Tpt’ntâwu , d’où vient

. final , cil employé dans Homcre, pour dire ne le
Soleil fe couche. Cela cil confirmé par Héfycchius ,
expligue le terme de vponî par celui de l’aient,
mot qui ignifie inconteilablement le couchant. Il
(il vrai qu’ily a (3) un vieux Commentateur , quia

’ misdans une petite note , qu’Honiere, par ces mots, -
avoulu aufiimarquer , qu’il y avoit dans cette Ifle
un antre, ou l’on fazfirit voir les tours ou conv’erfions du

Soleil. On ne fçait pas tr0p bien ce qu’a voulu dire
par là ce Commentateur , aulli obfçur qu’Homere
cil clair. Mais cç qu’il y a de certain , c’efl que ni
lui, ni pas un autre, n’ont jamais prétendu qu’Ho-
mere ait voulu dire que l’IIle de Syros étoit limée
(tous le Tropique : 8c que l’on n’a jamais attaqué ni
défendu ce grand Poète fur cette erreur ; parce qt’on

a r. îrl’SJrotJ me del’Atchi- claies , nommée depuis Dé,
à , du nombre des Cyclades. los.

.. Perrault la nomme Syrie,
filoute m. pag. 901

(a) maya l Un: des Cy-

( 3 ) ’Un vieux Commune
tour. J Didyrnus,



                                                                     

x48 RÉFLEXIONS" jne la lui a jamais imputée. Le feul M. P’* *,qui,’
comme je l’ai montré par tant de preuves, ne gai:
point le Grec , 8c qui fçait li peu la Géographie,
que dans un de fes Ouvrages il a mis le fleuve de
Méandre , (r) 8c par eonféquent la Phrygie 8L Troye,
dans la Gréce 31e feul M. Perrault, dis-je , vient,
fur l’idée chimériquequ’ilis’efl mile dans l’efprît,

8C peut-être fur quelque miférable noce d’un Pédant,
acculer un Poète , regardé par tous les anciens Géo-
graphes comme le pere de la Géo raphie , d’avoir
mis l’Ifle de Syros , a; la mer Méditerranée , fous le
Tropique ; faute qu’un petit Ecolier n’aurait ’asi
faire : 8c non feulement il l’en accule, mais il’ up-
pofe que c’efi une chofe reconn’u’e’ de tout le monde,

8c que les Interprétes ont tâché en vain de .fauver ,
en expliquant, dit-il, Ce paillage du Quadran que t
Phéréeydes, qui vivoit trois cens ans depuis Homere, ’
avoit fait dans l’Ifle de Syros : quoique Eultathius ,
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, le uel Commen-
tateur je ne connois point. Voilà les lles preuves,
par où netre Cenfeur prétend faire voir qu’I-lomere
ne fçavoit point les Arts 5 8c qui ne font voir au.
tre choie , linon que M. P * * ne (çait point le
Grec , qu’il entend médiocrement le Latin , 8c ne
connoîr lui-même en aucune forte les

Il a fait les autres bévûës, pour n’avoir pas en.
tendu le Grec , mais il cil tombé dans la cinquième

(r) Il a mi: le fleuve de en difant’que cette partie de
Méandre . . . . dans la Grece. ] l’Alie mineure où aile le
Le Méandre cil un’fleuve de Méandre , s’appelle Gréce
Phrygie, dans l’Afie mineure. Aiiatique. k- V. v
M. Petrault avoit dit dans (zl’Dioge’ne Latium] Voyez
une noce de (on Poëme inti- Diogène Laërce de, l’édition
tulé , Le fiécle de Louis le de M. Ménage.paî;67. du
Grand , que le Méandre étoit Texte, a: p33. 68. . Obfer.
un fleuve de la Grèce. Mais varions. ’ *
il s’efl; jul’dfié. dans-la fuite . .



                                                                     

C Ri! T I’QU ES.” v ne
erreur , pour n’avoii pas entendu le Latin. La voici.
0!er du: l’odyflè’eefl, dit-il , rewmapwr’fin Chien, r
qui ne l’avait peint ai depuis vingt ans. Cependant
Pline agir: que les Chiens ne pafs’ent jamais quinze aux.
M. P * 1’ fut cela fait le procès à Homere,lcorn-
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
dite que c’efl condamner un peu légèrement Ho-
mere ; puifque non feulement AriPtore, ainfi qu’il
l’avoue: lui-même , mais tous, les Naturalifles m0.
dernes 5 comme Jonfton , Aldroand , &c. affurent
qu’il y a des chiens qui vivent vingt années : que
même je pourrois lui citer des exemples dans no- p
tre fiécle , de chiens qui en ont vécu jufqu’â vingt;
deux; a: qu’enfin Pline , quoiqlu’Ecrivain admira-
ble, a été convaincu , comme c acun fçair , de s’ê-
tre trompé plus d’une fois fur les choies de la na-
ture ;au’ lieu qu’Homere , avant les Dialogues de
M. P * j* , n’a jamais été même accufé fur ce
point d’aucune erreur. Mais quoi? M. Perrault CG:
réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline, pour le-
quel il efi, dit-il , prêt à parier. Il faut donc le fa-

, tisfaire,& lui apporter l’autorité de Pline lui-me.
’ me, qu’il n’a point lû, ou qu’il n’a point entendu,

8c qui dit pofitivement la même choie qu’Ariftore
1 a: tous les autres Naturalifies :5 c’en: à fçavoir 5 que
7 les chiens ne vivent o’rdinairementque quinze ans,
mais qu’il y en a quelquefois qui vont jufques à

’ vingt. Voici res termes : Cette efpe’ce de chiens»,
Î; qu’on appelle chiens de Laconie , ne vivent que dix
aux; Toute: les autres efpéees de chiens vivent ardi-
nairement quinze au: , (9’ vaut quelquefois jufqm à
1 (vingt. Cam Laeoniee’ vivant mais dents , cætera. gai

, à; me guindai»: une: , aliquando viginti. (au pour;
Î. toit croire que notre Cenfeur voulant , fur l’auto- 4
E tiré de Pline, acculer d’erreur un auffi grand per-
: formage qu’Homere , ne f: donne pas la peine



                                                                     

ne REPLEXIONSlire le paKage de Pline, ou de (e le faire
se qu’enfuite de tout ce grand nombre de " ,
cutanées les unes fur les autres dans un fi. petit
nombre de pages, il ait la hardiclre de conclure ,
comme il a fait : qu’il ne trouve point d’inconvénient,

( ce (ont fes termes) qu’Homere , qui efi mauvais
Maremme (9’ mauvais Géograpbe , il?!) pas bon Nu-

turalifle .9 Y a-t-il un homme [en , qui lifant ces
abfurdités , dites avec tant de hauteur dans les Dia-
logues de M. P * *., puilÏc s’empêcher de jetter de
colere le livre , a: de dire comme Démiphon dans
Térence , Ipfum 549m du) mi in pomœrium ?

le ferois un gros volume, fi je voulois lui mon;
trer toutes les autres bévûës qui font dans les (cpt
ou huit pages que je viens d’examiner, y en ayant
prefque encore un aufii grand nombre que je paire,
8e que peut-être je lui ferai Voir dans la premiere
édition de mon Livre ; fi je voi que les hommes
daignent jetter les yeux fur ces éruditions Grecques,
8c lire des Remarques faites fur un Livre que per.

forme ne lit. ’RÉFLEXION IV.,
Oefiee qu’on peut vair dans la defcriptian de la De’eflê V

Difcorde , qui a , dit-il , La tête dans les Cieux , a;
les pieds fur la terre. Longin. Ch. 111.-

V I n c r r. t a traduit ce vers prelîque morppur
’ mot dans le quatrième Livre de l’Ené’ide, up,

pli uant à la Renommée ce qu’Homere dit de la.

D’ corde. , A
Ingrediturquefilo , 0 caput inter aubin tondit;

a. Un fi beau vers imité par Virgile , se par J
Longin , n’a pas été néanmoins a couvert’de la cria
t.-. ne de M. Perrault , qui trouve cette hyperbéle nm; i
tree , 8: la met au rang des contes de peau d’âne. Il v
n’a pas pris garde , que même dans le V-difcourscr.

alunite ,
«Vil? in 5. le

a



                                                                     

m ’C RI T I’ (LU ES. Ïff
dînait-e, ilAEIOus échape tous les jour: des hyperbo-
les plus- fortes que celle-là , qui ne dit au fond que
Ce qui cit très-véritable 5 c’e à (gavoit que la Dit;
corde règne par tout fur la terre , 8c même dans le
Ciel entre les Dieux ; c’el’t-à-dire , entre les Dieux’
d’Homere. Ce n’en; donc point la defcription d’un
Géant, tomme leprétend norre Cenfeur , que fait
iciHomere 5 c’efl: une allégorie très-julie; 8; bien:
qu’il faire de la Difcorde un perfonnage , c’efl un
perfonnage allégorique ui ne choque point , de
quelque taille qu’il le fa! e, parce qu’on le regarde
comme une idée 8c une imagination dCII’cfPri-t , a;

.non point comme un être matériel fubfiliant dans
la nature.- Ainfi cette expreflîon du Pfeaume , J’ai
tu? l’impie élevé comme un eédre du Liban, ne veut

- pas dire que l’impie étoit un Géant , grand comme
un cédre uliban. Cela lignifie que l’impie étoit au
faire des grandeurs humaines 38C M. Racine eli fort"
bien entré dans la penlée du Plalmifte , par ces deux
vers de-fon Elther , qui ont du rapport au vers

d’Homere. 4 ’ "
Pareil au ce’dre il ruchai-t dans les Cieux” ’

’ Sonfifrout audacieux. ’
Il efl donc ailé de juftifier les parOles avantageufes,
que Longin dit du vers d’Homere fur la Difcorde.
La véritéefl: pourtant , que cesparoles ne font point
de Longin : puifque c’efl: moi, qui , à l’imitation
de Gabriel de, Pétra , les lui ai en partie prêtées :
le Grec en cet endroit étant fort défectueux, 8c même
le vers d’Homere n’y étant point rapporté. C’elt ce

que M. Perrault n’a eu garde de voit; parce qu’il n’a

jamais lû Longin , felon toutes les apparenceg, que
dans ma traduâion. Ainfi penfant contredire Lon-
gin , il a fait mieux qu’il ne penfoit , puifque c’eflv
moi qu’il acontredit. Mais en rn’attaquant , il ne
(gantoit nier qu’il n’ait auïfi attaqué Homtte , se
flirteur Virgile, qu’üavoit telïmflnnr dans l’ef’prir, ’

phgltvu

nm Il. H



                                                                     

uand il a blâmé ce vers fin la Difcorde , que dans
ion difcours, au lieu de la Difcorde, il aécrir, fans
penfer, la Renommée. - I A
C’elt donc d’elle qu’il fait cette belle critique.

Que l’exagération du Poète en cet endroit ne (auroit
faire une idée bien nette. Pourquoi ? C’efi, ajouter-il,
que tant qu’on pourra voir la tête de la Renommee , [a
tête ne fera point dans le Ciel ; (a que fi [a tétejefi
dans le Ciel, on nefçaitpas. trop bien ce que-l’au voit.
O l’admirable raifonnement ! Mais où cit-ce u’Ho-
mere a: Virgile difent qu’on voit la tête de la Dif-
corde, ou de la Renommée 3 Et afin qu’elle ait- la
tête dans le Ciel, qu’importe qu’on l’y voye ou
qu’on ne l’y voye pas 2 N’efi-ce pas ici le Poète qui

parle , 8c qui cit fuppofé voir tout ce quife paire
même dansle Ciel, fans que pour cela’les yeux des
autres hommes le découvrent? En vérité , j’ai peut

que les Lecteurs ne rougiKent our moi, de me
voir réfuter de fi étranges raiFonnemens. Notre
Cenfeur attaque enfuite une autre hyperbole d’Ho.
mere à pr0pos des chevaux des Dieux. Mais com...
me ce qu’il dit contre cette hyperbole n’efi qu’une
fade plaifanterie , le peu que je viens de dire con-
tre l’objection précédente , full-ira , je croi , pour ré-

pondre à toutes les deux. . l r
RÉFLEXION v.;

Il en efl delmê’me de ces compaguous d’Ulyfie chargés

en pourceaux , que Zoïle appelle de petits cochons
larmoyant. Longin. Ch. VI I.

L paroit par ce paillage de Longin , queaZo’ile ,’
I aufli bien que M. Perrault , s’étoit égayé à faire

des railleries fur Homere. Car cette plaifanterie,
de puits cochons larmoyeur , a allez de rapport avec
les comparuzfims à lougre queue, que notre Critique,
moderne reproche à ce grand Poète. Et puifque
dans notre fiécle, la liberté que Zoïle s’était don- a:

l

’14 JAM-rn J. ’i

Hem. 1’



                                                                     

C’R’ITIQUESÎ tif
née , de parler fans refpeét des plusgra’nds Écrivains
de l’Antiquité , le met aujourd’hui ’ à la mode

parmi beaucoup de petits efprits , aqui ignorans
qu’orgueilleux 8c pleins d’eux-mêmes ; il ne fera
pas hors de Propos de leur faire voir ici, (laquelle
maniere cette liberté a réut’ii autrefois à ce Rhéteur,

homme fort [cavant , ainfié que le témoigne Denyst
d’Hàlicarnall’è, 8c à qui je ne voi pas qu’on puilÎe

rien reprocher fur les mœurs : pui qu’il fut toute f.
vie très-pauvre ; 8c que malgrél’animofité que les
critiquesrfur Homere se fur Platon avoient excité
contre lui , on ne l’a..jama.is accufé d’autre crime
que de ces critiques mêmes, 8c d’un peu de mifan-
throPie.
. Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui

Vitruve , le célèbre Architeé’ce : car c’eft lui qui en

parle le plus au long 58: afin que M. Perrault ne m’ac-
cufe pas d’altérerle texte. de cet Auteur , je mettrai
ici les mots mêmes de Monfieur fou frere leMédecin,
qui nous a donné Vitruve en François. Quelques an-
nées après (c’efi Vitruve qui parle dans la traduction"
dece Médecin) Zoïle qui [e azfiit appellertle fiente
d’Homere , vint de Macédoine a Alexandrie , (9’ prefertu
ta au Roi les livres qu’il avoit compofe’s contre l’Iliade
Ü contrel’qdyfs’ée. Ptolémée indigné que l’on attaquât

fiirzfialemment le pere de tous les Poètes, (r que l’or!
maltraitât ainji celui que tous les Sçavans reconnoifint
pour leur maître, dont toute la terre admiroit les écrits,
(r qui n’était. pas la préfent pourfe défendre, ne fît
point de réponfe. Cependant Zoïle ayant long-teins ai-
tendu, (9’ étant prefle’ de la uéeeflîté , fîtfupplier le Roi

de lui faire damier quelque ehofe. A quoi l’on dit qu’il
fit cette réponfe ; que puzfqu’Homere , depuis Me au:
qu’il y avoit qu’il étoit mort , avoit nourri plufieurs mil-

liers de performes, Zoïl-e devoit bien avoir .l’induflrie
de je nourrir non feulement lui, mais plujîeurs autres
encore , lui qui faifioitprofeflon d’être beaucoup plus fia-

riant gemmera. Sa mortfe raconte divergeaient. Les
11



                                                                     

124 RÉFLEXIONSuns difent que Ptolémée le fic mettre en croix ; me
tres , qu’il fut lapidé ,° (’9’ d’autres , qu’il fut bullé tout

121;] à Smirnc. Mais de quelque façon que cela fait, il
e certain qu’il a bien mérité cette punition : puifqu’on

ne la peut pas mériter pour un crime plus odieux qu’efi
celui de reprendre un Écrivain , qui ne]! pas en état
de rendre raifort de ce qu’il a écrit.
. Je ne conçoi pas comment M. Perrault le Méde-

gin, qui penfoit d’Homere 8c de Platonà peu près
les menues choies que M. (on frere 8c que Zoïle,
a pû aller jufqu’au bout , en traduifant ce parage.
La vérité en: qu’il l’a adouci, autant qu’il lui a été

pollible , tâchant d’infirmer que ce n’étoit que les
Sçavans , c’eft-â dire, au langage de Meflieurs Per-
rault les Pédans, qui admiroient les Ouvrages d’Ho-
lucre. Car dans le texte Latin. il n’y a pas un feul
mot qui revienne au mot de Sçavant, 8: à l’endroit
ou M. le Médecin traduit t Celui que tous les Spavans
remmaillent pour leur maître , il y a , celui que tous,
ceux qui aiment les belles Lettres , reconnoifien: pour leur
chef. En effet, bien qu’Homere ait fçû beaucoup de
choies, il n’a jamais paffé pour le maître des Sça-t
vans. Ptolémée ne dit pomt non plus àZoïle dans le
texte Latin , qu’il devoit bien avoir l’induflrie de fe
nourrir, lui qui faifoit profeflîon d’être bequcoup plus
filmant qu’Homere. Il y a, lui qui je vantoit d’avoir
plus d’efprit qu’Homere. D’ailleurs , Vitruve ne dit.
pas fimplement, que Zo’i’le profenta [es livres contre
Hornere à Ptolémée : mais qu’il les lui récita. Ce qui

cit bien plus fort , 8c qui fait voir que ce Prince les
blâmoit avec connoilrance de caufe.

M. le Médecin ne s’efl pas contenté de ces adou-
[cillemens ; il a fait une note , où il s’efforce d’inqfi-A
nuer qu’on a prêté ici beaucoup de choies à Vitruve 5
8c cela fondé, fur ce que c’efi; un raifonnement in-
digne de Vitruve, de dire , qu’on ne piaille repren.
dre un Écrivain qui n’efi pas en état de GCdre rai:
[on de ce qu’il a éçrit 5 8c que par cette railon ce [ce

..-.v;x.ifi 5K» ï
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’* CR I T I QU È S. ! in
refit un crime digne du feu ,que de reprendre quel;
que chofe dans les écrits que Zo’ile a faits contre
iI-lomere , fi on les avoit à préfent. le réponds pre-a
miérement, que dans le Latin il n’y a pasifimple-
ment , reprendre un Écrivain 5 mais citer , appel».
1er en jugement des Écrivains ; delta-dire , les at-
taquer dans les formes fur tous leurs Ouvrages. Œe
d’ailleurs, par ces Écrivains , Vitruve n’entend pas
des Écrivains ordinaires ; mais des ’Ecrivains qui
ont été l’admiration de tous les fiécles , tels que Pla-

ton 8c Homere, se dont nous devons. préfumer ,
quand nous trouvons quelque choie à rediie dans
leurs écrits , que , s’ils étoient là préfens pour le
défendre , nous ferions tout étonnés , que c’eiî:

’ nous qui nous trompons. (11.1’ainli il n’y a point de
parité avec Zoïle, ho’fnme décrié dans tous les’ifié-

des, 8c dont les Ouvrages n’ont pas même eu la
gloire que, gracie à mes Remarques, vont avoir les
* crits de M”. Perrault , qui cit ,i qu’on leur ait répon-
du quelque choie.
’ Mais pour achever le Portrait de cet homme, il
cil bon. de mettre auflî en cet endroit caquent a
écrit l’aliment que M. Perrault cite le plus volontiers,
delta ifçavoir Elien. C’eft au Livre onzième de fes
rHifloires diverfes. Zoïle , celui qui a écrit contre Ho-
:mere , contre Platon , du con-tre plufieurs autres grands
pedhnnages , étoit d’Amphipolis , (r ut difciple de ce
lPolycrate qui a fait un Difcours en orme d’aceufation
contre Socrate. Il fut appelle’ le Chien de la Rhétorique.

Voici à peu pris fa figure. Il avoit une grande barbe
qui lui defcendoit ur le menton, mais nul poil à la
tîte quîilfe rafoit jufqu’au cuir. Son manteau lui pen-
doit ordinairement fur les genoux. Il aimoit à dal par-

’ler de tout 9 (9’ ne je plaijbit qu’à contredire. En un ’

mot , il n’y eut jamais d’homme fi hargneux que ce
miférable. Un trêsfçavant homme lui ayant demandé
un jour, pourquoi il s’acharnoit de la forte à dire du
mal de tous les grands Ecrivains : C’e s répliqua-Ml,

H iij ’
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in RÉFLEXIONSque je voudrois bien leur en faire , mais je n’en puis
venir à bout.

je n’aurois jamais fait, fi je voulois tamalîèr ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’Anti-
quité, où il étoit par tout connu fous le nom du vil
Efclave de Thrace. On prétend que ce fut l’envie ,
qui rengageait écrire contre Homere , 8c que c’eû
ce qui a fait que tous les envieux ont été depuis ap-
pelles du nom de Zoïles , témoin ces deux vers
d’Ovide

lugeaium magni liner detreflat Homeri ,

Quifquis es , ex ido, Zoïle, nomen habes.

Je rapporte ici tout exprès ce paillage , afin de faire
voir a M. Perrault qu’il peut fort bien arriver, quoi-
qu’il en puilTe dire, qu’un Auteur vivant foit jaloux, i

’un Écrivain mort planeurs fléoles avant lui. Et en
effet, je connois plus d’un demi-fçavant qui rougit
lorfqu’on loué devant lui avec un peu
Cicéron, ou Démolihéne, prétendant qu’on lui fait

tort.
Mais pour ne me point écarter de Zoïle , j’ai-

cherché plufieurs fois en moi-même ce qui a pû ara
tirer contre lui cette animalité a: ce déluge d’inju.
res. Car il n’ai]: pas le (cul qui ait fait des Critiques
fur Homere 8c fur Platon. Longin dans ce Traité
même, comme nous le voyons, en afait plufieurs ;8c
(r) Denis d’HalicarnalÎe n’a pas plus épargné Platon

que lui. Cependant on ne voit point que ces criti-
ques ayent excité contre eux l’indignation des hom-
mes. D’oû vient cela 2 En voici la raifon, li je ne
me trompe. C’en: qu’outre que leurs critiques (ont
(culées , il paroit vifiblement qu’ils ne les font point

(i) Denis d’Halicarnafi. ] a: Denis d’I-Ialicarnalle , lui
Le grand Pompées’étoir plaint fit une réponfe qui contient
à lui de ce qu’il avoit repro- fa jultification.
thé quelques fautesà Platon,

. .u- talaire-ü? ’z Is’

’excès ou r

,ô’f’k



                                                                     

’ORIT’IQÜBS. 15’7
pour tabailÏer la gloire de ces grands hommes 3 mais
pour établir la vérité de quelque précepte impora
tant. Qub’aulfond , bien loin de difçonvenirdu mé-
rite de ces» Héros , c’eü ainfi qu’ils les appellent , ils

nous’font par tout comprendre , même en les criti-
quant, qu’ils les reconnoiKent pour leurs maîtres
’ en l’art de parler , 8: pour les (culs modèles que doit

fuivre tout homme qui veut écrire : Qge s’ils nous
y découvrent quelques taches , ils nous y font voir
en même teins un nombre infini de beautés 5 tel-
lement qu’on fort de la leéture de leurs critiques ,
Convaincu de la juflelle d’efprit du Cehfeur , 8c en-
score plus de la grandeur du génie de l’Ecrivain cen-
furé. Afoûtez , qu’en faifant ces critiques, ils s’é-

noncentqtoujours avec tant d’égards , de modefiie,
- 8c de circonfpeé’tion , qu’il n’eft pas pollible de leur

en vouloir du mal. L «
Il n’en étoit pas ainfi de Zo’ilë , homme fort atra-

-bilaire , 8c extrêmement rempli de la bonne opinion
t- de lui-même. Car, autant que nous en pouvons ju-
ger par quelques fragmens qui nous relient de fes
critiques , 8: par ce que les Auteurs nous en difenr ,
il avoit direé’tement entrepris de rabailler les Ouvra-
ges d’Ho’mete 8c de Platon, en les mettant l’un 8c
l’autre, au-delï’ous des plus vulgaires Écrivains. Il

i traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’OdylÏée , de cOntes

de vieille , appellant Hemere, un difeur de fornettes.
-’ Il faifoit de fades plaifanteries des plus beaux en-
droits de ces deux Poèmes , 8c : tout cela avec une
Jhauteur li pédantefque , qu’elle révoltoit tout le
monde contre luit Ce fut , à mon avis , ce qui lui

rattira’cette horrible diffamation, 8c qui lui fit faire

une fin fi tragique. I A . .
’ P I AMais a propos de hauteur pedantefque , peut-erre

ne (trad-il pas matirais d’expliquer ici ce que j’ai
"voulu dire par là, 8c ce ne c’eft proprement qu’un
pédant.” Car il me femb e que M. Perrault ne con-
fioit pas trop bien toutesl’étendu’e’ de ’ce "mot. En

, - a iiijl



                                                                     

pus RE-FLE’X’IONiS ,
effet, fi l’on en doit juge-r par tout ce qu’ilitiânuë

I dans [es Dialogues , un Pédant, felon lui ,. un
fçavant nourri ans un Collé e, 8: rempli 44:68:98:
de Latin squi admire aveugl ment tous, le; Auteurs
anciens 5 qui ne croit pas qu’on puife faire de nou-

. relies découvertes dans la nature , irai aller plusloin
qu’Ariflote, Épicure, Hyppocrate, Pline ;,qui croi-
roit faire une efpéce d’impiété , s’il avoit. trouvé

quelque choie à redire dans Virgile : qui ne trouve
pas, Implement Térence un joli Auteur , mais le
comble de toute perfeâion : quine fe . ique point
de politeKe: qui non feulement ne blameljamais
aucun Auteur ancien 5 mais qui refpeëie fur tout les
Auteurs que peu de gens lifent ,v comme Iafon ,
Bartole, Lycophron, Macrobe, &c.

Voilà l’Idée du Pédant qu’il paroit que M. Perrault

s’efi formée. Il feroit donc bien furprisfi fi on lui di-
roit. : qu’un Pédant cit pref ne tout le contraire de
ce tableau: qu’un Pédant (fil un homme plein de
lui- même , qui avec un médiocre fçavoir décide har-
diment de toutes chofes. : qui fe vante fans ’eelÏe
d’avoir fait de nouvelles découvertes : qui traitede
haut en bas Ariflzore, Épicure, Hypocrate , Pline. 5
qui blâme tous les Auteurs anciens : qui ’publie;que
Jafon 8c Bartole étoient deux ignorans ,, Macrobe
un Écolier : qui trouve, à la vérité, quelques en- i
droits paliables dans Virgile 5 mais qui y trouve aufli
beaucoup d’endroits dignes d’être me; : qui croit à
peine Térence digne du nom de joli : qui au milieu
devront cela fe pique, fur tout de poindre; qui tient
que la plûpart des Anciens n’ontgi ordre p, ni écono-
mie dans leurs difcours; En un mot , qui conte pour V
rien de heurterifur cela le fentiment de tous Les,

, hommes. . , a A wMo Perrault me dira peut. être que ce n’en point
là. le véritable caraâére d’un Pédant. Il faut pourtant

qlui montrer que c’eft le portrait qu’en fait le célé-
obre Rognier 5 e’eil-àdirej- le Poète François, qui du



                                                                     

i x îcTRQIZTîquuïngs: l. ne
i intentaient de tout le monde, a le mieux connu,
Pi avant Moliete’,s.-les mœurs 8c le caraâere des hom-
* mes. C’en dans fa dixième Satyre, ou décrivant cet
a, . (norme Ifédant , qui , dit-il, I

. ; Parfaitparfon [entrain-comme ilfaifoit entendra;
7 "in. figue far le nez. du Pédant ouragan"; H i

en lui donne enfuite ces fentimens , , .,,
.50-

.Qu’il La , pour enfelgner, une belle; manier: :e

Qu’en [on globe il a mi la malien premiere ,

Qu’Epicnre efi yvrogne , Hypocrate un bourreau r

.Qgre timbale â’Jafon ignorent le qurenn .f
QgeVz’rgile ejl pnfiable ,, encor qu’en quelqu;

ri A "page: ’ -A Il mêritâ’t en Louvre être [îfle’ des Page: .f

Que Pline cfl inégal , Tërence- un peu joli :-

l Mais far tout il Mime un langage poli. J
- innfi-fur chaque Auteurz’l trouve de quoi mordre.

L’un n’a point de majore , (9’ l’antre n’a point

d’ordre :r n ’
L’un avorte nuant teins les œuvrestqn’il couroit a

3mm il prend Marmara 0’ lei donne je.

A . fouet, in. pJe laifl’eâ M. P** Ie’foi’n de faire l’applicatian

3e cette i’nture 8c de ’u et ui R nier adécrieP9 . a 1 g q cg , ,par ces vers :v ou un homme de l’UanCIfi53quï’a
un fincere rcfpeé’t pour tous les grands Ber timide
l’Antiquité, 8c qui en infpire , autant qu’il, peut,
Femme à la jeuneffe qu’il inflruit ;.ouiun Auteur
üéfomptueux qui traite tous les Anciens d’ignorane,

gïOŒCrs ,.de vifionnaites,vd’infenfés 3 8c qui étant

au ’

u l



                                                                     

160 i R E Phil! Iï’O’Nis l
.déja-avancé en âge , employct le:refl:e-de’.lèeiiburs;

. et s’occupe uniquement à comredire-lefentiment

- de tous les hommes. - , . - r .
RÉFLEXION vn"

Èn du , de trop s’arrêter aux petites. abolis) cela gâte
’ ’ tout. Longin. Chap. V111.

I

I L n’y a rien de plus vrai, fur tout dans les vers :
a: c’efl: un des grands défauts de Saint-Amand.

Ce Poète avoit airez de génie pour les Ouvrageside-
débauche , a: de Satyre outrée , a: il a même quel-
quefois des boutades allez heureufes dans le lei-ici): :
mais il gâte tout par les balles circonftances qu’il y
mêle. C’eft ce qu’on peut voir dans fon Ode inti:

:tulée la Solitude, qui cil: [on meilleur Ouvrage , ou
parmi un fort grand nombre d’images très-agréa-
bles , il vient préfenter mal-à- topos aux yeux les
choies du monde les plus affreu es , des crapaux’, 8c
des limaçons qui bavent : le fqueléte d’un peu-g

du , 8cm. e ’
Là branle le fgneléte horrible

D’un pauvre Atrium qui fe pendit. v ’

Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce défaut
en [on Moife fauve , à l’endroit du panage. de la

L mer rouge q? au lieu de s’étendre fur tant de gran-
des circonfiances qu’un fujet fi majeliueux lui pré--
fentoit, il perd le tems à peindre le petit enfant,

,qui va, faute , revient , a: ramifiant une coquille,
. la va montrera fa mere, et met en quelque forge,

comme j’ai dit dans ma Poétique, les ons aux
fenêtres par ces deux vers ,

Et la près des rempli-r3 que l’œil peut’tranfiterter,

Les poilions ébahis les regardent pnfier. .

Il n’y a que M. P fil au monde quipuifl’e nepas



                                                                     

, ’ C’R’I T I T’È’VS. rôt
"fend: le comique qu’il y a dansiceszdeux vers , ou

il [emble- en: effet que les poilions .ayent loué des
fenêtres pourrvoir palier le peuple Hébreu. Cela cil:
d’autant spins ridicule que les poilfons ne. voyent
pre! ue’r rien au travers del’eau , 8c ontr’les’yeux

. pl sd’une telle maniere, qu’il étoit bien difficile
quand’ils auroient eu la tâter hors de ces rempars,
qu’ils’pulÎent bien découvrir cette’marchetM. P"

prétend néanmoins juliifier ces deux vers : mais
e’efl: par desiraifons fi peu fenfées, qu’en vérité je

croirois abufer du: papier , fi je remployois à y réa-
pondre. 1eme contenterai. donc de le renvoyer à
la comparaifon que Longin rapporte ici d’Homere.
Il y pourra voir l’admire de ce grand Poète à choi’.
lit , 8c ’â-vramaliier «les grandes circonliances. Je douz-
te pourtant qu’il convienne de cette Évérité. Car il
cuvent-fur - tout. aux comparaifons d’Homere , a;
en fait le principal objet de (es plaifanteries dans
(on dernier Dialoguei’ Onî me demandera peut-être

ce que c’efl: que ces plaifanteries : M. P * * ne;
tant pas en réputation d’être fort plaifant; 8c com".
me vrai-femblablement on n’ira pas Recherche:
dans-l’original ï, je veux bien , pour laeuriofité’ des

Lecteurs , en rapporter ici quelque trait. Mais pour
cela il faut commencer par faire entendre ce que
c’en i ne les Dialogues de M. P * * t
- Geai-"tune converfation qui le palle entre trois
perfonnalgesv , ’dont le remier , grand ennemi des
Anciens; 218:” fur tout e Platon , cit M. P * * lui-n
même, conique il le déclare dans la Préface. Il S’y
donne le’nëm d’Abbéi; 8c je ne (gai pas trop pour-
quoi il a pris CC-Eltl’ë AEcejléliaftiqueïpuifqu’il n’eH;

parlé dans ce Dialogue que de cho es ne profit-t
ries 5gue «les Romans-l y (ont loués par excès , 8c
ququ’Oppéra y cil regardé comme le comble de la
’erfeâion A, ou la Poëfie, pouvoit arriver en nous

ïaiigue. ’Lefecond de ces perfonnages cil un Clic-Ç
relier , admirateur de M..1’Abbê grugea là tout».

Ü



                                                                     

m nervurerionsme fon ÀTabarin pour appuyer fes décidons,
le contredit même quelquefois à demain ,.pouïn le
faire mieux valoir. M. P * * ne s’offen’lèra pas fana

, doute de ce nom de Tabarin , que je donne ici à
fou Chevalier : puifque ce Chevalier lui-même dé-
clare en un endroit, (r) qu’il ellime plus les Dia-
logues de Mondor 8c de Tabarin , que ceuxde Pla-
ton. Enfin le troifiéme de ces perlbnnage’s.,«qui efl:
beaucoup le plus fot des trois , eft un Préfident ,*
-prote&eur des Anciens , qui les entend encore moins
que l’Abbé , ni que le Chevalier; quine fçauroir
:fouvent répondre aux objeélions du monde les plus
frivoles, a: qui défend quelquefois fi fortement la
raifon , qu’elle devient plus ridicule dans fa bouche

ne le mauvais fens. En un mor, il cil: la comme
le faquin de la Comédie , pour recevoir toutes les
nazardes. Ce font la les A&eurs de la PiéceJl faut
maintenant les voir en aéiion.

M. l’Abbé , par exemple ,déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaifons d’Homere,
ou le Poète non content de dire récifëment ce qui
fert à la comparaifon , s’étend ur quelque circon- ’
fiance hiflcorique de la choie , dont il eft. parlé :
comme lorfqu’il compare la veuille de Ménélas bief;
fé , à de l’hyvoire teint en pourpre par une femme
deMéonie 8c de Carie, sec. Cette femme de Méo-q
nie ou de Carie déplait à M. l’Abbé , 8c il neyfçau-
toit foulitir ces fortes de comparzzifonsû longue. queue ,3
mot agréable , qui cil: d’abord admiré, par«M.- le
Chevalier, lequel prend de là-occafion;de-raconter
quantité de jolies chofes qu’ilïditt aullî alla campera
gire l’année derniere , à, proposvdelficsmmpagazfons

à longue queue. , « , , L eCes plaifanteries étonnent unfljpeu M. le Préfi-Ç

5" l A l. l i V v(a) Qu’il eflime plus les Dia- de l’Art poëti; ne f, foi: cil,
logea: de Mendor (7 de Taba- parlé d’çs’Dial gues’ de "mon.
nm] Voyez la Remarque fur do: 8c de Taba’r’inl. i i "-
la Vers 86; dupremierchant . ’ ’ .’ s i

l e

.viii’



                                                                     

7- OR» I T I- QUE S. 716;
trient, leur bien la fineffe qu’il y.a dans ce mot
in. V uequ’e’. Il fe met pourtant à la finen de-
...voirü a» répondre. La chofe n’était pas fans doute
libre mal-ailée , puifqu’il n’avoit qu’à dire , ce que
.tout’homme qui fçait les élémens de la Rhétorique v-

Îauroitzdit d’abord : (nie les comparaifons , dans les
S Odesàaz dans les Poèmes Epiques , ne font pas limi-
.rnifes pour éclaircir , 8: pour orner le dif-
.çours jasais pour amufer 8: pour délalfer l’efprit
du Lee-leur, en le détachant de teins en tems du
’principalIujet, 8c le promenant fur d’autres ima.
Îgesagréablesà l’efprit: QIC c’eft en cela u’a prin-

.cipa1elment îexcellé Homere , dont .non eulement
2tommies comparaifons, mais. tous les difcours font

V Vapleinsçpdjimagesde la nature, fi vrayes a; li variées,
,gu’érant.”toujoursîle même, il cil: néanmoins tou-

, jours diËérent : inflruifant fans celle le Leé’teut, a:
fini faifant. oblèwer dans-les objets mêmes, qu’il a
tous les-jours: devant les yeux , des choies qu’il ne

.rt’avifoit-g ias,d’y remarquer. me c’eft une vérité

univeffe ment reconnue , qu’i n’en point néceiï
(faire ,q en mancie deAPolè’lie , que. les. points de; la
ficomparaifon .fe répondent [i julle les uns aux au?
tres : qu’il fullit d’un rapport général, 8c qu’une trop

grande.exa&itude. fendroit fou Rhéteur. ,
f , C’efi ce qu’un homme lénfé auroit pû dire fan

feinta M.-1’Abbé, 8c à M. IeChevalier t ruais ce
pas ainii que raifonne M. le Préfident. Il com,
mena parL avouerfincérement que. nos Poètes, fe fief
iroient’momler d’eux , s’ils mettoient dans leurs Poè’.

mesde ces comparaifons étendues ; 8c n’excufe Ho-
en; ,. que parce qu’il avoit le goût oriental , qui
étoit , dit-il , le goût de fa nation. Lâ-delfus il ex..
, Liquette que e’efl quels: goût des Orientauquui,
acaule du feu de leur. imagination , 8c la vivacité
gangrena: , veulentïtoujoursr, pourfuit-il , qu’on
leur Aire deux chofes à la fois , 8c ne f auroient
un létal feus damun’difcours :Au lieu que



                                                                     

164 R’EtLExI’oNs. ,
nous autres Européens , nous nous contelïtîinâa’ufi
feul feus , 8c fommes bien-aifes qu’on ne’nàu’ë dife
qu’une feule chofe à la fois. Belles obfervarionS’qùe
’M. le Préfident a faites dans la nature, de qu’il a
faites tout feul ! puifqu’il cil: faux que les Orientaux
ayent plus de vivacité d’efprit que les Européens, 8e
fur tout que les iPrançois, qui font fameux partout
pays , pour leur conception vive 8c prom’ a demie
figuré, qui règne aujourd’hui dans l’A e""miiieure
8c dans les pays voifins , 8c qui n’y régnoit point
autrefois, ne venant que de l’irruption des Arabes,
8c des autres nations barbares , qui peu de teins
après Heraclius inondèrent ces pays , &iy portèrent.
avec leur langue 8c avec leur religion , ces manières
de parler empoulées. En effet , on ne’voit pointque
les Peres Grecs de l’Orient, comme 8.1"]nifüin’,» ’.

Bafile , S. Chryfofiome , S. Gregoire’de Naiianz’e ,
8c tant d’autres , ayent jamais pris ce &ile dans leurs
écrits : 8c ni HérodOte , ni Denis d’HaliCarnafle, ni
Lucien, ni Iofeph, ni PhilOn le Juif, ni aucun Au-
teur Grec, n’a jamais parlé ce langage. ’ v ’ ’

Mais pour revenir aux comparazjbnsâlongzte gageai,
M. le Préfideut rappelle toutes fes’forces , pour’renë

verfer ce met, qui fait tout le fort de l’argument
de M. l’Abbé , 8c répond enfin : QIe comme dans
les cérémonies on trouveroit à redire auxqueuè’s des
Princeifes , fi elles ne traînoient jufqu’à terré de
mêmeples comparaifons dans le Poè’mejlipique le;
raient blâmables , fi elles n’avoient "des queues’fort
traînantes. Voilà peut-être une des plusextravagan’.
tes réponfes qui ayent jamais été faites. Car quel
rapport ont les comparaifous’ à des Princeffes?*(3e-
pendant M. le Chevalier, qui juf u’alors n’avoir rien
approuvé de tout ce que le Pr idem avoir’di’t,’ef)ï

ébloui de la folidité, de cette réponfe’, gammena
ce à aveir peur pour M. l’Abbé, quiffrap’pé du
grand feus de ce difcours , s’en tire pourtant avec
alliez de peine, en avouant contrefort premieffemg
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tinrent, qu’à la vérité on peut donner. de longues
queues aux comparai fou-s ;fiais foutenant qu’il faut,

ainfi qu’aux robes des Princelfes , que ces queues
[oient de même étoffe que la robe. Ce qpi manque,

V- dit-il, aux comparaifons d’Homere , ou les queues
font de deux étoffes différentes; de forte que s’il ar.
rivoit qu’en France, comme cela peut fort bien ar-
river, la mode vînt de coudre des queues de diffé-
.rente étoEe aux robes des Princeffes , voilà le Préf-

r dent qui auroit entièrement caufe gagnée furies
comparaifons. C’efl ainfi que ces trois Meflieurs ma-

- nient entre eux la raifon humaine 5 l’un faifant toua
; « jours l’objeé’tion qu’il ne doit point faire d’autre ap.

v prouvant ce qu’il ne doit point approuver ; 8c l’au.
g »treïréppndant ce qu’il ne doit point répondre.

qua le Préfident a eu ici quelque avantage fur
l’Abbé,’ w icelui-Lei a bien-tôt fa revanche à propos

d’un autre endroit d’Homere. Cet endroit cil: dans
le douzième Livre de l’Odyffée , où Homere , félon

fla tradué’tion de M. P ** raconte z Qu’Ulyfi’e étant

porté fur fin mît brtfé , vers la Charybde , jufiernent
dans le rem que l’eau s’élevait ; (9’ irraignant de torn-

éer au fond, quand l’eau viendroit à redefeendre , il
je prit à un figuier fauoage qui fartait du haut du ro-
cher , ou il s’attacha comme une fauve-fouris , (9’ ou il
attendit, ainfifujpendu, que fan mât qui étoit allé à
fond, revint fur l’eau ,° ajoutant que lodqu’il le vit
amerrir, il ut aufi nife qu’un Juge qui fe lève de idef.
fus [on Si ge pour aller dîner , après avoir jugé plu-
fleurs protes. M. l’Abbé infulte fort à M. le Préfi-
dent fur cette comparaifon bizarre du Juge qui va

dîner 5 8c voyant le Préfident embarralie, Efi-ee ,
ï ajouter-il ,’ que je ne traduis pas fidélernen le Texte
’d’Homere .? Ce que ce grand défenfeur de Anciens
’n’oferoit nier. Aufli-tôt M. le Chevalier revient à la
r charge; et furce que le Préfident répond a que le
.Poè’te donne à tout cela un tour fi agréable , qu’on

sacrent pas n’en être point, charmé: Vous vous m-



                                                                     

au REFLEXION’S"a, pourrait le Chevalier: Dès le marquait-ë
virera , tout Homre qu’il a]? , veut raviver de Il venfime
blanc: entre un homme qui je réjouir de voir formât;
revenir fur l’eau, (9’ un Juge’ qui je leur pour rifler
dîner, après avoir jugé plufieurs procès, il neffauroit
dire qu’uae’impcrtinence.

Voilà donc le auvre Préfident fort accablé ; a;
cela faute d’avoir (if: , que M. l’Abbé fait ici une des
plus énormes bévû’e’s qui ayent jamais 686 faites 5

prenant une date pour une comparaifon. Car il n’y
a en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Ho-
mere. Ullee raconte ue voyant le mât, 8c la quille
de (on "areau , fur le?quels il s’étoir fauve , qui s’en-
gloutiflbienr dans la Charybde g il s’acrochaïeom-
me un oifeau de nuit, à un grand figuier qui peu;

doit la d’un rocher , 8: qu’il y demeura long-terne
arraché, dans l’efpérance que le reflux venant , la
Charybde pourroit enfin revomir le débris de fun
vailïeau : Qu’en effet ce qu’il avoir prévu arriva:
a: qu’environ vers l’heure ?u’un Magiflrar , ayant

rendu la Milice, quitte fa éance pour aller pren-
dre [a ré l c’eft-â-dire , environ fur les trois
heures après" midi , ces débris parurent hors de la
Charybde, 8: qu’il (e remit delfus. Cette date. en:
d’autant plus jufle qu’Euflzathius affure , que c’eft

le rems d’un des reflux de la Charybde , qui en a
trois en vingt-quatre heures ; a: qu’autrefois en
Grèce on datoit ordinairement les heures dela jour-
née par le rems où les Magiflrars entroient au Con-
feil 3 par celui ou ils y demeuroient 5,8: parlcelui
ou ils en ferroient. Cet endroit n’a jamais été en.
tendu autrement par aucun Interprète , 8; le Tra-
duâeur Latin l’a fort bien rendu. Par là on peut
voir à qui appartient l’impertinence de incompa-
.raifon prétendue, ou a Homere qui ne l’a point
faire, ou à M". l’Abbéiqui la lui fait faire fi mal-à.

propos. p . g .j- .Mais avant que de quitter la converfasionde ces l



                                                                     

,CRITIQUES. 167trois Meffieurs, M. l’Abbé trouvera bon, que je ne
z? ’idonne pas les mains à la réponfe détiiive qu’il fait

à M. le Chevalier , qui lui avoit dit : Mais à pra-
por de remangeas , on dit qu’Homere compare Ulyji’e,
qui fe tourne dans fin: lit , au boudin qu’on rôtit fur le

* gril. A quoi M. l’Abbé répond : Cela efl vrai ; w8e à

quoi je réponds. Cela cit (i faux, que même le mat
Grec, qui veut dire boudin , n’étoit pointrencore

inventé du tems d’Homere, où il n’y avoit ni bou-
- dins, ni ragoûts. La vérité cl]: que dans le vingtié-

me Livre de. l’Odinée, il compare ,UlyŒe qui a:
tourne çà se là dans (on lit , brûlant d’impatience
de le foûler’, comme dit Euliathius, du fang des
’Amans de Pénélope , à un homme affamé, qui s’a-

gite pour faire cuire fur un grand feu le ventre fan-
’glant , 8c plein de graille , d’un animal, dont il
brûle de fe raffafier , le tournant fans celle de côté

’ 8: d’autre.

’ En effet , tout le monde fçair que le ventre de
certains animaux chez les Anciens étoit un de leurs i

I plus délicieux mets : que le fumez: , c’eft-à-dire , le
ventre de la truye parmi les Romains , étoit vanté

A par excellence , 8c défendu même par une ancienne
Loi C’enforienne. , comme trop voluptueux. Ces

’ e ’mots , plein de [471g (7 de graifle, qu’l-lomere a mis

a "en parlant du ventre des animaux , 8c ui font li
à fvrais de cette partie du corps , ont donne occafion
il a un miférable Traduâeur, qui a mis autrefois l’O-

dyflée en François , de le figurer qu’Homere parloit
là du boudin: parce que le boudin de pourceau le
fait communément avec du fang se de la graille ; 80
il l’a ainli fortement rendu dans (a traduétion. C’eû
fur la foi de ce Tradué’ceur , que quelques ignorans,
8c M, L’Abbé du Dialogue , ont crû qui-biner:
comparoit (11ch à un boudin : quoique ni le Grec
-ni le Latin n’en difent rien , 8c que jamais aucun

, Commentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela
ï montre bien les étranges inconvéniens qui arri-,



                                                                     

m assumerons .-vent à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils
ne (gavent peint.

RÉFLEXION VIL
Il faut fimger au jugement que Mute la Milne fente

de nos Écrits. Longin. chap. X11.

I L n’y a en effet que l’approbation de la Polie-
tiré, qui puilie établir le vrai mérite des Ouvra--

es. Opelque éclat qu’ait fait un Écrivain durant
a vie, quelques éloges qu’il air reçûs , on ne peut

pas pour cela infailliblement conclure que (es Ou-
vrages (oient excellens. De faux brillans, la nou-
’veauté du (file , un tout d’efprit qui étoità la mode,

peuvent les avoir fait valoir 5 8: 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 dans Ronfard, a: dans les
imitateurs , comme du Bellay, du Barras, Defpor-
tes , qui dans le fiécle précédent ont été l’admiration,

de tout le monde, 8c qui aujourd’hui neirtrouvent’

pas même de Leéteurs. i
La même chofe étoit arrivée chez les Romains

à Nævius, à Livius, a; à Ennius , qui du temsd’Ho-
race, comme nous l’apprenons de ce Poète , trou-
voient encore beaucoup de gens qui les admiroient;
mais qui à la En furent entièrement décriés. Et il ne
faut point s’imaginer que la chiite de ces Auteurs , ,
tant les François que les Latins , fait venuë de ce
que les Langues de leurs pays ont changé. Elle n’eft
venuè’ , que de ce qu’ils n’avoient point attrapé dans

ces Langues le point de folidité a: de Perfection ,
qui cil nécelfaire pour faire durer , a; pour faire à
jamais prifer des Ouvrages. En effet , laLangue La-
tine, par exemple , qu’ont écrite Ciceron 8c Virgile,
étoit déja fortchangée du tems de Quintilien, se
encore plus du teins d’Aulugelle. Ce ,endant Cice- I
ton 8c Virgile ’y étoient encore plus tînmes que de ’



                                                                     

,7 . VI ".1. CRITIÏLUES’. sa?)èfeut tems même ; parce qu’ils avoient comme fixé
la Lan ue par leurs écrits , ayant atteints le point
de pe eâion que j’ai dit.

w Cc n’eft donc point la vieilleffe des mots 8c des
,Î expreflions dans Ronfard , qui a décrié Ronfard 5

c’efl qu’on s’efi apperçû tout d’un coup que les beau-

tés qu’on y crbyoir voir n’étoient point des beau-
- ’ tés. ce que Bertaut , Malherbe , de Lingendes , 8c

Racan, qui vinrent après lui , contribuèrent beau-
i coup à faire connoître , ayant attrapé dans le genre

férieux le vrai génie de la Langue Françoife , qui
bien loin d’être en fou point de maturité du tems de

v Ronfard, comme Pafquier le l’était perfuadé faut:-
g femenr, n’étoit pas même encore [ortie de fa pre-

4miere enfance. Au contraire le. vrai tout de l’Epi-
ramme, du Rondeau , 8c des Epîtres naïves , ayant

’eté trouvé, même avant Ronfard e, par Marot, par
Ï Saint-Gelais, 8c par d’autres 3 non feulement leurs

-Ouvrages en ce genre ne (ont point tombés dans le
mépris , mais ils fontencore aujourd’hui générale-
ment ellimés : jufques-là même, pour prouver l’air
naïf en François , on a encore quelquefois recours

, id leur [file 5 8c c’efi ce qui a fi bien réufii au célé-
v bre M. de la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a
j ’u’une longue fuite d’années , qui puiiÎe établir la

a? f valeur Br le vrai mérite d’un Ouvrage.
î; .2 Mais lorfque les Écrivains ont été admirés durant
5 un fort grand nombre de fiécles , 8c n’ont été mé-

prifés que par quelques gens de goût bizarre 3 car il
Je trouve toujours des goûts dépravés: alors non
feulement il y a de la témérité , mais il y a de la fo-

4 lie à vouloir douter du mérite de ces Écrivains. (En
4 ’ fi vous ne voyez point les beautés de leurs Écrits ,

il ne faut pas conclure qu’elles n’y font point., mais
que vous êtes aveugle , 8c que vous n’avez (point de

.goût. Le gros des hommes à la longue ne e trom-
Ë point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’eû plus que-

; - on , à l’heure qu’il cil , de [gavoit (i Homme,

.v -’ a.



                                                                     

ne RErLEXJONSPlaton , Ciceron , Virgile, (ont des hommes merJ
veineux. C’eft une chofe fans conteflation, puifque
vingt fiécles en font convenus : il s’agit de (gavoit
en quoi confiile ce merveilleux , qui les a fait ad-
mirer de tant de fiécles 3 8C il faut trouver mayen de 4
le voir, ou renoncer aux belles Lettres , aufquelles
vous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie,
puifque vous ne (entez point ce qu’ont (cuti tous les
hommes.

(litand je dis cela néanmoins, je fuppofe que
vous f achiez la Langue de ces Auteurs. Car fi vous
ne la Êçavez point , 8c fi vous ne vous l’êtes point
familiarifée , je ne vous blâmerai pas de n’en point
voir les beautés : je vous blâmerai feulement d’en
parler. Et c’efl: en quoi on ne [gantoit trop condam-
ner M. P ** , qui ne (cachant point la Langue d’Ho-
mere , vient hardiment lui faire fou proces fur les
baiÎelÎes de (es Tradué’teurs , 8c dire au genre hu-
main , qui a admiré les Ouvrages de ce grand Poê-
te durant tant de fiécles : Vous avez admiré des for-
tifes. C’en: à peu près la même chofe qu’un aveu-
glané , qui s’en iroit crier par toutes les ruè’s: Méf-

eurs , je (gai que le Soleil que vous voyez , vous
paroit fort beau 5 mais moi qui ne l’ai jamais vil , je-
déclare qu’il efl: fort laid. - a p

Mais pour revenir à ce que je difois : puifque
c’eû la poliérité feule qui met le véritable rix aux

Ouvrages, il ne faut pas , quelque admir le que
vous paroiire un Ecrivain moderne , le mettre me-
ment en paralléle avec ces Écrivains admirés durant
un fr grand nombre de fiécles : puifqu’il n’efi: pas
même fût que les Ouvrages pallient avec loite au
liéele fuivant. En eEet, fans allerchercher es exem-
ples éloignés , combien n”avons-nous point. vû d’Au-

teurs admirés dans notre fléole , dont la gloire cit
déchûè’ en très-peu d’années 2 Dans quelle ei’rime

n’ont point été il y a trente ans les Ouvrages de
Balzac 2 On ne parloit pas de lui fimplement corna



                                                                     

CRITIQUES. 17xpine du plus éloquent homme de fon fiéele , mais
a Comme u (cul éloquent. Il a effectivement des qua-

lités merveilleufes. On peut dire que jamais. per-
forme n’a mieux fçû fa Langue que lui, 8c mieux
entendu la propriété des mots , 8c la jufte mefure
des périodes. C’en: une louange que tout le monde
lui donne encore. Mais on s’eil apperçû tout d’un

- coup , que l’art où. il s’eit employé toute fa vie , étoit
l’art qu’il fçavoit le moins 5 je veux ’dire l’art de faire

une lettre. Car bien que les lionnes [oient toutes
pleines d’efprit , 8c de choies admirablement dites 5
on y remarque. par tout les deux vices les plus op-

pofés au genre épiitolaire , c’ell à fgavoir , l’affecta-

tion se l’enflûre 3 8c 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 rétorque contre lui ce même

. vers que Mainard a fait autrefois à fa louange,

Il n’efl point de mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent 5V
mais il n’y a plus performe qui ofe imiter fou flile;

Ç-ceux qui l’ont fait s’étant rendus la rifée de tout le

amende. , VMais pour cheicher un exemple encore plus illu-
; lire que celui de Balzac : Corneille cil celui de tous
bos Poètes qui a fait le plus d’éclat en notre tems ;
9’ 8c on ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir en Iran..-
’ et: un Poète digne de lui être égalé. Il n’y en a point
. -ën effet qui ait eu plus d’élévation de génie, ni qui

ait plus compofé. Tout (on mérite pourtant àl’heure
e qu’il cil , ayant été mis par le teins comme dans un

creufet, le réduit à huit ou neuf Piéces de Théatre
qu’on admire , 8c ui font , s’il faut ainfi panier ,
comme le Midi de a Poëfie, dont l’Orient 8e l’Oc-

c [rident n’ont rien valu. Encore dans ce petit nom-
bre de bonnes piéces , outre les fautes de Langue qui
y (ont allez fréquentes, on commence à s’appercç-g



                                                                     

171. REFLEXIÎ’ONS p
voir de beaucoup d’endroits de déclamation ’qu’on’

n’y voyoit point autrefois. Ainfi non feulement on
ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujour-’
d’hui M. Racine ;mais il fe’trouvemème quantité
de gens qui le lui préfèrent. La poltérité jugera qui-
vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les
écrits de l’un 8c de l’autre paireront aux fiécles fui- ’

vans. Mais jufques-là ni l’un ni l’autre ne doit être
mis en parallèle avec Euripide, 8c avec Saphocle :
puifque leurs Ouvrages n’ont point encore le liteau-
qu’ont les Ouvrages d’Euripide arde Sophocle , je
veux dire , l’approbation de plufieurs 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 le font acquis qu’une médiocre
chime, comme Lycophron, Nonnus, Silius Itali- t
eus, l’Auteur des Tragédies attribuées à Sèrflque ,

6c plufieuts autres , à qui on peut non feulement
comparer , mais à qui on peut , à mon avis , julie-
ment préférer beaucoup d’acrivains modernes. le
n’admets dans ce haut rang que ce petit nombre
d’Ecrivains merveilleux, dont le nom feul fait l’élo-

ge, comme Homere, Platon , Ciceron, Virgile ,’
8re. Et je ne règle point l’eltime que je fais d’eux
par le tems qu’il y a que leurs Ouvrages durent, mais
parle tems qu’il y a qu’on les admire. C’en: de quoi

il en: bon d’avertir beaucoup de gens , 311i pour-
roient mal-à-propos croire ce que veut in nuer no,
tre Cenfeur 5 qu’on ne louè’ les Anciens que parce
qu’ils (ont anciens; 8c qu’on ne blâme les mofler;
ries, que parce qu’ils font modernes : ce qui n’efi
point du tout véritable , y ayant beaucoupd’anciens
qu’on n’admire point , 8c beaucoup de modernes
que tout le monde louè’. L’antiquité d’un Écrivain

n’efi pas un titre certain de [on mérite: mais l’an-
tique 8c confiante admiration qu’onia toujours eu’e’
pour (es Ouvrages , cit une preuve litre 8c infaillible
qu’on les doit admirer.



                                                                     

F CRITIQUES. r73.
RÉFLEXION VIII.
Il n’en efl pas ainfi de Ppindare (r de Sophocle; Car au

milieu de leur plus grande violence, durant qu’ils tan-,-
nent (7’ foudroya: , pour ainfi dire , [buvez-t leur ar.

’ deur vient à s’éteindre , (9’ il: tombent malheureu-

’ftîm’îit. Longin. Chap. X KV I I.

0 N G r N donneici airez à entendre qu’il avoit
trouvé des choies à redire dans Pindare. Et dans

uel Auteur n’en trouver-on point a Mais en même
teins il déclare que ces fautes , qu’il y a remarquées,
ne peuvent point être appellées proprement fautes ,
a; que ce ne font que de petites négligences où
Pindare efi tombé, à caufe de cet efprit divin donc
il en: entraîné , 8: qu’il n’étoit pas en [a puiffance

de régler: comme il vouloit. C’ell ainfi que le plus
rand &’ le plus févere de tous les Critiques Grecs

. parle de Pindare même en le cenfurant.
Ce n’eût pas là le langage de M. P * *, homme l

qui Sûrement ne (catit point de Grec. Selon lui, Pi; -
faire non feulement eï’t plein de véritables fautes 5
’ mais c’eit un Auteur qui n’a aucune beauté , un di-

leur de galimatliias impénétrable, que jamais per.
donne n’a pû comprendre , 8c dont Horace s’eli ma-
.pqué quand il a dit que c’étoit un Poète inimitable.
an un mot , c’eli un Écrivain fans mérite ,-qui n’en;
gemmé que d’un certain nombre de Sçavans , qui le ’
liment fans le concevoir, 8c qui ne s’attachent qu’à
fxecueillir quelques milérables Semences , dont il a
Lëftlné (es Ouvrages. Voila ce qu’il juge à propos (l’a.

exaucer fans preuves dans le dernier de fes Dialo-
gues. il cil: vrai que dans un autre de les Dialogues
si. vient .â la preuve devant Madame la PréficËnte
Morinet , a: prétend montrer que le commencement

de la premiere Ode de ce grand Poéte ne s’entend
point. C’eft ce qu’il prouve admirablement par la
naduûion qu’il en a faire. Car il faut avouer que a

RI.



                                                                     

r74. RÉFLEXION-8,.Pindare s’étoit énoncé comme lui, (I), la serre;
(a) ni Richefource, ne l’emporteroient as fur’l’ins

date pour le galimathias, 8c pour la ba cire. .4 i
On fera donc airez furpris ici de voir, que cette baf-

felTe 8c ce galimathias appartiennent entièrement à
M. P * *, qui en traduifant Pindare ,’ n’a entendu
ni le Grec , ni le Latin, ni le François. C’en: ce
pu’il cit aifé de prouver. Mais pour cela, il faut.
cavoit, que Pindare vivoit peu de tems après l’y-5

rliagore, Thalès , &Anaxagore , fameuxPhiloÎoPhes
Naturalilies , 8c qui avoient enfeigné la l’hifiquc’
avec un fort grandpfuccès. L’opinion depT ales,” .
qui mettoit l’eau pour le principe des ehofes , étoit
fur tout’célébre. Empédocle Sicilien , qui vivrait du

tems de Pindare même , &iquiiavoit été difciple
d’Anaxagore , avoit encore pouffé la chofe plus lOin
qu’eux ,ôt non feulement avoit pénétré fort avant

dans la connoiiÏance de la Nature, mais il avoit-
fait ce que Lucréce a fait depuis à (on imitation 5,
je veux dire, qu’il avoit mis toutela Phjçliquejen
Vers. On a perdu (on Po’e’me. On’Tçait pourtant,
que ce Poème commençoit par l’éloge des quatre
Elémens, 8c vrai-femblablement il n’y avoit pas ou-
blié la formation de l’or a: des autres métaux. Cet
Ouvrage s’étoit rendu fi fameux dans. la. Grèce ,
qu’il y avoit fait regarder Ion Auteur comme unes n

efpéce de Divinité. j il J .Pindare venant donc à compofer [a premiere’ Ode
Olympique à la louange d’Hieron Roi de Sicile,

(1) La Serre. ] Voyez la
Remarque fur le Vers r76 . de
la Satyre I I I.

foi: des leçons publiques’d’é-i

loquence dans une chambre
qu’il occupoit à: la: Place Dalld

(1) fithefôurce. J Jean de
Soudier , Ecuyer , Sieur de Ri-
chefource , étoit un mife’rable
déclamateur , façon de Pé-
dant, qui prenoit la qualité
de Modérateur de I’Jcade’mie

in Orateur! 5 parce qu’il fai-

phine. Il avoit componé quel,
qucs ouvrages ,parini lefqu,
il y en a un de critique , in;
tirulé le amarina: durexni’ ’
8c chaque critique. cit une a.»

mouflette. .47
qu



                                                                     

E C R I T I qU ES: p ne» i avoit remporté le prix de la courfe des chevaux,
Fa ébute par la chofe du monde la plus fimple 8c la
r plus naturelle , qui ef’c : Qe s’il vouloit chanter les
merveilles de la Nature , il chanteroit , à l’imitation
’. , d’Empédocle Sicilien , l’eau a: l’or, comme les deux

plus excellentes chofes du monde: mais que s’étant
confacré’à chanter les aé’rions des hommes , il va.
chanter le combat Olympique 5 puifque c’ePt en effet
ce que les hommes font de plus grand 5 8c que de
dire qu’il y ait quelque autre combat aufiî excellent
que le combat Olympique , c’eli prétendre qu’il y
a dans le Ciel quelque autre Afire aufii lumineux

.l ne le Soleil. Voilà la penlée de Pindare mifedans
Pou ordre naturel, 8e telle qu’un Rhéreur la pour-
toit dire dans une enfle 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 éclatant que l’or; du il

Îa je difliugue entre toutes les autres fuperâes richeflês a
à? comme un eu qui brille dans la nuit. Mais , ô me)!
efprit, puifâue c’efl des combats que tu veuf chanter,"
5 t 72e ou point te figurer, ni que dans les enfles deferts du
. Cid , quand il fait jour , on puifs’e voir quelque autre
la Afin: auflî lumineux que le Soleil ; ni que ferla terre
i mus puiflîons dire , qu’il y ait quelque autre combat
- au l excellent que le combat Olympique.

p, V. Pindare cit prefque ici traduit mot pour mot; a:
je ne lui ai prêté que le mot de , fur la terre , que
le leus amène fi naturellement , qu’en vérité il n’y
V a qu’un homme qui ne fçait ce que c’efi que tu:

k’ (luire , qui puilTe me chicaner lâ-delrus. Je ne pré-
"? tends donc pas, dans une traduâion fi littérale avoir

a fait fentirtoute la force de l’original ; dont la beau«
té confite principalement dans le nombre , l’arran-
gement , 8e la magnificence des paroles. Cepândant
quelle majefté 8c quelle noblelTe un homme e bon

ens n’y peur il pas remarquer , même dans la (éche-
telre de ma traduéiion ? ne de grandes images pré-
[entées d’abord: l’eau, l’or, le feu,le lbleil a Q:

[me Il. I i

:4.»- . .Vc -



                                                                     

:76 V REFLEXIONS 7de fublimes Figures enfemble a la Métaphore, FA;
pofirophe , la Métonymie ! QICI tout a: uelle
agréable circonduétion de paroles! Cette exp on a
Les vafles deferts du Ciel , quand il fait jour, cil
peut-être une des plus grandes choies qui ayent ja-*
mais été dites en Poè’fie. En effet, qui n’a point re-
marqué de quel nombre infini d’étoiles le Ciel pa-
roît peuplé urant la nuit, 8: quelle velte folitude
c’eii au contraire dès que le Soleil vient à fe mon.
trer? De forte que par le (cul début de cette Ode
on commence à concevoir tout ce qu’Horace a vou-
lu faire entendre , quand il dit , que Pindare t]?
comme un grand fleuve qui marche à flots bouiflonnuns ;
du que de f4 bouche , comme d’une faune profimde ,21

fort une immenfite’ de richefx’es (9’ de belles chofts.

Fervet immenfufque ruit profundu

Pindarus 0re.

Examinons maintenant la traduéiion de M. P * Ë
La voici z L’eau ejl très-bonne à la vérité , Ü l’or qui

brille , comme le feu durant la nuit, éclate merveil.
leufementparmi les richejs’es qui rendent l’homme fu-
perbe. Mais, mon ejprit , fi tu defires chanter des com:
bats , ne contemple point d’autre’Aflre plus lumineux
que le Soleil, pendant le jour, dans le vague de l’air.
Car 22016th [pourrons chanter des combats plus, illufires
que les combats Olympiques. Peut-on jamais voir un
plus plat galimathias 2 L’eau efl très-bonne à la. vé,-

rrte’ , cil une maniere de parler familiere a: comi-
que, qui ne répond point à la majefié de Pindare. ’
Le mot d’a’lptsov ne veut pas (implement dire en Grec

bon , mais merveilleux , divin , excellent entre [escha-
fes excellentes. On dira fort bien en Grec , qu’Ale.
xandre’ 8c jules Céfar étoient iris-or. Traduira-t-on
qu’ils étoient de lionnes gens .9 D’ailleurs le mot de. i
bonne eau en François , tombe dans: le bas , à eau-(e
que cette façon dopant: s’employer dardes tuages

1 à



                                                                     

ç

2- cm1 mflaqli à ,8: 177
, in: y à;.l’Enjergnegleulu hanneton, à

Je bonne encode-vie. Le mot d’à la vérité en cet en-
droiudifi ancêtre;rplu8:familier a; "plus ridicule , 8c
.n’eflepbiutzdans; iletGree ,-’où le un 8c le 5’ (ont com-

Jme.des- efpéces;;d’enclitiques , qui ne fervent qu’à
-foutenir larverfification. Et l’or qui brille. Il n’y:
.pointïd’Et dans le Grec , 8c qui n’y cil: point non
plus. Belette merveilleujement parmi les richeflès. Mer-
:veilleufement:eit,’.burlefque en cet endroit. Il n’en:
point dans le Grec , 8c fe leur de l’ironie que M;
P -* * a: dans l’efprit, se qu’il tâche de prêter même

aux paroles de Pindare en le traduifant. Qui rendent
l’homme uperhe. Cela n’eii point dans Pindare , qui
donne l’épithéte de fuperbe aux richelÏes même; ,

ce qui cil: une figure très-belle: au lieu que dans
la traduétion , n’y ayant point de figure , il n’y a

plus par conféquent de poche. Mais , mon ejprit, en.
«’C’eit ici ou M. P * *. achève de perdre la tramonta-

zne 5 8c comme il n’a entendu aucun mot de cet en-
droit, ou j’ai fait voir un fens fi noble , ma.-
jeûnent: , 8c fi clair , on me difpenfera d’en faire

îl’analyfe. v. , I -s Jeme contenterai de lui demander dans quel Le-
-xicon , dans quel-Diéiionnaire ancien ou moderne,
«il a jamais trouvé que parlé en Grec, ou ne en La-
tin, voulût dire , Car. Cependant c’efl: ce Car qui
fait ici toute la confufion du raifonnement qu’il
veut attribuer à Pindare. Ne fçait-il pas qu’en toute
langue mettez un Carmal-àopropos , il n’y a point de

.raifonnement quine devienne abfurde 2 Que je difa
par exemple, Il n’y a rien de; fi clair que le commen-i
tement de la premiere Ode de Pindare , (9’ M. P * *

"ne l’a point entendu ,’ Voilà parler très-juiie. Mais fi
’je’dis t Il n’y a rien deji clair que le commen ement

de la premiere Ode de Pindare ; car M. P * ne l’a
’ point entendu ; c’efi fort mal argumenté ; parce que
d’un fait très-véritable je fais une raifon très-faufile,

;& qu’il cil; fort indiiiaérentl pour faire qu’Iune chofe

1l



                                                                     

17’s R E Ë 11E ’XÏIJO’ÏN’S v
fait claire ou obfcurc, que M’a P ü"
l”entende point. 1 rucfslxw nantis

je ne m’étendrai pas davarttirgeuàîluî
noître une faute qu’il n’efl: pas ’mfuflg;q;g,. infimes;

me ne fente. J’olerai feulemene’lâavercit, quelorfuc
qu’on veut critiquer d’aulli grands’homnies qu’Ho-

mere 8c que Pindare ,’ il faut..’avoir.du .moins- les
premieres teintures de la Grammaire .3 8o qu’il peut
fort bien arriver que l’Auteur le plus habiledevienne
un Auteur de mauvais feus entre les mains d’un
Tradué’teur ignorant , qui ne l’entend point, &jquî
ne fçait pas même quelquefois, que ni ne veutïpomc

direcar. v , . , ’Après avoir ainfi convaincu M. P *.* fur lit-Grec-
a: fur le Latin , il trouvera bon que je l’avertilfe aulii,
qu’il y a une grofliere faute de François dans ces
mors de fa traduction : Mais, mon efprit, ne contem-
ples point, (7c. 8c que contemple à l’impératif pub
point d’5. je lui confeille donc de renvoyer cette s
au mot de Cufuite, qu’il écrit toujoursiainfi, qui»?
qu’oni’kdoive toujours écrire 8e prononcer saufuifle.
Cette s , je l’avou’e’, y cil: un peu plus micellaire

qu’au pluriel du mot d’apera : car bien que j’aye tou-

’ours entendu prononcer des Opéras , comme on
dit des Faélums 8: des Totons , je ne voudrois pas
alfurer qu’on le doive écrire , se Re pourrois bien
m’être trompé en l’écrivant de la ort . »

REFLEXION LX.
les mots bas flint comme autant de marques honteufee

quifle’trifi’tnt l’expreflïon. Longin Çhap. XXXIV.’ ’

. E r -r r Remarque cil vraye dans toutes les Lait-A
C gues. Il n’y a rien qui aviliife davantageun dif-
cours que les mots bas. On foufFrira pluton, gêné,-

.ra1ement parlant, une penfée balle exprimée en ter-
mes nobles , que la penfée la plus noble exprimée
en tcmeS bas. La rufian ds «la dl a 39° troue
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a a CRSDTIIOxUB’S.’ .179]
mondé ne peut! pas juger de la juftefi’e8c de la force
d’unepenfcei riflais qu’il’n’y a prefquc perfqnnpe ,

fur «tout dans les Langues vivantes , qui ne [4:11:64 la
bali-elfe des mors. Cependant il y a peu d’Ecrivains’ n

squine tombent quelquefois dans ce vice, Longin ,
comme nousvvoymriciy, aCCufe’ HérodOte, c’eû-â- .

élirai: plus poli de touskles Hifioricns Grecs, d’a-
vbir lauré échape": des mots bas dans fou Hilloirc.
On en reproche à Tite-Live, à Salufte, 8c àVir. r

I ile; l - - i * .l N’elhce donc pas une thaïe fort. futprenante ,5
qu’on n’ait jamais fait fur cela aucun Alrçprçchc; à

I Hamac; abimqu’il-ait compol’é deux Poè’mcs , dia;
l un plus gros quetl’Enéïde. 5 85 u’il n’y ait point

id’EoniNaiiî qui delèencle quel ne ois dans un plus:
grandldétail que lui V,-ni qui di e fi volontiers les pas
tires chofes z ne [a fervant jamais que de teçmçs no-w
bles , ou employant les termes les. moinsrelevés .
avec tant «farts; d’induflrie , comme Denis .d’HI-plalii-

partiaire, qu’ille’s - rend nobles-.8: harmqniëux; Et,
.. certainement, s’il y avoit euquclqueareproche à lui-
. faire fur la burelle des mots , Longin nepl’auproit pas

vrai-(emblablement plus épargné ici quÎHérodOte.
, On voit donc par là le peu de feus de ces Critiques

modernes,.qui veulent juger du Grec fansefçavoir.
delGree 5 8c qui ne Alifant Homere que dans des tra- i
flûtons Latines trèsvbaffes , ou dans des traduëtiens.
Txmçoifes encore-plus rampantes, imputent’â Hae-
înxi’e les balIèlTes de les Traduâeurs, 8: l’accufent’

Je celqu’en parlant Grec , il n’a pas airez noblement;
parlé Latin ou François. ,Ces Meflieurs doivent fça-iÎ
voir que les mors des Langues ne répondent pas:

’toujoursjulle les, uns aux autres"; .ôcquÎun erme-Ï
Grec très-noble ne peut (cuvent être exprime en-
Prançois que par un terme très-bas. Cela le voit par."
le Mot d’Afinm en Latin , 8c d’Auc en François, qui;
font’dc la demiete ballait: dans l’une 8c dans, l’au.

tre de ces. Langues à quoique le mot qui lignifie cet

" I iij ’ -



                                                                     

au RE?LÈXTONS«animal, n’ait rien de bas en 16m; niera adira;
où on le voit employé dans: les endroits même les
plus magnifi ues. Il en cil de même du mot doua...
(et, 8c de plu murs autres. » ’. . 7 ’

En effet , les Langues ont chacune leur bizarrerie: A
mais la Françoife"eli’prîncîpalement capricieufe (un

les mors 5 8c bien qu’elle oit richcrenj beauxvterr
mes (ur de certains fujets ’, il y en a beaucoup ou
elle eû fort pauvre ;& il y a un très-grand nombre,
de petites chofes qu’elle ne fçauroit dire noblement;
Ainfi , ar exemple , bien que dans les endroits les
plus fu limes elle nomme fanss’ avilir, un Mouton,
une Chèvre, une Brebis" ; elle ne fiançoit; fans (e dit?-
famer, dans un aile un peu élevé , nommer au Veau,
«ne Truye , un Cochon. Le mot de Genifle en François,
ell: fort beau; fur tout dans une Eglogue i: Vache. me
s’y peut pas fouffrir. Pafleur 8: Berger y (ont (lupins:
bel ufage l: Gardeur: de Panneaux, ou Gardeur: de 4
Bœuf: , y fieroient, horribles. Cependantil n’y a peut.
être pasidans le Grec deux plus beaux mais que.
succin; a; Bambou, quiréporrdent à ces deux. mots. ’
fiançois : 8c c’efi: pourquoi Virgile a intitulé (es’f
Bgloguesnde ce doux nom de Bucoliques, quiveufi’
pourtant dire en notre Langue à. la lettre , Les 2ms
traient des Bouviers, ou desgardeurs de Büufs. 4;.

* ’ Ive. pourrois rapporter encore ici un. nombreinfia:
ni de pareils exemples. Mais au lieuede’plaindre’.
en cela le malheur de notre Langue ,wprendronsa’,
nous le parti d’accufer Homere Se Virgile de bÆdÏg’
pour n’avoir pas prévû que ces termes ,"quoique fi i
nobles 8c fi doux à l’oreille en leur Langue; feroient:
bas 8c grofliers étant traduits un jour en français P"
Voilà en effet le principe fur lequel MwP **. faire
le procès à Homere. Il ne (eccntente pas de le con-
damner fur les baffes traductions qu’on en a faites;
en Latin. Pour plus grande fureté , il traduirai-lubie
même ce Latin en François 5 8: avec ce beau talent:
Film-3 de dire balisaient toutes chofes , il raidi bien":
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C Il I T I QÜ.E,.S.Æ 5 tu
A. flue, racontant le fujet de l’Odleéé , il fait d’un des a

plus nobles fujets qui ait jamais éternité, un Ou-
. vrage aufli burlefque que (1) l’mide en belle lou-

useur.
Il change ce fage vieillard, qui avoit foin des

troupeaux d’Ullee, en un vilain Porcher. Aux en;
droits ou Homere dit, que la nuit Couvroz’t la terre de
[ou ombre, (9’ cachoit les chemins aux Voyageurs’ , il ’
traduit a que l’au commençoitè ne voir goure dans les
rues. Au lieu de la magnifique chauliiire dont Télé»

A maque lie (es pieds délicats , il lui fait mettre les
beaux fardiers de parade. A l’endroit ou Homere,
pour marquer la propreté de la maifon de Neflor ,
dit , que «fumeux Vieillard s’aflît devantfa porte fur ,I
des pierresé’fzrt polies , (foui relutfoient oommejî on les ’

avoit frou s de quelque huile précieufe : Il me]; que
’ Ngfior fallu affeoir fardes pferre: luzfantes calame il: ’
t rougirent. Il explique par tout le mot de Sus ; qui-e12

r fort noble en Grec , parle mot de Cochon ou adquurè
seau , qui Cil: de la dernierep ballèlïe cri-fiançois. Au l
gidien qu’Agamemnon dit , qu’Egzflbe le fr affila",
I; dans ou P4141! , comme un Taureau qu’on egorge dans
f une arable : il met dans la boucher d’Agamemnon
i’ cette maniete de arler baffe : Egtfihe me fit rifliez;-
.’mer comme un bœu . Au lieu de dire , comme porto

a. le Grec , qu’Ulyfs’e voyant fan Vaiflëau fraeaflé , üfini

mît renverfé d’un coup de tonnerre , il lia’enfeunble ,.

du mieux qu’il put , ce mât avec [on refit de Vaiflêuu ,
05’401: deji’us. Il fait dire à UlyŒe, qu’il [a mit à.
cheval fur fin: mât. C’eft en cet endroit qu’il fait cet-
te énorme bévûè’ , que nous avons remarquée ail--

leurs dans nos Obfervations.
a Ildit encore fur ce fujet cent autres hadales de la

même force , exprimant en. fille rampant &Sout-
geois, les mœurs des hommes de cet ancien Siècle,"

(1’) L’Ovide en belle hu- ridicule de Dalïouci. Voyez l
sueur. JOuvtage fut le Vers la Remarque poétique,
go. du premier Chant de l’Art i

I iiij



                                                                     

ne REFLEXIONS .qu’Héliode appelle. le fiécle des Héros , ou 1’51’an

eOnnoifÏbit poin’t la molleflieat les délices; oul’on
s’habillo’n foi-même, 8c qui fe fentoit encore par
la du fiécle d’or. M. P * * triomphe à nous faire Voir
combien cette fimplicité eft éloignée’de notre mol-
lell’e 8: de notre luxe, qu’il re arde COmme un des

V grands préfens que Dieu ait ait aux hommes, 8:
qui font pourtant l’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 attri-
buë principalement à ce luxe 8: à cette molleil’e. ’,

. M. P * * ne fait pas réflexion , que les Dieuxïsc
les Déclin dans les Fables , n’en (ont pas moitis

«agréables , quoiqu’ils n’ayent ni eflafiers , ni valets
de chambre, ni Dames d’atout 5 8c u’ils aillent fou-u
vent tout nuds. Carmin le luxe venu d’Alie en
Europe, a; que c’eft des Nations barbares qu’il
defcendu chez les Nations polies , oùil au tout pet.
du 5 très, plus dangereux fleau que la pelte nique
lagune, il a , comme dit Invenal , venge l’Ufic
vers vaincu, en pervertifl’ant les Vainqueurs a, i ”

ânier amis
nitrifia incubait , villumque ulcjfiiturorâmæe

J’aurais beaucoup de choies à dites farce fuisse,
mais il faut les réfervet pour un autre endroits; 6C
je ne veux parler ici que de la bardelle des mots. M.
P ’* * en trouve beaucoup dans les épithètes d’Home-
te, u’il accufe d’être fouirent fuperfluè’s. Il ne fçàir

as ans doute ce que [çait tout homme un peuîver-
çé dans le Grec : que comme en Grèce autrefois raie
fils ne portoit point le nom du pete.,w ilell: rate 5,
même dans la Profe , qu’on y nommer un hommè ,

, fans lui donner une épithète qui le dilfingue; en dia
fant ou le nom de fou pere , ou (on. pays , ou fou
talent , ou (on défaut : Alexandre fils de Philippe, l
Alcibiade fils de Cliuias ,* Hérodote d’Hæliearalfie a

«.4231

A -k.-1- v: 1A)



                                                                     

Clef? laura n;.Ilirueut Alexandria , Polycle’te le sculpteur, Diogène le
"cynique , Denis le Tyran , (on. Homeredone écrio.
vaut dans le génie de fa Langue, ne s’en: pas’ con-
tenté de donner à les Dieux 8c à [es Héros ces noms
de diilinâion» , qu’on leur donnoit dans la. proie ;
nuais il leur en a compofè de doux 8c d’harmonieux,.
n ’ marquent leur principal caraé’tere. Ainli, par
l’épithète deléger. à latourfe , qu’il donne à Achille,

il, a marqué l’impètuofité d’un jeune homme. Vou-

lant exprimer la prudence dans Minerve, il l’appel:
la Dëefle aux, yeux fins. Au contraire , pour peindre

-13 majcfié’dans Innon , il la nomme la Déefle aux
Jeux punaisât-ouverts ; 8c ainfi des autres.

Il ne faut». donc pas regarder ces épithètes qu’il.
Jeux: donne ,- comme de fimples épithètes , mais
tomme des efpéces de furnoms qui les font conn’oia-
tre. Et onu’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât

ces épithètes; parce que ce (ont, comme je viens de
dire , des cfpèces de urnoms. Virgile cil entré dans

,ce goût Grec , quand il a répété tant de fois dans
l’EnÉide, plus Æneas , 8c pater dînent , qui (ont com-.
me les furnoms d’Enée. Et c’ell pourquoi on lui a
objeé’té fort mal-à-propos, qu’Enéeife loue’tlui-rnê-

, me, quand il dit , Sun: plus Æneas ; Je fuis le pieux
Énée ; parce qu’il ne fait proprement que dire-[on
nom. Il ne faut donc pas trouver étrange, qu’Ho-

ancre donne de ces fortes d’épithétes à les Héros, en
des ,occafions qui n’ont aucun rapport à ces épithè-

z tes ypuifqne cela [e fait louvent, même en Fran-
çois, ou nous donnons, le nom de Saint à nos
Saints, en des rencontres ou il s’agitde toute autre
xhofc que de leur. faintetè .: comme quand nous di-
, Ions que 8.133111 gardoit les manteaux de ceux qui

lapidoient S. Étienne. 0 -Tous les plus habiles Critiques avouent que ces
(pubères font admirables dans Homme g 8c que c’eit
me des principales richedes de fa poëfie. Norme
(bien! Cependant les trouve balles :8: afin de prou-

1 v ’



                                                                     

184. un r L est r6 N s ,ver ce qu’il dit , non feulement il les traduirzm
ment , mais il les traduit [clou leur racine .8: leur
étymologie g 8c au lieu, par exemple, de training,
Junon aux yeux grands à ouverts , qui en: ce que pot-.-
te le met 505m , il le traduit felonfa racine , Junon.
«aux yeux de bœuf. Il ne fçait pas qu’en Fran ois me-
me il y a des dérivés a; des compofés qui Liant fort
beaux, dont le nom primitif cil fort bas , comme
on le voit dans les mors de petiller 8c de reculer. Ici
ne (gantois m’empêcher de rapporter , à pro de;
cela , l’exemple d’un Maître de Rhétorique, (à: le-w
quel j’ai étudié, 85 qui finement ne m’a pas inf iréî

l’admiration d’Homere , puifqu’il en étoit pre que
aulïi grand ennemi que M. P * *. Il nous fai cit ne»
duite l’Orailbn de Ciceron pour Milon ,8: à un err-’
droit ou cet Orateur dit , obduruerat 0’ percaflueratl i
Refpublz’ca : La République s’était endurcie, a? étoit oie-n

venue" comme infenfible ,’ les Eccliers étant un peuqem-e
barralrès fur peroalluerat ; qui dit prefque la même.
chofe qu’obduruerat , notre Régent nous fit attener
quelque tems (on explication , 8c enfin ayant défiéÏ
plufieurs fois Meilleurs de l’Académie , 8c (a: tout
M. d’Ablancourt, à qui il en vouloit , de venir tra.
duite ce mor : percaline , dit-il gravement , vient du:
cal a: du durillon que les hommes contraâent aux
pieds : 8c de la il conclut qu’il falloit traduire nob-’-
duruerat à percallutrat Rejpubliea : La République
s’était endurcie , (9’ avoit confluât” un durillon. Voilà.

à peu près la maniere de traduire de M. P ** 58e
c’efi: fur de pareilles traduélions qu’il veut qu’on ju.»

ge de tous les Poètes 8: de tous les Orateurs de l’An;
tiquité : jufques-là qu’il nous avertit qu’il doit dom

net un de ces jours un nouveau volume. de Pa;
ralléles, ou il a, dit-il, mis en profil: Françoi’fe les
plus beaux endroits des Poètes Grecs 8re Latins,afin
de les oppofer à d’autres beaux endroits des Poète!
modernes, qu’il met aufli en profe :Iecret admira V .
ble qu’ila trouvé pour les rendre ridicules! les une



                                                                     

fifi»)!

. ce K 1T I ’*’Q;Ù’E?s.fi s m
l M’auras, &Iur tout les Anciens , nanti il les
5m habillés des impropriétés 8c des b es de fa. tre».

Mon. ’CONCLUSION-
On. A un léger échantillon du nombre infini”
de fautes, que M. P* * a eommifes en vou-

leur attaquer les défauts des Anciens. Je n’ai mis ici
que celles qui regardent Homere a: Pindare; en-
core n’y en ai-je mis qu’une très-petite Partie , 8c
felon que les aroles de Longin m’en ont donné l’oco’

cafion. Car r je voulois ramaiÏer toutes celles qu’il
a faites fur le feul Homere , il faudroit un très-01:03
volume. Et que feroit-ce donc fi j’alloislui faire voir
les puérilités fur la Langue Grecque 8: fur la Lan-

ue Latine; (es ignorances fur Platon , fur Démo-
héne, fur Ciceron , fur Horace , fur Térence , fur "

Virgile , 8re. les fauifes interprétations qu’il leur
donne, les folécifmes qu’il leur fait faire, les bail
relies 8: le galimathias qu’il leur prête ? j’aurois be»
foin pour cela d’un loifir qui me manque.

Je ne réponds as néanmoins , comme’jïai déjà:

(lit, que dans les ditions de mon Livre, qui poum,
tout fuivre celle-ci, je ne lui découvre encore quel...
gués-unes. de [es erreurs, a: que je ne le faire peut;
être repentir, de n’avoir pas mieux profité du paf..’.
Iagede Œintil’ien’, qu’on a allégué autrefois fi.

proposai (I) un de (es retes fur un pareil fujet. Le
voici. Modeflè une); (9’ circunfpæo’îoî judicio de tamis

vin) pmnuntiandam cf! , ne quad plerzfque nadir»,
dalmatique m3 intelligunr. Il faut parler avec benn-
coup de modeflie à de circonfpeôfion de ces grand:
hommes: , de peur qu’il ne vous arrive ce qui efirrivé,
à plifieurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas.
PEU me répondra poutine ce qu’il ’m’a déja
Pantin 3 mil a gardé cette modeltie qu’il n’ai ;

«si W” du Wd’lphigéniw ’ ’
,1 vj



                                                                     

1:88 RÉFLEXION!point vrai qu’il ait parlé de ces grands hamada
le mépris que je lui re roche ; mais il n’avance’ii
hardiment cette faulfetc , que parce qu’il fuppole; a:
avec raifon , que performe ne lit fes Dialogues. Car
de quel front pourroit-i1 la foutenir à des genstqui
auroient feulement lû ce qu’il y dit d’Homere.

Il cit vrai pourtant, que comme il ne .fe foucie
point de fe contredire , il commence fes inve&ives
contre ce grand Poète, par avouer , qu’Hpmere en:
peut-être le plus vafte 8c le plus bel e prit qui ait jag:
mais été. Mais on peut dire que ces louanges forcées.-
qu’il lui donne , font comme les fleurs dont il com
tonne la viéÏime qu’il va immoler à fon’ mauvais
fens : n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui dife
dans la fuite 5 l’accufant d’avoir fait es deux Poèmei
fans deŒein, fans vû’e’ , fans conduite. Il va même
jufqu’à cet excès d’abfurdité, de foutenir qu’il n’ a

jamais eu d’Homere ; que ce n’efl: point une cul
homme qui a fait l’Iliade 8e l’OdyiÏée;.mais plu-k:

lieurs pauvres aveugles , qui alloient, dit-il, de mai:-
fon en maifon réciter pour de l’argent de petits Poè’o

mes qu’ils compofoient au hazard ;& que c’en: de
ces Poèmes qu’on a Fait ce qu’on appelle les Ouvra:-

es d’Homere. Celt ainfi que de fon autorité privée
il métamorphofe tout à coup ce valie 8c bel efprit en.
cane multitude de milérables ueur.»Enfuite il en;
ploye la moitié de fon Livre a prouver , Dieu fçait
gomment, qu’il n’y a dans les Ouvragesdece grandi
homme ni ordre, ni raifon , ni économie,ni fuite; V
ni bien-féance , ni noblelfe de mœurs : ne tout y
cil plein de burelles , de chevilles , d’expreâons grog-
fieres : qu’il cit mauvais Géographe, mauvais Afin»
nome , mauvais Naturalilte : Enilfant enfin; toute
cette critique par ces belles paroles qu’ilrfaitldire-â-
l’on Chevalier. Il faut que 01mm fafle pmggmnd au;
de la réparation de bel ejprlt , puifia’il titanesque a:

’Vtitresjàient damés, préfi’rablemcnt un refledaigmre

imam, à deux hommes, comme 21mm? Hammsi



                                                                     

,q v

e k1 ’1’ I 631*378.” hg?
a ’Pbilofopbe qru’ a des mfions fi bévues , (9’ à in: Poê-

te qui dit tant de chofisfipeu feqfe’es. A quoi M. l’Ab-
bé du Dialogue donne les mains , en ne le contre-
difant point, a: fe contentant de palier à la critique

de Virgile. . J- C’eli la ce que M. I" * appelle parler avec retenuë
d’Homere, 8c trouver , comme Horace , que ce grand
Poète s’endort quelquefois. Cependant comment
peut-il fe plaindre que je l’accufe à faux , d’avoir dit

u’I-lomere étoit de mauvais feus 2 me lignifient
ne ces paroles , Un Poète qui dit tant de oboles fi

peut [enfles ? Croit-il s’être fuflifamment jufiifié de
toutes ces abfurdités , en foutenant hardiment, com-
me il afair, qu’Erafme 8: le Chancelier Bacon ont par-
hé’avec mm. peu de refpeô: que lui des Anciens? Ce
qui’eitabfolument faux de l’un 8c de l’autre , 8c fur
Wd’Erafme, l’un des plus grands admirateurs de

, l’Antiquité. Car bien que cet excellent homme fe
fait’moqué avec raifort deces ferupuleux Grammai-

nrienssqmn’admettent d’autre latinité que celle de
Ciceron, 8: qui ne croyent pasqu’un mot foit La-
tin ,Vs’il n’en; dans cet Orateur: jamais homme au
50ml n’a rendu plus de juliice aux bons Écrivains de
ll’Amiquité , a; à Ciceron même , qu’Erafme. ’
:1 M. P ** ne fçauroit donc plus s’appuyer que fur
le feulexemple de jules Scaliger. Et il faut avouer
qu’il l’allégue avec un peu plus de fondement. En
filet, dans le delfein que cet orgueilleux Sçavant s’é-.
toit topofé , comme il le. déclare lui-même, de
dre erv des autels à Virgile , il a parlé d’Homere
d’une maniere un peu profane. Mais outre que ce
» n’eût que par rapport à Virgile , 8c dans un Livre

’ilv appelle Hypercritique , voulant témoigner par
laïqu’il y paire toutes les bornes de la critiqje ordi-
maire: il ellicertain que ce Livre n’a pas fait d’hon-
meut àfim Auteur, Dieu ayant permis que ce f a-
.vant’homme foit devenu alors un M. P ** , 8c oit
amène des ignorances fi groflieres, qu’elles lui
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tu RÉFLEXIONS CRITIQUES. i
ont attiré la rifée de tous les gens de Lettres, æ a

En pr0pte fils même. ’ e ,3
Au relie , afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas»?

lue je fois le feul qui;aye trouvé (es dialogues (i
ranges , 8c qui aye paru (i férieufement choqué de:

l’ignorante audace avec laquelle il y décide de tout -
ce qu’il y a de plus révéré dans les Lettres: Je ne
fçaurois , ce me femble , mieux finir ces Remarques
fur les Anciens , qu’en rapportant le mot (r) d’un l
très-grand Prince d’aujourd’hui, non moins admia .
table par’les lumieres de fon efprit , 8c par l’étenduë

de fes connoilfances dans les Lettres , que par fort ’
extrême valeur , 8c par fa prodi ieufe capacité dans
la guerre, où il s’ell rendu lec arme des Ofiiciers
8c des foldats 5 8c 0d , quoiqu’encore fort jeune , il
s’en déja fignalé ar quantité d’aâions dignes des

plus expériment s Capitaines. Ce Prince; qui, à’
’exemple du fameux Prince de Condé fou oncle paA

ternel , lit tout , jufqu’aux Ouvrages de M; P * * ,
ayant en effet lû fon dernier DialogUe q 8c en p34
raillant fort indigné, comme quelqu’un tut pris la
liberté de lui demander ce que c’étoit donc que ce: .
Ouvrage , pour lequel il témoignoit utrfl’ grand me:
pris : c’efl un Livre , dit-il , où tout ce que vous En; I
jamais oili louer au mande, efl blâmé, (9’ et) tout ce
que vous avez. jamais entendu blâmer, (filmai. A

(1) D’un, flinguai Prince! Bourbon , r16 le 3o d’AYül
d’ajout! bai. ] Le Prince de l 1664. 8c mort à Paris.lea.r’.-
’Conti : naissois-Louis de l de Février vos. ’ ’

d P!N z . sè ’ .. . .
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JAVERTISSEMENT”
ÎÔuchant la dixième Réflexion fur Longïnl,

r ES am’is de feu M. Defpreaux [cavent qu’après?
’ qu’il eut au conaoiflance de la Lettre qui fait le fat-à

jet de la dixie’me Réflexion , il fut long-teins fans [à
déterminerai y répondre. Il ne pouvoit je réjoudre É
prèndredla plume.corztre un Évêque , dont il refpetîoit A
la. performe à” le caraâlere , quoiqu’il ne fait pas fort
frappé de fer ruffian ’Ce ne fut doue qu’apres avoir rad

cette Lettre Publiée par M. le Clerc , que M. Defpreauae
ne put réfijier aux inflames de [es amis , (’9’ de plujîeurs

[redonnes difiingue’ei par leur dignité , autant que par
leur (été pour la Religion , qui le prefireat de mettre
par. écrit ce qu’ils lui avoient au dire fur cefujet, louf-
qu’ils. lui eurent reprefinté , que c’était un grand fait»;
date , qu’un homme Jim décrié fur la Religion, s’apag
puydt de Pautorite’ d’un fiavant Evéq’ue , pourIQutenir

une Critique , qui panifioit plutôt coutre Moife que con-

tre Laugier, . . A.M. Defignaurt je rendit enfin, du ce fut en déclarant ’
qu’il ne bouloittpoint attaquer M. ’l’Evéque d’airain-2:5

cher; mais M. le Clerc 5 ce qui ejzl religieufemeut ab;
efvé’daais cette diadémé Réflexion. M. d’amandes

étoit informé de tout ce détail, 0 il avoit témoigné au
être content, comme en efl’g il argoltfujet de l’étre.

Après. cela, depuis la mort de M. Defpreauxflem
Lettre a été publiée dans un Recueil de plufieurs Pié-
eesl, au" une langui Préface de .M. l’Abbé de ,Taladet,
qui [au ramaflées à publiées , à ce qu’il afin», rang

la permiflion de ceux à qui appartenoit ce tréfor. on

l ’ Cet AvutiEement a été nantie: de l’Académic Fran-

eompofé par M. l’Abbé ile-l colla. .. ,,.s



                                                                     

ne Auvent r ss En a NT1.
ne peut pas entrer dans le détail de ce fait pie Rubin,”
[fait que ce qu: en efl, (9’ ces fortes de volsfat’ts au:
Auteurs turbans , ne trompent plus perfonne.’ I f

Mais fuppofant que M. l’Abbé de Tilladet,.qut’ parle

dans la Préface, en tfl l’Auteur, il ne trouvera pas
mauvais qu’on l’avertifie, qu’il n’a pas été bien infor-

mé fur plufieurs faits qu’elle contient. On ne parlera’que

de celui qui regarde M. Defpreaux , duquel il efl afie
étonnant qu’il attaque la mémoire , n’ayant jamais ri; .
de lui que des honnêtetés 0’ des marques d’amitié. .

M. Defpreaux, dit-il , fit une [ortie fur M. l’Evêp’
que d’Avranches avec beaucoup de Hauteur ,8; de
confiance. Ce Prélat fe trouva obligé, pour fa jufii;
fication , de lui répondre , 8c de faire voir que fa
Remarque étoit très-plie, a; que celle de fon Ad-
verfaire n’étoit pas (donnable. Cet écrit fut admiré
par l’AUteur à M. le Duc de Mautaufier, en l’année

1685. parce que ce fur chez lui que fut connuë d’an
bord l’infulte qui lui avoit été faire par M. Defpreaux 5
a: ce fut auflî chez ce Seigneur qu’on lut cet écrit en

bonne compagnie ,soû les rieurs , fuivant ce qui
m’en cit revenu, ne fe trouvèrent pas favorables à
on homme,’dont la principale attention fembloit
mettre les rieurs de fou côté. 1

On ne conteflera pas que cette Lettre ne fuit adrefl’é’e
î feu M. le Duc de Montaujîer, ni qu’elle lui ait été

Il fiat cependant queue ait été au à petit bruit,
puifque ceux qui étoient les plus familiers avec. ce Sei-
gneur, (a qui le voyoient tous les jours, ne l’en ont ja-
mais oüi parler, a u’on n’en a au connaiflance que
plus de vingt ans apres , par l’imprtfien qui en. a. été
faire en Hol’ande.’ Un comprend encore moins quels pou-

rvoient Être les Rieurs qui ne furent pas favorabhsd

ë
l

q

l!
il

M. Defpreaax dans un point de critique aujji jean: n
que celui-là. car fi l’an appelle ainfi les approbateurs
de la penfée contraire à la firme , ils étoient en fi pelât
nombre, qu’on n’a: peut pas nommer un [au] a: ceux qui
de ce teins-là intenta tapeur en quelque réputation



                                                                     

. .ÀVERTISSEMENT. inËefprit , ou de capacité dans les befles Lettres. Plu-
jeurs perfonnes je [enraiement encoreque feu M. l’Evê-.
que de Meaux, feu M. l’Ablre’ de Saint-Luc , M. de
Court; M. de la Brou’e , à préfent Évêque de Mirepoix,

’ù’ plnfieurs autres , je déclarérent hautement contre

cette penfée , des le tems que parut la demonflrat’ion
:"E’vange’lzque. On [fait certainentent a (’9’ non pas par

des oîii dire, queM. de Meaux 0 M. l’Abbe’ de Saint-
luc , en cilloient beaucoup plus que n’en a dit M. Bef-
preaux.i8i on vouloit parler des plafonnes aufli diflin-
guées par leur efprit que par leur naiflance , outre le
grand Prince de Condé, du les deux Princes de Conti
je: neveux, ’ilfemitpaife’ d’en nommerplufieurs qui n’ap-

lprouÙoie’nt pas moins cette Critique de M. Delpreaux ,
que [est autres Ouvrages. Pour les hommes de Lettres ,
fils ontite’ fi peu perfuade’s que fa cenfure mitoit pas
gamma: , qu’il’n’avoit paru encore aucun Ouvr g:

à pour fiiutenir l’avis contraire , finon les addi-
x ëtions ne M. le Clercè la Lettre qu’il a publiée fans la
îfarticipation’de l’Auteur. Car Gratins (9’ ceux qui ont
fêleraieux écrit de la berné de ln Religion Chrétienne): t
T je; gammas Commentateurs des Livres de Moîfe ,
” V0 ceux qui ont traduit ou commenté Longin, ont penfe’
ï Je? parle comme M. Defpreaux. Tollius , qu’on n’accu-
1 Îfera pas d’avoir été trop [crapuleux , a réfuté par une

l "Note ce qui je trouve fur ce fujet dansla de’nzonflra-
l f tion Evange’lique ; (9* les Anglais , dans leur derniere

Il Édition de Longin, ont adopté cette Note. Le Public
n’en a pas jugé autrement depuis tant d’années , à
une autorité telle que celle de M. le Clerc ne le fera
pas apparemment changer d’avis. Quand on efl loué

’,par des hommes de ce caraê’t’ere, on doit penfer à cette

parole de Phocion, lorfqu’il entendit certains plau-
”di mens : N’ai-je Point dit quelque chofe al-â-

’ propos 2

; Les raifonsjblides de M. Defpreaux feront afin. voir,
i que quoique M. le Clerc fe trope fi habile dans la Cri-
’*tique "in?! en a ofé donner des réglo: , il n’a p.13 été

tu. h



                                                                     

que. AVERTISSEMENT.
plus heureux dans celle qu’il a voulu faire de Longiu a
que dans prefque toutes les autres. i

C’efl aux Lefieurs a juger de cette dixiéme Refle-
xion de M. Defpreaux , quia un préjugé fort avanta-
geux en fa faveur, puifqu’cde appuye l’opinion commu-
nément repli parmi les Sçavans , jufquè ce que M.
d’Avranches l’eût combattue. Le caraftere Epifcopal ne
donne aucune autorité à la fienne , puifqu’il n’en étoit

pas revêtu lorfqu’il la publia. D’autres grands Pré-
luts , à qui M. Defpreaux a communiqué ja Réflexion,
ont été entiérement de fan avis , (9’ ils lui ont donné

de grandes louanges , d’avoir joutenu l’honneur à la
dignité de l’Ecriture fainte contre un homme qui fans
l’aveu de M. d’Avranchcs , ahujbit de [on autorité. En-
fin comme il étoit permis a M. Defpreaux d’être d’un

avis contraire , on ne croit pas que cela fafle plus de.
tort a mémoire , que d’avoir pezfe’ (r jugé maman

tremeatque’lui de l’utilité des Romans. i . il
sur.» ’Î



                                                                     

REFLEXIONS CRITIQUES. :9;

"REFLEXI O vX. *
’RETUTATLON, D’UNE DISSERTATION.

me; MONSIEÇR LE CLERC, ,
. 300 N T’R E L o N G 1 N.
le Légiflateur des Juifs , qui n’était pas un homme

ordinaire ,. ayant fort bien conçu la puifi’ance (9’ la
grandeur de Dieu , l’a exprimée dans toute fa dignité

. au commencement. de fes Loix par ces paroles .° DIEU

me; (me LA Lumens se PASSE; nr LA w-
ornusu: se FIT : Qgr LA renne se 54:51:51.4
11mn un une. Longin. Ch. V1. h

L 0 à s QI s je fis imprimer pour la premier:
fois,i1 y a environ trente-fi; ans , la traduis;

tion’ que v j’avais faircdu Traité du Sublime de Lon-
ugin , je crûs Pu’ilferoit bon , pour empêcher qu’on

ne fe méprît ut ce mot de Sublime , de mettre dans
me Préface ces mors quiy [ont encore, &qui par -

u 71a fuite du rems ne s’y (ont trouvés que trop riécef- - -
4 faites. Il faut [avoir que par Sublime , Longin n’en-

, tend pas ce que les Orateurs appellent le flile fublime ,°
mais ceteietraordinaire (’9’ ce merveilleux ., qui fait
qu’un Ouvrage enléve , ravit , tranjporte. Le [file fu-
blime veutqtoujours de grands mots ; mais le Sublime

fe peut trouver dans une feule penfe’e , dans une feule
figure , dans un feul tour de paroles. Une chofe peut
Être dans le flile fublime , (’9’ n’être pourtant pas fubli-

me. Par exemple : Le fauverain arbitre de la Nature ,
d’unefeule parole forma la lumiere : Voilà qui efidans-
[effile fublime. Cela n’efi pas néanmoins Jtublime ; pan-

7 ’. L’Aureur compara cette a: les deux fuivanres en 171°..

I u c a a !cimente Réflexson cangue , étant âge de 74 au». .



                                                                     

âne REFLEX] ces 79’?!
ce qu’il n’y a rien [à de fartmerveileux , a? qu’on ne

prît aifiment trouver. Mais Dieu dit ,s (En 511.111. u-

HIER! se un", et LA 1.than ser 1 r : ce tour extraordinaire’d’exprem’on, qui ’marque
fi bien l’obéiflance de la créature aux ordres du iCre’a-l

teur , efi véritablement fublime , du a quelque chojede
divin. Il faut donc entendrepar fublime dans bougiez ,
l’extraordinaire , le furprenant , à comme je l’ai tra-

duit, le merveifleux dans le Difcours. Ï
Cette précaution prife fi à propos fur approuvée

de tout le monde, mais principalement des hommes
vraimens remplis de l’amour de I’Ecriture fainte ,ce
je ne croyois pas que je dûlfe avoir jamais befoin
d’en faire l’apologie. A quelque terne de là me fur- .. -
priât ne fut pas médiocre , lorfqu’on me montra.
dans un Livre , qui avoit pour titre , Démonflration
Evangélique, comparé par le célèbre M. fluet, alors
fous-Précepteur de Monfeigneur le Dauphin , un. en.
droit, minon feulement il n’était pas de mon aYÎI;
mais où il [amenoit hautement que Longin seroit
trompé , loriqu’il s’étoit perfuadé qu’il y avoit du

fublimedans ces paroles , D I z U in r , ses. I’avouë
que j’eus de la peine qu’on traitât avec cette hauteur
le plus fameux 8c le plus fçavant Critique de 17m-;
tiquité. De forte qu’en une nouvelle édition , qui fe
fit quelque mois après de mes Ouvrages , je ne pus
m’empêcher d’ajoûter dans ma Préface ces mots :
J’ai rapporté ces paroles de la Genéfe , comme l’expref-

fion la plus propre à mettre ma penfée en [en jour; (0’
je m’en fuis [envi d’autant plus volontiers , que cette
exprejflon efl citée avec éloge par Longin même , qui au
milieu des ténébres du ’Paganzfme , n’a pas latflè’ de

reconnaitre le divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’i-
criture. Mais que dirons-nous d’un des plus mon:
hommes de notrejîécle , qui éclairé des’lumieres de 1’156

vangile , ne s’ejl pas append de la beauté de cet endroit;
qui a ojé , dis-je, avancer dans un Livre , qu’il a faisi-



                                                                     

CRITIQUES. un-pour démontrer. la Religion Chretienne -’, que .Longin s’é-

(attroupé, .lorfqu’il avoit crû que ces paroles étoient

fublimes .? v . j Vp Comme ce reproche étoit un peu fort , 8e je 1’34
vouè’ même, un peu trop fort,’je m’attendais à voir

bien-tôt paroître une replique’ très-vive de lat-part
de 7M. .Huet, nommé environ dans ce teins-là à
l’Evêchéd’Avranches 58: je me préparois à y répon-

dre le moins mal-8: le plus modeltement qu’il me
feroit ofiible. Mais foit que ce fçavant Prélat eût
change. (l’aria-foie qu’il dédaignât d’entrer en lice

avec un aulli -vulgaire Anta tonifie que moi 5 il le
tint dans le filence. Nette demêlé parue éteint , 8c
je n’entendis parler de rien jufqu’en mil [cpt cent
neuf,.-qu.’un-de mes amis me fit voir dans un dixié.
me Tomewdela Bibliotheque choifie de M. le Clerc,
fameux Ptoreflant de Genève, réfugié en Hollande,
un Chapitre de plus de vingt-cinq ages , ou ce Pro- ’
sellantnous réfute très; impérieulle’ment Longin a:
-, aurons traiterons deux d’aveugles , 8c de pe.
tirs efprits. , d’avoir crû qu’il y avoit là quelque tu,
infimité. L’occaiion qu’il prend pour nous faire après
coup cette infulte -,-c’çfl: une prétendue Lettre du fga-
VantM. Hue: ,1 aujourd’hui ancien Évêque d’Avran-

.ches, qui lui cit , dit-il , tombée entre les mains, se
.que pour mieux nous foudroyer , il tranfcrit toute
entiere 5 yl joignant néanmoins, afin de la mieux
faire valoir , plufieurs Remarques de fa façon , prel;
que aulli longues que la Lettre même. De forte que

a refont comme deux efpéces de Düïertations ramaf-
fées ,enfemblerdo-nt il fait un (cul Ouvrage.
V V Bien que cesideux Didertat-ions (oient écrites avec
allez- d’amertume 8c d’aigreur , je fus médiocrement
’émûjen les lifant , parce que les tarifons m’en aru.

relut extrêmement foibles : que M. le Clerc , dans
gelong verbiage qu’il étale , n’entame pas , pour
’ainfi dire, la queflion 5 a: que tout ce qu’il y avan»
oc , ne rient que d’une. équivoque fur le mot de Su.



                                                                     

r95 RÉFLEXIONS
blime, qu’il confond avec le (file fublime; 8C qu’il
croit entièrement oppofé au’fiile fimple; fêtois tu
quelque forte réfolu de n’y rien. répondre. quendant
mes Libraires depuis quelque tems , à force ’impor.
trinités , m’ayant enfin fait confentir à une nouvelle
édition de mes Ouvrages , il m’a (emblé que cette
édition feroit défeéiueul’e, li je n’y donnois quelque

ligne de vie fur les attaques d’un fi célébré Adver-
lhire. je me fuis donc enfin déterminé à y répondre;
8: il m’a paru que le meilleur parti que je pouvois
prendre , c’étoit d’ajouter aux neuf Réflexions que
j’ai déja faites fur Lon in , .8: où je ocrois avoir
allez bien confondu M. P3 * , une diiiém’è’Réfie-

tion, ou je répondrois aux deux Dill’ertarions nou-
vellement publiées contre moi. C’elt’ce que je vais
exécuter ici. Mais comme ce n’eli poinrM’; Huet qui
a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on’lui’attrif
buë , 8c que cet illulire Prélat ne m’en a point parlé
dans l’Académie Françoife , ou j’ai l’honneur d’être

flan confrere , 8c où je le vois quarteronne M. le
Clerc permettra que je ne me pr0pofe d’adverfaire
que M. le Clerc , se que par là je m’épargne locha-
grin d’avoir à écrire contre un aullî grandPrélat que
M. Huet, dont, en qualité de Chrétien ’,- je tefpeéte
fort la dignité 5 8c dont , en qualité d’homme de
Lettres, j’honore extrêmement le mérite1’8t le, grand

gravoit. Ainlî c’elt au feul M. le Clerc que vais
parler ; a; il trouvera bon , que je le folie en ces

termes: .Vous croyez donc , Monfieur, 8c vous le l croyez
de bonne foi , qu’il n’y a point de fublime dans Ces
paroles de la Genéfe :’ D r a U ’ D ï r, tu! a r. 4’" in U-

MIERE se FASSE par LA I. UMIe’Rr. sa
r I r. A cela je pourrois vous répondre en général ,
fans entrer dans une plus grande dil’cullion g que le
Sublime n’ell pas proprement une chofe qui le prou»
ve , 8c qui fe démontre 5 mais que c’en: un Merveil-
leux qui faifit, qui frappe , se qui fr fait fentir. Ainfi



                                                                     

. C R”! T I (LU E: S. 197performe ne pouvant entendre prononcer un peu
a majeliueufement ces paroles , (L1 .5 r. A r. u M 1 a-

x n su i: A s s n , 8re. fans que cela. excite en lui
une certaine élévation d’ame qui lui fait plaifir ; il
n’efl: plus quellion de [gavoit s’il y a du, fublimedans
ces paroles, puifqu’il y en a indubitablement. S’il le
trouve quelque homme bizarre qui n’y en trouve

q point, il ne faut pas chercher des raifons pour lui
fi montrer qu’il y en a ; mais fe borner à le plaindre

de fonzpeu de conception ,’ 8c de (on peu de goût ,
v ull’empêchede fentir ce que tout le monde lent
î’ahord. C’ell là Monfieur , ce que je pourrois me
contenter de vous dire 5 8c je fuis perfuadé que tout
ce qu’il y a de gens fenfés avoueroient que par ce peu
de motsvje vous aurois répondu tout ce qu’il falloit
vous répondre.

Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas
refufer nos lumieres à n0tre prochain , pour le tirer
d’une erreur où il cil: tombé; je veux bien defcen-
dre dans un plus grand détail,’& ne point épargner
le peu de connoiKance que je puis avoit du Subli-

*me , pour vous tirer de l’aveuglement ou vous vous
êtes jetté vousrmême , par trop de confiance en v0-

« tre grande 8c hautaine érudition. "
Avant que d’aller plus loin , fouffrez , Monfieur ,’

que je vous demande comment il fe peut faire qu’un
aullî habile homme que vous, voulant écrire contre
un endroit de ma Préface aufli confitiérable que l’ell:
celui que vous attaquez , ne le foit pas donné la pei-
ne de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous ayez fait aucune attention. Car (i vous l’a.
viez là, fi vous l’aviez examiné un peu de près, me
diriezuvous , comme vous faites , pour montrer que
ces paroles, D r E u D r r , ôte. n’ont rien de bli-
.me, qu’elles ne font point dans le fille fublim , fur
ce qu’il n’y.a point de grands mots , 8: qu’elles (ont
énoncées avec une très-grande fimplicité 5 N’avois-

je pas prévenu votre objeâion , en alfatant, comme

0



                                                                     

198 RÉFLEXIONS . r.je l’allure dans cette même Préface , que 153385513

me; en cet endroit , Longin n’entend peut que
nous appellons le [me fublime 5 mais ce: aguardie-
naire 8c ce merveilleux qui le trouve [ou-veneldam
les parolesles plus fimples, 8c dont lafimplicjté triée
me fait quelquefois la fublimité t Cep-quevousavez
fi peu compris, que même à quelques: pages de là
bien loin de convenir qu’il y a du ublimewdansule;
paroles que Moire fait prononcer à Dieu encorne t
mencement de la Genéfe, vous prétendez. ne Ê
Mo’ife avoit mis là du Sublime ,. il auroit péchËcong
tre toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un-iconi-
mencement foit fimple 8c fans affeâtation. -,Celqu.i
en; très-véritable , mais ce qui ne dit nullement qu’il. j
ne doit point y avoir de fublime : le fubliime n’étant
point Oppofé au limple , a: n’y ayant rien quelque.
fois de plus fublime que le (impie même ,; ainli que
je vous l’ai déja fait voir, 8c dont fivous doutez en-
core , je m’en vais vous convaincre par quatre ou
cinq excm les , aufquels je vous [défieide répondre.
je ne les c ercherai pas loin. Longin m’en fournit
lui-même d’abord un admirable ,. dans "le Chapitre
d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion. Car y. traitant

du fublime qui vient de la grandeur de la penfée,
après avoir etabli , qu’il n’y a proprement que les
grands hommes , à qui il échape de dire deschofes
grandes 8c extraordinaires : Vue-(par exemple, ajoû»
te-t-il , ce que répondit Alexandre quad Darius lui fit
afrite la moitié de l’Afie , avec [a fifleen mariage Pour
moi , lui difiit Parme’nion , fi j’étais Alexandre ,* j’ac-

ceptemis ces afin. Et moi auffi ,r’ repliqua rem. Prime,
fi j’étais Parménian. Sont-ce là de grandes Farcies 9

Peut-en rien dire de plus naturel, de plus-:firrrple 8c
de moins affrété que ce mot? Alexandrc’ouvre-tàl
une grande bouche pour les dire a 8c7cependant ne
faut-il pas tomber d’accord , que musela-grandeur
de l’ame d’Alexandre s’y fait voir 2 Il’fautwâ cet exem- i

pie en joindre un autre de même .naturegçque j’ai
. allégué



                                                                     

F CRITIQUESÏ r99illégué dans la Préface de ma derniere édition de”
i l’engin; 8c je le vais rapporter dansles mêmes ter-

nies qu’il y cit énoncé; afin que l’on voyc mieux
que je’n’ai point parlé en l’air , quand j’ai dit que.
M; le Clerc , voulant combattre ma Préface, ne s’eû’

, pas’donné la peine de la lire. Voici en effet mes par-
soles. Dans la Tragédie d’Horace du fameux Pierre

p Corneille , une femme qui avoit été préfente au"
cumbat des trois Horaces contre les trois Curiaces,
mais qui s’était retirée trop tôt , 8c qui n’en avoit
pas vâ’la fin 5 vient niai-à-prtapos annoncer au
vieil Horace leur pore , que deux de fes fils ont été
tués ; 8: que le troifiéme, ne le voyant plus en état
ide railler, s’ell enfui. Alors ce vieux Romain pof-
éfédé de l’amour de fa patrie , fans s’amufer à ple-u-.

ter la perte de fes deux fils morts fi glorieufemenr,
’ne s’affiige que de la fuite honteufe du dernier , qui
a , dit-il , par une fi lâche aâion, imprimé un op-
probre éternel au nom d’Horace; 8c leur fœur qui
étoit là préfcnte, lui ayant dit , Que ’Uatllitî-WOM
qu’il fît cantre trais ? il réfpo’nd brufquement, qu’il

mourût. Voilà des termes ort fimples. 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 plus fublime qu’il ell fimp’le 8c naturel, 8c que

’ par la on voit quece Héros parle du fond du cœur
a: dans les tra’nfports d’une colere vrayement R0;
mairie. La chofe effeé’tivement auroit perdu de fa

force , li au lieu de dire , qu’il mourût , il avoit dit ,
qu’ileur’vît l’exemple de fies Jeux frcres ; ou qu’il fa-

crifiatfa vie à l’intérêt Ù à la gîoire de [2m pays. Ainli

c’efl la fimplicité même de ce mOt qui en fait voir
la grandeur. N’avois-je pas , Monfieur , en faifant

. cette remarque , battu en ruine votre objeétion ,
unième avant que vous l’euffiez faite ?8C ne prâvOis-

jupes vifiblement , que le Sublime fe trouve quel-
’ is dans la maniere de parler la plusfimple ?:
Vous me répondrez ’- peut- être que cet - exemple ef’t

Tom I I. Kmm



                                                                     

zoo n a r L E x.r.o.N..s’
lingulier, 8c qu’on n’en peut pas montrer’,rbgq.’

coup de pareils. En voie: pourtant encore. un que
je trouve à l’ouverture du Livre de la Médée. du mè-

me Corneille , où cette fameufe Enchmtaefie ,fe
ventant que feule 8c abandonnée comme elle cil: de
tout le monde, elle trouvera pourtant bien,moyen
de fe venger de tous fes ennemis; Nerine fa confi.

dent: lui dit : - v- Perdez l’aveugle erreur du: vous Émféduite’, ’

Pour voir en que! état [afin vous a réduite. j Q

Votre pays vous hait, votre époux a]? fans foi. r

Contre tant d’ennemis que vous refit-24’! Pl ’ i ’

A quoi Médée répond. Mai
Moi, dis-je, à de]? 41kg, Î

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, 8c du’,Subli4
me le plus relevé dans ce monofyllabe,’MoiH-?
(mica-ce donc qui frappe dans ce flagellation):
fierté audacieufe de cette Magicienne ,’ se, la con;-
fiancc qu’elle au dans [on Art? Vous van-1,11011-
fieur, que ce n’elL point le flile fublime , ni par
conféquent les grands mots , qui font toujours le
Sublime dans le Difcours ; 8c que ni ,Lon ’n ni
moi ne l’avons jamais prétendu. Ce. a, f vrai
par rapport à lui, qu’en [on Traité " u Sublime ,
parmi beaucoup de alTages qu’il rapporte l, pour
montrer ce que c’e qu’il entend par Sublime ,p’il
ne s’en trouve pas plus de cinq ou fix, ou les grands

i ’4

J.

à

v,

m0ts falTent partie du Sublime. Au contraire il y en *
a un nombre confidérable, ou tout eR-lcompolé, de
paroles fort fimples a: fort ordinaires: comme ,23!
exemple , cet endroit de Démoflhéne , fi’ , a;
fi. admiré de tourie monde , où cet orateur gour;
mande ainfi les Athéniens : Ne vwleæsms.jaçdisï
faire autre chofe qu’aller par la Ville vous demander
les un: aux autres : Que dit-on de mayen .9 ,2; que



                                                                     

. 765’711 T7! »0;ÜIZE*’S.,. 4 son
vracs-orlons apprendre de flué mauresque et une vous
7qu P’Uu’ beinme de Muà’doinèfelreirtd’ntuîtr’edes

athéniens,*ïwfàïit 14”10) tout Il Grèce. ijiippe
Aïefl-îl’myiliru l’eut .7 Non, repoudra l’autre ,1 nfejl
’g’ue huilerie. Hé , que vous importe , Meflieurs’, qu’il

vive ou "ayez: meure 3 Quand le Ciel vous enduroit.
irlîvrë 4, vous vous ferlez. bien-tôt un autre Philippe.
Y a-tçil rien de plus fimple, de plus naturel , 8: de
moins enflé-que ces demandes 8; ces interrogations?
Cependant qui. elbce qui n’en fent point le Subli-
me 2V’ouspeut-être’, Monfieur , parce que vous
n’yvoyëszoint’de grands mors , ni de ces ambi-
itiofa ornementa, en quoi vous le faites confiflzer, 8c
en quoi ilïconfilte fi peu , qu’il n’y a rien même qui
tendelet difcours plus froid 8: plus languillant , que
les grands mots misghors de leur place. "ne dites
donc. plus ,. comme vous faites en plufieurs endroits
de verre ,Dillliertation a, que la preuve qu’il n’y a
pointde Sublime. dans le fille (le la Bible , c’eft que
tout y eft’ditÎfans exagération , 8c avec beaucoup
delimplicit’é ;puifque c’clt cette fimplicité même
qui enliait la lilblimité. Les grands mots , felon les
hëbiljes ’connoiKeurs , font en effet (i peu refente
entier-e du Sublime , qu’il y a "même dans les bons

- Écrivains des «endroits fublimes , dont la grandeur
vient de la penture, énergique des paroles : comme
on le peut voirdans ce paillage d’Hérodote , qui cil:

’ cité par Longin : Clément- étant deveuu furieux, il-

mon couteau ,, dont il je barbu titubait en petits
Morceaux il à réant uiufi déchiqueté luiïmêMe ,V il
indurât; Car on ne peut .guere alfembler :de’ mots
plus bas, plus petits que ceux-5l , je loucherie chair
trimardeur; s du [e déchiqueter jet-même. On yjfent
goutefois une certaine force énergique , qü mari.
l’horreur de la chofe qui cit” énonCée, a je

quoi de ’fublime. a . ’ i ; i ;
à. faissvoinlâ-palicafid’exemples cités , pourr
le (impie &le fublime dans le Difc’outs

K i j



                                                                     

un a ’aE r gr. je .x-v«1.p.;N.,s
ne font nullement oppofés. gaminons mainte-v"

. . . v v i a 47nant les paroles qui font. legl’ujet de notre commît-g
tion : 86 pour en mieux juger confidéronsïlersf’joiiaf
ses a: liées avec celles qui lespréeédent. ,Lesjëjçit
Au commencement,» dit Moyfe , mercerie jaffé?! I
la Terre. La Terre étoit informe à. toute utiîijflLflQsÏt ’-

nélzres couvroient la face de l’abîme,
Dieu étoit. porté fur les eaux. Peutgon jrlen’vgir;
dites-vous , de plus fimple ne ce débutgillrel’tijrt
.fimple, je l’avou’e’ , à la r ferve pourtant ces
mots, Et l’Efprit de Dieu étoit porté fur logeât;
qui ont quelque chofe de ma nifique à, 8,;
[cutiréélégante 8: majefiue e nous fait-.COÂÇÏ’ÇÏQÂÏ

beaucoup de ,chofes audelà de ce qu’elles’femh’lént

dire. Mais ce n’efi pas de quoi il s’agit lei. gaffons
aux paroles fuivantes , puifque ce (ont cellesv;d:oïnt
il cil quellion. Moïfe ayant ainfi expliqué dans’un’e
narration é alement courte , ,fimple, a: nous: les"

’merveillcs tige la. création , fouge mitigeais aire
connoirrc aux hommes l’Auteur de cesïngëi’vejllçsf.’

Pour cela donc ce grand Prophéte .
s e le meilleur moyen de faireconnoitjre Îles Peti-

Iglnnages qu’on introduit, c’elt doles faire
il met d’abord Dieu en alérion [86 le fait. parlerr
que lui fait-il dire 2. Une chofe, ordinaire germent.-
Non ; mais ce qui s’efi jamais dirde plus .
ce qui fe peut dire de plus grand, &nce qu: s’y a i
mais eu que Dieu feul quiai; pli dire : ONU r un
1. un ,1 r l! a se pas s t. Puis routa coup, pour

.montrer qu’afin .qu’une chofe foi: faite ,. il tillât
que Dieu veuille qu’elle (e faire; il ajpûte; avec
une rapidité qui donne à (es paroles furie
am: 8c une’vi’e ,’ E 1- L A r. u Mol tu xy,.,sj;njjg;.f;’-;

o mont-tant par la : qu’au moment que Dieu parlé 5
tout s’agite ,. tout s’émeut, tout obéit. Yousîme ré-

pondrez eut-être ce que vous me répondrai dans la
prétendue Lettrelde M. .Huet :Qge musque voyez
pas ce qu’il y a de fi fablime dans’çette ,maniere de

Y



                                                                     

’CÏR I TÎI QUÎËTSÎ se;
parler ,iQun- ’L A r. a; M r n ses s s plus ’s x, arc.
puifqu’elle cit, dites-vous , très-.familierc 8c très.
commune dans la Langue Hébraïque, qui, la rebat
site "il? bout de champ. En ellet’ - , ajourez-vous ,
,g’je airois; Quand je fortis je dis à "les genre, fui-4
garrot-gin. il: me fuivirent : Je priai mon ami de
me, cheval , du" il me le prêta ; pourroit-on
forficule que j’ai dit la quelque chofe de fublitrre’,s
lion; fait; doute ; parce que cela feroit dit dans une
;oéc"aïilori’.tiîèsïfr’ivole, à propos de chofes très-peti.

Êtes: cit-41; pollible , M’onfreur , qu’avec tout le

avez , vous foyez” enCore à appren-
lire ’iiçii’riîignopr’e pas le moindre Apprenti-f Rhé-

ÂÇOÏricîpènÂ,Îque’pour bien du Beau , du Subli;
fuieçfîjü,’Mer-veilleur dans le Difcours, il ne faut
pasigraapiement regarder la chofe qu’on dit ’, mais
,a’peli’ohhegequi la dit , la maniere dont un la dit,
et l’océafiônfoù’on la dit : enfin qu’il faut regar-
Îdet ,K raouïquid fit”, fiel quo loco fit. (mil cil-ce en ef-
fet quijptiuît’nier, qu’une-chofe dite en un endroit,
Pardîtra baffe ce, petite ; 8c que la même chofe dite
enïaiitre endroit deviendra Grande, noble, fiibfime,
et plus quefublime? ’u’un homme , par exem-

l’pleÏ,Îqui montre à danfer , dife à un jeune garçon
’qu’ilhinlir’uift Allez par là , revenez, détournez ,
arrêtez :"cela’elt très-puéril , 8c paroit même ridi-
ïêuleia raconter. Mais que le Soleil, voyant fou fils
ÎPhaê’ton;Îqui s’égare dans les Cieux fur un char
qu’il ’a eu la Îfolle témérité de vouloir conduire ,
crie de’léiiifà ce.’fils à peu près les mêmes ou de

remuables paroles, cela devient très-nobles: très-
g’con’imevon’le peut reconnoître dans ces
gels",d’fiutipjde,rapportés par Longin : I

Î la père ,tependant, plein d’un trouble fiâefle,

ï . Ç . tu voit rouler de loin fur la plaiuepce’left’e ;

a, Un - K



                                                                     

au: ll-T’L B Il O Nus.
Mi mantra encor fa route ;’ à du
i Cieux ’ î i . ,’ A:

Le fait autant qu’ilpeut. de la me. des 1m; du
Va par [à , lui dit-il. limita. bitume: Arme;

le! pourrois vous citer encore cent .autresnexemples’
pareils , 8c il s’en préfenre à moi de, tous;lc,s.côt.ésr
je ne [gaur-ois pourtant , à monavis, 79men allia
guer un plus convainquant: ni lus démenâmify-
que celui même fur lequel: nous mmes en: amputes
En effet, qu’un maître dife à (on valet, «Ananas.
moi mon manteau : puifqu’on ajoûte , (9’ valet;
lui apporta [ou manteau : cela cil très-Petit .; je ne dis 1
pas feulement en Langue Hébraïque , ou. vous pré:
rendez que ces manieres de parlaient-ordinaires 5 î

i mais encore en toute Langue. Ali-contraire ,tqucfa
dans une occafion suffi grande qulefl: la créaient
du monde, Dieu dife : Q0 r r. A x. ou! un 3 -31-
1A3 s r : puifqu’on ajoûtc , n r LA, I. u un un»
r U r r A r r a 3 cela efl non feulementfublime;
mais d’autant plus fublime , que les termes env
étant fort fimples , a: pris du langage. ordinaire , ils
nous font comprendre admirablement, 8:. mieux que
tous les plus grands mots 5 qu’il ne coûtespas F1118
à Dieu de faire la Lumiere, le Ciel a; la.Terre,
qu’à un maître de dire à (on valet ,.. Apportez-moi
man manteau. D’où vient donc que celez-ne, vous a
frappe point 2 Je vais vous le dire. C’efi: que n’y.
voyant point de grands mots, ni d’ornemens porno.
peux ; 8c prévenu comme vous l’êtes , que le (me
fimple n’efi point (ufceprible de fublime , avons
croyez qu’il ne peut y avoir là de vraye fablimité,

Mais au allez vous pouffer fur cette méprife,
qu’il n’efi pas poffible à l’heure qu’il e13; que» vous

ne reconnoifliez. Venons maintenant àvos autres
preuves. Car tout à coup retournant à la charge

. »PW?4’*x



                                                                     

r W-N- l1 æ.

’CRITIQUES.’ au;
comme, maître paEé en l’art Oratoire , pour mieux
nous confondre Longin 8c moi , et nous accablerx
(ans retienne , vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à 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 tour de l’exprefiîon,
le Sublitne’des penfées , 8c le Sublime des choies.
Je. pourrois aifément vous embarraKer fur cette di-.

- vifion , 8c fur les * définitions qu’enfuite vous nous
donnez de vos quatre Sublimes: cette divifion 8:
cesvdéfinitions n’étant pas fi correâtes nifi enfles
que vous vous le figurez. Je veux bien néanmoins
aujourd’hui, pour ne point perdre de tems , les ad-
mettreitoutesvfans aucune reflrié’tion. Permettez-
moifeulement devons dire, qu’après celle du Su-

. blime-des-cl’iofesù, vous avancez la. propofirion du
mudelavmoins ributenable , a: la plus groflîere.
Cat- après avoir fuppofé, comme vous le fuppofez

-très-folidement , 8: comme il n’y a performe qui
n’en convienne avec vous , que les grandes choies
font grandes en elles-mêmes 8c par elles-mêmes ,
8c qu’elles [e font admirer indépendemment de l’art
Oratoire; tout d’un coup prenant le change , vous
fauteriez que pour être miles en oeuvre dans un
Difèours a elles n’ont befoin d’aucun génie ni d’au-

cune admire 5 a: qu’un homme, uelque ignorant
8: quelque greffier qu’il (oit , ce ?ont vos termes ,
S’il rapporte une grande chofe fans en rien déro-
ber à la connoilTauce de l’Auditeur , pourra avec
jufiice être efiimé éloquent 8c fublime. Il cit vrai
que vous ajoutez , non pas date Sublime dont parle i
ici Longin. Je ne (gai p55 ce que vous voulez dire
par ces mots , que vous nous expliquerez quand il

vous plaira. ,amoiqu’il en fait , il s’enfuit de vorre raiMnne-
ment;que pour être bon Hyflzorien ( ô’la belle dé-
couverte! ) il ne faut point d’autre talent que ce-
lui que Démétrius Phaléréus attribue au Peintre Ni-

K un



                                                                     

en; REPL’EX’I’ONS
-cias , qui étoit , de choifir toujours de’tgtands fît-i

v .yw-

jets. Cependant ne paroit-il pas au contraire, que
pour bien raconter une grande chofe, il-.fa’ut beau. e
coup plus d’efprit a: de talent, que pour marmité
ter une médiocre 2 En effet , Monfieur ide quelque
bonne foi que [oit votre homme ignorant Otagrof-o
fier , trouvant-il pour cela aifément, des-paroles 4
dignes de fou fujet ?Sçaura-t-il même les recadrai»
rez Je dis confiruire : car cela vn’ell pas fi aile qu’on

s’imagine. s A - t »Cet homme enfin , fut-il bon Grammairien,fçau- 4
ra-t-il pour cela, racontant un fait; manilleurs,
jetter dans [on difcourstoute la netteté-fla délies-
telle , la majefié, 8c ce qui cil encore plus confidé-
.rable , toute la fimplicité nécelïaire à une bonne
narration a Sçaura-t-il choifir les; grandes circon-
flances 3 Sçauraa-il rejetter les fupetflue’s e-Bnetdé-
erivant le palTage de la Mer rouge , me. s’aimaient.
t-il point, comme le Poète dont je parlevdans mon
.Art Poétique, à peindre le petit enfant,

Qui W a faute, (f revient; .
Etjoyeux , âfa mare afin un’uillou qu’illtient ,

En. un me: fgaura-t’-il , comme Motif: 59m ce
qu’il faut , 8c ne. dire que ce qu’il faut a Jegvçi.que
cette objeé’tion vous embarraffe. l Avec toue cela
néanmoins, répondrez-vous, on ne peigfuûdân
lamais que Moïfe , en écrivant la Bible, ait (on é
a tous ces agrémens , 8c à toutes ces petite-s fine es a
de l’Ecole 5 car c’elt ainfi que vous appellenïtoutes
les grandes figures de, l’Art Oratoire, :AKutémcnt
Moïfe n’y a point enfé 5 mais l’Efprit divinqui

wl’infpiroit , y a pen é pour lui, 8c les. y la miles en
œuvre , avec d’autant plus d’art, qu’on net-s’appu-

goit point qu’il y ait aucun art. Car . on n’y remar-
que point de faux ornemens, 85’ rien ne s’y En:
de l’enflûre a: de. la vainelp’ompev.despiDéçltagnaf

A



                                                                     

i. CthTrQUBQ.’ ï un.. «un -, plus * ’oppofée quelquefois" l au: vrai . Sublime ,
que laabafl’efl’e même des mors les plus abjets v: mais

touty cil: plein de fens , de raifonôt de majefié. De
forte-que leLivre de vMoïfe en en même tems’le
plusélioquent, le plus fublime, 8c le plus [impie de

son: les Livres. Il faut convenir pourtantque ce
fut cette’fimplicité , quoique fi admirables , jointe
à quelques-mots latins un peu barbares de la Val-
gare, qui dégoûtèrent S. Auguftin ,4 avant fa con-
verfion , de la lecture de ce divin Livre 5 néanmoins
depuis 1,2:lâay’ant regardé de plus près, rît-avec des
ryeux: plus éclairés , il fit le plus. grand objet de’fon
admirationèg’æ’fa perpétuelle leéture. . ;
.. Mais fief! allez nous arrêter fur la confidération
de votrernouvel’ Orateur. Reprenons le fil. de notre
.difeours,*?8t-Ivoyons où vous en voulez venir par la
flippofitio’rt de’vos quatre Sublimes. Auquel de ces

quatre, genres , dites-vous , prétend-on attribuer le
rSublimeïquehLongin a crû voire dans le panage de
la Genéfe a,» mace’aurSublime des mors 2 Mais fur
,qpoi fonder cette prétention , puifqu’il n’y a pas

ns ce panage un (cul grand mot? Sera-ce au
Sublime de. l’expreaion a L’exprellion en. cil très-
ordinaire , a; d’un ufage très-commun se t1:ès-fa-.

imilier ,’ tu: mut dans la Langues Hébraïque , qui la
i «répète fans aire. Le donnera mon au Sublime des

penfées ë Mais bien loin d’y avoir là aucune fubli-
mité de penlée, il n’y a pas. même de penfée. On.

me peut , concluez.vous , l’attribuer qu’au’SUblime

choies , auquel ’Longin ne trouvera pas fan
comme, puif ne l’Art ni le D’ifcours n’ont aucune
partît ce Sublime. Voilà donc, par votre belle se
v gavan’te démonfiration les premieres paroles de

épieu; dans la Genéfe entièrement dépoflïédées du
1Sùblime , que tous les hommes jufqu’ici avoiQnt crû

y Voir 5 8c levcommencement de la Bible reconnu
froid , fec , 8c (ans nulle grandeur. Regardez pour-
tant comme les manieurs de juger font différentes; ’

, v s



                                                                     

ae! RÉFLEXIONSpuifque fi l’on me fait les mêmes interrogations”
(vous vous faites à vous-même , 8e fi l’on me c’-
mande quel genre de Sublime (e trouve dans le
palTage dont nous difputo’ns ; je ne répondrai pas
qu’il y en a un des quatre que vous rapportez , je
dirai que tous les quatre y font dans leur’plus haut
degré de erfeétion. 4 ’ r -.r;- t-

En efFEt, pour revenirà la preuve ,iacpour-comë
mencer par le premier genre -, bien qu’il n’yait pas
dans le panage de la Genéfe des mots grandsvniemi-V
poules , les termes que le Prophète y .employe ,
quoique fimples , étant nobles , ’ma’eflueut,’ couve;
nables au fujet , ils ne laident’pas d’êtrefublîme’s *,
8: fi fublimes ," que vous n’en [gantiezfilppléer d’au-
tres, que le Difcours n’en foit confidérablementaf-
sfoibli : comme fi , par exemple ,’ au lieu de ces mots,

Duo 1:11:an LA LUMIÈRE sa tasse,
ET r. A I. u M r r a a s E r Iv’r gavons mettiez: Le

fauverain Maître de toutes chofe: "commanda cil la lu-
men: de fe former ; (9’ en même matu ïmerwifleax
Ouvrage , qn’on appeL’e Lamier? , - [et trouva filmé.

Qielle petitelfe ne fentira-t-On point dans ces
grands mots , vis-à-vis de ceux-ci ,0 D r a u D r r :

un LA LUMIERE sa rasseyent! Al’é-
gard du feeond genre , je veux dire duïrSublime du
tout de l’expreflion ,où peut-on voir uniront d’ex-
preflîon plus firblime que celui delces paroles, ïDISU

0111(qu LA LUMIERE sa FASSE, 1T
1. A tumulte SEIPIT : dont la douceur ma-

, jeûneufe, même dans les Traduét’ions Grecques ,’
Latines 8c Françoifes, frappe fi agréablement ’l’o:
teille de tout homme qui a quelque’délicatelfe a;
quelque goût! Q1231 etFet donc ne feroient-elles
point , fi elles étoient prononcées dans leur langue
originale, par une bouche qui les (eût pronOncer;
et écoutées par des oreilles qui les ferment enten-
dre a Pour ce qui cit de ce que vous avance: au fu-
jet du Sublime des penfées ,A que bien loin qu’il y
ait dans le parage qu’admire Longin aucune [ribli-



                                                                     

C 1R ’I T I (LU’ ES; se”
’Inité de penfées , il n’y a pas même de peinées 3 il

faut que votre bon feus vous ait abandonné, quand
Vous avez parlé de cette maniere. qui , Monfieur,
le,deŒdn que Dieu prend , immédiatement après
avar créé le Ciel a: la Terre 5 car c’efl: Dieu qui

le en cet endroit 5 la penlée, dis-je , qu’il cons
oit de faire la Jumiere , ne vous paroit pas une
; niée 2 Et qu’efl-ce donc que penfée , fi ce n’en eût

son des plus fublimes qui pouvoient ,fi en parlant
de: Dieu: il cit permis de le fervir de ces termes , qui
pouvoient, dis-je , venir à Dieu lui-même 5 penlée

’-étoit d’autant plus néceffaire , que fi elle ne fût ve-

nue; à Dieu, l’ouvrage de la Création relioit imparfait,

8c la Terredemeuroit infOrme 8c vuide, Terra amen
"a: 1mn (a? vacaa ? Confelïez donc , Monfieur , que
les trois premiers genres de votre Sublime font ex-
cellemment renfermés dans le pairage de Moire.
Pour..le Sublime des choies , je ne vous en dis rien,
puifque vous reconnoilfez vousmême qu’il s’agit
dans ce paillage de la plus grande chofe qui puilTe
être. faire, 8c qui ait jamais été faire. je ne [gai fi
je me trompe , mais il me femble que j’aitalïez exac-
tement répondu à toutes vos objeâions’ tirées des

’quatre Sublimes. ’N’attendez pas , Monfieur , que je réponde ici
avec la même exaé’titude à tous les vagues raifon-
tremens, 8: à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la fuite de vorre long diicours,
a: principalement dans le dernier article de la Let.
tre antibuée à M. l’Evêque d’Avranches , ou vous.

expliquant d’une maniete embarralrée , vous don-
nez lieu aux Leâeuts de pente-r , que vous êtes per-
fuudéque Moïfe, 8c tous les Prophètes, en publiant
les merveilles de Dieu, au lieu de relever [a en-
deur, l’ont , ce (ont vos propres termes , même.
que forte aviliôt deshonoré. Tout cela , faute d’a-
voir aKez bien démêlé une équivoque très-grofliere,
a: dont. pour être parfaitement éclairci, il ne faut

a K vj



                                                                     

arc R E F I. E X’I’ON’IS .
ne fe refouvenir d’un principe avoiié de tour le mon)?
e , qui en, qu’une chofe fublime aux yeux des hom- a

i
ll
a

f.

mes, n’en: pas pour, cela fublime aux yeux de Dieu, Ï
devant lequel il n’y a de vrayment” fublime’ que
Dieu lui-même. Œ’ainfi toutes ces manieres figu-
rées que les Prophètes 8c les Enrivainsfacrés-em-

ri

ployent pour l’exalter , lorfqu’ils lui donnent’un v
vifage , des yeux , des oreilles ; lorfqu’ils le Ions
marcher, courir , s’all’eoir ; lorfqu’ils 51e repréfen- f
tcnt porté fur l’aile des vents ; lorfqu’ils lui donnent
à lui-même des ailes , lorfqu’i’l’s lui prêtent dents a

expreflions, leurs aérions , leurs pallions; a: mille A
autres chofes femblablcs; toutes ces -.cbofesv.font ,
fort petites devant Dieu, qui les foufrenéa’nt’noins ï

,8: les agrée , parce qu’il fçait bien que la foibleŒe
humaine ne le fçauroit louer autrement. En même ’
tems il faut reconnoître ,. que ces. mêmes chofes
préfentées aux yeux des hommes, avec des figures
8c des paroles telles que celles de Moïfe Grades au-
tres Prophètes, non feulement ne font pas ,
mais encore qu’elles deviennent nubles, grandes ,
merveilleufes, 8c dignes en quelque façon-delà:
Majef’té divine. D’où il s’enfuit que vos. réflexions

fur la petitefle de nos idées devant Dieu font ici -
très mal placées , 8c que vorre critique fur; les pa-
roles de la Genéfe cil fort peu raiformable ppuiiîgne
c’ci’t de ce Sublime, préfenté aux yeuxades hem;
mes,eque Longin a voulu 8: dû [parler 4,:lotïfqu’il
a dit que Mo’ife a parfaitement conçû la puiliànce
de Dieu au commencement de fes Loi: v; &rqu’il l’a
exprimée dans toute fa dignité patrices paroles ,V

DIEU nrr*,&c.Croyez moi donc, Monfieur 5 ouvrez lesgyeux.
Ne vous Opiniâtrez pas davantage à défendre-coin.
tre Moïfe , contre Longin, 8c contre toute la Ier... -
te , une caufe aufli odieufe quela vôtre-,ôc :qui’une
fçauroit fe foutcnir que par des équivoques p, rôt par.-
de faulfes fubtilités. Lifez l’Ecritute faune-ave; am .



                                                                     

vCRITIQpUESr aumoins de confiance en vos propres ’lumieres,
- a: défaites-vous de cette hauteur . Calviniflze et So-
cinienne , qui vous fait croire qu’il y vade votre
humait..d’empêcher qu’on n’admire trop. lé ére-

asment:le-début d’un Livre , dont vous êtes igé
e d’avoiier vous-méme qu’on doit adorer tous les
:.morsz&: taures les. fyllabes 5 a: qu’on peut bien ne
f allia admirer ,. mais qu’on ne fçauroit trop ad-
: nmirertje, ne vous en dirai. pas davantage. Allia-r
bien il cil tems de finir cette dixième Réflexion ,.

a. même un peu trop longue , 8c. que je ne croyois.

zips. devoirzpoulfer fi loin. .-*-r.r;.-.’Avanti que de ;la terminer néanmoins , il me
v.,femble;qucfje. ne dois pas lanier fans repligue une.
bbjeéüon’ allez raifonnable, que vous me aires au
-*.:commencement de votre Didertation ,., 8c que j’ai
- lainée àzpart, pour y répondre à la finde mon Dif-
-cours. Vous me demandez dans cette objeé’tion ,
vient que dans ’ ma traduétion du patrage de

. .faï’G’enéfe cité par Longin ,1 je n’ai point exprimé

ce mofyllabe et”; Quoi .9 puifcpi’il tif dans le tex.
te de Longin , oùil n’y a pas feulement , D r a. n
par e QULLA LU’MIERE s s, PASSE : mais
D r satineur , (Le o-r- 2 01411; La r. ont a a r
sa; s lœss sa. A cela je réponds en premier lieus,

b . .
que. filament ce monofy-llabe n’efl pomt de M’o’ife,

sa. appartient entièrement, à Longin, qui, pour
préparer lagmndeur’de la chofe que; Dieu va expri-
mdr,après ces paroles ,. Dr a u D r r, fe fait à.
(orienteuse cette interrogation , Qu or 3 puis ajou-

4 te tout dîna- coup. , Q0 B LA notateur se:
. rass s. Je dis en fecond lieu, que je n’ai point.
t expriméce (ln o r à parce qu’a mon avis il n’au»

- toit point cuide grace en François ,85 que non»
Wcmnt- il azuroit un peu gâté les parolç- de l’E-
criture’,.mais. qu’il auroit pû donner occafron à.
- quelques. Sçavans , comme vous , de prétendre male
à-prnpos; comme cela , cil: cffcétivemcnt arrivé ,. que.



                                                                     

l

m n-ErLExraow’tîs ,
LOngin n’avoit pas lû le paillage de la GenéTe déni
ce qu’on appelle la Bible des Septante ,’ mais d’un;
quelque autre verfion, ou le texte étoit corrompu;
Je n’ai pas eu le même fcrupule ont ces autres pa-À

roles , que le même Longin migre encore dans le
texte , lorfqu’à ces termes , (hi n I. A t u M Il R s

se FASSE , il ajoûte, (Un LA TIRE! se
Miss: g LA TERRE sur FAIT! sparcc’que
cela ne gâte rien , 5c qu’il eft dit par une (ambon-
dance d’admiration que tout le monde fent. 1Ce
qu’il y a de vrai pourtant , c’eit que dans les ré-
gles , je devois avoir fait il y a long-terris cette
Note ne je fais aujourd’hui, qui manque, je l’a.-
vouè’ , a ma traduction. Mais enfin la voilà faite.

RÉFLEXION XI.,4
Ne’anmoins Artfiote à" Théophrajîe , afin d’unifier l’au-

dace de ces figures , penfent qu’il efl bon d’ynappor-

ter ces adouciflemem : Pour ainji dm fij’afe me
fervir de ces termes ; pour m’expliquer phis lardi-
ment, 0:. Longin. Chap. XXVI.

E confeil de ces deux Philofophes en excel-
lent ; mais n’a d’ufage que dans la Profe 5C3!

ces cxcufes [But rarement fouffertes dans la Poè’fic;
ou elles auroient quelque chofe de erc’8t» de languir.
faut 5 parce que la Poè’fie porte fon exéufe avec foi;
De forte qu’à mon avis, pour bien juger finunehfia,
au dans les Vers n’efl point trop hardie ,nil’efi

n de la mettre en Profe avec quelqu’un de ces
adoucifTemens 3 puifqu’en elïet fi , à la faveur de
cet adoucifl’eme’nt’, elle n’a plus rien qui choque,

elle ne doitpoint choquer dans les Vers dçûit’ués’:

même de cet adoucifl’eme’nt. , q ’ j
M. de la Morte , mon confrerc à l’Acadérni’c Flân-

çoifc , n’a donc pas raifon en Ton Traitéllde; 1’03: ,’
lorfqu’il accule l’illufire M. Racine de s’être êipr’i’.

une avec trop dehardiclïci dans [a Tragédie emplit.



                                                                     

CRITIQUES, et;gire, ou le Gouverneur d’Hyppolitc-, faifant la pein-
une du! monfire effroyable que Neptune avoit en-
rayé pour effrayer les Chevaux de ce jeune 8c mal-
àeureuerrince, (e (en de cette hyperbole , ’

.I I . 1 A I ’ o1.5110: qui l apporta recule epouvaate .

Erifzqvfil n’y a performe qui ne [oit obligé de tomé
q r7 ’accord que; cette hyperbole paneroit même

a dans la Profe à la faveur d’un pour aïoli dire , ou
(d’un j’ofe ainfi parler.

*D”ailleurs Lengin enfuite du panage que je viens
de rapporter ici ajoûte des paroles qui jufiificnt
Statue mieux que tout ce que j’ai dit”, le Vers dont
il, CE Iquefiion. Les voici: L’excufe , futon le fenti-
ne’nt de ces deux célébrer I’bilofipbes , efl un reméde

’z’nfaillible contre les trop grandes hardieflès du Dif-

lcours ,° (r je fuis bien de leur avis. Mais je feutrent
pourtant toujours ce que j’ai déja avancé , que le re-
ne’de’le plus naturel contre l’abondance (9’ l’audace

desque’tapbores , c’eji de ne les employer que bien à
propos, je veux dire dans le Sublime , (9’ daus’les
grandes parfilons. En elfe: , fi ce que dit la Longin
ellïvrai,qM.Kacine aentiérement calife îa née :
pouvoit-il employer la hardielfe de fa m taphore
dans une circonfiance plus confidérableôc plus fu-
lmine, quefdans l’effroyable arrivée de ce monflre, »
ni au milieu d’une pallion plus vive que celle qu’il
donne à cet infortuné Gouverneur d’Hyppolite ,
’qu’ilfirçplrëfente plein d’une confiernation , que ,

par (on récit: , il communique en quelque forte
aut’Spe’âateurs mêmes 5 de orte que par l’émotion

qu’il leur ca’ufe, il ne les laide pas en état de (on;
. se: à le chicaner fur l’audace de fa figure. Aulli

a;t-on.remar ne que toutes les fois qu’o joue la
.Tragédie de P édrc, bien loin qu’on parc e cho-
j que de ce Vers ,

v A Le flot qui rapporta recules épouvanté 5



                                                                     

un RÉFLEXIONSon y fait une efpéce d’acclamation ;.marqueïiuegue
tellable qu’il y a la du vrai Sublime ’,» maniais
l’on doit croire ce qu’attefie Longin en plumer
endroits, 8c fur routa la fin de [on fixiémtflha’gï
pitre, par ces paroles : Car lorfqu’en’ un-grand
lm de perforants ,diflërentes de profiflion ülld’dge ,36”
qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ,7 ni d’inçflina;
tion: , tout le monde vient a Être flapi également de.
quelque endroit d’un Difcours , ce jugement. cette
approbation uniforme de tant d”ejpritsl’fi difiordans
d’ailleurs , efl une preuve eertaine’e’r’ indubitable qu’il

y a la du Merveilleux (9’ du Grand; ’ ’ 9*
M. de la Motte néanmoins paroît’v’fo’rt

de ces fentimens, puifqu’oubliant les acclamations
que je fuis fur qu’il a plulieurs fois lui-même ,’ me
bien que moi, entendu faire dans” les reprëferitaa
rions de Phèdre , au Vers qu’il attaque i, il’t’ifeïavanè

cet , qu’on ne peut fou tir ce Vers 5 alléguant
pour une des raifons qui empêchent qu’onztn’e’l’apa

prouve , la raifon même qui le fait le plus apprOu-
ver; je veux dire l’accablement de douleur ou cl]:
Théraméne; On cit choqué" ,» dit-il -,w devoir un
homme accablé de douleur comme cit Théraménç’,

fi attentif à (a defcription , 8c il recherche?
les termes. M. de la Motte nous expliquera-quand
il le jugera à propos , ce que veulent; dire césiums,
fi attentzfâ fa defoription , fi recherefke’:
termes ; puifqu’il n’y a en effet dans le ’V’erslde’j f.

Racine aucun terme qui ne [oit fort ramadan
fort ’ufité. ue s’il a voulu par là fimplenienfi-aeê
culer d’affeâation 8c de trop de hardielre la Ïdfii’gi’uré I

par laquelle Théraméne donne un féntitnenr
frayeur au un: même qui a jetté fur le riva le
mouline envoyé. par Neptune ,, (on objeëiionj’e en;
core bien moins raifonnable, puifquîil a peint
de figure plus ordinaire dans la Poè’fie ;5*que’ duper-
fonifier les choies inanimées ,V 8c de leur dmner’du
(ennuient, de la vie , et des paillon» un dg la. Mort;

i



                                                                     

ne.répondra peut-être que cela en; vrai quand e’eli:
le Poète qui parle, parce qu’il cil fuppoféépris de
fureur; mais qu’il n’en cit pas de même des et-
ËngËS;ËÏÎn fait parler; J’avoue que ces Par on-
nageskne; «pas d’ordinaire fuppo es épris de fu-
reur ils peuvent l’être d’une autre pallîon ,
tellequ’ell celle deThéraméne , qui ne leur fera
pas dire. des choies moins fortes 8c moins exagé-
réesque celles que pourroit dire un Poète en fu-
Klll’p ,Enée dans l’accablemenr de douleur ou.
une lalfiîuüdu recoud Livre de l’Enéïde ,.; lorf- V
qu’il raconte la miférable fin de la patrie, ne cède,
’ , sen audacead’expreflion à Virgile même , jufques- I

ïquÇJ-îïCQmparant à un grand arbre que les La--
n bouteurspsïegorcent d’abattre à coups de coignée , il

nèfcïçqutente,-pas de prêter de la colere à cet ar.
bren, mais il. lui fait faire des menaces à ces Labou;
[altise L’arbre indigné ,, dit-il , les menuet en bran»,
14:13:12 timobeueluë :«

-« ., . . 1 le fla ufque mz’nafur;
- «1E "(maffia romain banian; verrue autan. ’

I. V Je pourrois rapporter ici un nombre-infini d’exenr.’

pies, .&.Adire.en,core mille chofes de femblablefor-
cela: ce fuies, mais en voilà amer, ce me femble,
. purîdéliller les yeux de M.’de la Motte , se pour
Le. faire reEouvenir que lorfqu’un endroit d’un Dif.

pour; tourie monde , il ne faut as cher-
cher gallons j, ou plutôt de vaines (Pubtilités ,
pours’ernplêçcher d’en être frape 5 maisfaire fi bien

nous trouvions nous-mêmes les railôns pour-
quoi il nous. frape. Je n’en dirai pas davantage
pourcertepfois, Cependant, afin qu’on puim mieux
prononcera fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur
Racine , je croi qu’il ne fera pas mauvais,
Vavautquede. finir cette onzième Réflexion ,, de rap-



                                                                     

ne REPL’BX’IONS
porter l’endroit tout entier du récit dont-il s’agit.

Le voici. r * ’ ’ ’ - ’
Cependant, furle des de la Plaine liquida ..
S’e’Ie’ve à gros bouillons une montagne humilier

L’onde approche, je brife, du vomit Ï nos jeun” ’

Parmi des flots d’écume un .81th funicule. i
Son front large a? armé de cornes mentant".

Tout jan corps e]? couvert d’écaillesjaunâçfmes.

Indomptable Taureau , Dragon impétueux-5’ p î

Sa croupe je recourbe en replis tonna..." H:
Ses longs mugiflêmens font trembler le (une; 1 Ï

Le Ciel avec barreur voit ce Monflrefauvage.. ".
La Terre s’en émeut: l’air en efljnfeo’ie’. v " ” L

Le flot qui l’apport: recule épouvanté . ’V

RÉFLEXION XI-I."
Car tout ce qui efl véritablement fublime i, a cela de g

propre , quand on l’écoute, qu’il un» l’aine, Ù lui Ï ,i

fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,
. la amplifiant de joye , à? de je ne fiai quel’nobl’ç 3

orgueil, comme fi c’était elle qui ou: pmduit les’ebo- q ° ’

[et qu’efle vient fimplement d’entendre; ’Longitr. il

chap. v. . ’. ’ Ulm-fias; ’ L
V o r r. A une très-belle Adefcriptio’n du Sublime,

a: d’autant plus belle , qu’elle cil: elle-même ;
très-fublimc. Mais ce n’ell qu’uneldefcription5 gr il
ne paroir pas que Longin ait longé dans tout»; ("on
Traité à en donner une définition exaéte. La raifort
cpt, qu’il écrivoit après Cécilius , qui , comme il le
dit lui-même, avoit employé tout (on Livre ,àxdéfi-
ni: 8c à montrer ce que c’efl que Sublime. Mais le
Livre de Cécilius étant perdu , je croi qu’on ne trou-

l
l
r
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pasrmamais qu’au défaut de Longîn , j’en hac
tarde ici une de ma façon , qui au moins en don-
ne une imparfaite idée. Voici donc comme je croi
qu’on le’ipeut définir. Le Sublime efl une certaine for-
ce de dans" pmpre à élever (9’ à ravir’l’ame, (9’ qui

mimlouede la grandeur de la penfe’c (a de la ne.
bief]? dufentimtnt, ou de’la magnificence des paroles,
ou du tour harmonieux , vzfù’ animé de l’exprcflion 5
tell-24m, d’une de ces chofes regardées féparc’ment,

tu craqui’fait le parfait Sublime , de ces trois cbofes

jointes enfimblsc’ 4 à r r« Il femble V ne dans les réglcsje devrois donner
des exemplcsge chacune de ces trois choies. Mais
il y en un li grand nombre de rapportés danslc
Trairégdeslonginjsrï’ dans ma dixième Réflexion ,

que je cubique-ï je ferai mieux d’y renvoyer le Lec-
teur , afin qu’ilfchoililïe lui-même ceux qui lui plai-
ront "davantage. le ne croi pas cepen ant que je
paille me difpenfer d’en propofer quelqu’un ou tou-
tes ces trois:chofes le trouvent parfaitement ramaf-
(6:5. Car il n’y en apas un fort grandnombrc. M.
Racine pourtant m’cn’olfre un admirable, dans la
PICHËÇSC. Scène de fou Athalie , où-Abner, l’un des
principaux OŒcicrs de la Cour de Inda, repréfcnte
a kabyle, Grand-Prêtre la fureur où Cil: Athaliecon-
tre lui accoutre tous les Lévitcs , ajoutant, ’il ne
croit pas que cette orgueilleufe Princelre d’ ’re en-
core long-tems à venir attaquer Diqt jufqu’cn flan
8an6îuaire. flaquai ce Grand-Prêtre fans s’émouvoir,

répond è - i a
. Celui qui met un frein à la fureur des flots 3’

* Sfait aufli des médians arrêter les complots.

Soumis avec reflet? à fa volonté faute, ’

Je crains Dieu, cherAbner , (7’ n’ai point d’autre

crainte.

En eEet , tout ce qu’il peut y avoir de Sublime pa-
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rait .raffemblé dans ces quatre Vers r la grandeur de
la penfée , la nobldïe du fentiment, la magnificence ,
des aroles, se. l’harmonie de l’expreflîon , fi heu-mur?

ment terminée par ce dernier Vers z Je naine ,
Dieu, aber Abner, (ra. D’où je conclus que .c’efF
avec très-peu de fondement que les Admirateurs ou?
très de M. Corneille veulent infinuer que M;Racine Ï
lui cit beaucoup inférieur pour le Sublime spuifqueï:
fans apporter ici quantité d’autres preuves- ne je
pourrois donner du contraire , il ne meparort pas ’
que toute cette grandeur de vertu.Romaine tant;
vantée , que ce premier a fi bien exprimée dans plut
fleurs de fesPiéces , 8: qui ont. fait (on excefiive Ç
réputation ;vfoit au-deKus de pl’intrépiditr’: plus qnïhé-

roïque 8c de la parfaite confianceaeg’Di-eti gage a.
ritablement pieux , grand , [age ’,IÏ& coupâgeugulfi-

même. . a ,
agréai-2;.

42.1.1: t. 5.-; f
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J’AI la par ordre de Monfeigneur le Garde

Sceaux , les Ouvrages de M. Defpréaux; 8e dz
ai rien trouvé qui en doive empêcher la réimpre
lion. l’ait à Paris ce 7 Mare 172.3. .
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PRIVILEGE 1205072: à
CUIS PAR 1A crues Dl Drn,Ro de

. France 8c de Navarre: A nos amez et éanxi
" Confeillers , les Gens tenans nos Cours de-Parle-a
ment , Maîtres des Requêtes ordinaires de. nous
Hôtel, Grand- Confeil , Prcvôr de Paris, Baillif’s,Ï
Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils , &autres nos
lufiiciers qu’il appartiendra :’ S A1. u r. Notre "bienf
amé BART HBLEMY Aux, Libraireà Paris 3*
Nous ayant fait remontrer qu’il fouhaiteroit-faire
imprimer st donner au Public les Oeuvres de Nreora s ;
3011.5401! DEsrRx’Aux , avec des e’elairezflëmens bi-j
[loriques donnés par lui-même , ’eî- Paris me! fept (en!

vingt-finie Avec les Tradafiions en Ver! lutins des?
Satires (a Epîtres du même ; s’il Nous plaifoit lui acJ
corder les, Lettres de Privilege fur ce. Mail-aires :,.
offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon
papier & beaux .caraâeres luivant la feuille impriç-
née et attachée pour modèlerions. le tcontrefg’el des:
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A de fois que bon lui femblera , fur papier 8c caraé’téres
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dre,.& débiter par tout notre Royaume , pendant le
temps de il: années confécutives , à compter du

v de V la date defdites Préfenres. Faifons défen-
Ê [es à; toutes fortes de perlonnes de quelque quali-
lèse condition qu’elles (oient , d’en introduire d’im-

gâllion étrangère dans aucun lieu de notre obéiil
ces; comme auiIî à tous Libraires , Imprimeurs ,

g autres , d’imprimer , faire vendre , débiter , ni
gourrefaire lelîlits Livres ci-chus fpécifiez, en tout
tu en partie , ni d’en faire aucuns extraits , (ou:
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permillion exprelle se par écrit dudit Expol’ant ,
de ceux qui auront droit de lui, à peine de con-
Îfcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille
livres d’amende contre chacun des Contrevenans ,
dont un tiers à Nous ,. un tiers à l’I-lôtel - Dieu de
Paris , l’autre tiers auditExpofant , 8c de tous dépens,
dommages , 8c interêts. A la charge que ces Préfet:-

..ecs feront enregiûrées tout au long fur le Regillre
de. la Communauté des Libraires 8C imprimeurs de
Paris, dans trois mois de la date d’icelles; que l’im-
ptcllion de ces Livres fera faire dans narre ROyau.
me a: non: ailleurs, 8e que l’Impétrant le conformera

en tout aux Reglemens de la Librairie; de nomm-
aient à celui du to Avril 171;, et qu’avant que
de les expofcr et! vente , le Manufcrit ou imprimé

ni aura lervi de copie à l’imprellion defdirs Livres ,
. remis dans le même état où les approbations



                                                                     

j auront été données ès mains de notre très-cher et à

féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur
CHAUVBLIN , se qu’il en fera enfuite remis deux *
Exemplaires dans natte Bibliotheque publique, un 1
dans celle de notre Château du Louvre, a: un dans a
celle de notredit très-cher et féal Chevalier Garde A
des Sceaux de France le Sieur Casavant: ; le tout î

i
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à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquele A
les nous vous mandons 8e enjoignons de faire jouir
l’Expofant , ou fes ayans caufe, pleinement 8: pai-- ’
fiblement , fans foufFrir qu’il leur fait fait aucun ’
trouble ou empêchement. Voulons que la copie dei:
dites Prefentes qui fera imprimée tout au long au
commencement ou à la lin defdits Livres , fait tenue
pour "dûement lignifiée, 8c qu’aux copies collation--,
nées par l’un de nos amez 8e féaux Confeillers 8:"
Secretaires , foi (oit ajoutée comme à l’originale
Commandons au premier norre Plumier ou Sergent.
de faire pour l’execution d’icelles , tous abies requis;
8c néceKaires , fans demander autre permiflîon , 8e.-
nonobltant clameur de Haro , Chartre Normande ,5
a: Lettres à ce contraires. CAR tel cil notre plaifir’a’f
D o NNs’ à Verlailles le feiziéme jour de juillet
l’an de gracc mil fept cens trente quatre , 8e de
notre Regnc le dix-neuvième. Pat le Roy en [ou
Confcil.

Signé. SAIN son.

Regiflre’ fur le Regifire VIH. de la Chambre Royal!
des Libraires Ü Imprimeurs de Paris , N°.783 , F9.
767 , conformément aux anciens Reglemens , confirmés
par celui du 2.8 Février r723. A Paris le y 067011 »

L734. 4. Signé, G. MARTIN, Syndic.

De l’Imptim-erie de (Le 1 r. r. A u , un.


