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T A B L E
DES PIECES ET CHAPITRES

Contenir: dans te trozfieme Tome.

TRAITÉ DU SUBLIME.
.yPRe-Yàcesfur le Trai-

te’ du Sublime , 3
Preftee de M. Dacier,

v
Traité du Sublime ou du

Merveilleux dans le

difiours , au
Chapitre I. Servant de

Préface à tout l’ouvra-

ge , :2Chap. H. 5"in a un un
particulier du Subli-
me, & de: trois vices
qui lui fiant oppoflx,

19
Cinq. 1H. Du [1er froid.

41.

Chap. ÏV. De l’origine

duflylefroid , 51
Chap. V. De: moyenna

ge’nlral pour connaître

le Sublime, sa.

Chap. V1. Des cinquur-
eee du Grand , 56

Chap. VIL De [419145111
mité de: penfe’e: , 59

Chap. VIH. De la 814515-
miee’ guife tire de: cir-

con fiances , 7
Chap. 1X. De l’Amplifi-

cation , 82C1141). X. Ce que c’ej!

qu’Amplificatian, 83
C1141). XI. De l’Imien-s

tian , 87Chap. X11. De lameraie-
re d’imiter , ’90

Chap. X111. Des Ima-l

gg’ ’ 94
Chap. XÏV. Des-figure!

6-premierement de l’A-

poflraphe Q 106
Chap. KV. Que le: figu-

ra ont befbin du 511-.

.f 24.6.71.
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(71411. XIX. Du change-
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Chap. XX. De: pluriel:

réduits en jinguilers ,
V126

1714p. XXI. Du change-
ment de lem: , 127

Chap. XXH. Du ehangeë

à ment de: performe: ,
, Ibid

Cfiqp.XXHI.Des Trafi-
tion: imprewîes, 119

Çlmp. XXI’Ve De la Pi-

ripliralè, .133
Çhap. XXV. Dz: choix

de: mot: , 1376714;. XXVI. De: Méta.

- plieras , 140
Chap. XXVH. Si l’or;

doitpre’fiirer le médio-
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gai a quelques defluts,

147

Chap. XXVIU. Compa-
raifim d’Hj’pe’rideG de

De’mofllzene, x 50
Clmp. XXIX. De Platon

6 chyfias, G del’ -
allante de l’efprie hu-

main , :56Chap. XXX. Quelles au-
re: dans le Sublimcfe
peuvent exeufir , 159

Chap. XXXL De: Para-
boles , des Comparai-

Iforu 5 de: Hyperbo-

le: . , 161Chap. XXXH. De A";
rangement des paroles,

x7K?

Chap. XXXIII. De la na-
ture despe’riodex , ISO

Chap. X X X I V. ne
h la l’afll’fe des termes;

. :33Çhap. XXXV. :Det eau-
fe: de la décadence de:
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DU SUBmME,

I 0 U çDU- MERVEILLEUX
DANstE’bI’SÇOURs:

Traduit du Grec de LONGIN.

Avec les Remarques de M. Defprc’aux a: de

alitements T ollius , Dacict &fBoivin.

Tome La. A
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gPRsFAcn
CE petit Traiter, de»: je dama; traduc-
tion Mpnblie , efl une pies?! échappée du mae-

fibge de plufiem outre: livre: que Longin
moiremwfée. Encore n’eflællo pue venue à

nous tonitrueroit. * ’0wa que le volume ne
fi») pafont’gru, il y a plufieur’e endroits de-

fee’fueux 5 (9’ unliwaàpen, gui étoit comme A.

une faire maurelle du celui-ci. Néanmoins V, .

tout défiger! qu”il efl, il nous» "fie enter:
afin, pwgnmrfm’m :aMeer,unaflrt gran-
de idée defan mon 5’ Pour’MflS donnefl un

véritable regret de lapent: defes autre! 015-.

r

Mages. Le mm n’en étaie [in médiocre. in; .

du: en comptejufqu’à neuf, la»: il ne nous me];

2e plus qu’elle: titre! Alfa. ronfles. C’étaient

tous ouvrages Ide dirige». Et tenninemmt ,-
97! nefax’roit’kfl’ez plaindre le perte de ce: e313

eellem’ôriginm, qui, àmjngerpar celui-
ei , devraient 3m limant de chef-d’œuvre: de
bon je»: l’érudition 65’ d’éloquenoe. Je dis

l’éloquence, parte que Longin ne s’efl pas
contenté , t’omrhEIArzflate a Hérmogene ,’ de

aux: donner de: priape; tomfecxv’ dépqqilm

au



                                                                     

4 P R É r A c E. j
le; d’ornement. Il n’a parvoqujamber du:
le défaut qu’il reprutbe à Chili": qui avoit , .
dit-il ,’ écrit du Sublime enflnële l’as-:- En trai-

tant de: beauté: de i’e’lotutian , il a analysa

toute: Infini-J e: de l’éloeution. Sou-vent il fait

la figure qu’il enfeignes (9’ en P vlan! du Su;

Mime, il (fi lui-même très-fublime. Cependant
ilfait cela fi à propos-, (s’aime tant d’art qu’on

ne fleuroit rampe en pas vaurien endroit de
fartir du fljrle didactique. C’efl te qui à donné

àfim livre une haute réputation qu’il :’ejl ae-

quije parmi le: Savane , qui l’ont rom regardé

comme un de: plus pririeuàe reflex de l’antiqui-

té, fur le: marinade rhétorique. Cafaubon
( I )l’appelle un Livre d’or, voulant marquer

par-là , le poids de te petit Ouvrage , qui, mal- f
gréfapétiteflîe , peut être mi: en balance avec o

le! plus gros "volumes;
451F jamais homme de [on terne même ,

n’a été plusefiiml que Longin. Le Philofiphe

mphjre , qui avoit étéfon difiiple ,’ parle de -

lui comme d’un prodige. si on l’en croit, fan

jugement étoit la regle du bon fine,fis dégel;
fion: en matiere d’ouvrages, pafiient pourries t

.(1) Exercît. 1. adv. Baronîum. Dionifiue Lon-
iglus t cujus exeat aureolue, fifi ’14," lin

nul. ” M 1.1 ’ ° i ,



                                                                     

P R É F A C E. ç
arrêtsfiu-verains ; (5’ rien n’était boni emmure-

vais , d’autant que Longin l’avoir approuvé

ou blâmé. Eunapius r dans la me de: Sopbzfler,

page encore plus amant. Pour exprimer’l’ej’li-

me qu’ilfait de Longiro , il fe laide emporter
à de: hyperboleiextravagann: , 0’ nefauroit

fi-re’fizudre a parler en fljle rmfinnable , d’un

mérite aujfi extraordinaire que celui de [6! au-

teur. Mai: Imagin- nefut pas fimplement un en
critique habile, ce1 fut un mimflre d’Etar am-

fide’rable ; (9’ il fizffir, pour faire [on éloge ,

de dire qu”il fut evnfide’ré de Zénobie , tette fa-

meufi: reine des Palmjrmien: ,v qui ofiz bien [E
déclarer reine de l’Orie’nr, après la mon de [En

mariodg’nat, Elle muoit appelle’ d’abord Lon-

ginluuprë:zd’elle-, pour s’infimt’re dan; la lan-

gue greque. defou main-e en grec, elle
en fit à la fin un de je: principaux miniflres,
Ce fin lui qui encouragea tette reine à joute-
nir la qualité de la reine de l’Orient qui lui en,
bau-fa le cœur dans l’adverfite’ , 65’ qui lui four-

oit lapinois: altieres qu’elle écrivit à Auré-

lian , quand cet empereur Iajomma de je ren-
du; Il en routa la vie à notre auteur à mais
fa mort fut également glorieufe pour lui (9’

honteujè pour Aurélian , dont on peut dire.
qu’ellea pour jamais flétri la mémoire. Comme

’ A ii;



                                                                     

e e R é r A c Æ. ’ a
une mort efl un de: plusfamux incident de
l’hifloire de ce teins-la , le lutteur nefera peut-
étre pas fdehe’ que je lui rapporte t’ai ee que

Flavia: Vopiflus en a écrit. Cet auteur raconte
que l’armée de Zénabie 69’ de je: alliés que»

été mife en fuite près de la ville d’Emfle , dite,

rélian alla mettre le fiége devant Palme)" , 0b
eette printefle s’était rétire’e. Il "wapitis de

réfifl’ante qu’il ne s’était Magné; (3’ qu’iln’en

devoit attendre waifi-mblablementde la refit,
lution d’une Ennujé de la longueur du
fiége , il efl"aya de l’avoirpor oompofition. Il

écrivit doue une lettre a Zénobie. dans laqueln

le , il lui gifloit la «si; cr un Houde retraite,
pourvû qu’elle je rendît daman terrain tome.

Zénolzie , ajoute Vopifim , répondit à une
’ lettre avec une fierté plus grandît que l’éÎŒdl

je: afaires ne lui permettoit. Elle "qui: par-
la donner de la terreur à Jarélian. Voici jà.

réponfe. ,
ZENOBu-Z , REINE DE L’Oxunr, A 1.13514

maman AURELIAN. Performa jufques ici
n’a. fait une demande pareille i151 tienne.
Ç’cü lavettu, Aurelian , qui doit tout faire

dans la guerre.Tumecomm3ndes’ de me re-

mettre entre tes mains , comme fi tu ne [au
vois pas que Cléopatre aima mieux mourir

V.

m,ring;



                                                                     

Pëêfiflfio .
que !ç,titge I 21;; Reiîçç 2’ (me veavîvge dans

règne Iaçfreêignitéyé; Nous àtfçgdqri; le fe-

c’qurs des Peëféë, tu; sargaÈ’n; anima; Pot?

gogs, Les-Artîhéxjieps (à fonggiéclàtcîsuçxl par;

fié faiyèùç, 1196.13)ch de giclant; dagrisflla;
skie à. ëéfâïFJfëPçërmése. Il???" au? F8

49k àttçqggèt quagdhgd .ut’csréels’ fçtcçgïferldni;

jaugé; in iabàçtraè dé éetpâguâïl me 163

que! ,.cqnui1ç maîtgè .àbeIvu dç tÇiu’Lcs chçl.

fes; tu m’roi-donnçs de marginât-e, Cetté letî

treJlajoûte Wpifim , donnavèmarè plu: de me

157e gâte de bazars: à jardin... La pille de Réal;

èyrçfuf préf: paf :dejouf; grès) 65’ Zénoln’c

qnëtg’: , mmqgeclle sien]?! pitflfez. les: rafla,

l’entej’arméedçngndpét typon. Mai: .41"sz

13m rie ùofiluApgs deshaàèËeæfifiz vifloire pyrili’

mon d’une femme. Il référas donc Zénàbie:

par le triomphe , a: pop-tenta defaire mous-if
aux qui l’aveiezzt (wifis de leur: confiails, En:

trucks-là 14011:;an (et ’thflorien Je" philo-IL:
fla: Lopgjnfqç aegtrêrmmém (îjç’gfetfe’. Il ayant:

if? mené. aaprèsdg cktptinçeffi: paillai (a

feigner legreq. Aurçliaplefi; qmrirpourawü
éprit; la Mgr: précédentç. par bien qu’elle

107i» .m langue Syrinqm , p» le [agami-oit.
Il?» in: fugua. L’hjflorieq Zçfinge: rémojgn;
w. «fie: êæeëz’eællzcmêw. qui F??? Mafia

" A iv



                                                                     

8 . - ’ÇPlRlÉ Hic r,  ..
Zénçbiez [dit-il. , Eva am àrfêtéé, I’rcîéttaa

(dure fa fauté râblés minifiresfqlui 3116km:
dit-elle, apuré de la fougera de (on cfiorlr.’

Elle nomma entt’autres , Longin , celui dont:
nçus avohs Plufieurs écrits fil utiles. ’Àure- 
flan ordççij1’4’qu’dn Vl’énvbyâttàîu’filléyficë;

Ce girandlpçfféhnaîgéfaufilé! Zbfime, foüf.’

frit la mon ,lalvîec’üne confiance admifaïalé ,I

jufqgss â éônfoler en mourani l
fox) malheur tôuchoit de Jgîèië 8: d’indigt’là- I

V «A: .--. l :4 . . APar-là , on peut voir quellongiü n’élàit paf

fêulement tu) habile rhéteur, tomme winril;
lien ,59 comme Hermogme 5l mû: «à ghilâficf

213e aligné d’êtrekmïs En panade uval le; 30;Ï

"un: (9’ ave: 1:3 Garons; Sonlivre’ in fièv-

qui démente: ce que dis. L; parafée)? [hum
vête-hommé y paroit par-tout; Effixflmtimcnr

nnrje nefiai quoi qui marquenomfiulemmt un
à prit fitblime , mais une amefirrle’le’ùe’e’ràu-l

deflît: du commun.- Je n’ai dam point regret L
lavoir Miplqyé qlzelqtley-Qnesïe in? ’vèille: 3’

débrouiller unfilexceîllmt outillage ’,’ lqlzèjgpuisl

dia e n’avoir été enrehdùjqfilu’iciqm damât-l

petit nombre dz fivans. Main fut’le premier
qui entreprit de le mlmjrm’tmin, à lapai:-

dîniez» dg arma mm il www-w au:
Ï l ;

4 . ,

F4

,. a m**;r



                                                                     

r R É r A Q .E- 2
cuvage 5 fiait par" que les difiîanlte’: l’en ra.

baugent , æquo [apport le Alpamwmt.
Gabriel( 1) dt Perm la). quelqu; tu»: dal) ..
futplus numgmx ,6? t’ejl à lui qu’on doit la

walufiion latin: que mu: en mons. Il j en q
mon" du»: autre: : mai: ellesfom infolmn
(9’ fi grafficrn, que u firoitfizire trop :1"th
mur à la": mœurs ( 1.7) , que de les nommer;
Et filé)!!! telle de Pins, qui CE infiniment la
meilleure , n’eflpasfir! achevée, Car Mire que

[ornent il parle grec, en latin. il la plufimrs
nuiroit: ’01;an peut dire 7151 71322131197: bien

mendufim auteur. Ce fief! pas ,ueje mouilla,
unifii- tin-fi- [avant homme d’ignoram: ,. ni,-
a’mblir marréputationfiir le: raine: de Infini.

ne. Jefiii ce que t’efl que de débrouiller lepre-

mier un auteur; a" j’avoue ilÏtzillsnm,.. quefim

ouvragtm’a beMcoap [2771i l. alfflï bien quo, le:

[otites ( 3-) nous dei Zanglzçine. (si lit. Mf le-

(1 Gabriel Je mm.- 1 montreur-km en: à:
Eau me. Il vivoit en 16! 5.

( 2 ) Ce feroit fuir: trop d’honneur à: En"):
auteurs. ] Dominicus Pizimentius , 8c Peu-us,

Paganns. l i ’ . . l(3 Noiufidé Langbæineu J1 "Gérard- Lan ,-
baînç Anglais , a traduit en-.î latin. le Train" u.
Suhlxme de Longîn, avec dçs nous fort eflimées..
Cet ouvrage fut imprimé à Oxford,. en 1638. Et
ces mêmes notes ont été inférées avec cellesmies.
aunes commentateurs deLongin ,N dans la bglle;

An:



                                                                     

je 1s R É I A C E.
Fevre. (4,) misjefuis bien uifi d’exeuferpur le:

faute: de lu traînait»: lutine, celle qui pour.
rom m’être êtbnppée: dan: Infranfoifi. J’ai

pourmnrfair me: me: (forts pour lurendre wifi
enfle qu’elle ponant? ’e’tfre, luire vrai,-ja

je)! ni pas trouvé de petite: difficultés. Il afin]?

à un trudufieur lutin defe retirer d’fiaire ,e
aux endroit: même qu’il n’entend pas, Il n’av

qu’à traduire le grec mtpour me! , U à débi-

ter de: paroles , qu’mpmt aumain:.foup;m-r
ner d’êtie intelligibles. En efet, le lefienr ,.
qui bien fiiwvant 1:7 tonnoit rien , s’en prend
plutôt ifoi-me’me ,qu’à l’ignorance du Muller-

teur. 11 n’en fifi pas ninfi des "titillons en:
langue vulgaire. Tant ce que le leéîeur n’en.

tend point; s’appelle un gdimutloù: , du: la
traduè’feur tonefml efi refionfable. On lui 5m--

pute jujijue: .mxfauierzda autour ;. et il.
funin: bien de: endroiu’qu’ü le; magie, fa»;

néanmoins-qu’ilofè sa; érafler.

Œdipe petit dans que foi: le volume de

édition que Jacques Tomas a donnée de cet
excellent critique-à Utrecht, en 1694. [Jung--
haine mourut en 16,7. i l i ’ ’

(4) M; 71e lèvre. ] Tanheguî le-Fé-vr’e fluo--
kfïenr àSauxnur , père de .l’llluflre 5C (aveinte
.Îâïèafî’œpaczer. lldonnafon éditiop damnait] en»



                                                                     

.*J?RÏÉ;FACÈ. «u
Ylongiuz,’ je ne (l’affût-LPM 4voir.fuitle4n mé-

diocre par.» au publies, fi je lui. en mais
donné une bmïarnduéïim.mnotre lmgua Je

et) si peine indigné unifiiez: ni me: peines.
filin ne (attende pas pourtant de trouver in."
vine verfion timide Effirupuleufe du parole: 4’ e

longiez Bien queje enflai: efbrre” de ne me
fiel"! âme)”, mp1: lm endroityde: Ye’gles de
’14 véritableïtrpdufiion, je me fui: pourtant

A menue Müerlüâté,fWWur dam lapa]:
fige: qu’importe. faifinge’ qu’il ne s’agif-

fait [un firnplemene ici de traduire Longin’;

mais le donner aupublit un traité du Sublime,

guipée inclutilewivee tout alunéanmoim il
fi "mira pend-être de: me qui. non-feule-
ment n’approweront’fias matradm’lion , mais

guin’e’purgmrmtpus même l’original. Je m’at-

tends bien qu’il j en 1mm plufieurs qui décli-

nent lajurifiliéîion de Longin; qui condam-
neront ce qu’il approuve, 69’ qui loueront ce
qu’il blB’nIeJC’efi le traitementquiil doit Atten-

ilre de la plupart de: juge: Je une finie. ce:
homme: wwmnmë: ’Mx débanda: e9- au);

ne): des foënernodemes, (9’ qui fulmine»
queeegu’ilsn’entendent point, ne penfint pas

. alfa» auteur fi élevé, s’ils ne l’ont mien-

Wtfçrda le vue maquer-É: (afin); glihjeïœ

A vj



                                                                     

n. P’ R É ’1’ A C E.
feront pas finie doute fort frappé: de; hardiefih’

judieimje: de: Honneur , de: 21men; a En
l Démoflener. Il: thereheronefiuven; le Sublime

dans le Sublime, S’afluf-êtrefe maqueronA-
il: de: exclamation: que Longinfa’it quelque.
foi: ’ fur de: paflages, qui bien, que très-fiable;

ne: , ne lazflene pu: d’étrefimflle; a" naturels;

0’ quiplutôtl’amamqn’il; n’éclate»;

ennuyeux; Quelque affuranfee Pourtant. que ne
Meflieur: ayent de la netteté de leur: lamines,
je lesprie de tonfide’rer que te n’ejl-pay içill’ous-

vrage d’un apprentif, queje leur ofire, mais le
chef d’œuvre d’un de: plusjavans aria-inqua-

de l’antiquité. au s’il: ne voient pas homme-

de res mitiges, cela peur-aiqfi’atêe venir de la!

faiblefle de leur vile , que du, peu d’une dm
il: brillent. Je; pi: aller, je leur eonjèilled’en:
aeeufer la traduîlion , paifiu’il’ que trop.

vrai que je n’ai ni atteint, nipû atteindre il;
perfefiion de te: excellen: originaux; 5.9’je leur,
déclarepar zwanze, que s’il] a. quelquesfle’r

faute, il: ne fumoient venir’que. de niai.
Il ne refie plia, pouzfinir cette prifm , qu

de dire ce que Longin entend parfublie’ne. m
comme il écrit de cette matiere après Céciliuü

qui woüprefque empllyé tout f on livreà mon?

"a ü au c’tjl que Sublimes, il a?» feu-ai



                                                                     

È -, .PRÊFACE. 1;.havir "harem ehqfë qui nuiroit été de’ja:

fie trop dtfiltte’e fienter; imtreJljant dom-fa; l
voir que pur qSublime,’ t longiez n’entend pas ce

perles orateur? afipëllent fifi). le Mime I; mais
cet [extraerdinai’rèi 0* ée merüèillaex , qui

flappe min? le difrzvmr, en qui fine qu’un ou.

finage enleve, ravit ,ï.tmnfporte. Lejlj-levfiul

À blinie veut teujaurfel? grenelle mon x mali la
à Sublime fi peeittèouvêr film: Ieàëfiræ Illenfe’e V

dans une efig’uie , in: infiul 161F de pa-
role:., Une «baffe pain Étre’ilavzt le 1]er «iblimeï

Ü n’être pauma: pu: [Ml i 728*3’45’Ëf-â-zlire ,,

n’avoir rien :i’extraorliinz-ir’e’ ni ile f sprintent.- l

Par’exempl’e. Le louverait; arbitre ne li-næ.

turc 5’111]: faible patois fôrma là-lwnieregt
Voilà quî’efi dans lefljle fiibl-iæneràel» n’efl.

pu: néanmoins fiiblime’ï, parte qu’il puy prient-V

là de fort merveilleur’ [à qu’on-napée nife-ï

mentxerouver. Allais Dieu dit: que la lumiere;
le faire , & la, lumiere le lit 54 tenu: «muon.
dinaz’re d’exprejfion ,1quLmrque: filais): le» I.

Ç infime-de linéature au); ardre: du créna 4.
teurqfxv), efl’vlritablementzfiebe’ànea’a Mali...

que ehofe de divin", .flfg’ult dans engendre l

1’"- r’" ’"”-’--!r-

(1) E]! véritablemeflfieblimej Vagez caqué;
la réflexion X. de: M. Delhi-ému: (a; ce pliage;

«Lame . i . . w. e



                                                                     

34 .P R, É F A C 1’?
Sublime dm; Laugin , ’l’egtgqquinçire ,. fg

[547"an 65’ gomrkgejçl’ai traduit , le mgr;

www dans le difnurlg....:z. z à
. .( 1;) fui rapporté camarde: de la 6,431112"
comme l’axprcfian la plu: propre à menu m4-
pmfi’tflenfimjour, (9’ je m’mfùisfèrwi d’une

un: pluzwollontierxtqu: une çxprqffion :fi
citée au: éloge ( 2.) par Long?» même? qui Q

au miliu des :éne’bres du paganifm: , n’apa;

kéfié da reconnaître Iedivin qu’il] woitdms

ça: P070!!! de I’Ez’rimre. m: , «que dînant-

zmu ( 3 L d’un de: plusfa’ùam homme: de na,-

tnfinle, qui, éclairé des hunier" de. 1’15;

sangle ne En]! [un apprçu. de l» baugé (dl;

a: enduit; qui a a]? ,k dis-je, d’une" (47j
dans unlbvrç qu’il afait pour démonfrer
religion "hrétiwm, ange Longin s’était trompé

1424.1371 ruoit tu? 111:an parole: étoieætfiibli;

I 1 hi rapport! ce: aroles le la Chef!» 5
])Toue cette Afefliplr’n fut ajoutée par l’au-
teur là fapre’face , dans l’édition de 1683. qui
fut la trdfieme de ce Traité insuline. -’
» a. er Longin mima] Chapitre VIL 1
. 3 L’un de: plus fiVaM hammam] M.
finet) alrrskfous-précépteur de Monfeîgnevt
le Dauphin , & enfaîte Evê ne d’Avranches.
î (4) Dam- un livre qu” à faim] Dimin-
finltio Eyugolica, Prhpojî 4.ca "1.41; sa. [agi
Ha Ce, hv:efutimprimé en :57 . i ’ .



                                                                     

rRÉïAeE. m,-
Ws? l’ai Il fitisfaüioa au maïa: qua 1-) de;

infant: ,. ne» moins torfidérablu parfilent
piété que par Icarprofwd: érudition ,  qui nous

on: donné depuis peu la tuduüim du lion d
la Gëmjè, n’ont 1m: éfé de l’avis de cefia «au»;

homme; (9’ (2. )  dans [surprifaçg entre plu.-
fleur: P7041!!! «allante: qu’ils op: apportées

pour faire voir. que c’efll’Efprit Saint qui q

difle’ a: livre , on: allégué le paflqge du Lou.

gin, pour montrer [ambigu la: théier» du?
mm être pnfimdé: d’une «lénitif; claire , 69’

gu’un paye» même a [24th pdr ln ("des 19k n

mierçs de la» raifort.

( 3 ) A» rafle, dzm’le tu»: qu’ontrwnilloif

2cm: dernier: édition de mon ii’we , M. Da,-

tier , celui qui mm: a depuis peu dnzmé les
«in faire: en Ermyoi: , m’a romuniqué’

de faire; nous trèyfrvmtu qu’il afaitufùr
longin ,. ou il aïhenhé de nouveaux [ensfim-

(21 Du perfinnc: non main: confile’rafila;
  &c. ] MeffieursdePorL-Royal ..8L.furvtout M. If
Maître dBSaciî (f S d v .

27 un: un au. acon epartle , a;3.(où)il efi traitéptrle la nmplicité fublîme E9
î’Ecri’ture Sainte. 0n y cite avec éloge, M.

Dcfpréanx ,. traduûeur de Dongin. *
’ ( 3 ) Dans le’ rem: qu’on "quilloit, &îèl
[fauteur ajouta cette autre feâipn à cette p, A.
face danS’la même édition de 1683. -  -

æ



                                                                     

x

ne r x É F A c n;
5mn»: jufeju’iei aux interprétez J’en ai [me

qmlquex-tmex; Nui: cuisine (lem: telle: où
n’efitixpm defë;ztimeîzt , je pull m’être 170m4

, il efibmd’mfnire le: Iecfeuryjuges. Cnfl
dans tette mie que ( 1 ) je le: ai [nifes à lafhi-ç

te de me: remjrqzeng M; Entier n’étant [un
feulement me homme de très-grande érudirian;

0’ d’1; ce critique. trèslfine , mais 4:10): poliref-

fild’nurmtr pluseeflimable, qu’elle accompagne

rarement un gmndfilvoir. Il pétâdifiiple du
téleln’c M: le En»? , pere de cette [aveinte

fille à plume-devon: le! premiere traînât-ion
qui ai: encore (un; d’Anacre’on en Frangai: ç.

8’ qui travaille maintenant à nousfaire «Mir V

Arè’lcplmne’, Snphoele Ü’Euripide en lamâme-

lkngne; - ’(2.) l’ai 15W dans tout?! me: peut": Mia

Il (Ï Je le: ai m1723 à la fizite- de me: rtmdf4«
pas, M. Defpréam avoit fait imprimer res
nemnrques , celles de M. Dacier 81 celles de M»
Boivin , (Léparement 8c à la fuite de la traduftion...
Dans cettenouvelleeédition , l’on a mis les unes,
&Ies autres (0qu le’texte. On y a joint les.remar-
ques fiançailles de M. Tolliuà , qui a donné au
public une édition de, Longin,.avec-une tra-,
duflion latine ,. enrichie de. notes très - favantes.
Il avoit inféré dansfon éditionla traduélionfranw
çoife dë M. Defpréauxm
I (2) l’ai 14:20:! dans, toutes. me: 411mm. édi-.
lion-t... &c. ] Ceci , jufqu’à la fin de la préface ,,
fiât ajputé En. l’auteur dans l’édition 1103.1791...



                                                                     

P R É F A C Ë. 17’
un»: etttepre’fan, une qu’elle un: lorfqueje-

la fi: imprimer pour la premiere fois , il] a plu:
de vingt ans, a je n’y ai rien mon; Mai:
aujourd’hui , tomme j’en 781101051 le: épreu-

ve: , ç? que je le: allois renvoyer à I’Irnpri-
mm ,’ilrn’a parur’qn’il ne finir peut-Eau par

mauizaîi; four inieux faire connaître æquo

VLonigin enlend par æ mg: de Sublime , de juin-L
du encore ici au fiaflage quefai rapporté de Il
bible, quelque antre exemple prix d’adieu".
En voire" un qui s’efl préfinte’ piffez heureufi-.

rirent à ma mémoire. Il efl tiré de l’Horate de

M. Corneille, Dan: tette tragédie, dont le: traie.
premier: afin fini, à morion-vie, le chefsd’æu.

w: de in illuflre. écrivain , une femme avoit.
hé [vilenie au tombai de: trois Hmees , mais".
qui s’érige mirée un peu trop-rôt , a n’en avoit.

pas ou la fin , vient mal-à-propos annoncer au
vieil Horace leur 1ere , que deux-defiefils ont
été tués, cr que le iroifierne ne le «rayant plu:

en état de rififi"; se]: enfui. Alors , le «deum
romain , ptfle’de’ de laineur de: fa patrie, fan;

s’amufir à pleurer la perte de fer u deux fil: Y

mortsfi glorieufemtnt , ne s’afiige que de la
fuite honteufe du dernier , qui a4, dit-il , Pu:
une fi lâche ailion ,’ imerinié un opprobre érer-

Ml au nom d’Horaee. Bleurfœur,, qui Était.



                                                                     

18- v r R É r A c E.
là pre’finte , lui 4mn: du: Que vouliez-Ions.
qu’il fit çonçre trois? 11 répond brquuement 3:

Qu’il mourût. Voilà de fin: petite: paroles...

Cependane il n’y a perfimne quiqneqfen-re la.

grandeur héroïque qui efi renfermée dan: ce
me: , Qu’il mourût, qui qld’uuruntflujùfii-z

blâme, qu’il efl’fimple 69’ naturel , a? quæar-lqu

on mit que tfejl du fond du («leur que parle (e
vieux héro: , (9* dan: les tranfporr; d’une tale;

r; vraiment romaine. De fait, la girafe ample
berluroit; perdu de fa force , fi , au lieu de
Qu’il mourût, il avoir dit : qu’il fuivît l’y-q

xemple de les deux fracs , ou Qu’il [grillât
[a vie à l’intérêt a: à la gloire de [onpayls-h

Ainfi , c’efl lufimplieiré même de ce mot qui-e441

fine Ia grandeur. ajout-la de cerclage: queA
Longin appelle fublirnes; , (9’ qu’il auroit la";

eau]: plus admirée: dans Corneille , s’il avoit

«lieu du "me de Corneille , que ou grande
mon dont. Ptolorne’e remplüja bouc-Joe au 1:07an

meneau»: de ( 1) la mort de Pompée , pour,
exagérer le: vaine: eireonflnnee; d’une diront:N

qu’il n’a flint mie; . V ’

l ( 1 ) La mon de Pampa] Autre tragédie do:-

M. Corneille, , ,
X

l ,M” Il ”-’ nÀËU’ le . . ’..44.

a:



                                                                     

r ,1,. *N.  PRÉFA.L’E l
DE

MONSIEUR DACIER. (x)

D E tous le: auteur: Gras , il a)! en npoinf
Ileplm diffiçilc à bullaire que les Rhums;
fur-tout quand on débrnuilla le premier kari
ouvrager. Cela n’apa: empêché qui M. Dejï

préaux , en mm donnant Longin en nenni: ,1

a: nous ait donné une de: plu: belle: traduc-
tion: que nous ayons-en ne": langue. Il a mm;
fiulemant prix la naïveté (9’ lfifimplitité dû

fifi: didaflique de ce! exœllmt auteur 5 il a;
nmêmefi bien attrappc’ le Sublime , quÎilfaitÎ

valoir «fil heureufimenr que lui, tout" la?
grandesfigure: dom il traite , 0’ gu’il ample]:

m le: :xpliqumt. Comme j’avais Étudié a
Rheteur avetfiu’n , je fi: quelque: détouâztrtgâ

En le: relifimrfizr la "fiduâian ; (fje frelata:
des nowenuxfim dom le: interpréta: ne s’é-

taient point twife’s: Je me au: obligé de le:

(l) Cette préfacé & Ies remarques de M.’
Dacier , parurent pour la premiere fois , d
l’édition de M. Defpréaux, fait: en L683. l



                                                                     

1l! P R É F A c E.
v Communiquer à M. Defirënux. palliai dont

chez. lui,.q1mique je u’euflîe pas l’avantage de.

la connaître. Il ne repava: me: eritiqzze: en au- ’

nm, mais en galant homme .- il ennvin: ds
guelque: endroits 3 nous diffiuteimes long-ter»!

fier d’autres: mais dans tes endroit: même:
dont il ne tombait p.1: d’accord , il ne 141:7?! p4:

Jefaire quelque eflime de me: remarque: 5 (9’

il me témoigna quefijwmloigil les ferait im-
frimnf avec les ficnne: dans urzefieamle édi-
tion. C’g’l ce qu’il fiait aujourd’hui. Mai: de

tu" de groflïr fin livra , j’ai abrégé le plu:
qu’il m’a été prflîble, a" j’ai taché de m’expfi-

par en peu de mon. Il ne s’agit ici que de trou-
Iver le! vérité; 59’ mmme M; Dejiaxéimàc parfin:

que fi j’ai mifin , l’an fuirez me: remarques,
jefemi m’ai que s’il a mieux trouvé Iejens de

Longin , on [in]? me: remarque: pour s’arm-
eher àfi; "mina-ion , que je prendrois moi;
inémepour modeler, j’avais entreprit de tu,»

faire un ancien Rhéteùr.,



                                                                     

m

L

fa bibliothellue un manuf-
crit ( n. 3083. ) de fept à
huit cens ans , où le
Traité du Sublime de
Longin , fe trouve à la
fuite des Problèmes d’A-

rifiote. Il feroit ailé de
prouver que cet exem-
plaire efi original par
rapport à toue ceux qni
nous relient aujourd’hux.

- -*-.--... Jar"? I -. e.

fifi
l T a A3 I T’JÊ" n

.70 U- S UÆIIME;

ou I ADU MERVEILLEUX
DANSVLE plâcouks:

(l) LE Roîadans.

à!

Fallait du Gin de LONGIN. (I ).

Mais je n’entre point
préfentement dans un
détail que .ie réferve
ppm une remarque par-
ticuliere ,. fur le àp.
VIL J’avertis feulement
ceux qui voudrbnt fa
donner ’la peiné de lire
les notes fuîvantesl,
qu’elles font pour la
plûpart appuyées fur
l’ancien manufcrit. ’Il
fournit lui feul un gant,



                                                                     

TRAITÉ

7v- 0lcqunplràz PREMIER. l
.

A Servant de prlflne à l’azur-1p. 7

. ’7’ IW ou s lavez bien ( 1) , mon chérÀTerentia-
bus; que lorfque nous lûmes enfemble le petit l.
Traité que (2) Çéciljps a (ait du Sublime , nous

nombre de leçons , que
Volïius.a autrefois re- .
cÈeillies , &que Tollius
a publiées. Il ne me ref-
te à remarquer qu’un
petit nombre de chofes ,
auxquelles ilme femble
qu’oan’alpas encore Fait;

attennon.
Chaptir: 1.Le pana 1

des Chapjn’ell point e
Longin. Les chiffres qui
en fonÉ la iflînâion. ont
é é. zieutées d’une main

cente dans l’ancien ma-
nufçrit. A l’égard . des

argumens ou roman-es,
il n’y en a qu’un très-
petît nombré , qui même

ne Conviennent’pasavec
ceux que nous avons dans.’
las im fîmes. Après cela
îlne au: pas s étonner
iles imprimés ne s’ac-

cordent pas entr’eux ,
on ce ’uire arde la di-
mfion la lesg argumens

des Cha îtres BOIVIN.
, ( I ) on filer Te’ren:

daman] Le grec porte,
mon cher Pafiumiu: TE;
Marianne; mais j’ai re- 1
tranché Poflumiu: : le
nom de Te’rentianu: n’é-

tant déià que tr-o long.
au telle on ne ait pas
trop bien qui étoit ce
Térentianus. Ce qu’il y.
a de confiant, c’efi que
c’était un latin, camme
fou nom lefait allez con-
noître , & comme Lon-
ginletérnoi gelai-même
dans le guanine Xe
BOIL AU. i(2) Cécilt’u: FC’ëtoit l

un rhéteur Sitllien. lli
vivoit fous Augufle ’,i 8C

étoit contemporain de
Denis d’HalicarnafTo ,
avec qui il fut lié même
d’une amitié allez étroite.

BOILEAU. ’



                                                                     

oit

.î- ...q.

a... a

D U s U751; I ME.
lunure de ces au. tapon.fidùivînleb une ’( 3) la

I,’

doit me: mal à- la dignit? de (on tufier; quel"

(ç La En 40E: de amyle,-
al. ]. ’efl sniff-I. qu’il v

fautenteudre Tiare-à fil- ,

un Je ne, me, cuvions ç .I plus petit que (on (dicta
’ que te livre ne contient

point cl’üoil jamais’vu

ce nie! employé dans les
fans, que un veut don-
ner M. Dacier; 8:.un
il s’en trouveroiç gel-
que exemple l. il fau- roit
«rajouts à mon" avîr,
revenir au fermiè- plus V
naturel, qui eftqcelui que
ieoluîai donnés. Carpour
ce. qui. et! des paroles qui
liment «a! il"; Ëfiuzël’
"ce, ’cela veut dire ,
glu 011]!er efl partout
iqfrieur à [on [bien y.
a an: beaucou d’exemà
p es en grec ’e ces ad;
leEh’fs nus ou: l’adver- ’

» m pris dans ce mêmeslie. BOIL AU. A
’IJbl’d. La briefé Jefim

file, répandoit dfl’q mal ’

Ha di m’aide on ujet.
Oeil l5 fens qui; «au le!
interprètes ont donné à.

cep e-z mais comme
lé S e n’efl point
n’écefi’aire à uni-bétel]:

pour nous donner des’
regles de cet art , il me
(amble que Longin n’a
pu parler ici de cette
prétendue burelle du

fiyle (lerCéciliusa Il lui:
reprœhefoulemenizdeuxy
chofes; la premiere , que
l’on. livre éfiÏbeaucoup

pas confie fa matière a 50 ;
la («onde ,4 qu’il n’en a .

pas ,mêmc puche les ’
principaux points. rurr l
embxeh’flù trud’nwéflwï

infini! ê: a: Junârôatmm
ne peu; pas fi rifler , à.
"nanans, le le de il"
livre efl trop ba: : mais ’
ce livre e]! plus petit que
[on fijet , ou trop petit
pour fan fujet. Le feula
mort un: le détermine-
entîérement. Et d’ail-i
leurs on trouvera» des»
eXemples de «armén-

fens. Longin en difant; ’
Cécilius n’avait exécuté

qu’une partiede ce grand
efTein I, fait voir ce’qui

l’oblige d’écrire après

lui fur ce’même (bien
DA CŒÊ. -’ I

Ibid. ah! e ede on
Je. ] Enco’lqe-flque fifi;
acier ait ici très a bien

compris le fans de notre
rimeur , néanmoins je nel
kouve’pas tonte lamera



                                                                     

s4 T a A 1 a: É.
principat! points de cette marine, n’y (bien.
pas touchés , 8c qu’en un mot , cet; ouvrage ne
pouvoit pas apporter un grand profit aux lec-
teurs; qui en néanmoins le but où’,d’0lt tendre;
tout homme qui veut écrire. D’ailleurs ,-’ quand:-
cn traite d’un, art , il y ardeÎu’x thofes ’à’quoi il:

le faut toujours étudier. La premiere dl; de bien
faire entendre fon fluet. La feconde , que je tiens.
au fonds la principale , (curule à montrer
comment , ’ a: par quels moyens ce que nous
enfeignons (e peut aoqllerir’. Cécilius’s’efl ferret-4

ache à l’une de ces deux choies t car il s’efl’orcede

montrer par une infinité de paroles, ce que don:
retév nécefl’aîre dans, fa ï leÈleur aima traduflîon

traduûion.’ l’aimerais latine TOLLIUS. ,
mieux traduire ces pa-
roles amfi : Vous fleur
fauvenq , juan cher Te?

71mm!
nous lame: enfemble le,
petit traité, que Ça’cilr
«qui: du Sublime , nous.

terminus , que

le trouâmes trop maigre
4’ l’égard de toutefa ma- 3

tien , 6- que nous jugeâ-
mes que les principaux
point: n’y noient pas
même tout-Ms. Maîscom-
me c’efl une.témérité à

un étranger de corriger
les François naturels, 8c
principalement les hom-
mes illufitres par leur
grand-génie 8c par leur
érudmon , je me (on-
tenterai de renvoyer le

lbid. La lm en? de on
fiylt. Longflm fe l’en
partout du mot un un ,
dans le feus que lui donne .
M. Delpréaux. qu’il
dit dans le Chapitre S’IL:
en parlant ’d’Ajax . 3’ 3a) Ï

çnv Eux-var: in pupçdaï’nir

Mafia ignayrscewvnny:
Il ne Jemandepar la nie ;
un héros n’e’toit [tu ca- ’

able de cette a è e;
il! fort (emblablepguqh
conllruÉl’lion à ce u’il dit I

ici, ni fiVI’yFflUflæLI ra-
cedanpw loch» en? au:
demie": Yç ez aulïi
les Cha itres l A V1."
XXVIIËKXIX. XÏXIL,
XXXlV. &c. BOIVIN.

TIC.



                                                                     

D U S U B L I M E. 1.;
que]: Grand 8L le Sublime . comme fi c’étoit un
point fort ignoré : mais il ne dit rien des moyens
qui peuvent porter l’efprîtà ce Grand 8L à ce Sublime.

il paire cela , je ne fai pourquoi, comme une chofe
abfolument inutile. Aprës tout, cet auteur peut-
être n’efi-il pas tant à reprendre pour [es fautes .
qu’à loiier pour fan travail, 8: ( x) pour le defïein

(r) Pour le Ide-fein-
u’il a tu de bien fuira]
l fan; prendre ici Le mot

(1.311. ,1 1 Comme il et!
’s en beaucoup d’en-r

rois pour une fimple
penfée. Cécilius n’eflyu

un: à blâmer pour fa.
défiais, qu’à louer pour
la parfis qu’il a eue:
pour le ùflein ïu’il a eu
il: bienfair’r. I fe prend
aufli quelquefois’ l our
invention 5 mais i l ne
s’agit pas d’invention
dans un traité de rhéto-
rique : c’efl de la raifon
G! du hon fans , dont il
en befoin. .BOlLEAUÂ"

lbid. Pour le dejfcin
u’il a de bien fuira]

bans le texte il y adam;
mots ivivhmiôi ("lm-li.
M. Defpréaux me s’efl:
lttaché Iqu ’ exprimer
toute la force du’dernier.
Mais il me femble ne
cela n’expli ne as a ez
1a penfée e engin,

Tom: HI.

qui dît , ne Glciliufr
n’a]! put-ure pu un:
àblâmer pouf" defautr,
çu’il ejIà loucrpaurfim
invention 6- pour le duf-
fiinv Qu’il’a tu de bien

faire. Env tu lignifie
defla’n, invention , 8:
par ce (en! mot, Lou in
a voulu nous ap rancie
que Cécilius toit le
premier qui eût entre-

is d’écrire du Sublime.
CHER.

Ibid. Pour le deflèin.)
C’efl une chofe éton-
nante , ne M. Dacier
ait touche juflement les
mêmes lieux que j’avais
marqués dans mon exem-
plaire. Car ce mot d”.-
àëma m’ayoit. aum don-
né-dans la vue : c’efl:
pourquoi je l’ai interpré-
Zté , cogitationenz, en me
fervant d’une tranfpofi-
tien ni fait la cadenfe
plus élicate. Car il efl:

’plus doux à l’oreille de

x



                                                                     

26 . T R A I T É
qu’il a eu de bien faire. Toutefois, puifque vois
voulez que j’écrive aufli du Sublime , voyons pour
l’amour de vous , fi nous n’avions point fait ,i fui
cette matiere , quelque obfervation raifonnableit’
I l ) dont les orateurs puiffent tirer quelque (on;
d’utilité. * ’ i " v l i

Mais c’eli à la charge , mon cher Terentianus
que nous reverrons enfemble exaé’tement mon ou-’

page , que vous mien (lirez votre fatiguent. avec
Cette Entérite que nous.deveuslnaturellmentàne.
amis. Car un Sage (Pytagore) dit fortifiera f .fi
tous avons quelque voie pour nous rendre [embla-
laies aux Pistil; r Gel? .defist’rs du, 54?"; 15L deliirè

la vérirë. i »Au relie , comme c’efl à vous que j’écris , c’efln

à-dire à un homme ( a.) infirui’t de toutes les belles

dire , cura"; cogitatio-
izrmquc fifieperit, que
togimr’ionem ramingue

fin: cuit. bina tu (loue
gui e ici le delïein,

5mn pas de bien faire.
mais de traiter du Subli-
me. TOLLIUS.
I (1) Et dont les ora-
’tcurs.] Le grec porte
Ërlpaià’l flouïunïq ,"vi-I

a; politisé: : de. Çà-
dire , les orateurs , en
tant qu’ils [ont oppofés
taux déclamateurs , ’ 8.4l à

ceux qui font des dif-
FPUI’S. e (impie ollenta-
uon. Ceux qui ont li!

Hei’inqïne , (avent ce
que c’ev que nom-nuis

mi; , qui veut ro4
pigment dire un yle
d’image , 8C propre’àu;

pilaires; à la dilférçnce
du (1er des déclamateurs,
qui li’ellqu’un fiyle d’ap-

rat, ou (cuvent l’on
on de la nature , ou:

gblOIiirlesgyeux. ’au-
(au: donc plar (vira: po.-
Ijticoçv, inentend -Cell*
"(il mettent: en pratique
firmans": politicùm.
IBOlLEAU’,

(z) Infini: de toute;
les 13:11;: ÇQfiflWgflpcçJ



                                                                     

DU SÜÆILÏ’ME. I.»
chamaillâmes, je ne m’arrêterai point Jar «beau-
coup de choies qu’il n’eût fallu établir avant que

d’entrer maintien. pour montrer que lelSublimq I
cil en effetœqui formê l’excellence :5113 louverain
ne-perfeflion duvdifmurs z queciel’tpar lui que le;
grendspoëtesôt les -écnivains les plus fameux ont
remporté-le prix (i) , à: rempli tonte la [panera

du bruit de leur gloirer . ’
Car il ne palude pas proprement, mais il revit.-

il tranfponte, 8L produit en nous une oertaineaù
miration mêlée d’étonnement 8L de furprife, qui eff

toute autre chofe que ’de plaire feulement , ou de
perfuader. Nous pouvons dire à l’égard de la pet-

îe n’ai point exprimé

via-mm , parce qu’il
me femble tout - à - fait
inutile en cet endroit.
BOILEAU.
’ Raid. Infini: lunure;
in belles ronnoifl’anter. 3
l’ai changé dans le grec

- Mentor et». «un en ébau-

11 gnan-oh" mi.
TOLUUS.

(i) Et rempli tout:
la pofiërité du bruit de
leur gloire. j v Gérard
Langbaine , qui a fait de
petites notes trèsvfavan-
tes fur Longin , prétend

’il y a in une fautes.
3’qu au lieu’de «1,156.-

nv éUxÂliaIC m’y alêne,

ilfaut mettre il "plénum

illumina. Ainfidanslfon
feus , il faudroit un.
duire , ont erré leur
glaire zw- à de [un
jie’rles. Maislil fetrompe.
"Cplrcœ’l ou veut dire.
ont and" ë, on: r li
route Jalpofle’riu’ de L’e’.

tendue de leurgloire.’ Et
quand on voudroitnmênre
Ientendrelce peflàge il:
manicle; il ne faudroit
point faire pour celar de
cornélien puifque une..-
Ça)nv lignifie quelque-
fois inuæié’auvl com.
me on levoit-dans ce
Vers d’Homere, 11.2.3;
v. i 206. ’il’rÜ-yæp ëtn’v

1,440? 4’19sz annihilants)
115’ch BŒEÆAU-A

B il
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fuafion . que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu’am

tant de puilïance que nous voulons. Il n’en ell pas
ainfi du Sublime. ( r) Il donne au dil’cours une cer-
taine vigueur noble , une force invincible qui en-
leve l’ame de quiconque nous écoute. ll ne (un:
pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage , pour
vous faire remarquer lafinelfe de l’Invcntion, la

’ beauté de l’Economie , 8L de la Difiwfitiou; c’elt

avec peine que cette judelle licitait remarquer par
tout: la fuite même du difcours. Mais (a) quand le

’. (1) Il donne au Il]:
tout: une certaine vigueur
habla, 6m] Je ne l’ai
pas pourquoiM. le F evre
veutchanger cet endroit,

ni , àmon avis s’entend

on bien , (ans mettre
«mû: au lieu de «une: ,
Sarment: leur aux qui
l’écoutant; 5: me: au-

de u: de tous aux ui
l’accusent. BOlLEAJ.
s lbid. Il donne au défi
tout; un: centaine vigueur
nous , unafiarce invinci-
ble , qui enleva l’aine de
. nie-onque l’écoute.]Tous

.es interprètes ont tra.
duit de! même : mais je
crois u’ils fe [ont fort
«éloign s de la penfée de
LonginLôc qu’ils n’ont

oint du tout fuivi la
2 ligure u’il employe fi
beur canent.an Jure

à

un: "sont"! fluo,
cil: ce qu’Horace diroit ,

441w": vin: : au lien
de, Iflpllll , il faut lire
méfier avec un omé-
ga, comme M. le Févr:

a remarqué. Haï-m:
51min- «in "orpin n31-
t-a’ln elllune’rnétaphore

prife du manége . I 8.: pa-
reille à celle dont Ana:
créon s’ell fervi , ai) «Ni;

alleu min irai: en a.
un; u ne une n’aie.
Mai: libérât: pair: d’o-
reilles, ô tuvufuispoiu:
que tu e: le main: de mon
cour. Longin dit donc .
il n’en a]! par ainfi du
Sublime 5 par un c on
auquel on ne par"! fier.
il je and atténuant
martre de l’auditeur.
DACIER.

(z) Quand le Sublime



                                                                     

DUSUBLIME. g,
Sublime Vient à éclater ou il faut, il renverfe tout
comme une foudre , 5L préfente d’abord toutes les
forces de l’orateur maillées enfemble. Mais ce que
je dis ici , 8l toutce que je pourrois dire de (embla-
ble , feroit fort inutile pour vous , qui (avez ces cho-
fes par expérience , 8: qui m’en feriez , au befoin ,

à mobmême des leçons.

.Vientè éclater. ] Notre
langue n’a que ce mot
(dater pour exprimer le
mot 45 "19cv, qui cl!
emprunté de la tempête,
ù qui donne une idée
merveilleuf’e, à peu-près

y

comme cemot de Virgi-
le,aIrmpti nrzlvihu: ignu.
Longin a voulu donner
ici’une image de la fou-
dre, que l’on voit plu-
tôt tomber que partir.
DACIER.

me me unCHAPITRE Il.
S’il y a un un particulier du Sublime , ê de: traie

vice; qui lui fiant oppojè’a.

SÏL faut voir d’abord s’il y a un art particulier du
,Sublime. Car il le trouve des gens qui s’imaginent
que c’en une erreur de le vouloir reduire en art, 8L
d’en donner des préceptes. Le Sublime , dirent-ils ,
naît avec nous, à ne s’apprend point. Le (cul art,
poury parvenir, c’ell d’y être .né. Et même . à ce

qu’ils prétendent, il y a des ouvrages quela nature
doit produire toute feule. La contrainte des précep-
tes ne fait que les affaiblir, 5C leur donne une certaine
feeherelfe qui les rend maigres 8L décharnés. Mais je

B iij



                                                                     

30 TR AFIT’É ’ A
foutiens , qu’à bien prendre les chofes , et verra
clairement tout le contraire.’

Et, à dire vrai, quoique la nature ne le montre
jamais plus libre que dans les difcours fublines 8:
patëthiques , il efi pourtant aifé de reconnoitro
qu’elle ne le une pas conduire au hafard, 81 qu’elle
n’en pas abfolument ennemie de" l’art 8c des regles.

J’avaueque dans toutes nos produflions il la fauttou-
jours flippofer comme la bafe , le principe 81 le pre-
mier fondement. Mais 3.11m efl-il certain que no-
tre efprit a befoin d’une méthode pour lui enfei-
gner à ne dire que-ce qu’il faut, 8: à le dire en
(on lieu; 8L que cette méthode peut beaucoup
contribuer à nous acquerir la parfaite habitude du
Silblime.-( r) Car comme les vaifleaux (ont en dan-

lbid. Car comme le;
"Il: .0411: n 5:. ] Il finit 1’41]chfo Je fuis diac-
("pléer au grec , ou fous cord 1C1 avec M. Der.
entendre m. î». quiveut préaux , quid y manque
dire des vaiflëaux de e m0; de aima, ou , fi
charge "a: J c il); un - on aime mieux le mot

( 1 ) Car tomme le:

Imam nul"? "Il: a 5T-
ia expliquer Jure-tipu-
en, dans le fens’de M. le
Févre , 8c. des Suidas,
des vaillenux qui flottent
manque de fable 8K (le
gravier dans le fond . qui
les foutienne 8l leur
donne le poids qu’ils
dorveut avoir , auxquels
onn’a pas donnéle lefl.
Autrement il n’ apnint
de Sens. BOIL AU.

on!" qu’on rencontr
dan? la même comparah
(on dans Théodoret,
ont. VIL de Providen-
tia: Érudit fi; ni du:
un; ni xrÏpLV tâchai"
1j i vît rai: "J310! r.-
pznuôsig, agamie. n
ypépsnr, "071! cil";
immine-.1 , d’un»: oi-
prênl n; en," natriu-
nsrqqlvælml’o; ilen’ênpllv

V6544", nceirlp and:
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ger de périr, lorfqu’on les abandonne la leur feule
légereté, 8c qu’on ne fait pas leur donner la char-

iqxu’nr irait" ni mui-
çar. au «à. in spence-
pdv univËvn: , Ul aulx..-
,x’n! vinifiai nil r-
Cipnî-mv, mm OliKCV
iylAdÆSSm’, .

lbid. CM «5mm! le)
chcmli Les conicnç-
tiens (i; 8L lm , ufite’es
dans les comparailbùs ,
le mon liminal.
quelques autres termes
méta horiques, ont fait
croire aux interprètes ,
qu’il y aVolt une compa-
raifon en cet endroit. M.
Defpréaux a bien fenti

’u’elle étoit défeflueul e.

lfirut , dit-il , flipple’er
au grec , ou fous-enten-
dre maïa , qui veut dire
du vaiflèaux de thuya. .
[lavement il n’y a point

de fans. Pour" moi
crois qu’il ne faut point
chercher ici de compa-
raîfon. (Un , qui en étoit

pour ainfi dire, le ca-
raâere , ne le trouve ni
dans l’ancien manufcrit’,
ni dans l’édition de Ro-
bortellus. L’autre con-
jonflion qui ell ù, ne
lignifie pas , comme , en
cet endroit, niais fus.

Cela pbfé , le raifonnû
ment de Longin efl très-
clair , fi on veut le dont-
ner la ine de le fuivre.
En vorci toute la fuite.
Quelques - un: J’iniagi-
nm: que c’efl une erreur
de croire que le 514611554
pin]; être réduit en m.
Mairjefautien: que l’on
fin: convaincu du con-
traire , fi et! confidcre
711: la nature, quelque
liôertr’ qu’elle fie demie

Ordinairement dans les
pcflion: & dans lès
grand: mouvement , me
man-lie a: tour-â-falr
au ha 4rd : que dan)
faute: rio: produflienr il
a au: u o et connula lafe ,jlfçrlncipe 6- le

premier fondement : mal:
que narre efi’rit a befoîn
d’une méthode pour lui
m’feîgner à ne dire que ce

qu’il fient", 5 il: dia
enfin lieu; ê qu’cnfin.
’(lc’efi ici qu’il y a

dans legrec, u; d: pour
1g; en: , dont [ongih
s’en fervi plus haut , 8C
qu’il n’a pas voulu répé-

ter) le Grand, de foi
même , 6’ p’drfir propre

B îv



                                                                     

s). fr a a 1 T-É
ge 6: le poids qu’ils doivent avoir; il en efi ainfi du
Sublime , fi on l’abandonne à la feule impétuofité
d’une nature ignorante 8K téméraire. Notre efprit

alliez louvent n’a pas moins befoiu de bride que
d’éperon. Démoflhene dît en quelque endroit, que

le plus grand bien qui puifle nous arriver dans la
vie , c’efl d’être heureux ; mais qu’il y en a encore

un autre qui n’efl pas moindre , 8: fans lequel ce
premier ne (auroit rubaner , qui cil. de [avoir je
conduire avec prudence. ( 1 ) Nous en pouvons dire
autant à l’égard du difcours. (a) La nature ell ce

grandeur , a]! gliflant 5
dangereux , lorfqu’il n’a]!

pasfoutznu 6- aflërmi par
la: rcgler de l’art , 6

u’on l’abandonne àl’im-

pe’raofite’ d’une nature

ignorante. On le palle
très-bien de la comparaî«
[on qui ne fervoit qu’à
embrouiller la phrafe.
Il .faut feulement fous-
en’endre , i lune-.544";
ri , qui cil lix ou lept
lignes plus haut , 8c faire
ainfi la conllrué’tion; à

(.3 ému la"; m2 de
immun in" , 8C x on
confidere que le Grand ,
ôte. h’rrva vins: allia"
àQ imans» rai M ’)a’h.1 ,
cil précifémcnt la même

choie que , ni payai"
huerai J4 Jure ni u 7:-
v5 or, qu’on lit dans le Cha-

Ëitre XXVll, 8: que M.
cf réauxatraduit ainfi:

Le (gram! , dejbi même,
G arfipropregrandeur,
efipglzfl’anr 6- dangereux.

Numerus-n 8L veinai,
font des termes méta-
phoriques , qui dans le
feus propre conviennent
à (le grands bâtimens ;
mais qui pris figurement,
peuvent très - bien s’ap-
pliquer à tout ce qui cl!
grand , même aux ouvra-
ges d’efæit. BOIVIN.

( I ) ou: en pouvons
dire autant, 6m. ] l’ai

luppléé la reddition de
la comparaifon qui man-

ne en cet endroit dans
loriginal. BOlLEAU.

( a. ) La nature ejl ce.]
le traduirai ici ce qu’il
y a de plus dur dans l’o-
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Qu’il y a de plus néceffaire pour arriver au Grand;

Cependant , fi l’art ne prend (du de la conduire,

riginalde mon manufcrît:
Que la nature tiennepour
arriver au Grand la plu-
s: du bonheur; 6P l’art,
«Il: de la prudence.
Mai: ce qu’on doit con-
fide’rer ici [in toutes cho-
fi: , c’efl que cette con-
trai-Fana: même , qu’il)”
a dans l’e’Io umcc, que -

in cirojè qu on doit à la
and de la nature , ne

nous Vient que de l’art
même qui nous l’indique.
C’cflpourquoije ne doute
pu que quand celui qui
nous blâme de ce que
non: nichon: d’4 ujettir
IcSublime aux unie: 6
à l’an , voudra filinjê:
rcfllxiorufilr ce quarrant:
«nous de déûiter , il ne
change bientôt d’avis , G

qulil ne condamne plus
ne; foin: dans cette mu-
cine, comme s’il: iroient
fipL’flzis E» fins aucun
profit. TOLLlUS.

lbirl. La nature a]? ce
qu’il] a. Il manque en
cet endroit deux feuillets
entiers dans l’ancien ma-
nufcrît : c’efl ce qui a
fait la lacune fuîvante. Je
ne lai par quel hafard les

cîn ou fix lî es le
Toliîus a eues gnian ga-
nufcrit du Vatican, 8c
qui fe trouvent aufli dans
un manufcrit du Roi.-
(N. 317]. ) tranfpofées
8c confondues avec un
fragment des Problèmes
d’Arillote , ont pu être
confervées. Il a appa-
rence que que qu’un a-
yant rencontré un mor-
ceau des deux feuillets
égarés de l’ancien manuf-

crit , ou les deux feuil-
lets entiers , maisgâtés,
n’aura pu copier que ce;
cinq ou fix lignes. A la
fin de ce petit fupplé-
ment , dont le pub ic cit
redevable à Tollius , je
crois qu’il faut lire 51n-
nrro . St non pas nm.
nu. , qui ne me paraît
pas faire un fens raifon-
nable. Le manufcrit du
Roi, où Te trouve ce»
même fupplément, n’a-

que 01m , de la pre-
miers main t un", cria
d’une main plus récente.
Cela me fait foupçonner,
que dans l’ancien le mot:
étoit à demi effacé , 8:
que quelques - uns ont

B v
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c’efl une aveugle qui ne fait ou elle va. (1) env»
, ( z) Telles (ont ces penfées :- le: torrent entortillé?

«a mal- à-propos qu’il

devoit y avoir planeur.
BOIVIN.
a (1-)*’****] L’aubeur

avoit parlé du flyle enflé
&citoit à propos de cela
les fottifes dlun poète
tragique dont voici quel-
çies relies. BOILEAU.
. ( 2 )4 Telle: finit fer

des, Sic. Il a ici
mflacune Coilfidzrable.
L’auteur après avoir
montré qu’on peut don-
ner. des: regles du Subli-
me , commençolt à trai-
ter des vices qui lui
fontoppofés , 8c entr’au-
trek du flyle enflé , qui
filet! autrechofe que le
Sublime trop poufl’é. Il
on faifoit voir l’extrava-
Sauce par]: inflige d’un,
la ne-fai quel ppete tran-
gique; dont il une encra-ü
mici quatre ’vers .: mais!
comme ces vers etmenr
Mia fort galimathias.
d’eux-mêmes , au rapport-

de Long?" , il; le (ont
devenus encore bien da-
vantage parla-pcrte de;
ceux qui «précédoient.
Fàl donc craque» le plus
marierait-thaler gifla .2

n’y ayant dans ces’ quatre

vers qu’un des tr ois mon
que l’auteur raille dans-
la faire. En voilà pour--
tant le (ens c-Onfufément.
C’efl quelque Capanée-
qui parle dans une nagée

ie : E: qu’ils arrêtent
laflamme qui [bnà longs"
flot: de la fiiurnaife. *.
Car fi je trouve le maître-
de la maijôn fiul , alors
d’un fini torrent de

flamme: entortillé , j’ems
braferaè la maifim , Gla-
re’dairai en cendres. Mai:

cette noble mu que ne
J’ejI a: encore ait ouin.
J’ai EIÎVÎ ici l’interpré-

tation de Langhainea
Comme cette’tragédie cl!

erdue , on peut donner
acepallage tel fen5* u’on

voudra : mais je cure
qu’on attrapele vrai-feus;
Voyez lese noter decM’.
Dacier. BOlLEAU.

* Car trouve li:
naîtra] Mx Defpréaux
me-fernble’ avoir lu dans,
le Grec ,4 à gai? n’y
ÎCIËX’V Linger yâvov ,q
au Jim. de m’ Ëfl’lîïâîj.

Mais i’ainre’rols raient

«litanie: jactant [En
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lrflanànr.-Vdmir coure le Ciel. Faire de 301412»:
incui- Je’flitcs; &ltoutes autres façons de parler
dont cette pièce cil pleine. Car elles ne font pas
grumier 8c tragiques , maie enflées 8c extravagam
tes. (le)? Toutes" ces pliraffes’ ainli’embarralfées de,

liment le martre Je la
javart; TOLLlUS.

ibid; Telle: font fi:
fictif-ée: , 6-6.] Dans la
’cune fuîva’nte Longin

rapportoit un pallagei
d’un poète tragique ,
dent il ne relie que cinq
vers. M. Dcfpréàux les
a rejettes dans (es remar-
ques; 8c il les a expli-
qués comme tous les’
autres interprètes. Mais
îe crois ne le dernier
Vers auroit dû être" tra-

V duit aiuli : Ne vicia-i:
facile vain Janvier mairi-
tena’nt une agréable nm-

il: ? Ce n’eR pas quel-
que Capanée . mais Ho.
rée , qui parle 8L ui
S’applaudit’ pour es
grands vers u’il a féci-
tês. DACIE .

lbid. Telle: [ont ce?
parfin. Il n’efl pas be-
foin qu’on prononce le
dernier de ce; vers par
forme’d’interrogationJe

m’imagine que ma tra-
fifiion laide émula;

l

claire , 8: qu’elle firme
pour foutenir ce que
j’avance. TOLLlUS.

(r) Toute: ni pliiaè
je: ainfi embarra-035 dé
vaille: imagination: ,
troublent G item: lus
un difiwurs. M. et:
préaux a fuivn ici quel-
ques. exemplaires, où il
y a, "Sheila 3d,» a;
911.0", du verbe 36min?
211i fionifie ; gâter , bar-

ouzzzîr, obfiurcir; mais

cela ne me paroit as
airez fort peur’la pen éè

de Léngin , qui avoit
écrit fans doute 1-m-
nM-zr. comme ie l’ai vu.
ailleurs. De cettemanie-
re , le mot gâter me
femble trop général, St
ilnede’termine pointalréi
le vice que ces phrafe’s
ainli embarraffées caufcnt
ou apportent au difcouré,
au lieu que [engin , en
[a fervant de ce mot , en

i marque précifément le
défaut r car il dit , que
et: phrafe: 6’ ces

B v)
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vaines imaginations , troublent 8c gâtent plus in"
difcours , qu’elles ne fervent à l’élever. De forte

qu’à les regarder de près 8c au grand jour , ce qui
paroîfl’oit d’abord li terrible , devient tout-à-coup 1

l’or a: ridicule. Que (i c’eft un défaut infupporta-:

ble dans la tragédie, qui ell naturellement pompeu-
Ce 8: magnifique , que de s’enfler mal-à-propos , à
plus forte raifon doit-il être condamné dans le dili-
cours ordinaire. De-là vient qu’on s’en raillé de
Gorgins , pouravoir appellé Xerxès , ü Jupiter de:
Pezfn, à les vautours (x) , de: [égalera animés.

nation: vainc: . bien loin
d’élever 6’ d’aggrandir

un difcour: , le troublent
à le rendent dur. Et
c’ell ce que j’auroîs vou-

lu faire entendre,puifque
l’on ne (auroit être trop
ferupuleux, ni trop exaél,
lorf u’il s’agit de donner
unexdée nette 8L dillinÆle

des vices ou des vertus
du difcours. DAClER.

lbid. Toute: ce: phra-
fe;. j M. Dncier préfère
ici le mot de nain-flat;
mais celui de "Su-Mme:
cil capable de foutenir
le 1: finie; , par la
redemblance qu’il y a
entre les expremons ob-
fcures 8c embarralïe’es
du difcours , 8C les pen-
fées confufcs 8c brouil-
les. Car un difccurs

clair 8L net coule comme
une eau ure , 8c donne
du plai ir à ceux qui
l’entendent. Cette con-
fulion dans cette manier:
de parler eli très - bien
remarquée par Plutar-
que , quand il dît : (de
iberorwn éducations. )

H’ nil! vinifiant niât:
aïoliæiuloî in. C’elI
pourquoi , dit-il , il faut
prendre gai rde 8c 1v.”. 31:4

un" 19’ nuer-inule!
Inu).dCsï91«1. Je fouhaite
que l’on jette les yeux
ur ma traduëlion latine ,
3C ou verra fans doute
ce uî manque ici. TOL-

LliilS. ’(x) Dcrfipulcn: ani-
me’x. Hermogene va
plusloin , 8c trouve celui
qui a dit cette penfée,

me.

a

Ï)

r-vrfv-EI-rv’f’îs--’!

u--........-n
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- On n’a paf été plus indulgent pour CalliRhene,
qui en certains endroits de fes écrits ( l ) ne s’éleve

pas proprement, mais fe guinde fi haut qu’on le
perd de vile. De tous ceux-là pourtant (1) je n’en
vois point de fi enflé que Clitarque. Cet auteur n’a
que du vent 8c de l’écorce. Il reflèmble à un hom-
me , qui , pour me fervir des termes ne Sophocle ,1

digne des f6 ulcres dont
il arle. ependant je
doute qu’elle déplût aux

I oëtes de notre fiecle ,
à elle ne feroit pas en
effet fi condamnable dans
les vers. BOULEAU.

(l ) Ne filtre par
proprement. l’Le mot
puna»: figmfie ici ce
que S. Augufiin (lit en

nelque lieu de l’orgueil:
3’umoreflnonmagnitudo.
J’aimerais donc mieux
m’expliquer de cette ma-
niera : C’efi de la même
manierequelquefbis qu’en
a traité Callzfihme , qui,
quand il rififi: de J’I-
noncer antenne: 174mm:
G relevés , s’e’gærc alors

dans la nuât. TOL-
MUS.

(1) Je n’en vais pu:
le plus en)?! que Clitar-
ue. Ce iugement de

iongm cl! fort jufie; 8:
pour le confirmer , lise A

faut que rap orter un
pai’àge de ce litarque ,
qui dit d’une guêpe ,
wallaby?" mir 91mm";
livîn’la’lu a; si: 15’: ubac

If; Elle fait fin les
montagne: , G vol: dans
les creux de: chines.
Car en parlant ainfi de ce
petit animal, comme s’il
parloit du lion de Némée,’

ou du fanglier d’Erîman.

the , il donne une imagé
ni en en même tems
éfagréable 8c froide , 8C

il tombe manifeflement
dans le vice que Lon in
lui a reproché. D5 ClFîK;

lbid. Je n’en mis-poinfQ

6c. Voilà encore une
fois e même exemple
cité par M. Dacier , ôt
qu’on native dans mes
remarques. Mais. il a
Fort bien fait de n’avoir

as nommé (on auteur.
OLUUS.



                                                                     

3:- . TR une(m)iodèreiuriegrmdouchepdnrfimfiei dans Mp0
dteflziu. Il au: Faire le même jugement d’Amph-ia

(l ) Ouvr’e une grande
louche ponrjbuflier drink
une petite flûte. ]- J’ai

traduit ainfi nargua";
N’y.) , afin de tendre la
more intelligible; Pour
expliquer ce que veut
dire a béni. .. pil faut
ravoir que la flûte chez
les Anciens , étoit fort
(liner-ente (lela flûte d’au-
jourd’hui. Car on en ti-
roit un [on bien plus
éèlatant , 8K pareil au
fou de la trompette ,
indique amide! ,p ditzHo-
fate. llfalloit cloné pour
tin jouer , employerune
bien plus rancie force
ô’halelne , à par confé-

quent s’enller extrême-
ment les ioues qui étoit
une chofe déragréable à
là’vue. Ce fut en e56:

. r 4ce qui en déganta Mlllef-
Ve 8l Alcibiade. Poilr
obvier à" cette dilïorini-
té , ils ’imaginerent une

efpece de- laniere ou
c’enrro e , cru s’appli-

uoit ut la Douche,
e lioit deniere la tête ,

ayant au milieu un petit
trou, par oïl l’en en".
huchoit laiflûte. Plu-
tangue prétend que Mu.

fias en fut rinvem’enr:
lis appelldient’certe la:
niere wifi-N ;- 8L elle
faifoit deux différens
effets : car outre qu’erÉ
ferrant’l’es’ jouesielle le!

empêchoit de s’enfler,
elle donnoit bien plus de
force à l’haleine , qui
étant repoufiïe fortoif
avec beaucoup plus d’un;
pétriofité 8c d’agrémenf’".

’auteur donne pour et;
primer un poète enflé’,

ui roufle 8L (e démen’é

ans faire de bruit, le
compare à un homme
I hi joue de la«flûte (au!
cette laniere. Mais com?
hie cela n’a oint. de
rapport à la (lute d’au;
jourd’liui , plu-qu’à peiné

on ferre leslevres quand
on en joue , j’ai cru qu’il

vàloit mieux mettre une
penfée équivalente,pou?-
vu qu’elle ne s’éloignât

point trop (le la chofe ;
dingue le leëlenr qui ne
fg foucie’ pas tant des
antiquailles.l puifl’é paflïr

(lins être obligé , pour
m’entendre», d’avoir ré-

cours aux remarquer;
BOILEÂU. ’



                                                                     

D U S U B I. l’- M’ E. y,
me, d’liIégélias’, de Munis. Cati-ci quelquefois
(imaginait qu’ils (ont épris d’un enthouliafm’e 80

d’une fureur divine , au lieu de tonner ,rcomme ilr
penfent , ne font que niaifer 8L que badiner comme
des- enfans.

Et certainement ,. en matiereld’éloquen’ce ,, il n’y

frime de plus difficile à éviter que l’EflflIÎGv Carl

com’méen’toutes chofes naturellement nous cher:

thons le Grand, &qu nous craignons fur-tout
d’être actufés de fêtherelfe ou de peu de’ force 5

il arriVe , je ne (al comment ,V que ln plupart tout-
Sent dans ce vice , fondés fur cette Maxime com-
filmé :.

K 1) Dan: un noble projet on tome: noblement.

Î Cependant." efl’certnin-que I’Ënflun. n’en me;

i. (I) Dan: un midi quéiquephilofophe. Mut
projef on’ tombe Mâle- ’

menu] Il g admis l’an;
tien manu crit’ pré-yin
du [Suiv n u’pd; à tir
i): Épiprv’tmleSto’pi es

ontvoulu faire un vers ;
mais ce vers n’a ni ceinte;
monanthe. Ohm: troué
9erdpolht’dànsle’spbël’e’s’

Grecs d’exemple d’un

lambel, qui commence
par deux anapefles;. Il y
lôonc app’arence’que ce
qu’on a pris jui’ques ici

pour un vers. cf! plutôt
un proverbe ou une feu-ï
Encadrée des émacie

7,4l!» KIK’ÀIISIRÛ’VIOT, auln-

iwynic haillon", cl! le
même chofeqne’s’ilyavoit’

[leaiÂd 4Ir’IAi191iïvgni
Éllapw’plat ,UÛVainzhe initie.

j’ai: IpipnudJmnbbâï
ne, finir: , m’ai: uneflmtç-
naHe’ri celili’qai ’efi«g"r’andâ

c’el’t-à-dire, quifepnohirk’

grand denrfiz chût il!»
ou qui n! tout!» guipant
qu’il :11 grand. C’eil à»
peu-fiès- dans ce’fens’ ,.

1e . Corneille a*dit’:r
le]? battu de mourir malt-

tre de l’unium. BOB?

YIN; ’



                                                                     

4o r R A I r à vmoins vicieufe dans le difcours que dans les corps:-
( t ) Elle n’a que de faux dehors 81 une apparence!
trompeufe: mais mais au-dedanselle cit creufe 61
Vllide , a: fait quelquefois un effet tout contraire au
Grand. Car comme on dit fort bien : Il n’y a rien de
plu: fic çu’un hydropique.

Au relie , le défaut du flyle enflé , c’efi de voun

loir aller au-delà du Grand. Il en el’l tout au con-
traire du puérile. Car il n’y a rien de li bas , de fipe-
tic, ni de fi oppofé à la nobleKedu difcours.

Qu’en-ce donc que puérilité ? Ce n’ell vifible-

ment autre choie qu’une penfée d’écolier , qui, pour

être trop recherchée , devient froide. C’eft le vice

- (1).Elle n’a ou de
feux dehors. ] Tous les
interprètes ont fuivi la
leçon corrompue de l’u-
niâhg . faux, pour, in-
Miâuî: , comme M. le
Févre a corrigé , qui fe
dit proprement de ceux
qui ne peuvent croître ;

dans ce dernier fans ,
le paillage ell très-dxflicile
à traduire en notre lan-
gue. Longin dit: Cepen-
dant il cfl certain que
l’en un dans!" difi’our:

mfi- bien que dans la
corps, n’cfi qu’une tu-
meur imide , G un n’e’fimt

dz forces pour s’élever ,
qui fifi; quelquefois, au.
Dans les anciens entrou-

Vera plufieurs paillages,
ou livrai-5m a été mal

ris our a’vniâo’iç.

ACI R.
Ibid. Elle n’a que la

faux dehors Je ne fuis
pas ici du même l’enti-
ment, comme j’ai montré

tians mes remarques. Car
le ne plus pas compren-
dre comment il y auroit
aux une enflure, ou
une grandeur, quoique
mauvaife dans un corps
qui ne peut croître , ou
qui ne tire point de
profit de fa nourriture.
Nous avons le mot con-
traire Tibfi-fi dans le
Chnnitre XV. TOI,»
MUS



                                                                     

D U S U B L I M en 4!
où tombent ceux qui veulent "mieux-s dire quelque
chofe d’extraordinaire 81 de brillant; mais fur-toué

ceux qui cherchent avec tant de foin le plaifant 8:
l’agréable z parce qu’à la fin ( 1) , pour slattacher

trop au (ier figuré , ils tombent dans une forte af-

feâation. .Il y a encore un troifieme défaut oppofé au
Grand , qui regarde le pathétique. Théodore l’ap-
pelle une fizreur lion defuijbn , lorfqu’on s’échauffe

maki-propos, ou qu’on s’emporte avec excès , quand

le fuie! ne’permet que de s’échauffer médiocrement.

En effet, on voit très-fouirent des orateurs qui,
comme s’ils étoient ivres, fe lament emporter à
des paflions qui ne conviennent pas à leur (nier,
mais qui leur (ont propres , 8L qu’ils ont apportées
de l’école: fi bien que comme ou n’efl point tou-
ché de ce qu’ils dirent , ils le rendent à la fin odieux
8c infupportables. Car c’efi ce qui arrive nécelïaire-
ment à ceux qui s’emportent 8c (e débfltent mal-à.

propos devant (les gens qui ne (ont point du tout
émus. Mais nous parlerons en un autre endroit de
ce qui concerne les pallions.

(1) Pour s’attacher 6c par une figure, il:
trop au fifi: figuré il: (chouan: dans le fiylc
tombent dans un: on: figuré,6«[èperdcntdam
faction. ] Longm dit une affiliation ridicule.
’une maniere plus forte, DAC 15R.

X



                                                                     

4; Ï (TRAITÉ
C35

fiCHAPITREHIL
Du 195,1: fiold.

POUR ce qui et! de ce Ryle froid ou puérile (ont

nous parlions , Tania en efl tout plein. Cet auteur
en airez habile homme d’ailleurs ; il ne manque
pas quelquefois parle Grand 8: le Sublime : (I) il
fait beaucoup , 81 dit même les choies d’aile: bon
feus : fi ce n’lefi qu’il eft enclin naturellement à rê-

’ Il dit le: chofes
&an bonfens. ] 1?].-
gaxnn.i, veut dire un
homme qui imagine, ui
penfe fur toutes chu es
ce’qu’il faut penfer, 8c
c’efi proprement’ ce

u’on a pelle un homme
3e bomëns. BOlLEAU.

Ibid. Il fafibcaucoup
6» dit même le: chofe:
1?an bonfinn] Longin
dit de Timée ravir-w
ç; imvbvmènMaisce der-
nier mot ne me aroit
’as pouvoir figni et un

4 munie , qui dit le: cito-
fe; d’aflèz bouffi-u; 5c
il me (amble qu’il veut
bien plutôt dire un hom-
me qui a de l’imagirla-
tian. 8K. 8L ciefl le ca-
raaere de Timée. Dans

ces deux mots , Longin
ne fait; que traduire ce
qlie Ciceron a dit de ce:
ailfeuf dans le fecond
livre de (ou orateur.
Rem»: copitï ê finan-
tiarum variante abai-
danziflînlus. iman-d,
répond à hmm topa,
a: minima: à [encen-
tiprum variante. DAc
CIER.

lbid. Ilfait beaucoup,
&c.] M. Daciefi e11 ici
encoredemonfentime’nt.
Nous avons un dans le
premier Chapitre le mot
amura; Ici. nous en a-
vons un qui en cil dérivé,

affluiez-po" , c’efl-â-dire ,
qui :11 fort riche en m-.

feu G en exprc tous.
flûta: 620i; , ce qulHé.



                                                                     

DU" SUBLIME. 4&-
piendre les vices des autres , quoiqu’aveugle pour
fes propres défauts , 8: fi curieux au relie d’étalei

de nouvelles penfées , que cela le fait tomber aire:
Couvent dans la derniere puérilité. Je me conten-A
terni d’en donner ici un ou deux exemples , par-
ce que Cécilius en a de]: rapporté un airez grand
nombre. En voulant louer Alexandre le Grand:
Il a , dit-il , conquis tout: I’Aji: en moins de nm
gu’Ijbcran n’eut: emplayd(l) à compoferfim panai

[bique ( z) . Voilà, fans mentir une comparaifon

rodien dît del’Empereur
Séver’eeflencore un en
plus ,- 8c fe dit ’un
brume qui fait fur le

champ trouver des ex-
pédiens pour (a tirer
d’affaire-34: TOLLP’JS.

1) com a cr: on
pagiz’gyri ne. ]FLe du:
porte , compofer [on
panc’gyn’qu’: Dur Id» tur-

recontr: tu "fis. ais
hie l’avois traduit de la
forte , on croiroit qu’il
s’agiroit ici d’un autre

panégyrique , que du
panéggrique d’lfocrate ,
qui e un mot confacré
en notre langue. BOL-
LEAU.

ibid. A campolfef fort
pan!gyriqnc.] ’aurois
mieux aimé traduire
qu’IÎbcraze n’en a cm-
ployd à c’o’lfipbflf Il. pH.

nlæ’riqw. Car le mot
[on m’a (curiale faire ici
une équivoque, comme
fi c’était le panégyrique
d’Alexandre. Ce pant-
Eyrique fut fait pour em-

orter Philippe" à faire
la guerre aux Perfes:
cependant les interpréta
latins, s’y [ont tram es,
6: ils ont exçliqu ce
pafl’age, comme fi ce
difcour’s d’l-(ocrare avoit
été l’éloge de Philippe

pour avoir déjà vaincu
lesPerfes. DACIER.

(2-) Voilàfnn: me».
tir , un: comparaifim
admirnble d’AIexandre
le Grand avec un rhé-
teur. ] Il y a dans le
grec , du Man’donicn
avec un Sophifle. A l’é-

ard du Macédonien , il.
lioit que cerna: eût.



                                                                     

44 o TRAITÉ
admirable d’Alexandre le Grand avec un Rheteur;
Par cette raifon , Time’e , il s’enluivra que les Lacé-
dénouiens le doivent cédera lfocrate :( I) puifqu’ils

furent trente ans à prendre la ville de Melïene .

Elelqlle grace en grec;
qu’on appellât ainfi

Alexandre par excellen-
te , comme nous appel-
lons Ciceron , l’orateur
romain. Mais le Macé-
donien en François , pour
Alexandre , feroit ridicu-
le. Pour le mot de So-
phifle , il lignifie bien
plutôt en grec un rhé-
teur, qu’un Sophifle , ui
en François ne peut ja-
mais être pris en bonne
part, 81 lignifie touiours
un homme qui trompe
par de faillies raifons ,
qui fait des fophifmes,
Cavillatorzm : au lieu
qu’en grec, c’efi fou-
vent un nom honorable.
BOlLEAU.

(I ) Putfiu’il: furent
"un au a prendre la

ville deMe ma] Longin
parle ici e Cette expé-
dition des anc’démo-
niens , qui fut la calife
de la nailïànce des Par-
tliénicns , dont j’ai expli-
qué i’hilloire dans Hora-

ce. Cette guerre ne dura
que vingt ans : de?!
pourquoi , comme M. le
Févre l’a fort bien re-
marqué , il faut néceflai-

rement corriger le texte
de Longin, ou les co-
pilles ont mis un y ; qui
fignifie trente , pour un
x, qui ne marque que
vingt. M. le Févre ne
s’efi pas amufé à le prou-

ver; mais voici un paf-
fage de Thyrtêe quicon-
firme la choie fort clai-

rement. I
En» nil): "waîxovr’ivviuuilîai in

Nouméa: , aidai æ 1 www: àupâv invite,

Aixunui 7359" i 475p!» nm»;
Fixez-(Ï; fi ai [Av and 7131139.- "Mm;

Osiiyw l’âapnlll à p.36». api" :

33’ N 33- .u’ Psi.

tu la A le



                                                                     

DU SUBLIME. 4S "
a: que celùî-ci n’en mît que dix à faire (on pané-

gyrique. .Mais à propos des Athéniens qui étoient ptifon- .

niers de guerre dans la. Sicile , de quelle exclama-
tion penferiez-vous qu’il feTerve P ll dit, Que c’étoiç

ne punition du Ciel, à calife de leur impie?! une"
le Dieu Hennù, autrement Mercure: G pour avoir
wiléjcs flattas. Vû principalement [I] qu’il y

No: 6mn: ayant qui.
garent pendant dix-neuf
au fait: aucun relâche
la ville de Meflène , G!
la vingtieme année, les
Meflc’nieru quittcrent leur
tirade": d’hhômc. Les
lacédémoniens eurent
encore d’autres guerres
avec les MeKéniens , mais
elles ne furent pas fi lon-
gues. DAClER.

(I Vu principalement
qu’i y avoicf, 6m] Cela
n’explique point , à mon
avis , la penfée de Timée,
quidit : Parce qu’il y
avoit un des chefde l’ar-
me’eennemie, [avoir Her-
mann: fil: d’Hermon ,
ui defientloit en droite
igue de celui qu’ils a-

nime fi maltraité. Ti-
mée avoit pris la généa-
logie de ce généraldes Sy-

racufains, dans les tables
qui étoient gardées dans

le temple (le In iten
Olympien près [de SPyra-
cule , 8c ui furent fur-
prifes par es Athéniens
au commencement de
cette guerre , comme
cela elt expliBué plus
au long par lutarque
dans la vie de Nicias.
Thucidide parle de cette
mutilation des (lames de
Mercure, & il dit qu’elles
furent toutes mutilées ,
tant celles qui étoient
dans les temples que
celles qui étoient à l’en-
trée des maifons des par-
ticuliers. DAClER.

lbid. Vu principal:-
trunt , 8m. ] J’avais mi!
en marge , qui tiroitfon
origine de ce Dieu donc
il avoit outragé la ma-
jeflé. Le motmaltraiur.
duquel M.Dacierfe (en,
ne me femble lpas allez
fort, puce qu’il saga



                                                                     

4c T R A I T É
voit un le: clufi de l’armée ennemie f 1’] qui tiroit

fin nom d’Hermè: depere en fil: , finir flemme-mu
fils d’Hermon.Sans mentir , mon cher Térentianus ,
je détonne qu’il fait au avili de Denis le Tyran ,
que les Dieux permirent qu’il fût chaflé de (on r0-
prune par Dieu à par He’rnclide ,1 à calife de (on
peu de refpeèlà l’égard deDioe 8L d’Heruelèe , c’eû-

ù-dire , de jupiter 8c d’Hercule.
Mais pourquoi m’arrêter après Timée ? Ces hé-

ros de l’antiquité , je veux dire Xenophon a: P13.
ton , for-ris de l’école de Socrate , s’oublient bien
quelquefois eux-mêmes, jufqu’à laiflîar échapper

dans leurs écrits des chofes baffes à puériles. Par
exemple , ce premier, dans le livre qu’il a qécrit de
la République des Lacédémoniens z On ne le: en-
tend. dit-il , non plu: parler que fi c’étaient de: pieu
ru. Il: ne tournent. non plus leeyeux que s’il: étoient

de bronze. Enfin vous diriez qu’il: ont plus de pu-n
au [si] que imparties de l’œilp que nous appellent

ici d’une impiété fingu- pfinfi’; mais j’ai mie
iiere , à d’un (acrile’ge . d’Hcrmc’s , afin qu’on vit

«par lequel on viole le
droit des Dieux. De
même M. Defpréaux peu
après , en difant , àcaufe
1d: flan peu derefiverl , ne
me donne pas cette idée
que llimpie’te’ de Denis

-mérite. TOLLIUS.
v ( l ) Qui tiroit’jbn
par: d’Hcrme’s. ) Le grec

Porle , çui tirait fan
’14” du Dituqu’pn unie

mieux le jeu de mots,
Quoique piaille dire M.
Dacier , je fuis de l’avis

’ de Langbaine. 8L ne croîs

point que be un en:
[Il-dvnfllrll H1 e il , veuille
dire autre chofe quiet
qui tiroit flan nom de pers
en fils, du Dieu qu’on
avoie oflënfe’. B O I-
L E A U.

(z) Que cerpnrein

tr:

w



                                                                     

DUOSUBLIME. 4.7en": du nm de Viager. C’étçigà Amphîcrate, 8c

non pas à Xenophon. d’appeller les prunelles , des
Viergerpleine: (bradeur. Quelle ppnfëe! bon Dieu !V

parce que le monde Café, qui lignifie en grec le
prunelle de l’œil , lignifie aufii une Vierge, de voué

loir qnetoutesles prunelles univerfgllement (oient
des vierges pleines de modeflie z vu qu’il n’y a peur-
ètre point d’endroit fur nous ou Pimpudence éclate

plus que dans les yeux; êç c’en pourquoi Homere ,
ppm- exprimer unlirnpudent: Homme charge’ de yin!
dit-il, qui a l’impudence d’un ehien dans lesyeux;
Cependant Timée n’a" pû voir une fi froide penféç

dans Xenophon ( l) , fans la revendiquer commç
un vol qui lui avoit été fait par cetïauteur. ïVoiçi

Je l’ail , êta] Ce par.
fige en corrompu dans
tous les exemplaires que
nous avons de Xéno-
phon , ou l’ona mis Jar-
laina l pour in» Sauna
faute d’avoir entendu

’ l’équivoque de un».

. BOILEAU.
lbid. Que ces partie:

de l’œil. Ifidore de
Pélufedit ansume de (es
lettres, ai u qui, gifla.
nie 6034A à! 145’54er

Juâî’uù «Maori-guipe.

pi!!! , .15) ruïrâmwwr sul-
ân’mp wqrunem’ouvr: vs-

lumineux; les prunelle:
placées au dedans des
yeux . nomades rifla

dans la chambre nuptiale
G cachée: fou: les pan,-
pieres. comme [bus de;
voiler. Ces paroles met-
tent la peinée ne Xéno-

hon dans tout fonjour.

OIVIN. ;( 1 ) San: la revendi-
querèeomme un vol.]C’efl
ainfi qu’il faut entendre ,
on papi. m6; muré Âme,
8L non pas , fan: lui en
faire un ejpeCe de vol.
rauquant furtum quol-
dam aningcns. Carpcela
auroit bien moins de. (cl.
BOILEAU.

ibid. Sans la revendi-
quer comme un val. Je
ne fui fi cette expre ion



                                                                     

4": T R A I T à
donc comme’ il l’emploie dans la vie d’Agatocle:

N’cfl-ccpa: une chojè mange , qu’il aitravifa propre
èoufine qui venoit d’être mariée à un natte; qu’il

l’ait , dis-je, ravie le lendemain même dcfes nain: P
Cu qui efi-u qui si: voulu faire cela [1] . s’il eût

du du vierge: aux Jeux , 6 non pas despruncllcsiuo
pudique: ? Mais que dirons-nous de Platon , quoi-
que divin d’ailleurs , qui voulant parler de ces tablet-
tes de bois de cyprès , où l’on devoitécrire les aêles

publics, ufe de cette penfée . [a] Ayant écrit taud

ile M. Boileau eh allez
nette 8c enfle; parce
"que .Titnëe ayant vécu
allez. long-terris après
Xénophon ne pouvoit
revendiquer cette penfe’e
:de Xénophon, comme
lm vol qui lui pût avoir
Été fait: mais il croyoit
’qu’il s’en pouvoit fer-vit

comme d’une chofe qui
étoit expcfée au pillage.
i l ) s’il eût en du
vierge: aux yeux 6- non
pas du prunelle: impu-
’di nul] L’oppofition qui

e dans le texte entre
16m: 8: Mme , n’eflpas
:dans la traduflion entre
[vierges à runclles impu-
diques. ependant com-
me c’en l’oppofition qui

fait le ridicule que Lon-
gln a trouvé dans ce
Mage de Timée , j’au-

rois voulu la contenter.-
ôc traduire : S’il eût en

du vierges aux yeux 5
non pas de: cowtyànna.
DAClEB.
(2)Ayanl (tri: toutes ce:
chojè: , ilspofcront dans
les temples tu monument
de Cyprès. ] De la ma.
nieredont M. Defpréaux
a traduit ce paffage . je i
n’y trouve plus le ridi-
cule que Longin a voulu
nous y faire remarquer.
Car pour uoi des tablet-
tarde cypresnepourroient
elles pas être appellées
des monumsn: de cyprès;
Platon dit , il: pofiront
dans le: temples au mé-
moire: de cyprès. Et ce
[ont ces mémoires de
Cyprès que Longin blân
me avec rail-ou; car en

egrec p comme fin notre
a!
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ce: les cbofis , ils poferont dans les temple: ce: [r]
monumens de cyprès. Et ailleurs , à propos des murs :
Pour ce qui a]! des murs, dit-il, Mc’gillus, je [his-
de l’avis de Sparte , de les laifl’erdvrmir rizerie, 6- de

ne les point faire leur. Il y a quelque chofe d’aulli
ridicule dzins Hérodote , quand il appelle les bel-
les femmes [a] le mal des yeux. Ceci néanmoins

langue , on dit fort bien
du mémoires , maisle
ridicule ell d’y ioindre
la matiere , à: (le dire,
des mémoire: de cyprès.
DAClER.

( l Monumrnx de cy-
près. à l’ai oublié dedire

à propos de ces paroles
de Timée , qui font rap-
portées dans ce chapitre,
ne ie ne fuis point du
entiment de M. .Dacier,
ô: que tout le froid ,. à
mon avis, de ce paillage ,
confille dans le terme de
Monument mis avec cy-
près. C’eli. comme qui
diroit, à propos des re-
gillres (’11 Parlement , il:
poferant dans. le grefiè
ces monument de parche-
min. BOILÈAU.

(z) Lena! de: veina]
Ce (ont des umbclfmleurs
Perfans , qui le difent
dans Hérodote chez le
Raide MacédoineAmyn-
tas. Cependant Plutarque

Tome III.

l’attribue à Alexandre le
Grand, 511e met au rang
(les Apophtegmes de ce

rince. Si Cela en, il
falloit Ëx’Alexandre l’eût

pris à érodote. Je fuis
pourtant du fentiment de

engin , 8c je trouve le
mot froid dans la bou-
che même d’Alexandre.
BOlLEAU.

lbid. Lemal dcsycuxJ
Ce pafiàge d’Hërodote

ell: dans le cinquieme
livre , & fi l’on prend la
peine de le lire , je m’af-
fure quellon trouvera ce
jugement de Lon in un
peu trop févere. ëar les

erfes , dont Hérodote
rapporte ce mot, n’apo
poiloient point en géné-
ml les,belles femmes le
mnl des yeux: ils par.
loient de ces femmes
qn’Amynms avoit fait
entrer dans la chambre
du failli], 8C qu’il avoit
placée visoà-vis d’eux,

C
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femble en quelque façon pardonnable à l’endroit où

il efl [l 1 , parce que ce font des barbares qui le di.

de maniere u’ils ne pou-
voient que es regarder.
Ces barbares , ui n’é-
taient pas gens le con-
tenter de cela, le plai-
fnirent à Amynthas , 8c
ni dirent . qu’il ne falloit

in: faire venir ces
mines, ou qu’a res les

avoir fait venir, i devoit
les faire affeoir à leurs,
côtés, 8:. non pas vis-
à-vis, pour leur faire mal
aux yeux. il me femble
que cela change un u
l’efpece. Dans le re ’e il

cil certain que Longin a
eu raifort de condamner
cette figure. Beaucoup
de Grecs déclineront
pourtant ici (a jurifdic-
(ion . fur ce que de fort
bons auteurs ont dit
beaucoup de choies fem-
blables. Ovide en en
plein. Dans Plutarque ,
un homme appelle un bon
garçon la 11671: le [on
fût. Térence a dit me:
mon: morlum illi e e
jcio. Et pour donner e:
exemples plus conformes
àqcelui dont il s’agit , un
Çrec appelle les fleurs
"Pli" 51h.: , lofât: dt

la un: , 8c la verdure
ami-yuan inhalai-v .
l’étalage des Jeux. DAo

ClER.
lbîd. Le mal layent!

Comme je l’ai montr
dans mes remarques. Hé.
rodote trouvedans ce!!!
faute . li c’en cil une.
beaucou d’imitateurs,
fic tu ip un!» numerus de-
findar,fi quid percevait.
Quant à moi je trouve
ce trait allez délicat 8:
agréable, &j’op ofeni

au in ment de origin
celui e Philollrate , qui
loue un femblable trait
de l’orateur lléelrnphu
7:» Hiver "ont" inde .
la Il 6’0in (un; and?
hlm-m 3 Aï" vaOfiVqM
à Panic; rétroagi site.
a. SIIWJV. Et puifque
ces façons de parler ont
plu a tant de monde 8: à.
tant de favus , i: m’aro
téterai à la fentence que
Longin même donne à la
fin du feptieme chapitre.
TOLLIUS.

(I) l’attaqueefinu
de: barbare: qui le défaut
dans le vin G! dans le
débucha] Longin rap-



                                                                     

DU SUBLIME. ç!Cent chus le vin St dans la débauche; mais ces per-
fonnes n’excufent pas la l’affaire de la Chofe s 8c il

ne falloit pas , pour rapporter un méchant mot . f0
mettre au hafard de déplaire à toute la pollérité.

porte deux thoras En gnant, on n’en fait qu’un
peuvent en quelque « nuât il me (amble que
çon excufer Hérodote cela afoiblit en quelque
d’avoîra léles belles maniera la .penfée de
femmes, e me! des-yeux : Longin nia écrit, parce
la premiere , que ce (ont que «fait: de: barbare:
desbarbares uile dirent: 911i le ifiiu , à qui le
8: la feco e, qu’ils le olifant même dans le riz
(Men: dans le vin 81 dans 6 dans la Maudit,
ladébauchet En les ioi- DACIER.

MMC H A P I T R E 1V.
D4 l’origine du ,llylc’fmid. 

TOUTE: ces affeâatîons cependant, fi baffes a:
5 puériles . ne viennent que dlune feule caul’e , c’efl

à (avoir de «qu’on cherche trop la nouveauté dans
les penfées , qui cf: la manie fur-tout des écrivain:-
d’auiouzdhuî. Car du même endroit que vient le

bien , alfa Couvent vient aufii le mal; Ainfi voyou!-
nous que ce qui conchie le plus en de certaines
pourrons à. embellir nos ouvrage: , ce qui fait, dis.
je, la beauté , la grandeur, les grues de l’élocu-
tian , cela même . en d’autres remontres, 2R quela
. guéois «un; du contamina . comme on le gela airé-

U
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ment reconnoître [x] dans les Hyperboler, 8: danj
ces autres figures qu’on appelle Pluriels. En effet ,

L nous montrerons dans la fuite combien il cil dam
gereux de s’en fervîr. il faut donc voir maintenant *

comment nous pourrons éviter ces vices qui le glif-
leur quelquefois dans le Sublime. Or nous en irien;
(irons à bout fans doute, fi nous acquérons d’abord
une connoilïance nette 8c ’dillinÉte du véritable 511--

blime , 8c fi nous apprenons à en bien inger , ce qui
niell pas une choie peu difficile; puifqu’enfin de
ravoir bien juger du fort 8l. du foible du"! difcours,
ce ne peut être que l’effet d’un long Mage , 8c le der-

nier fruit , pour ainfi dire ,id’une étude c’bnfomméee

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

parvenir. I ’ ’ I
(x )iDcms les IÎyper- de laquelle figure il parle

bolas. ] Dans le grec il dans le chapitre XlX.
a encore un" 31- ai , fuivant l’édition de M.

c’ell-à-dire ,Changemens, efizre’mx.) TOLLIUS.

l

CHAPITRE V.
De: moyen: en ginéral pour «maître le Sublime. -

El. faut [avoir , mon ch er Terentinnlls , que dans
la vie ordinaire , on ne peut pointoit-e qu’une chol-
fe ait rien de grand , quand le mépris qu’on fait de
cette choie tient lui-même du grand. Telles [ont
les richelfes , les! dignités , les honneurs, lés ennuie
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tu, .8: tous ces autrbs biens en’apparence, qui n’ont.
qu’un certain faite au dehors , 8L qui ne pafl’eront jan
mais pour de véritables biens dans l’efprit Idiun Sa-

ge: puifqu’au contraire ce n’en pas un petit avant
tage que de les pouvoir méprifer. D’où vient aulli
qu’on admire beaucoup moins ceux qui lesPoŒcdent,.

que ceux qui les pouvant polleder, les rejettent par;
une pure grandeur d’ame. i . h l,
-Nous devons faire ’le même jugement à regard

des ouvrages despoëtes &des orateurs. I e veux dîÏ
re, qu’il faut bien (e donner de garde d’y prendre;

pour Sublime une certaine apparence de grandeur ,
bâtie ordinairement fur des grands mots alfanblés
au hafard , 8c qui n’efl , à bien l’examiner; qu’unè

vaine enflure de paroles , plus (ligneul effet de
mépris que d’admiration. [1] Car tout ce qui clic:
véritablement Sublime , a cela: de propre quand on.
l’écoute, qu’il éleva l’ame, 8c lui fait concevoir.

une plus haute opinion d’elle-mêmexla’ remplifïiant’

de ioie 8: deje ne (ai quel noble orgueil , comme fi
c’étoit elle qui eût produit les chlores qu’elle’vient

timidement d’entendre. ’ I v i .
(2) Quand dont un homme de bonifens 8c hac

file en ces matieres , nous incitera quelqu’endroit’
d’un ouvrage; fi après avoir oui cet endroit plu-

’ (1 Car tout ce qui voilâflm véritable une.
cfl vc’ritablemcntSulvlzme: tère.

au; ] Le grand Prince (2) "and do’nc un"
de Condé entendant lire homme c bon fins. ] A
cet endroit r Voilà le
Sublime , s’écria - t- il ,

. , .
Voyez me; remarques.latines. TOLLIUS.

i ’ on;



                                                                     

g; TRAITÉ?"fleurs fois. nous ne fentons. point qui! nous de":
rame. 8: nous lame dans l’efptit une idée qui foie
même nu-defl’us de ce que nous venons d’entendre r

mais fi au contraire, en le regardent avec attention .
nous trouvons qu’il tombe a: ne le (urticarien: 5*
il n’y a point-li de Grand , puifqu’ehfin ce n’ait;
qu’un fan de paroles . qui frappe firnplernentl’oreilq

le . a! dont il ne demeure rien dans l’ef prit. La marc
que infaillible du Sublime , c’efl quand nom fen-
tons qu’un difcours [l 1 nous nm": beaucoup à peut l
fer , qu’il fait d’abord uni etfet fur nous, auquel il’

( l Nonrlabfi leur;
coup parfin] chum)
pl. u’uâ’u’pnu ,, dont

la contemplation eflfizr:
(rendue, qui nomma li:
d’un: rudeidlc. A ’é-

d e "friande-un a
n en vrai que ce mot ne
f: rencontre nulle part
dans les auteurs grecs;
mais» le feus que je lui
donne el’t celui, à mon
avis , qui lui convient le
mieux : &lorfque je puis
trouver un feus au mot
d’un auteur, je n’aime
goint à corriger le texte.

01L .Ibid. Ï’uu difiaun
nous Ici a beaucoup à
penfir . 43A] Si Longïn
ayondéfini e cette ma-
rxien le Sublime) il me
"une que fa définition

feroit vicieufe!, patte-i
qu’elle pourroitconvenir I
suffi à d’autres chofes

uî (ont fort éloî néeo’

u”. Sublime. M. ef-
réaux a traduit ce
age comme tous les un

tresînte rêtes; mais ’e
crois qu*i s ont confort
le mot lainier! CWl.v
avec nn’liëam’ 790m il o.

pourtant bien de la di é-
rente entre l’un a: l’au-

tre. Il en vrai que le
un’lrEuc’rnn de Lou ’ É

ne fa trouve point euh.
leurs. Hefycîus marqua
feulement "drupe. 3’ 4..-

"a. û bien" et! Il
mêmechofequ"alu’:nny,
d’où lancinez: 8: une;
5mn," ont (te formés.
Xgngau’çwls n’ efi donc
le! que Évfnrç. amputa-Î

l

-flknehiihf4

à! 11;: A: n fi .; i»
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D U S U B L I M I. s;
03 bien dîficîle, pour ne par dire impollible , de
«une: t 8c qu’enfuite le fauvenir nous en dure 5L
ne n’efface qu’une peine. En un mot , figurezavous

qu’unechofe en véritablement fublime . quand vous
voyez qu’elle plait univerfelllment. 8c dan! toutes
(a partie: [1] . Car loriqu’en un grand nombre de

nm l ce pur: e et! très-
ironfortont , il me pa-
r t que Longin a voulu
dire: LedricablcSublimo
il «lui nuque! , quai que
on aldin , il a? a?

ahan plutôt impof l ,
la ria d’un!" qui fi
conferve au notre ml-
nunn , 5 fui n’en un
la: n’a poilu c «A.
BAC .lbîd. u’rm dz’ cour:

un Ici a. j oyezne: remarques latines.
TOLLIUS.

( 1 Car lorfyu’m un
fun nombra. ] C’en
Puplîcation que tous les

interprètes ont donnée à

ce cirage; mais il me
(en: le qu’ils ont beau-
coup ôté de la force 6c
du nifonnement de Lon-
gln, pour avoir ioint
un" in a qui» doivent
être réparés. Mn. n’efi

point ici la liftoit",
qui: le 1013434. Longîn
ùhwlwfgu’cmmgnwl

nombre dont la inclina-
tion. Pl r , l’humeur .
la prof: un: . 6 le lan-
gage , [ont difc’mu ,
grilrfihprîzngmzimâ’ A

a a a ne un"du; l’îldr:it, ce hg:-
man , on. Je ne ont.
pas a ce ne fait le
vérit font. En clin;
comme chaque nation
dans (a langue a une man
nier: de dire les choies ,
à: même deles imaginer,
qui lui en propre : il en
confiant n’en ce genre.
ce quisaîra en même
teins à es erfonnes de

ge di émit, aura
véntablement ce Mer-
veilleux 6: ce Sublime.
DACIER.

lbid. Car Iorfn’cn un
pcnlnombre , gr ] J’ai
de la fatîsfaflion de ce

A que M. Dacîer efl ici de
même fentiment que moi:
mais dans le Latin le mot
A67." n’awît point de
W. C’efl pourquoi le

C îv
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perfonnes dîEérentes de profefi’ion &vd’âge, 8c qui "

n’ont aucun rapport ni d’humeur , ni d’inclination,

tout le monde vient à être frappé également [x]
de quelque endroit d’un difcours ; ce jugement 8c
cette approbation uniforme de tant d’efprits fi dif-
eordans d’ailleurs , en une preuve certaine 8L indu.
bimble qu’il y a là du Merveilleux 8c du Grand.

me fuis fervi d’une autre
exprefiion , ac roui de.
nique vitæ ration: , au
lieu de ne filmant": varie-
rm. l’entre pu dire avec
autant de douceur, arque
omni orationi: variante;
mais alorsje ne m’en fou-
viens pas. TOLLIUS.

1395 W

V. (I) Do quelque endroit.
du difcours.] A 67m ïv w;
c’ell ainfi que tous les
interprètes de Longin ont
jointces mots. M. Dacieb
les arrange d’une autre
forte : mais fie doute qu’il
ait raifou. BOILEAU.

l

I au
C H A P 1 T R E V11. ’

Der cinq [burea- du Grand.

ï L y a, pour ainfi dire , cinq fources principales du
Sublime [I]: mais ces cinq fourcesTrtéfuppofent l
comme pour fondement commun, inrfizculte’de bien.
parler; fans quoi tout le telle n’efl rien!

(I) Moi: ces cinq
I finrcupréfizppofint com-

me pour fondement com-
mun. ] Longîn dit , mai:
a: cinq fourrer préfina-
Pofim p commcpourjbnd ,
comme pour lit commun,

.

la faculté de bien parler; .
M. Delpn’xaux n’a pas

voulu. fuivre la figure .
fans. doute de peur de
tomberdansl’alîeflation.
DACIEIRc

fi
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i Cela paré, la première 8c la plus. confidéi’able efY

une certaine élévation d’cfivif, qui nom-fait ptnfir

Ecureufemen: le: chofis , comme nous l’avons-défia
montré dans nos commentaires fur Xénophon.
- La faconde confilie dans le Pathétique: j’entends

par Pathétique, cet enthoufi’al’me , cette véhémence

. naturelle qui touche ô: qui émeut. Au telle , à ré.
gàrd de ces. deux .premieres , elles doivent pref-
que tout à la nature, il faut qu’elles trillent en
nous , au lieu que les autres dépendent de l’art en.

partie. I 1La troifiemc n’efl autre choie que lesfigures. tour-
née: d’un: certaineîmanicre. Or les figures (ont (le
deux fortes:.1eslfigures de penfée ,, &les’figures’de

limions. ’ î * r. N ou: mettons ,pour la- quattieme l’a noblzfl’a de
l’exprrjfion, qui a deux parties ; le choix des mors,
ù la (Bélier: élégante 8C figuréea. i i ’ -’ î

’ Pour la dquîeme , qui cf! celle ,» à. proprement

parler, qui produit le Grand, 84 qui renferme en;
foi toutes les autres , c’efl [à compojîtion (Il’arrcn-

rangement des parole: du!» tout: leur magnificence

0 leur dignité; - ’ 1Î Examinons maintenant ce qu’il. y a de remarqua-w;

file dans chacune (le ces efpe’ces en V :iculier; moly
nousauertirous en. pafihut , que Ci- lius en a oublié:
quelques-unes , &nentr’àutres le l’aüht’tiq.ae. Et cet-r

tainement , s’il l’a fait pour avoir crû que ll.»St;lJ!imeh

8L le Pathétique naturellement n’allaient jamais l’un

fans l’à’utreî, ne failloient qu’un; lilJI le trompe ,,

puifqu’il y a des paillon! qui n’ont rien (le-grand.»

C v.
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a qui ont même quelque ’chofe de bu . comme
l’affliâîon . la peut . la trifielïe; 81 quùu contraire

il fe rencontre quantité de chofe! grandes 8L fublî.
ne: où il n’entre point de paflîon. Tel efl entre au.
ne: ce que dit Homere avec tant de hardieû’e [I] t

au parlantvdes Aloîdes. I
Pour détrôner le: Dieu: . lent- 7.41,: mutin;

Ennprir tamia 0]: fulmina.

Ce qui-Mut! encore bien plus fort.

Il: feulent 1mm; du" . be.
E! dans î: profe , les panégyriques, a tous

flirteurs qui ne Ce font que pour l’ofientation , ont
far-tout du Grand 8c du Sublime. bien quîl n’y en

’ (1) En "la" Je: &de IaTerre. Sa femme
livides. 1 rifloient des. s’appelîbit Iphîmédie ;
Pans quicroîflbient mus elle fut vidée par Nepo
es ans dîme coudée en (une dont elfe eut deux

hFeur , a: d’une aulne enfam. 0ms 8L Ephialte.
In ongueurJIsn’avoient ’ ni firentappellés Moï-
Es encore quinze ans , 39s, à caufe u’ils furent

rfqu’îls fe mirent en nourris 8: èves chez
(tad’efcdader le Ciel. Moüs , comme l’es enn.
Il: (e muent l’un l’autre fans. Virfle en. a parlé
par l’adrefl’e de Diane. dans le - ne Yl. de
00j. L. XI. vers 3m. mena.
Alma étoit fils de Titan

Hic à Aloïda: gamina: incurie fifi

ferron. BOILEAU

.y. "a u le

a. Q2?

:1. A; u- 1;.-



                                                                     

DU SUFLÎMË. fanlie point de [union pour Ferdinand De forte que
même entre les orateurs , ceux-là communément
(ont les moins propres pour le panégyrique , qui
[ont les plus pathétiques; a: au contraire ceux qui
reniflaient le mieux dans le panégyrique S’enten-
dcnt airez mal à toucher les pallions.

Que fi Cécilius s’efi imaginé Que le Pathétique

en général ne- contribuoit point au grand , 8: qui!
étoit par conféquent inutile d’en parler, il ne s’abufe

pas moins. Car j’ofe dire qulil n’y a peut-être rien

qui releve davantage un difcours qu’un beau mouva
ment, à une paliion panifie à propos. En du ,
t’efi comme une efpece d’enthoufiafme 8l de fureur

noble», qui anime l’oraifon , 8: qui lui donne. un feu

a une vigueur toute divine.

cnnvl’rnz’vn. ’

De le 51451153! la: la puffin

B In: que des cinq parties dont j’ai parlé g la pre;
mien 81 la plus confidérable , je veux dire cette l
aération d’cfprit naturelle , foit plutôt un .préfent
du Gel qu’une qualité qui fe pnilTe acquérir; nous
devons . autant qu’il nous efl poflible, nourrir non-e-
efprit au Grand [1]. a le tenir toujours plein 8::

f i) E: le unir tous fard, 6c. Ilimfellbre.
jour: plein 6 W, pour que le mot plein 8c b-
cinfi dire , d’humain. me enflé» domaine

C vi
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enflé pour ainfi’dire , d’une certaine fierté nobl’e’Sé

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

étoit [I]:uneimage de la grandeur-dame; 8L c’eût

pourquoi nous admirons. quelquefois la feule pen.
fée. d’un homme, encore qu’il ne parle point, à

taule de cette grandeur decourage que nous voyons.
Par exemple, le filence d’Ajax aux enfers , dans
l’Odyflée. Car ce .filence a , fie ne fai quoi de plus.
grand que tout ce qu’il auroit pû dire.

pas cette modification,
sur ainjî dz. a; nous (li-

çons tous les jours, c’ejl-
un. efpn’t plein de fierté,
(il homme :12 enflé d’or-

gueiln Mais la figure
(Font Lcrzgîn s’efi fervi ,

la demandoit nécelfuire-
ment. J’aurais voulu la
conferverôi traduire , G
le tenir toujours, pour

* ainji (fin , gros d’une
matricide G génércufi.

ACIER. .ibid. Et Î; tenir ron-
Îours plein] Ni l’un ni
l’autre .des interprètes
François n’a pu trouver:
danslu langue un mot qui
enPÏÎmàt la force (in grec
ï’yuzïpom. Et c’efi pour
celatqu’eM. Boileàus’efi-

VIH de la modification
t M. Dada: rejetttv

a. d

On eût pu s’exprimer de:

cette maniere : Nous
devons, autant qu’il nous-
eflr 17011251: a accoutumcn

notre am: aux pouffe:
fizHime; ,7 G la unir.-
toujours comme enceinte,
pour, qinji ire , d’une
certaine fier c’ noble 6*
ge’ne’rcufc. TOLLlUS.

(i l.) [lainage de le
grandeur. ] Ce me: d’i-
mage n’efi pas, allez fort
ni allez. clair dans cet en-.
droit. C’en toute autre-
chofe dans le latin. Quant-

.à moi , je me, folle l’erviç,
du mot (’th , o.u plutôtM
d’une. autre fimllitude,

. en dîfant , que cette J15
union d’cfpriz étoit la;
refilrndeur de Il: [MIL
mitédcl’anOL-LIUS-



                                                                     

DU SUBLIME. (i
La premiete qualité donc qu’il faut flippofèr en:

m ’ve’ritable orateur, c’eût qu’il n’ait point l’efprir

rampant. En effet, il n’en pas poflible qu’un home
me qui n’a toute fa vie que des fendmens à: des ira-5

clinations baffes. 8: fat-viles ,4puilre jamais tien pro-
duire qui fait merveilleux , ni digne de la pollérité.
Il n’y a vraifemblablement que ceux qui ont de hali-
tes 84 de fèlides penfées, qui puifï’ent faire des dili-

couts élevés; 8l. c’efl particulierement aux grands,
hommes qu’il échappe de dit-e des choies extraordim

aaires. [l-J’Voyez; par exemple, ce que répondit:

( 1-) V oyez , ar exem-
gle , 6-5. ] ont ceci
[ufqil’à cette grandeur
u’il Lui doum, &c. CR

in pléé au texte grec qui
t défefluetix en ce: en-I
droit. -BOlLEAU.

lbid. Vo]z(,par ment--
pl: , ce que répondit-Alb-
sandre, 6m. 1 ll’manque.
en cet endroit plulieurs;
feuillets. Cependant Ga-
briel de Pétra a en! qu’il
n’y manquoit que tiois
ou quatres lignes. Il les
a fuppléés; M. le Févre-
de Saumu: approuve fort
fil refiitution- , qui en

, effet efl brès-ingénieufe ,
mais faufila , en ce n’elle»

fuppofe que la reponle
d’Alexandre àParménion
doit précéder immédiate-
mentlîçndroit CRI-10mn

dont elle étoit éloignée

de (lauze pages raifonnan
blèment grandes. Il efl’
donc important de-favoiw
précifément combien il:
manque dans tous les en»
droits défeélueux , inour
ne pas faire à llavenir deo
pareilles fuppofitions. Il?
y a fix grandes lacunes?
dans le Traité du Subli-
me.Leschnpitres où elles-
fe trouvent , (ont le Il.
le V11. le X. le XVl. le:
XXV. 8.; le XXXl.feIom.
l’édition de M, Def-l
préaux. Elles (ont nonn
feulement ’daiis tous-lest»,
imprimés , maismfli dans?
tous les marmicrits. Les.
c0pillesonteufoin,pour*
la lûpart ,. d’avertir’"
com ien il manqiie dans;
chaque. endroit. fMaisæ



                                                                     

m

Ï; TRAITÉ.
maman. quand Darius lui cm 1; moité de me.
avec fa fille en mariage. Pour moi . lui diroit. Pané»

îufqu’îci les commenta-

teurs n’ont eu égard à
tes fortes d’avertifle-
mens qu’autant qu’ils
l’ont in?! à propos:
l’auront des copifles
n’étant pas. d’un grand

oîds, auprès de ceux
qui la trouvent oppof’ée
à d’heureufes «mon-
res. L’ancien manufcrit
de la bibliotheque du
Roi a cela de linguller ,
qu’il nous a rend la
nefure iufle e ce ne
leur avons perdu. et
cahiers y [ont cottes
infqu’au nombre detren-
te. Les cottes ou ligna-
tures font de même an-
tiquité que le texte. Les
vingtotrois premiers ca-
liers ni contiennent les

obl s d’Ariflote ,
ont tous de huit: feuil-

lets chacun. A l’égard
des (cpt derniers, qui
zpartiennent au Sublime

Longin , le premier,
k troifieme , le (patrie-
me a lgfixierï. mâtés

34. z , 27 . ontde fix feuilleuîoa nt
atchoum le: x»

Bill-iliotuC’d:

ce quia fait la premiere..
la troilieme,la quatrteme
8c la fixieme lacune des .
imprimés a des autres
manufcrits. Le fecond’
cahier manque entière.
ment ; mais comme il en
reflei’tencore deux feuil-
lets dans le tenus que les
gremieres copies caleté

ites, il ne manque en
cet endroit, dans les
antres manufcrits &dane
les imprimer , que la va.
leur de fix feuillets. C’eR

ce qui a fait la («onde
lacune, que Gabriel de
Pétra aprêtendu remplir:
de trois ou quatre lignes.

cinquieme cahier ..-
cotté 2.8. n’ai! 1e de
quatre feuillets : s un-
tre dumilieufontper us.
C’en la cinquieme lacu-
ne. La feptieme n’en que
de trois feuillets continus-
ôl r lis iufqu’à la (leur.
niera igue de la dernierei
age. n examinera nil.
eut: s’il y a quelque n
choie de perdu en ter
endroit. De tout cela il "
s’enfuit ’entrc les fix-
lacunes (ciliées . lest
moindres (onde quarta:

11-... - v

n-nn;

rPEfl-wud’ÛJ

pas:



                                                                     

DU SUBLIM-E. (rilion. fii’Jroi: Alennlre, rauqueroit ce: oflag
Et moi aufli , répliqua ce Prince . fii’ltoi: Paulo
m’en. N’ellJI pas vrai qu’il falloit être Alexandre

pour faire cette réponde!
Et c’en en cette partie qu’a principalement ex-

cellé Homere , dont les penfées font toutes fubliè

ne! t «me on le peut voir dans-la defcription de
la Déefi’e Difcorde ,.qui a , dit-il ..

la de: dans les Cieux , G lapiedrfitr la Terre.

Car coupent dire quecette grandeur qu’il lui
lionne cl! moins l’a maline de la difcorde . que de
h capacité 5c de l’élévation de l’efprit (Pl-lamera

Héliode a mis un vers bien différent de celui-ci:
dans fou bouclier , s’il cit vrai que ce poëme foi:
de lui [r]. quànd un. à propos de la Déelïe
des ténebres :

pages. dont le vaille
ne poum jamais être
rempli par des fimplee
tonna-ures. Il s’enfiiit
Ceplus que le manufcrit
du Roi, cl! original par
rapport à tous ceux qui
nous relient auj’ourd’h ni,

Ffifqii’on: y découvre
origine de la véritable

coule de leur imperfec-
fion. BOlVlN.

Q x), une! il’ die d
propos in Die a du
m. x Je ne ’pa

ou uoi les int râtet’
g’HéIode 6c dmngin

ont voulu le fixai.
(ont ici la celle des
ténébres. C’ellfans doute "

la trülefie. comme M.-
le Févre l’a retour né.
Voici le portrait qu’ é-

fiode en fait dans le
Bouclier. au vers 264.
Larriflefl’efcruoir la.

il: [à tout: brimade
un il: ce c dl-;iiiu. l’erglno’uçfirr’grn

6 le; «(lofera la".



                                                                     

’64 T’R A. trin? ’i

Un: puante humeur 111560141052 de: "terrines; ’

’ 1 . ’ ’ ’ » ’ ’En effet, il ne rend pasproprement cette-Déeffa
terrible, mais odieufe. Xi dégoutante. Au contraire;
voyez quelle miellé Homere donne. aux Dieux-

Aucun! qu’un flamme a ,1: au finage du
mers

Voir d’un roc du! d’efimcc dans les airs z

* Autant Je: immortel! le: couffin: intrépides
En flanchiflcm d’unfiwt , 8m. t

Il mefurei l’étendue de leur faut à celle de l’uni-

vers. Qui efl-ce donc qui ne s’écrieroit avec rai;
Ton . en voyant la magnificence de cette hyperboè.
le , que files chevaux des Dieuxvouloientjairem

Se: narine: lioient [me
fontaine d’humeurs, le
fing coulait de es joues ,
elle grinçoit a: dans;
G couvronfe: épaules de
page". Il feroit bien
dl aile que cela pût con-
venir à la Déefie (lesté-
nebres. Lorfqu’Hélic’nius’

a. marqué qu’usvos si

entame , il a fait allez
voir que and; peutï
foft bien être pris pour
11W") triflcflc. Dans
ce mame Chapitre Lon-
8’" S’efl fervi de «Zen;
pour dire le: ténc’ res ,-,
ne épaifl’e abjurai! r 8G

c’ell peut-être ce. ni A
tram é les interpretesî.
DA ’lER.

(12’) Aflz’: au rivage

des mers.) Cette expref-
lion gâte ici la véritable
idée que nous devions,
avoir (le larhaliteur d’un:
écueil aux bords de lal
mer: parce que le mot-
afli: ne fait pas monter
nos penfées’ des rivages:
de la mer auhaut du roc ,î
qui y vient trop tard. 6D
ne frappe pas l’imaginan
tion déja occuiée de fa
ballelle. TOI. lUS.

.r .



                                                                     

DU SUBLIME. Gçnfeeond faut , ils ne trouveroient pas airer dnefpacevr
dans le monde? Ces peintures aufli qu’il fait du .
combat des Dieux , ont quelque chofe de fort -
grand, quand il dit:

Le Cid en rama? , ô l’Olympe en "ambla l

Et ailleurs :

L’enfer liman au bruit de Neptune enfirîz,
Plutonfort dcfim trône , il pâlit , il s’écrie,

Il a peur que a Dieu , dans ce: a rerzxfe’jaur ,
D’un coup dcfin trident nefizflè entrer le jour;
Et par le un": ouvert de la terre ébranla ,
Naja]: voir du n :jx [grive défolie,-
Ne découvre au vint." cet empire odislut , ’
Abharre’ des puna]: , L9 craint même deeriaix. .

l X IVoyez-vous, mon-cher Téreneianus , la tene ou-
verte jufqn’en fou centre, l’enfer prêt à paraître,

& tonte la machine du monde fur le point d’êtrq»

détruite 8: renverféc , pour montrer que dans ce
combat, le Ciel , les enfers , lesÀchoÎes mqçtclles 8c.

immanence, , tout enfin comb..ttoit avec les Dieux
8c qu’il tfy avoit rien dans la nature qui ne fût en;
danger Ë Maïs il fau’ prendre toutes ces penfées
dans un feus allégorique [11; autrement elles on;

( x ) Autrement elle: Voilà de: apr: un: qui
ont. ] M. Defprévaux n’a ’ jam: bien de a.f?qyezzr
as ici afiez bien comprisn dansno:am:: : maisfi on
e (eus de notre auteur. ne le: prcndpa: dan: un

Il falloit avoir traduit z [Azu- 4llégoriqwhl4 4kg,



                                                                     

ce T R A r T É
je ne M quoi d’affreux, d’impîe . 8c de peu conve-

nable à Il miellé du Dieux. Et pour moi , lorf- .
que in vois dans Honore lu plaies , les liguer . le:
[applicu . la larmer , la omprifonnemem du
Dieux . 6: roua ces ultra «dans où il: tombent
[au «En il me femblo qu’il Bel! «ont . lutant
«a opû , du foira des Dieux de ce: hommes qui
Mont tu (les. du Troyu 8c qu’au contraire a «la
Dieux menu: il on: fait (la: bonnet. Encore la
file-l! la pire condition: en à l’égard do nom .
quad nous femmes malheureux , au moins avons-
nour la mon, qui en comme un par: affuré pour
Conf? du nos mîferuuu lieu qu’en rapt-émiant
la Dieux de cette forte , il ne les rend pas pro-
prement imamk. mais «en»: m alfén-
un.

Il a clone Mon ml.ux,réuflî . loriqu’îl nom o

plut un Dm ce! qu’il a! dam tout. l’a-néon
a: (a grondeur, 8c fans mange du clinfoc and.
ont. com dans ce: auroit qui a au tenu.

raturant in, zmifb- «0.,th ,2.ng ln.
mn "av-Jura" A . ’Iem45m). du! f " "E" m l ah”

frit-par du du Diane.
c’oflunovertudc lapoéfil.
à «a [on but de ’otter
de la thym" 8: de l éton-
nmcntduu la: une: du
Mien" x ce que nom
n°39" 1;!!le humain:
dans le c plu. xv. où il

l h "0 Pl! 5* Mou

a un" autor: que c0 foi: 1l and. ’
perfeëlîon du la poéfie g
néanmoins ce feroit un.
horrible impiété d’attri-

buer aux Dreux de: puf-
fionl qui conviennent 6
ml à, Permanence a: à
la perfeâîon de leur nu
me. TONUS.



                                                                     

ou SUBLIME. .67 L
qué pàr plufieurs mm mol. on il 35, on 9.1»).an
«la Noptumc x

Napmu Rififi an- la: en "la: on".
[au r

V V. fait manucrfmfir plaira 6M: 6o maro- v

un.
I! dam un ont" ondrolu

" Il «mon»: char . 6 "muffin!!! .
La! fairfindn tu fion du "audio lm.
(r) Dl: qu’on à un madonfir la 1mm.

plana »
par]: on momifia" tu pofum bichon

( I ) Dû: Qu’on la voir

mon: If tu "guida
laina. Cu vers (on:
rtnoblu a: fort locaux;

mais ils n’expriment pas
la pontée d’Homere . qui

dît que lorfqne Neptunt
commence à marcher,
le: baleines fautent de
tous côtés devant lui,
ne de ici. . ln mer f9
and gaur lui foin oka.

M. ofprélux dl! du
aux, ce que Romano

des balernn, &llflf!
contenté d’exprimer un
"tu kémlflëx’nent qui an-

d" (ou! les moindre:
huque: «me (ou: le:

En! Fonda "mon: s on
in a nous "préformer

après Honore . des flot: .
enlr’onvorts . 8: une me:
qui fa (épars. DACIER.

lbid. Dhqu’on lovoit
mal-ohm] Latradufllon
de ou v0" quej’ui don-
née au publie il y a quels
En" un!!!" . &qnl pent-
tro l «à vue de M.

Euler. me clam." du
for çon qu’on (pourroit

ovo quo)ch un (en!
de tu rom: ne! du!
cette (dition. ç mon
me affin and-4., cl;
’uflementen-Frnn clade .Loafifiad. rainas.»



                                                                     

a v ’ r T: R A r T É:
r L’un [ 1 ] fiânigfiur le Dieu qui lui donne

’ la loi , . AEn [amble arec plaifir reconnaitrejbn Roi.
.. Ceprndm le char-yak. 6c.

ÀMnfi le Légiflateundes Juifs , quixnjxétoityæ. un

homme ordinaire , ayant fort bien conçu la gran-
dour 8: la puiffa me de Dieu , l’a exprimée dans tou-
te fa dignité au conunencemontnlç fer-lois , par cesH

paroles, D150 DIT: QUE LA LUMIERE si: mis-i
sa; ET LA LUMIÈRE s: FIT : QUE on Tutu: su
FASSE; tr LA TERRE FUT FAITE.

Je penfe. mon cher Terentianus, que vous ne fe-
rez pas fâché que je vous rapporte encore’ici un paf-

fage «lace poëte ,. quand il parle. desliomrnes ;. afin
de vous faire voir, combien Homere et! héroïque
lui-même en peignant le ’cnraâeredlun héros. Une
épaule obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’an

ruée des Grecs 8L les empêchoit de combattre. En.
cet endroit, Aiax ne fichant plus quelle réfoluti’on.
prendre, s’écrie z

x ) Fre’mi: flans le que (le rnettre comme il
Dieu qui lui donne la
ML! Il y a dansle grec ,
yuc ’eau en voyant Nep-
nmejè ridoit &fimbloiz
[burine dejoie. Mais cela A
feroit trop fort en notre
langue. Au telle, i’ait
cru 3ère? Peau reconnaît
fan oz, feroit uelque
chef: de plus . ulalifnè ,

, y, a dans le grec,
le: butant: recannog’flmt l »
la" Roi. J’ai tâché dans .

les mirages qui (ont rap-
portés d’Homere , à eus

chérir fur lui , plutôt
ne .de le fuivre tro -

cru ulleufement à la pût: ’

te. OILEAU.

(1H: ,



                                                                     

.DU SiUBLÏME.’I 6,.
Grand Dieu . chaflè la nuit qui non: couvre la

yard: ,
[r ] E: combats contre nous à la du"! de: Cieux;

Voilà les véritables fentimens d’un guerrier tel
qu’Aj’ax. Il ne demande pais la vie l un héros n’étoit

pas capable de cette baffefle l mais comme il ne voit
point d’occafion de fignaler (on courage , au milieu
(le llobfcurité , il fe fâche. de ne point combattre z
il demande donc en hâte que le jour pareille . pour
faire au moins une vfin digne de [on grand cœur.
quand il devroit avoirà combattre Jupiter même..
En avec, Homere’, en cet endroit; eR comme un
iVent favorable qui feconde l’ardeur desrcombatta ns.
Car il ne fe-I’e’muerpaÉ avec moins de violence , que

s’il étoit épris lamai de fureur.. -
Tel que Mur: en courroux au milieu desbataila’

la:
Ou comme on fait unfinjcttnvupartout I’hor-Q

un; , , A I i . .I Au trayer: dexfore’t: promener [à firent.

De cabri: il écumai, 61. *
ou: contre non: , &C.
Ajoutez que de dire à.
imiter : Cumlnn: contre

( x )Er 20mm, contre
non: , 6m] ll y a dans

-Homere: F’ «Unie Cela
fui: nous nation tu yeux
A la clam! du Ont.
Mais cela auroit 6’14 fû-
ble en noué lemme , (Si
n’auroibpn: fi bien mis

du jour la. rclnargue r (le
Longin, que , L: «un.

710:1: , c’ell prefque la
mime ’chufe ne fait
mm- pc’rir : pni que dans
un combat’contre Jupi-
tçr , on ne Cmruitéviter
de périr. BOILEAU.



                                                                     

7o v ’T R A l T É
Mais je vous prie de remarquer , pour plufieun

raifons . combien il et! afoibli dans l’Odyll’ée . ou il

fait voir en elfe! . que c’en le propre d’un grand cf. V

prit . lorfqu’il commence à vieillir a: à décliner, de
le plaire aux contes 8c aux fables. Car . qu’il ni:
compote l’OdyKée depuis l’lliade . j’en pourroit

donner plufienrs preuves. Et premierement il en
bernais] qu’ily a quantité de chofes dans l’Odyflëe ,

qui ne (ont que la fuite des malheurs qu’on lit dans
l’llinde , v8; qu’il a tranfportées dans ce dernier ouvra-

ge , comme amant d’épifodes de la guerrede Troye.
(î! JeAjoutez mie les occident qui arrivent dans l’l.
Bode. (ont déplores (0!"ch par les héros je P0.
dallée a comme des malheurs connusù arrivés il y
a dei: lorgnent. Et c’efi pourquoi l’Odyifée n’efl ù

proprement parler , que l’épilogue de Plliade.

Là si: le grand Ain: , 6 l’invincible Achille 3

Li defe: un: Patrocle a rfl berner le en".
Là moujik. mon char fil: a rermine’fi: jours.

1 Ajoute ne tous
le! cariaient ,l La
remarque de M. Damier
fur cet endroit ait fubtile:
mais je m’en tiens pour-
tant touiours ânon feu.
:BOILEAU.

lbid. Ajouter 1144.13:
accident , 6:. ] Je ne
crois point 4 ne L ’
«nitjoulu dili’e que les
îfqdensquiarriventdqns
"inde i [ont déplorés

i perleshérosdel’Odiflëe.

Mais il dit : Ajouzq
Zu’Homere rapporte du:
’Odiflïc du plainte: à

des lamentation: g tom-
me comme: il): long-2m:
à [a lieras. Longin a
égard ici à ces chanfons

u’Homere fait chanter
ans l’OdyEée fur les

malheurs des Grecs , a:
furtoutes les peines qu’ils
avoient eues dans ce long
fiege. On n’a qu’à lire le

- Livre V111. DACIER.

.4,

’nro-u n-x- sa

.-.n.-.u-.r



                                                                     

DU SUBLIME. 7:!”- Delà Vient . à mon avis , quecomo Hansen A
compofé [on Iliade. durant que fou efprit étoit en
fa plus grande vigueur, tout le corps de (on ouvnq
g: cit dramatique 8c plein d’aâion 3 au lieu que la
meilleure partie de l’Odyfl’ée le palle en narrations .

qui en le génie de la vieillefl’e; tellement qu’on le

peut comparer dans ce dernier ouvrage au Soleil
quand il (a couche , qui a toujours l’amène gran-
deur . mais qui n’a plus un: d’ardeur ni de force.
En elfe: , il ne parle plusdu même ton 5 on n’y voit
plus ce Sublime de l’lliade, qui marche par-toutd’un
paségal , fans que isolais il s’arrête ni [e repofe. On

n’y remarque point cette foulede mouve-eus 8c de
pallions entaillées les unes fur les autres. Il n’a plus
cette même force; a, s’il (sur ainfi parler, cette
même volubilité de difcours, fi propre pour l’a:-
tien . a: mêlée de tant d’images naïves des dictes;
(1] Nous pouvons dire que c’en le reflux de’fon 0G

lbid. J’ourq que la
«ridera. On trouvera
la même pmfée dans ma’

traduflion. TOLLlUS. v
(r Noue pouvons dire

ou: 2’41 le reflux de [on
(finit . 645] Les inter-
prètes n’ont oint rendu
toute la p V ée de Lon-
gîn, qui, à mon avis.
n’auront eu garde de dire
d’Homere , qu’il s’égare

dans des imaginations 8:
des fables incro ables.
M. le une en e pre-

mier qui ait connu la
beauté de ce palisse 3
car c’eR lui qui a décom-

vert que le grec étoit
défeûueux, 8L qu’a rée

diaminhe . il falloit up-
’Ëéer, in hip iniyq.

ans ce (en: hon eut
traduire ainli ce ge.
Mais convie POce’an efi
rouions grand, quoiqu’il
12161: retiré de fa rira-
ges 2 G qu’il je fait n]:
fini dans e: borna;
Honore en t. «prisent



                                                                     

71,. "TRAITÉ a
prit , qui, comme un grand Océan , fe retire 8c dé
ferre fes rivages. [I ] A tout propos il s’égare dans

des imaginations St des fables incroyables. [2] Je
n’ai pas oublié pourtant les defcriptions des tempê-

guiue’ l’Iliade , ne laifl’c

par d’être grand dans le:

nurrauoru Infime IMÏOG
yables à fibulsufes de
(’0ny à. DACIER. v

lbi . lNous pouvons
dire. ] Je croyois avoir
«pleinement fatisfait fur
ce paillage, dans ma tra-
àuflion ô: dans ,mes re-
marques latines 5 néan-
moins Cette nouvelle "a.
duûionde M. Dacier me

lait extrêmement. 5eu-
ement ce mot a toi os .

ne peut pas S’LCCOITlcr
àvec le feus que M. Da-
cier nous y donne: parce
que à Ulm a v: rne
:peut être que (on débor-
demenr. Et quand il s’ell
retir:c , comme l’Océan ,

dans lbs bornes , on Peth
bien reconnnîrrc (a gran-
deur . mais il ne (a déro-
be pas alors. Ou le verra
plus cl’vivnment dans la
fuite , ou néanmoins il
me rcmbl æquo M. Dacicr
(a Erompe. Que l’an
conflrêîre feulement ma

’trac u ion la ’- .Luis. n une. TOI.

( 1 ) Atout propos il
J’égere dans des imagina-

tians , 6-c. ] Voila , à
.mon avis, le véritable
feus de "un . ar pour
ce qui efl de dire qu’il
n’y a pas d’apparence ne

Longin ait acculé o-
mere de tant d’abfurdite’s,
cela n’ell pas vrai , pilif-
qu’à quelques lignes (le
là il entre même dans le
détail de ces aluni-(lités.
A11 relie . quand il (lit ,
de: fables incroyables , il
n’entend pas des fables
qui ne (ont point vrai-
femblablement contées,

’commela (Mette d’UlilTe

qui fut dix iours fans
manger, Sic. B’OlLEAU.

( 2 ) len’aipns oublié
poufinm! les defcript’ons

du: rempiler. ] De la
maniere dont M. Del-
préaux a traduit ce paf- .
(age , il (omble que Lon-
g". ou parlant de ces
han-z taons inrrmwliles 8:
fabuicufcs de l’ully.lée ,
n’y comprenne point ces
tempêtes 8c ces aventu-
res d’Ulyfi’e avec le Cy-

1C5
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tes qu’il fait , les aventures qui arriverent à Ulyfl’e

chez Polyphème, 8l quelques autres endroits qui»
(ont fans doute fort beaux. Mais cette vieilleflë
dans Homere, après «tout . c’elt la vieilleffe d’Hov

mere z joint qu’en’ tous ces endroirrlà il y il
beaucoup plus de fable 8L de narration que d’arc-l
fion.

Je me fuis étendu la-ddfus , comme rai déja dit,’

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

dre. Dans ce rang ondoit rnettre ce qu’il dit du fac
oü Eole enferma les Vents , 5l. des comjaagnons d’U-

lyfi’e changés par Circé en pourceaux. 6: que Zoïle

appelle de petit: cochon: larmoyas. [I] ll en et!

clope : a: c’efl tout le ballé; &c. Et te (0:16
contraire, fi je neome Cesendroitsimêmequ’Ho-
trompe ; car Longin dit: race appelle f eciojà nu"- ’
Q314llllj: vous parle dé "cula. DA 1ER. l
a: narration: incroya- ’ ( 1 )- Il en cf! le même
He: G fabulcufis , .9011: de: colombe: qui nourri-
pouyel bien croira que je’ un: Jupiter.] Le pafa e’
n’ai pas oublié cesum- d’Homere efi daflsleXfi.
pétas de l’Ody Je, ni tout Livre de-lÏOdyflëe; veu’

requ’onyiir u 63610th 62; f - l H I n
quelque: nugreîr’ ep- r ” ’ ’ v 7

Trilmïi. "l t’ 09":"! A" YÙPNÎM’IV

N174: timide: colombes. fort parlé de Entre fic-
u’parrenr l’Ambroz’fie à fion d’Homere , fur la.

3npiter. Les Anion; ont quelle Alexandre conful.

Tome HI. Il
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de même des colombes quinourrirent Jupiter com-
le un pigeon : de la c’ifette d’Ulyffe qui fut dix jours

(ansmmger après (on naufrage , 8: de toutes ces
ahi-unifies qulil conte du meurtre des amans de Pé-
neloçe. Car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de

ces tièions, (en que ce font d’aiTez beaux fon-
8:5; à: , fi vous voulez , des fonges de Jupiter mê- -
ne. Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odleée.

(aï pour vous montrer que les grands poëtes 8cv
les écrivains célebres , quand leur efprit manque de.
vigueur pour le Pathétique, s’amufent ordinaire-I
menu peindre les mœurs. C’efl ce que fait Ho-
mme. quand il décrit la vie que menoient les
amans de Pénélope dans la maifon d’UlyiTe. En cf.

fa, tout: cette defcription elt proprement une ef-
pece de comédie, ou les difl’érens «rafleras des

hommes [ont peints.

ta Arîflote à (liron.
On peut voir Athenée , k
Livre Il. pag. 490. Lon-
gin traite de fange; mais
peut-êtreLongin n’efl-il
Pas fi [avant dans l’anti-
quité , qu’il étoit bon

critique. Homere avoit
pris ceci des Phéniciens ,
gui appelloient prefque

e la m’ e muriate une
colombe une Prêtreiïe;
fini quand ils diroient-

que les colombes nour-
riflbient Jupiter , ils
parloient des Prêtres 86
des Prêtrefles qui lui
offroient des façrifices.
que l’on a toujours a

A ne; la viande es
ieux. On doitexpliquer

de la même maniera la
fable des colombes de
Dodonenêt. de Jupiter
Aramon. DAClER.

à
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CHAP.ITRE;VIIL’
De la Sublimitl qui-fi tire de: circonflzncu.’

r ’Ll..E Crans fi nolis n’avons point encore quelque
autre moyen permiennes puifiiom rendre un- dif-
cours fublime. Je dis donc, que comme naturelled
ment rien n’arrive au monde . qui ne fait touiours a6
compagne de certaines circonfiances, ce (en un fe-
«et infaillible pour arriver au Grandi, fi pour fa-
voris faire’àùp’ropos le choix’des plus corifide’rables;

8L fi en les liant bien enfemble. nous en formons
comme un coups. ’Car d’une côté ce choix; ô: de

l’autre cet amas de circonflaances choifies attachent

fortement l’efprit. I
’ Ainfi , quand sapho veut exprimerles fureurs (le

l’amour, elle remaille de tous côtés les accidens qui

fuiveut 8: accompagnmt en effet cette pafliom
Mais, ou fontadreiiielparoitÂ principalement, c’efi a
choîfir de tous ces acciden’s ceux qui marquent (lai
vantag’e l’excès 8e "la violence de l’amour .- St à biei

lier tout cela enfernble. ’
( l) Heureux? qui près de foi . pour toi finie

jèupire ;r

( 1 ) Heureux oui- prà: 8c. que L’engin nous l
de toi ,- Gai] Cette ode confervée , étoit fans
dont Catulle a traduit les doute une des plus belles
trois premieresitmphes. de Sapho, Mais comme

D ij
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Quijom’r du plqifir de t’entendre parler:

Qui u voit quelquefois doucement lui fourirc;
La Dieux darisjën banban peanut-ils l’éga-

ha?

( x ) lefcns de veine en veine une mon 174mm: c

elle a paire par les mains
des copules 8: des criti-
ues, elle a beaucoup

Ouifert des uns 54 des
autres. Il et! vrai qu’elle
cil très-mal conçue dans
l’ancien manufcrit du
Roi : il n’y a ni diftinc-
fion de vers, ni ponctua-
tien , ni orthographe.
Cepenth on auroit
eut-être mieux fait de

a laiifer telle qu’on l’ly

avoit trouvée , que de a
changer entiérement ,
commel’onafait. Onen
a ôté pref ue tous les
Éolifmes. n a retran-
ché. ajouté , changé,
tranfporté; enfin on s cit
donné toutes fortes de
libertés. Ifaac Voifius ,
qui avoit vu les manuf-
crits’, s’efi appercu le
premier du peu d’exafli-
tude de ceux qui avoient
avant lui corrigé cette
piece. Voici comme il en

dans (es notes furgît-le

Îwlfl: 5M i’fa. au;

Lesbien: mafflu laquen-
rem audinmu: ; cujus.
adam "hélant nabi:
Longini beneficio. emm-
daram aftrr’bcmus. Nant-
certê in, in: carvi mali;
firi doéh’ «parant u En.
Après cela il donne ’ode
telle qu’il l’ai rétablie.
Vofl’ius pouvoit I lui-mê-
me s’écarter moins qu’il.

n’a fait de l’ancien ma-

nufcrit . . . . . .’
Pour moi je crois qu’il
cit bon de s’en tenir le
plus qu’on urra à l’ann

cien manu cric , qui cl!
original par rapport à
tous les autres , comme
on l’a fait voir ciodevant.
An rafle , il faut avouer
que toutes ces diverfités
de leçon ne changent as
beaucoup au feus que .
Defpréaux a admirable-
mentbien exprimé. BOL
VIN. ’ ’ t ’ I ’

(r) Iefem-vd: veine
en veine, 6m Lucrece
dans leLivre . de fait



                                                                     

DU SUBLIME. 77I .Caurir par tout mon corps , mât que je te vois:
Et dans le: Jeux tranjjmrt: où r’e’gare mon «me:

Je nefiuroi: trouver le langue ni de voix.

Un nuage confia fi "’11sz figr ma mît.

Je n’entend: plu: : je tombe en le douce: [am

gucurr , i(1.) Et pâle,fin.rrhaleine , interdite, éperdue.
(a) Unfiifl’on nufizifir, je tombe ,jc ne meurs.

. ù .. k . ,Mais quand on n’q plus rien, ilfizut tout Im-

fardcr, 6c.

poëme, vers 153. femble crainte les mêmes effets
.avoir imité l’odede S’a- que Sapho attribue à
pho. Il applique’a la ’l’am’our. lK A

Venin: 116i prœcipiri mugi: efi commua mm
mens;

Confintire animant rotant per membra vidant".
Sambre: itague , & palier"); exîflerc toto
Corpore L ê infringi linguam, manique 460-

riri; V
Caligdre oculi» , [iman un: ,-fiicridere arme:
Bénigne concidcrc ex’znimi terrer: videmus-
Sæpè honniras.

Catulle , Ode, ad Lejl mais cela ne Te (lit point
Abiam, sa. a traduit les en François. BOULEAU.
premiercs Graphes de (a) Un fiiflbn me
l’aile de Sapho. BROS. faifit, 6m. 1U a dans

( x ) Et pâle.]Le grec le grec, uncfueurfroide;
ajoute , con ’ crie 5 mais le mot de. fleur en

Diij
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N’admîtez-vous point comment elle ramai: tout

mes chofes , l’ame , le corps , Paille , la langue , la
vûe , la couleur [l] , commafi c’étaient autant de
pet-formes différentes 8L prêtes à expirer? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle cil agitée.
Elle gale , elle brûle , elle. cil folle. elle sa (age ;
[z] ou elle efl entierement hors d’elle-même . ou
elle va mourir. En ’un mat , on diroit qu’elle n’efi

ças éprit": d’une funplc paffion [ 3] , mais que (on ame

cl! un rendez-vous de toutes les palfions. Et c’efl

françoîs ne peut jamais
être agréable , à lame
une vilaine idée à l’ef-
prîf, BOILEAU.

’ (r) Commefic’e’toîmt,

61.] Lire: , Comble
celoient du :1!an une.
prumc’u, qu’elle fût abli-
ge’e d’abandonntr. TOL.

(7.) Elle a]? entich-
Ilrmt hors d’elle.] C’en
ainfi nej’altraduit 5 à 5 -
I711 fg: c’efi ainfi qu’il le

faut entendre . comme
fie le prouverai aile’ment
s’ilefl néceflhire. Horace

ni efiamoureux des Hel-
e’nifmes, employe le mot

de menu en ce même
fens dans l’ode Bacclvum
in amatis , quand il dit:
Eværeczrni men: trepidat
"la" l car cela veut dire,
Je fui: encore plein de la
l’aime horreur dg Dia,

I urf "fatma né. BOI-îEAu. Il" r
. (3) Mai: quefon une
cfl un rwdq- vau: le
toutes les paflions.
Notre langue ne fautoit
bien dlrerela d’une autre
maniere :l cependant il
cl! certain que le mot
rendq du)"; n’exprime
pas toute la force du mot
tec ..wniv I eqnine figui-

Êe pas feulement afflua
bh’e, mais chat, combat,
En Longin’lui donne ici
tome cette étendue; car
il dit ne Sapin) a ra-
majfe’ g- uru’ toutes ce:

xcirconfiances , pour faire
paraître non pas unefipl:
paflion , mais tine djebe-
blé: de toutes le: paflîon:
ui s’entrechoquent , ôte.

ACIER.:1
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en efl’etce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez
donc bien , confine ie l’ai dei: dit, :que4ce qui fait
la principale beauté de fan difcours . ce (ont toutes
ce; grandes circonfiances marquées à propos 8c me
maffias avec choix. Ainfi quand Homere ien: faire
la defcriptîon d’une tempête, il a foin d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une
tempête: Car, par exemple, l’auteur du poëfneides
Arimafpiens pente dire des choies fort étonnantes.

quandil s’écrie : l l
x

0 prodige Étonnant I âfirtur incroyable !
Des hommes infinfe’s , fizr de frêles maïeurs ,

Sen vont loin de la terre fiabitcrfizr les aux:
Ætfizivantfizr la mer une route incertaine ,
Courant càercher bien loin le travaii G la peine.
Il: ne goûtent jamais depaijIHe repos. ’
Il: ont tuyaux aux Ciel, G l’cfinrilfitr lesflots:
Et le: lira: étendus , le: entrailles émues ,
Il: fiant [01176]" aux Dieux du prizrcspcrduck.

Cependant il n’ya performe, comme je penfe , qui
ne voye bien que ce difcours efl enefièt plus fardé
8l plus fleuri , que grand 8c fublime. Voyons donc
comment fait Homere , 8: confidérons cet endroit

entre plufieurs autres. i i
Comme l’on voit les florsjbulevérpnr l’orage p

Fondre liman unifierai qui J’oppofe à leur rage;
Le un: avecfiarcur dans le; voilcsfre’mit z
La un; Humide d’écume, 6P l’air au loin gémir.

D iv
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Le matelot trouble’, que fan un abandonne
frai: voir du: chaque flot la mort qui l’envie

( i N113...
A IAratus aûché d’enchérir fur ce dernier vers, en

.difant :

3 Un bai: minet 6 léger le: infini! Je la mon. I

Mais en fardant ainfi cette penfée , il l’a rendue
baffe 8c fleurie , de terrible qu’elle étoit. Et puis
renfermantftout le péril dans ces mots . Un boit
mince G léger le: defcnd de la mort, il l’éloigne 8c le

diminue plutôt qu’il ne l’augmente. ais Hornero

.Ie met pas pour une feule fois devant les yeux le
danger où le trouvent les matelots,- il les repré-
fente , comme en un tableau, fur le point d’être

[immerges à tous les flots qui s’élevant. 81 [1]
imprime jufques dans fes mots 8c les fyllabes l’ima-
nu du péril. [2] Archiloque ne s’ell point fervî

A ( 1)Ilimprim:juj?fue,s
la»: [a mot:.1 Il y a
dans le grec , «S pigment
par force mfcmblc des
propofitiom qui naturel-
entent n’entrent point

dans une même compafi-
tian, u i in ambrai" ;
par cette violence u’il
curfait , il donne es

plus le mouvement man;
le lit-lem à: , 6- exprime
Mural) entent lapafliaa.

Car par la rudcfl’t de au
fillabes qui je heurtent
l’une l’autre , il imprime

jufques dans [fis mon
l’image du péri , liai il
Saumur, QI "1 I. Mai!
fui pafl’é tant cela, parce
qu’il cil entièrement atta.
ché à la langue grecque.
BOlLEAU.

(7.) Archiloqm ne 5’45
pointfirvi d’autre artifice
demie dgîziption defim
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J’autrtartifice dans la dercriptîon de («in neufrage,

mon ,plusl que Demofthene dans cet endroit où il
décrit le trouble des Athéniens, à la nouvelle de la
.ptife d’Elatée , quandiil dit: [I] Il e’eoit déja fort

un! , &c. Car ils n’ont

.nanfi-cge.]le fais bien que
En [on naufrage , M.

efpréaux a entendu le
naufrage qu’Archiloque
avoit décrit , 8Ce. Néan-
mcins cpmme le motfon
fait une équivoque . 8C
qu’on pourroit croire
qu’Archiloque lui-même
auroit fait, , le nagfrage
dont il a parlé, fautois
voulu traduite , duale
defi-ription du naufrage.
Archiloque avoit décrit
le naufrage de (on beau-
freæ, DAClER.

. .( 3, Il étoit déjàfbrt
tard. L’auteur nla pas
rapporté tout le paillage ,
. rce qu’iL efi un peu
En; Il cl! tiré de l’arai-
fon Pour Ctéfiphon. Le
voie]. Il étoitdc’jà tard ,
.lorfqù’u, courrier vint
"apporter du Prytanée l1
nouvelle quel: ville J’E-
latc’e étoitpri c. Les Ma-

giflnu: qui flupoienz
dans ce moment, quittent
au t-tôtla table. Les un:
un: dans la. place publi-

fait tous deux que tirer,

que; ils en chnfl’ent le:
marchand: , G pour les
obliger de fe retirer , il:
brûlent le: ienx des
boutique: oùi e’taloieni.
Le: autre: envoyeur aver-
tir les Ofluier: de l’an
me: : on fait venir le
leaut public. Toute la
ville efl pleine. de tumulte.
Le lendemain des-le point
du jour , le: Magiflmt:
ajernblent le Sénat. Ce-
pendant Mcflieurs, vous
couriq de toute: part:
dans la place publique 5’
le Sénat n’avait pas en-
core rien ordonné , que
tout le peuple étoit dei)
(flic. Dès que le: Sina-
teurs furent’entrls , la t.
Magiflrat: firent leur
rapport. On entend le
courrier. Il con rme la
nouvelle. Alors e irrue:
commence à crier : Quel-
;u’un veut-il haranguer
e peupla? Mais erfimne

ne lui répand. il a beau
refiler la même chofi
p ufieyrtfois, aucun a:

Dv
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pour ainfi dire . 8c ramafl’er (oignehfmnfles’lgruhè

des cil-confiances , prenant garde à ne point inférer
dans leurs difconrs des particularités baffes 8c fu-
perflues l.ou qui (enflaient l’école. En effet, de
(trop s’arrêter aux petites moles , cela gâtifient : &
c’ell comme du moëlon on des plairas qu’on auroit

arrangés 8c comme gaufrés les uhs’fucl leur nitres,

four élever un bâtiment. 5 V ’
fileve.Tous le: Oficz’ers, .N’y a-l-il performe gui
tous le: Orateur: étant ait un eonfeil à. in: libre-t

vpre’fenr aux yeux de la ner pour .mon [bien
tonnante Patrie , dont B’OlLEAUe

’cn entend oit la voix crier:

En! a m 5335CHAPITRE 1.x.
De l’Amphfima’an.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé, quii
;ontribnent au Sublime , il faut suffi donner rang;
à ce qu’ils appellent EAnzplifleatian. Cae quand la:
nature des filiez: qu’au traite ,v ondes cita-l’es qu’on;

plaide , demande des périodes plusl étendues 81’ hein»

"pofées de plus demembres. on peutrs’ékver par
degrés . de telle forte qu’un mat enchériflè muions:

fur l’autre. Et cette adreflë peut beaucoup fetv’ir,»
ou pour traiter quelque lien d’un difcours , oupour.’

exagérer , ou pour confirmer, ou pour mettre et»
jour un fait , ou pour manier unevpafiion. En «Env
ËAmpliâcaiion le peut divifer en immunitainfillfi



                                                                     

ou SUîBLîME. a;
Eefpecer :mnisvl’orateur doit Lavoir "que pas une
(le ces efpeces n’efi parfaite de foi , s’il n’y a du

Grand ô; du Sublime , fi ce nlell lorfqu’on cherche
à émouvoir la pitié, ou que llon veut ravaler la
qui): .de quelque choie. Partout ailleurs, fi vous ôte;
àl’amplification ce qu’il y a de Grand , vous lui ar-

rachez, pour ainfi dire , l’aine du corps. En un? mot,
.dès que cet appui vient à lui manquer, elle languit,
8c n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant,
pour plus grande netteté , difons en peu de mors la

inférence qu’il y a de cette partie à celle dont nous
avons parlé dans le Chapitre précédent, «St qui,
comme j’ai dit . n’efl autre chofe qu’un amas de cit-

conllances choifies , que l’on réunit enfcxnble; 8L
voyons par ou l’amplification en général difiere du

Grand 8c du Sublime.

l AL L1, î- Q.CHAPITRE x.
Ce que de]! que l’Amplzfication.

Ï E ne (aurois approuver la définition que lui don-
nent les maîtres de l’art. L’amplification, dirent.

ils , cil un Dlfiours qui augmente ,60 qui aggrundle
le: chojès. Car cette définition peut convenir tout de
même au fublime, au Pathétique,’& aux figures,
puifqu’elles donnent foutes au difcours je ne l’ai
quel caraElére de grandeur. Il a pourtant bien de
la différence. Et premierement, le Sublime codifie
in: labarum-ü l’élévation 3 au lieuque l’ampli-l

D vj
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flexion confifiç dans la multitude despatofes. C’efi

rauquai le Sublime fe trouve quelquefois dans une
1fimple pezfée: mais l’ampîificationl né fubfifie- que

khans la pompe 81 dans l’abondance. ’amplification
Ïdonc . pour en donner ici une idée générale , efl un

"nervi amant de parole: . que l’on peut tirer du muta
Je: cirronflmrccs particuligra de: câofes , 6* de tout
Je: limai de l’omijôn , qui rtmplit l: dîfiwun G k
fènific ,. en appuyant fur a qu’ona de’ja dit. Ainfi
relie diffère de la preuve, en ce qu’on employa ce"...

Bai; pour prouver la queflion , au lieu que l’amplifi-
embu [ I ] ne fart qu’à étendre 8L à exagérer. V9

janv.
La même différence, à mon avis, efi [z] entre
(Il ) Nefirt çurà 131-"

c’rcr.] Cet endroit efl
fort défec’tneux , l’au-

.r rem: après avoir fait quer-

ques remarques encorefur l’Amplifisation , .ve-
noir enfuite  à comparer
deux orateurs dont on
ne peut pas deviner les
noms z il rafle même dans

Je texte 3. ou 4. lignes
de cette comparaifon,.
1 que j’ai (imprimées dans

r la traduûion , parce que
43121 aumit été inutile,

pirifqru’on ne fait point
qm
teur parle. Voici pour-
tmt les parole; qui en
riflent I" 0011:2-ci Œ’Ply;

-Jèamiant 6» plu; riche...

ont ceux dont l’au--

(On peut comparer [on
(laquent: à une grand:-
mer qui occupe beaucoup
d’efimc: 6’ fi répand en

plufieur: endroits. L’un,
à mon au": , cf! plus pn-
thétique , G abienplu; de
feu G d’éclat. L’autre
demeurant toujours dansr
un: certaine gravité
peu]? , n’a]? pas froid à
la vérité , mais n’a pas
aufli tant d’afiivin’, ni
de mouvement. Le tra-
dliîteur latin a cru que
ces paroles regardoient
Ciceron 8c Démoflhe-
ne : mais il [a trompe.
BOÎLEAU.

( 2’) EntreDe’mofihm-

&Ciuronr] l’anamnè-
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Démoûhene 81 Ciceron pour le Grand 8! le Subli-

me, autant que nous autres Grecspouvons inger des
ouvrages d’un auteur latin. En effet , Démnflhene
cil grand en ce qu’il efl ferré à concis ; 8c Ciceron
au contraire en ce qu’il cil diffus 8L étendu. On peut

comparer ce premier , à caufe de la violence , de la
rapidité , de la force 6c de la véhémence avec laquai.

le il ravage pour ainfi dire , 81 emporte tout , à une
tempête 8C à un foudre. [i] Pour Ciceron, l’on
peut dire , à mon avis, que comme un grand em-
brafement , il dévore 8: confume tout ce qu’il rem-
contre , avec un feu qui ne s’éteint point , qu’il ré.

i pand diverfemenr dans l’es ouvrages , 8c qui, à m!-
fure qu’il s’avance, prend toujours de nouvelles for-

. ces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au relie . le Sublime de Démoflhene vaut fans
doute bien mieux dans les exagérations fortes 6c

i dans les violentes pallions [a] , quand il faut, pour
ainli dire, étonner l’auditeur. Au contraire, l’a.

dans mes remarques lati-
nes , que c’ell de Platon,
8L non pas de Ciceron ,
que notre auteur parle
ici. TOLLlUS.

( I Pour Citeron ,
6c. ] ongin en confer-
vant l’idée de: embraie-

mens qui femhlent quel-
. quefois ne le ralentir que

pour éclater avec plus de
violence , définit très-

. bien le caraâere de Ci-
ceron. quiconferve tou-

jours un certain feu,
mais. qui le ranime en
certains endroirs , 8c
lorfqu’il (amble qu’il va
s’éteindre. DACÆR.

(1) nanti il fur,
pour gin; à", honnir
l’auditeur. Cette mo-
dification . pour ainfi.
dire , ne me paroit pas
néceflhire ici , 8L il me.
femme qu’elle afloiblit
enÆuquue maniera la
pe ée de Longin , qui



                                                                     

sa T’ R A 1 T É
bandante!!! meilleure , lorfqu’ongvem, fi î’ofê un

fervir de ces termes [1] , répandre une raflée agréa-

ne le contente pas de
(lire que le Sublime de
De’mnfllrenc vaut mieux

"and il faut (tonner
’î’audircur : mais qui ajou-

’te, Quand il faut en-
.tiércmznt étonner, &c.
Je ne crois pas que le
inot fiançois étonner ,
demande lui-même cette

"excufe . puifqu’il n’efl

pas fi fort que le grec
jaune" quoiqu’il ferve
également à marquer
reflet que produit la fou-
dre dans l’efprit de ceux

u’elle aprefque touchés.

ACIER.
1 Un: rafle agréa-

i il: , 65.] M. le Févre
a M. Dacier donnent à.
ce pamge une interpré-
tation fort fubtile : mais
je ne fuis point de leur
avis , 8L je rends ici le
mot de lulu r i au dans

fion (en: le plus naturel ,
arrafir , rafraîchir , qui
cit le propre du flyle
abondant, OÆpol’é auflylc

fic. BOIL..AU.
lhid. lupulin une

771.55 agre’zble dans les
t 1mm Outre que cette
wP1153011 râpure au

rafle , ne répond pas
bien à liabondance dont
il et! ièi queflion , il me
(amble qu’elle obfcurcit
la penfée de Longiu, qui
oppofe ici 4.qu w. 1.
à 4 un ,4: , 8: qui après
avoir dit que le Sublim:
concis de Démoflhene
doit être employé , 101:]:
yu’il faut .entie’remeu
étonnerllauditturfljouïe,
galon doit je fervir de
cette riche abondance il:
Cictran, larjëuilfizut l’a-

doucir. Ce x tanna:
efl emprunté de la mé-
decine : il lignifie propre-
ment fovere , fomenter ,
adoucir , 8c tette idée
e11 venue à L ngin du
mot in 3351;.Êe Subli-
me concis eft pour frap-
per; mais cette heureufe
abondance cf! pour gué-
rir les coups que ce Su-
blime a portés. .De cette
maniere,Longinexplique
fort bien les deux genres
de dikouts , que les an-
ciens rhéteurs ont étain
biis , dont l’un qui cit
pour toucher 8’ pour
frapper, cl! appellé proc
prement Orme valut

Z. "U



                                                                     

DU SUlBLÏMÈ. i7Oie (hurla d’priîs. Et certainement indifèours dif-

hs eflbicn plus propre pondes lieux coma-mm,
’les peroraîfons , les digreflîons , 7.5: généralement

pour tous ces difcowrs qui le Pour dans Je genre dé.
moniïratif. Il en si! de même pour les hifioites , 1;!
traités de Phyfique, & plufieurs autres femblablel
matieres.

mais z 8: l’autre , qui ma traduûion latine 8c
cil pour adoucir , Ora- dans mes remarques, que
rio luis. DACIER. je fuis du même finet.-
- Ibid. Répandre Nm: ment ne M. Dacier
tofù.] on verra dans TOI. US. .

C’HÂPITR’EV’XL

35’

l .
Dé l’Iirxitation. r i ’ l

POUR retourner àinotre difcours , Platon ,v dom
1e fiyle ne laifl’e pas d’être fort élevé , bien qu’if

«une (ans être rapide & (ans faire de bruit , nous-"av
(formé une idée de ce flyle. que Vous ne pouviez
îgnOrer, il vous avez me; livres de la république.
fer hommes malhkureilx, dit-il quelque par: , quine
flaveur ce que t’a]? que de figzlïz ni de-wrtu , 6- qui
finit quntinudlemcnr plongé: dans tu fifinr’â au:
Ta débauche , vont’tvujour: de pis tu pis ,. G. errent
afin sont: leur vie. Lave"?! n’a pointpour aux d’air
traits ni de charmes: il: n’ont fumai! la! le: yen:
pour langarr’er; en un mat, il: n’ont jamais’gouté’

à pur ni défiai: Bluff; hmm



                                                                     

sa I’TRAITÉ *
"gui regardent toujours en fia, ë qui fait: taraud
me" la une. Il: nefimgent qu’à manger à à repai-
tre , qu’à jàziJfairc leur: paflïons brutales; & du:
l’ardeur (121e: riz-érafler , ils regimbent , il: égrai-

Agnen’t , ils f: battent à coup; d’ongle: G» de son»:

defer , &périfl’cnt i [afin par leur gourmandif: in.

fatiable. . v:’l V Au relie , ce philofophe nous a encore enfeigné
.ln autre chemin, fi nous ne voulons point le tié-
Vgliger , qui nous peut conduire au Sublime. Quel
- ce chemin? C’efl l’imitation 8L l’émulation des poë-

tes 8L des écrivains illuflres qui ont vécu avant
nous. Car c’efl le but que nous devons toujours

nous mettre devant les yeux. l
Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprît

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit
qu’une (aime fureur faillit la Prêtrefl’e d’Apollon fur

le facré Trépié. Car on tient qu’il y aune ouvertu-

re en terre , d’où fort un foufle , une vapeur: toute
célel’ce, qui la remplit fur le champ d’une vertu di-

vine , 81 lui fait prononcer des oracles. De même ,
ces grandes beautés que nous remarquons dans les
ouvrages des anciens , (ont’comme autant de four;-

:ces facrées . d’où il s’éleve des vapeurs heureufeç

qui (e répandus; dans l’ame de leurs imitateurs . 8c
animent les efprits même naturellement les moins
échauffés: fi bien que dans ce moment ils font com;
me ravis 8c emportés de l’enthoufiafine d’autrui.
Ainfi voyons-nous qu’Hérodote, 8c avant lui sur].

dîme 84 Archiloque , ont été grands imitateurs
flamme même eémoin? e13 «laide tous,qu



                                                                     

DUOSUBLIME. 8,L’a le plus imité; car il a puifé dans cepoëte , com-I

me dans une vive Tourte, dont ila détourné un
nombre infini de ruilleaux; &j’en donnerois des
exemples (i) , fi Ammonius n’en avoit déja mp-
porté plufieurs.

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

les ouvrages d’autrui. (2) En efi’et , jamais , ’à mon

avis , il n’eût mêlé de fi

(x) Si Ammoniac n’en
croit déjà rapportel plu-
’ficurs.] il a dans le
grec r! ,zb 1-1" un A in
in) ai in: ’A,M,umu.V. Màis

cet endroit vraifembla-
blement ell corrompu.
Car quel rapport peu-
vent avoir les indiens au
fluet dont il s’agit ici?
BOILEAU.

ibid. Si Ammoniu:
n’en avoit dejà rapport!

-plufieur.r.] Le tec dit,
Si Ammontu: n en avoit
rapporté de jing’uliers ,
ri 67’ vida; , comme M.
le Févre a corrigé.
DACIER.

. ( a.) En (fit ,jamais
à mon ouïr. ] Il me fem-
ble que cette période
n’exprime pas toutes les
beautés de l’original , 8c
qu’elle s’éloigne de l’idée

grandes choies dans les

de [on in, qui dit: En
cf222, latonfimblc n’u-
voir mufle dcji gronda
chofis dans je: traité:
de Pliilofopliie, & ne
s’être jette’fifauvenr dans

de: exprgfion: 6* dan:
des marieras poétique: ,
que pour riijputer «Il
101114121 force le prix à
Honzcre,cumme un nouvel
drôlet: à celui qui a déjà
reçu toutes le: acclama-
tion: , ê qui a été l’ad-

miration de :014ch mon-
de. Cela conferve l’ima-
ge que Longin a voulu
donner des Àthletes , &
c’efl cette image qui fait
la plus grande beauté de
ce paillage. DAClER.

lbid. En cfitjamaiaxg
l’avais déjà remarqu

cet endroit dans la pre-
miere édition de M.



                                                                     

,0 T R A I T É ’traités de Philofophie , paffint , comme il fait, du
Viimple difcours à des expreflions ô: à des matines
poétiques , s’il ne fût venu , pour ainfi dire , com-

me un nouvel Athlete , difputer de toute fa force
le prix d’Homere, c’efl-à-dire, à celui qui avoit
dêja reçu les applaudîlïemens de tout le monde. Car
bien qu’il ne le faire peut-être qu’avec un peu trop.

d’ardeur, 8c , comme on dit , les armesà la main ,
cela ne laifl’e pas néanmoins de lui fewir beaucoup ,
puifquienfin , feion Héfiode’,

La Mlzjaloufiz efl-utile aux monda

Et n’efl-ce pas en effet quelque chofe de bien gloa
fieux 8c bien digue d ’une ame noble , que de combat-

tre pour Phonneur & le prix de la vifloire,avec ceux
qui nous ont précédé , puifque dans ces fortes de
combats on peut même être vaincu fans honte l

-Defpréaux , avec inten- de M. Dncier m’en ar-
tion de l’éclaircir un peu gne la peine. TOLLI S.
mieux : mais la tomarque

ce: 2V, 4sW
CHAPITRE X11.

De la maniera d’imiter.

TOUTES les fois donc que nous voulonstra-
vaille: à un ouvrage qui demande du Grand 8: du
Sublime , il et! bon de faire cette réflexion. Com-
ment efl-ce qu’Homere auroit dit cela ? Qu’auroient

fût "in": Démofihene , ou Thucydide même,



                                                                     

D U S U B L l M E. 9!
s’il efliqueflion d’hifloire , pour écrire ceci en flyle

fublime? Car ces grands hommes que nous nous pro-
pofons à imiter. (e préfentant de la forte à non-e
imagination , nous fervent comme de flambeaux ,
8: nous élevent l’ame prefque aulli haut que l’idée

que nous avons conçue de leur génie, fur-tout fi
nous nous imprimons bien ceci en nous-mêmes :
Que penferoient Homere ou Démoflhene de ce que
je dis , s’ils m’écoutoient? Quel jugement feroient;-

ils de moi? (k) En effet nous ne croirons pas avoir
un médiocre prix à difputer , fi nous pouvons nous
figurer que nous allons , mais férieufement , rendre

(r) En afin nous ne
croiroit: pas. 3 A mon
avisle mot grec a. . wa-
p2, ne lignifie oint ici
.îrix , mais peflacle.

ongin dit: En (fit , de
non; figurer que nous
allons rendre compte de
ne: écrit: devant un fi
cliche triimnal , & [in
un tilla": où nous ne»:
le tels héros pour juge:
ou pour témoins, «fez-4
lnfieilarlc bien propre
à nous animn. Thucydi- l
de s’eft fervi plus d une
fois de ce mot dans le
même Yens. Je ne rap-
porterai que ce paflîige
duliv.VII.o’ ,ap rainur-
ns nm 16 lyd’lfifl’t
Erg-1&1 ci vînt ici mît -

in»: i9 «il: n’aient-5,3:

310.4114: Av. Juliunia".
Gyiippev cflimoit que ce
feroit un fizêhcle Heu
glorieux pour lui, il:
mener comme en triomphe
le: Jeux Gc’nÂraux du
ennemis qu’il avoit pris
dans le combat. Il parle
de Nicias 8c de Démol-
thene , chefs des Athé-
niens. DACIER.

lbid. En efet , nous
ne croirons. ] C’efl en-
core ici que je ne trouve
En iufle la traduâion

rançoife : &jlai montré
ailleurs la force ôc la vé-
ritable lignification de ces
mots 17m 8c «2,5 la un.
On n’a qu’à voir ma tu.
duélion latine. 1 TOLL.



                                                                     

,2. TRAITË”
x rcompte de nos écrits devant un fi célebre tribunal,

3: fur un théatre où nous avons de tels héros pour
juges 8L pour témoins. Mais un motif encore plus
puiifant pour nous exciter , c’en de longer au jugee
ment que toute la poflérité fera de nos écrits. ( 1)
.Car fi un homme, dans la défiance de ce jugement,

4 (l) Carfiun homme
dans la défiance de ce

jugement. ] C’ell ainfi
qu’il fan! entendre ce
paillage. Le (ens que lui
donne M. Damier s’ac-
commode aflez bien du
grec : mais il fait dire une
choie de mauvais feus à

,Longin , puifqu’il n’ell
ipoînt vrai qu’un homme
qui le défie que (es ou-

ïvrages aillent à la poilé-
. rité , ne produira jamais
rien qui en foi! digne , 8C
qu’au contraire cette dé-

ance même lui fera faire
.des efforts pour mettre
les ouvrages

(l’y pafTer avec éloge.
. BOlLEAU.

lbid. Car film homme
. dans la défiance de ce
. jugement apeurpour aiafi

dire , d’avoir dit quel-
. que chef: ni me plus
qu; lui, c. J A mon

. 3V" ) aucun interprète
A n’en entré ici dans le
, feus de Longin , qui n’a

en état -

jamais eu cette penfée ,
u’un homme dans la dé-

ance de ce jugement
pourra avoir peurd’avoir
dit’ quelque cliofe qui
vive plus que lui, m
même qu’il ne le donnera
pas la peine d’achever

les ouvrages. Au contrai-
re , il veut faire entendre
ue cette crainte ou ce
écouragementle mettra

en état (le ne pouvoir
rien faire de beau, ni
qui lui furvive , quand
il travailleroit fans celle,
84 qu’il feroit les plus
rands efforts : Car fi un

«imam: , dit- il , aprÂs
avoir rnwfizge’ ce juge-
ment , tombe. d’abord
dans la craint.- dc ne
pouvoir rien produire qui
luifizrvive , il cf! impor-
fiblc que ces conception:
de jan efim’t ne [bien
aveugles 6 imparfaites ,
6 qu’elle: n’avortenr ,

pour ainfi dire , fan:
pouvoir jamais parvenir



                                                                     

DU SUBLIME. ,3
apeur, pour ainfi dire , d’avoir dit quelque chofe
qui vive plus que lui. [on efprit ne fautoit jamais
rien produire que des avortons aveugles 8L impar-
faits , ô: il ne fe donnera jamais la peine .d’achever
des canges qu’il ne fait point pour palle: jufqu’à
la derniere pollérité.

à la dernier: poflnite’.
Un homme qui écrit,
doit avoir une noble
hârdieKe , nefe contenter
pas dlécrire pour fou
fiecle , mais envifager
toute la poflérité. Cette
idée lui élevera l’ame ,

En animera les concep-
tions , au lieu que fi dès
le moment que cette
pollen-ire le préfentera à
l’on efprit , il tombe
dans. la crainte de ne

(miroir rien faire qui
oit digne dlelle , ce dé-

couragement 8c ce dé-
fefpoir lui feront perdre
toute fa force , 8c quel-

es crits neferontjamais
que des avortons. C’efl
manifeflement ladoflrine
de Longin , qui n’a garde

ourtant d’autorifer par
la une confiance aveugle
8: téméraire ,. comme il

1

ueépeine qu’il fe donne , l

feroit facile de le prou-
ver. DAClER. .7

lbid. Carfi un hum.
nm] C’efi une choie allez
furprenante , que M. Da-
cier .8: moi nous nous.
foyons tant de fois ren-
contrés. Quand je con-
fidere fa traduâion danâ
cet endroit , j’y trouve
un parfait rapport avec
la mienne , excepté le
mot d’arrêt", que M.
Boileaù’aaufli bien tra--
duit que M. Dacier , 5:
que j’ai expliqué parles
mots , in: promut: : c’efl:
à-dire , aufli-tât, quad
il entreprend quelqu’ouo’

vragc. On trouve chez,
Suidas un fragment d’un
ancien poë’e grec, ci
la renommée immortelle
2&2 pence, la fille de
I’E pirata: , Tua" ,
ditdîl , mon JpCpon
flip». TOLLIUS. *



                                                                     

,4. TRAITÉ
a; 13.:

fi.

(SHAH? l-TRE.X 1-11. *

J . . Des Imagu.
CES Images. que d’autres appellent Peinture: .’
on Fifliaru, (ont aufli d’un grand artifice pour don.

mgr du poids . de la magnificence , 8c de la force au
difcours. Ce mot d’Imqges le prend en général pour -

toute penfée propre àproduire une expreflio’n , 8:.
qui fait une peinture à l’efprît de quelque manierd

que ce foit. Mais il fe prend encore dans un feus
plus particulier 8c plus reflèrré , pour ce difcours,
que l’on fait , lorfque par un enrlioiifiafmeôc in; mou-

vement extrcardirmire de l’aune , il fimble gire nour
voyons le: chofe: dont nous parlons, 6’ quand nous
le: maton: devant le: yeux de ceux qui écoutent.
J Au relie, vous devez (avoir que les Imagen, dans.

l’a rhétorique , ont tout un autre ange que parmi
le: poètes. En effet , le but qu’on s’y propofe dans
la poêfie , c’en l’étonnement. 8L la furprife; au lied

que dans la profe, c’efl de b en peindre les chofes
on de les fàre voir clairement. il y a pourtant ce]:
de commun , qu’on tend à émouvoir (I) en l’une

a: en l’autre rencontre. . .
a (,1) En l’une 0 l’a - mutin Animdixun; Lib;
ne rencontre. j Je re’- ".1 Cr Te suiv 3m]
férerols, en l’un 6 l’au- a: r K4 :5, rrllKEÊxflLCl
ne me. Voyez ce qu’en ri’rünAûlue’rôv chapi-

dit Porphyre De Aklü- tu! 79? 3,850" "and



                                                                     

DU SUBLIME. ,3
Mer: cruelle , arrête , daigne de me! yeux
Cerfilles de l’enfir , res-[prame odieux.
Il: viennent : je le: vois : mon fippüce s’appri-

16.
Quels horriblesferpens leur fifilentjizr la (ile!

Et ailleurs :

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Iefiril
mon. ,

Le poëte en cet endroit ne voyoit pas les furies e
cependant il en fait une image li naïve, qu’il les
fait prefque voir aux auditeurs. Et véritablement
(l)je ne (aurois pas bien dire fi Euripide cit allai

’ heureux à exprimer les autres pallions: mais pour
«ce qui regarde l’amour sa la fureur , c’efl à quoi il

s’efi étudié particulierement, &il ya fort bien réuf-

fi. Et même en d’autres rencontres il ne manque
pas quelquefois de hardieIÏe à peindre les choies.
Car bien que (on efprit de lui-même ne (oit pas.
porté au Grand. ilcorrige (on naturel, a: le force

"le in 1027 , yawl."
I.I’M.7.1Ëvu p rince; 1-.
Opium-.11, nier. flapi
un 36’ v5 TOL.

(l) Je ne [aurois pas
lien dire.- M. Defpréaux
s’efl ici ervi du texte
corrompu , où il y avoit
il Mn infule, au lieu

de El ne l’y-Io; ; c’efl-àa

dire ,fiEuripide n’eflpu;
plus heureux qu’aucun
autre à exprimer les paf;-

fion: de l’amour à de lu
fureur , à quoi il s’efi éru-

die avec une application
très-furticuliere. TOI-l
LIU
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je TRAITÉ
d’être tragique 8c relevé, principalement dans les
grands fluets : de forte qu’on lui peut appliquer ces
vers du poëte?

. A .l’ajpefl dupéril , au combat il s’anime:
h Et le poil herifl’e’ ( l ) le: yeux llincelanr,

De fa queue il f: la: le: côté: G les-flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit , où
le lbleil parle ainfi à Phaéton , en lui mettant entre
les mains les rênes de fes chevaux :

( z) Prem garde qu’une ardeur trop firmfle à

tu vie.
Ne Remporte au-lefl’u: de l’aide Libye.

Là jamais d’aucune au le fillon une]?
Ne rafiaicliit mon char dansfit tourie emlrefl’.

(l Le: yeux étince-
lanel J’ai ajouté ces vers

ne j’ai pris dans le texte
’Homere. BOILEAU.

(2.) Prend: garde qu’u-
ne ardeur rropfunejle à t4
fier] Je trouve quelque
chu e de noble 8L de
beau dans le tout de ces
quatre vers: il me fem-

le pourtant que lorfque
le foleil dit , uu-defl’u: de
la Lylyie , ,lefillon n’étant
point arrojïd’mu,n’qja.
(mais rafraîchi mon char ;
Il parle plutôt comme un

homme qui poulie fon
char à travers champs.

ne comme un Dieu qui
gelure la terre. M. Del-
préaux a fuivi ici tous les
autres interprètes qui’
ont expliqué ce pafl’age

de la même maniere ;
maisje crois qu’ils fe font-
fort éloignés de la pen-
fe’e d’Euripide, qui dit: v
Marche , 0 ne ce 141712
point emporter dans l’air
de Libye , quin’ayane au-
cun mllange d’humidité.
lamer: tomber son char.

Et



                                                                     

ou SUBLIME. ,7
Et dans les vers fuivans ,

ÂuflÎ-tât devant toi s’oflh’ronlfipt étoiles;

Drefl’e par-là ra courfi , Gfizis le droit chemin. q
Phae’ton , à ces mon , prend les rêne: en main:

17:12.: chevaux ailé: il la: lesflanc; agiles.
Les courfierr du filleil à fa vois fiant dociles.
Il: vont: le char s’éloigne , 6- plusprornpr qu’un

Éclair ,

Pe’netre en un moment les vajles champs de l’air;

Le Fer: cependant, plein d’un trouble flanelle , à

Le voit rouler de loin fin la plaine ce’lefie 5
Lui montre encor fa route ( I) , :6 du plus haut

des Cieux ,
Lefizit autant qu’il peut , de la voix G des yeux.
Vapar-là , lui dit-il: revient , détourne , arrête.

C’étoit l’opinion des an-

ciens , qu’un mélange hu-

mide fait la force &lafo-
lidité de l’air. Mais ce
n’efi pas ici le lieu de
parler de leurs princi es
de Phyfique. DACl R.

(I ) Et duplu: hautde:
Cieux.] Le froc porte ,
au-dejju: de a Canicule:
Guru-5m; 10312 Esipu’x Æ:-

Æ ut, l’an-rut. Le filleÏl à
cheval monta dll-dffli’ls de

la Canicule. Je ne vois
pas pourquoi Rutgerlius,
ôc M. le Fevre , veulent i

Tome HI.

changercetendroit, uif,
qu’il efl fort clair , En ne-
veu! dire autre choie , fi-
non que le Soleil monta
all-(lclllls de la Canicule ,
c’eû-à-dire , dans le cen-
tre du Ciel, ou les Miro-
logues tiennent que cet
aflre efl placé , 8c comme
j’ai mis au plus haut des
Cieux, pour voirmarcher
Phaéton, 5L que delà il
lui crioit encore , Va par
[à , reviens , détourne,
&c. BOlLEAU. I

lbid. En du plus haut
E
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Ne diriez-vous pas que l’ame du poëte monte

fur le char avec l’hac’ton , qu’elle partage tous (es

périls , 8c qu’elle vole dans l’air avec les chevaux?

car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’ailifloit

à tout ce qui sly palle , pourroit-il peindre la cho-
fe comme il fait? Il en efl de même de l’endroit de
fa CaiTandre , qui commence par

de: Cieux. ] M. Def-
préaux dit dans fa remar-
lue que le grec porte 7:1:

Soleil à theval monta
cu-dejfu: de la Canicule.
armât.» van-r: zinnia ,45-
Bain Et il ajointe qu’il ne
voit pas pour uoiRutge-
fins 8L M. le evre veu-
lent changer ce! endroit
qui ell fort clair. Premie-
tement , ce n’en point
M. le Fevre quia voulu
changer cet endroit z au
contraire il fait voir le ri-
dicule de la correâionde
Rutgerfius, qui liroit 2: .-
pu’u au lieu de 2.. "in. Il a

dit feulement ulil faut
lire En la, &ce aeflfans
difficultémarce que le pé-
nultîeme pied de ce vers
doit être un ïambe,
Mais cela ne chan e rien
au feus. Au relie; uri i-
de, à mon avis , n’a omt
voulu dire que le olzil
Infant: au-defliu de la Ca-

.mmhi mais plutôt que

l 0.,

le Soleil, pour fuivre (on
fils , monta à cheval fur
un dire qulil appelle au".
r.o.,Sirium,quiefl:lenom
ïnéralde tous les mires,

qui n’efl point du tout

la canicule "103:: .ne
doit point être conflruit
avec un" , il faut le
joindre avec le verbe un;
«un du vers fuivant, de
cette maniere z nagé, [à
,85.ürvù7n2upiui’uclvo
navras): æaÎJn;V«-S’ un:

lefoleilmontflizrlîn afin
a loin: ré: on ,en Lui
criant fêcfEificela el’t
beaucoup plus vraifem-
blable , que le Soleilmona
ta à cheval ouraller feu-
lement au Eiel ail-demis
de la Canicule , 8c pour
crier delà à (on fils . 8c
lui enfeigner le chemin.
Ce centre du Ciel efl un
peu trop éloigné de la
route ne tenoit Phaé-
ton. D ClER.
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Mai: , 6 brave: Troyens,

(1) Efchyle a quelquefois allai des hardîelïes 8E
des imaginations tout-à-fait nobles 8: héroïques,
comme on le peut voir dans (a tragédie intitulée ,
Lesjêpt devant Tilde: , où un courrier venant ap-
porter à Eteocle la nouvelle de ces fept chefs qui
avoient tous impitoyablement juré ,npour ainli dire.
leur propre mort, s’explique ainfi:

Sur un boulier noir fipt chafi- impitoyable:
Epouvanlent le: Dieu: dcjèrmenx efioyablc: :
Près d’un taureau mourant qu’il: viennent d’égor.

gcrr
Tous la main dans le fangjurznt de]? venger. il».
IL! en jurent la Peur, le Dieu Mars . 6 Ballon.

Au relie , bien que ce poète , pour vouloir trop
s’élever tombe alTez (cuvent dans des penfc’es ru-

des , grollieres à: mal polies, Euripide néanmoins ,
par une noble émulation [z] , s’expofe quelquefois

( 1; Efihylea quelqu:-
fbix. e ne trouve pas ici I
la connexion que je vou-
drois avec ce qui fuit.
Qu’on regardefeulement
ma traduâion latine. 8c
on en verrala différence.

T?LngS. f l2 expo a ne uc-
fois la: mêmespzrilsî J e

me trompe fort, li un
François entend le fens
de ces paroles , fans qu’on
leur, donne quelque lu-
miere. Car le mot grec
and», , lignifie ici les
penfées 8c les ex ref-
fious, qui parleur ululi-
mite approchent fort de
l’enflure, ou plutôt da

.E ij
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aux mêmes périls. Par exemple , dans Efchyle le
Palais de Lycurgue cil émît, 5C entre en fureur à la

vue de Bacchus :

l’enthoufiafme quivatrop
loin. 8c qui, felon l’ex-
preflion de Quintilien.
rend le oëte grandilo-
quum 145:4: ad Vitillm.
Car c’cll (le lui que Lon-
gin a tiré cette belle re-
marque. Mais jenetrou-
Ve pas que Longin ait ici
autant de railon qu’il
croit , de préférer cet
adouciflëmcnt d’Euripi-

mugi l’exprellion trop ru-
de. comme il l’appelle ,

G mal polie d’Efchyle.
Car c’était le fendaient
univerfelde pre fqiie tous
les payens, que dans les
apparitions des Dieux
tout (a mouvoit 5L trem-
bloit , non feulement les
édifices &les Palais ,mais
les montagnes même. Et
voici ce que Claudien dit
à cet égard des temples ,
lib. I. de rapin Profil-
pinæ :

la»: milu’ arrimeur trcpidi: delubra menti
Sedibn, 6 clarum dijpugere culmina lumen
Adventurn reflua Dei.

Virgile dit de même des montagnes : liure v1. Æn.

Ecce autan primifilb lamina Sali: 6 anus
Sub pedibus mugirtjblum , juga ce)": murai
Sylvain»: 3 vifzque une: ululareper ambrant ,
Advenrann Dali.

De forte que cette ap-
aritionne fefaifoitjamais
ans quelque prodige,

on I comme les grecs le
"mime" : fliflptld.

Mais comme je l’ai dit
dans mes remarques lati-
nes, ce niellm toutela
penfée,ni le mot hâta-li.
tomme M. le Fevre a

u
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1 La alaisen ureur mu hi ana sa.

P g PEuripide employe cette même penfée d’une autre
I maniere, en l’adouciflant néanmoins:

La montagne à leur: cri: n’pand en mugifl’ant.

Sophocle n’en pas moins excellent à peindre les
chofes , comme on le peut voir dans la defcription

crû. mais le feu! mot 9.-
xxuiu, qui déplaît à Lon-
gin: 5C cela, parce qu’il
n’a pas une idée fi délicate

que le mot trumeaux du ,
qui marque un mouve-
ment lihre , agréable, qui
vient d’une volonté em-
portée plutôt par la joie
pue lui calife la vile d’un
l rand Dieu, que par

l’e on ou parla préfence
de fa divinité. TOL-
LIUS. L

(l ) epalair en ureur
mugit à fin dinar] Le

mot mugir , ne me paroit
pas airez fort pour expri-
mer feul le ivbao-rëv
8L le ,8 uy-Jrvv tl’EvI-
chyle: carils ne lignifient
pas feulement mugir ,
mais f: remuer avec qui;
ration , avec . violence.
Quoique ce fait une folie
de vouloir faire un vers
mieuxque M.Defpréauxt i
je ne lailferai pas (le dire
que celui d’Efchyle feroit

eut-être mieux de cette
maniere pour le feus.

Du palais en fureur le: combles’e’branle’:

Tremblant en mugiflhmq

Et celui d’Euripide :

La montagne s’ébranle , Ô répond à leur; cris.

DACIER.
E in
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qu’il nousa lamée d’Œdipe mourant, 8L s’enfevelif-

fan: lui-même au milieu d’une tempête prodigieufe;
8L dans cet endroit , où il dépeint l’apparition d’A-

chille fur (on tombeau, dans le moment que les
Grecs alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins .
pour cette apparition , que jamais performe en ait
fait une defcription plus vive que Simonide. Mais
nous nlaurions jamais fait, fi nous voulions étaler
ici tous les exemples que nous pourrions rapporter
à ce propos.

Pour retourner à ce que nous difions ( 1), les
Image: dans la .poëfie (ont pleines ordinairement
d’accidens fabuleux , qui patient famine forte de

vcroyance : au lien que dans la rhétorique le beau
de; Images c’efl de repréfeuter la chofe comme elle.
s’efl palTe’e , 8: telle qu’elle en dans la vérité. Car

une invention poërique 8c fabuleufe , dans une orai-
fon , traîne nécelÏairement avec foi des (a) digref-
fions greffions 81 hors de propos , 8c tombe dans

( l) Les image; lazzi la
poëfio la)": plaine: ordi-
nairement d’accidcnsjh-
bilieux] C’en le Yens que

tous les interprètes ont
donné à ce paillage : mais
je ne crois pas lne ç’ait
été la perlée de engin;
car il n’efi as vrai que
dans la poë le les images
foientordinairement plei-
nes d’accidens , elles
n’ont en cela rien quine
leur fait commun avec

les images de la rhétori-
que. Longin dit fimple-
meut , que dans la [méfie
le: image: font enflât
à un excès fabulïux, 6l
qui parfis toute forte de
créance. DACIER.

(2) De: digreflion:
grafigna] Ce n’elt pas
tout-à-fait le fentiment
de Longin. Si je ne me
trompe , il auroit fallu le
traduire de cette manie-
rez Car c’efl une terrible
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une extrême alzl’urclité. C’efi pourtant ce que cher-

chent aniourd’hui nos orateurs , ils voyeur quel-
quefois les furies , ces grands orateurs , anfiî bien
que les poëtes tragiques; 81 les bonnes gens ne
prennent pas garde que lorfqu’Orefle dit dans Eu-
ripide :

Toi qui dans les enfer: me veux précipiter ,
De’eflë , «je enfin de me perfe’cutcr. i

Il ne s’imagine voir tontes ces chofes , que parce
qu’il n’efi pas dans fan bon feus. Quel ell donc l’ef-
fet des Images dans la rhétorique ? C’efl qu’outre

plufieurs autres propriétés , elles ont cela , qu’elles
animent 8c échauffent le difcours . fi bien qule’tant
mêlées avec art clan; les preuves , elles ne perm-d-

dent pas feulement . mais elles domptent , pour
ainfi dire , elles foumettent l’auditeur, (x) .5i un
homme, dit un orateur ,a entendu un grand bruit de-
vant le pelois , 6- qu’un autre en même lem: vienne
annoncer que les prijbnniers de guerrrfejàurent : il
n’j a point de vieillard fi Chargé d’amies , ni :1:ch-

on y verra plus de jour.
TOLLIUS.

( I) bi un homme. 6L]
Ciceron s’elt très-bien

jam, & morfal: extra-
vagante, defeferytr dans
celle-[à des imagu G de:

fitîion: poétique: &fizbu-

[enfla , qui [ont tout-à-
fait impuflîbler. Quand
on prendra la peine (le
regarder mes remarques
latines , fit (le les confé-
rer avec ma traduôion .

fervide cetenrlroit quand
il dit [1. 1v. contra Ver-
rem c. cliij.] Intereà e:
ClJmafC fuma tout orbe
pu’crebult , expugnari
Der): patries, non haf-

’ E iv
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ne hommejî indiflïrent, gui tu coure dg toute fi
force auficours. Quefiqudgu’un , ur ces entrefaita
leur mon": l’auteur de ce définir: , c’eflfizt’t de ce

merveilleux : il faut qu’il périflë fur le champ , 60 on

a: lui donne p43 le tenu de parler.
Hypérîde s’efi fervi de cet artifice dans Forai-

fon , où il rend compte de Pordoimance qu’il fit
faire , après la défaite de Cheronée, qu’on donneroit

la liberté aux efclaves. (1 )Cen’efl point , dit-il , un
orateur qui a fiait paflèr cette lai , c’efl la défaite J:

tium adwntu , inopinnto
prædonum imper" ,fid ex
dama, atquecolwrte præ-
toriâ manumfilgitivorum
in [rufian armatamgue
"rififi. Nana agripelrri
page une Mm al’ïèfiü
naquevirëbus tara infirmis
fuir, qui non i114? flafla
nantie excitazusfurrcxe-
rit , alumine , quad cui-
gu: fins qflre’mt. abri-
puzrir. Ïtaqu: brai tem-
pare adenum ex ton? ur-
à: Concurritur. TOL-
LIUS’.

( 1 ) Ce n’efl point ,
dit-il , un orateur qui a
fait paflcr cette loi , c’zfl
la butaille, c’efl [a d!-
fizit: de Che’mne’e. ] Pour

conferve: l’imagé que
ongm a voulu faire re-

nznrquer. dans ce paflage
d HYPénde , il faut tra-
duxre . ce. n’cfi Roi," ,

dit-i1 , un orateur qui n
écrit cette loi , c’cfl la
bataille , c’efl la dé ailé
de Clzc’rone’z. Car c’cfi en

cela que confine "mage,
L1 batailiea écrit cette lai.
Au Feuqu’en Man: , la

Imtaille a fait paf:
cette lai , onueconferve
plusFimage , ou elle elï
du moins Fort yen fanfi-
bIe. C’éroit mème chez

les Grecs le terme pro-
pre Écrire une loi , une
ordonnance . un édit ,
&c. NI. Defpréaux a
evité cette expreiiîon
écrire une loi , parce

qu’elle n’en pas Françoife

0ans ce feus là; mais il
auroit pu mettre, ce nue]?
pas un ornsur ni a fait
cette loi , «Sac. ypéride
avoit ordonné qu’on don-

matoit le droit de bour-
geoifieà tous les habit-ms
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flânait. Au même tems qu’il prouve la cholë par

raifon , il faitune image: ( 1 ) par cette propofition
qu’il avance. il fait plus que perfitader 84 que prou-
ver. Car comme en toutes choies on s’arrête natu-
rellement à ce qui brille êc éclate davantage , l’ef-
prit de l’auditeur cl! alfément entraîné par cette
image qu’on lui préfente au milieu d’un raifonne-
ment , 84 qui lui frappant l’imagination , l’empêche
d’examiner de fi près la force des preuves , à caufe

de ce grand éclat dont elle couvre à: environne le

d’Athenes indifférem-
ment, la liberté auxef-
claves: 5K qu’on envo-
yeroit au Pyrée les fem-
mes & les enfans. Plu-
tarque parle de cette or-
donnance dans la vie
d’Hypéride , 8c il cite
même un [mirage , ui
n’elî pourtant pas ce.ui
dont il ell ici queflion. Il
efl vrai que le même
peul-age rapporté par Lon-
gin , efl cité fort diffé-
remment par Démetrius
Phalercus z Cc n’efl pas,
dit-il , un orateur qui a
fait une loi , c’cfl la
guerre qui l’a écrite avec
l’épi: d’Alexrmdre. Mais

pour moi je fuisperfuadé
que ces derniers mots ,
qui l’a écrite avec l’épée

d’Alexandre , A’A 11;?an

Jugez: nuera"; , ne (ont

point d’Hypéride :ils (ont

apparemment de quel-
qu’un qui aura cru aiou-
ter uquue choÎe à la
panifie de cet orateur,
8c l’embellir même , en
expliquant , par une ef-
pece de pointe. le mot
WÔAÉ’JGC 334:4," , la
guerre écrite , 8:, je m’æf.

[ure que cela paroîtra à
tous ceux qui ne le
lament point éblouir par
de faux brillans. DAC.

lbid. Ce n’ejl point,
dîr-il , un orateur, 60ch]
On eût pu traduire : a
n’efl point , dit-il , l’orn-

leur. Cela feroit un peut
plus fort. TOLLIUS.

(1) Par cette propo-
filion. 1 J’aimerois mieux
dire ., &par ce tour d’a-
dre e . il fait plus, 6c.
TJLLIU - v’Ev
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difcoursz Au rafle , il n’efl pas extraordinaire qui

I cela faile’cet effet en nous , puifqu’il cil certain que

de deux corps mêlés enfemble ,- celui qui a plus
de force attire toujours à foi la vertu 8: la puifl’an-
ce de l’autre. Mais c’efl allez parler de cette fubli-

mité qui confifle dans les pennées, 8c qui vient.
comme j’ai dit, on de la grandeur d’amc, ou de l’ic

minuit"! , ou de l’imagination.

En! me 2mCHAPITRE XlV.
De: figure: ê premiércmcnt de l’Apofirolee.

ïl. faut maintenant parler des figures, pour fuier
l’ordre que nous nous femmes prakrits. Car, comme
i’aidit, elles ne font pas modes moindres» parties
du Sublime ,v loriqu’on leur donne le tour qu’elles

doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage-de trop
longue haleine , pour ne pas dire infini , fi nous
voulions faire ici une exacte recherche de toutes
les figures qui peuvent avoir place dans le dlfcours.
C’en pourquoi nous nous contenterons d’en. par.
courir quelques-unes des principales , le veux di-
te celles qui contribuent le plus au Sublime M’en.
lemcnr afin de Faire voir quevnous n’avançons rien
que de vrai. Démofllfiene veut ïlîlllfief l’a conduite ,

à prouver aux Aîfiëniens qu’ils n’ont point film en

livrant bataille à Philippe. Quel étoit l’air naturel
d’éwnc" la Ghofej Vous faxer poilu failli 5, pou.-
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Voie-il dire . Mafia": , en combattant au péril de vol
vies pour la libertdê le fallu [le toute la Grue; G.
vous en avez. de: exemple: gu’un nszuroit démentir.
Car on. ne peut pas dire que ce: grands hommes «yen:
failli , qui ont combattu pour la même au]? dans le:
plaine: de Marathon , à Salaminz, 6 dwanz Platz’cs
Mais il en ufe bien d’une autre forte , 8L tout d’un
coup , comme s’il étoit infpiré de Dieu, 8C polïédé

de l’efprit d’Apollon même, il s’écrie en jurant par

ces vaillans défenfeurs de la Grece: Non , Mefiimrs,
non , vous n’avez pointfailli :j’mjure par les m4-

nes de ce: grand: homme: qui on! combattu pour la.
même caujè dans les plaines de Marathon. Par cette
feule forme de ferment, que j’appellerai ici Apufi
trophe , il déifie ces anciens citoyens dont il parle .’

&montre en effet, qu’il faut regarder tous Ceux qui,

meurent de la forte , comme autant de Dieux; par:
le nom defquels on doit jurer. Il infpire à fes juges
l’efprit 8L les fentimens de ces illuRres morts; 8c
changeant l’air naturel de la preuve en cette grande
8c pathétique maniera d’affirmer par des fermens fi. i

extraordinaires , fi nouveaux , 8: fi dignes de foi , il
fait entrer dans l’ame de fes auditeurs comme un ef-
pece de contrepoifon ô: (l’antidote, qui en chaire
toutes les mauvaifes împreflions. Il leur éleva le cou.

rage par des louanges. En un mot , il leur fait concec
voir qu’ils ne doivent pas moins s’efiimer de la ha-

taille qu’ils ont perdue contre Philippe , que des vicv
toires qu’ils ont remportées à Marathon 5c à Salami-c

ne; 8L par tous ces différens moyens , renfermés
dans une feule figure , il les entraîne dans [on parti,

E vj
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Il y en a pourtant qui prétendent que l’original-de.

ce ferment fe trouve dans Eupolis , quand il dit:

l On ne me verra plu: aflige’ de leur fait.
J’en [un mon combat aux champ: de Marathon.

( r ) Mais il n’y a pas grande finefl’e à iurer fitn-

plement. Il faut voir’où , comment , en quelle oc.
talion , 8c pourquoi on le Çfait. Or dans le paffage
de ce poë’e , il n’y a rien autre chofe qu’un. iimple

ferment. Car il parle aux Athéniens heureux , 6c
dans un tems ou il: n’avoienr pas befoin de confœ
lotion. Ajoutez , que dans ce ferment il ne jure lpas ,
comme Démoflhene , par des hommes qu’il rend in!»

mortels , 8K ne fange point à faire naître dans l’ame

des Athéniens des fentimens dignes de la vertu de
lenusiancêrres: vû qu’au lieu de jurer par le’nom de

ceux qui avoient combattu , il s’amufe à jurer par
une chofe inanimée, telle qu’efl un combat. Au
contraire , dans Démofihene ce ferment alliait di-

(il ) Mai: il n’y upas ment (me ’cet orateur:
and: ne] e. Ce ju-

grusentgît-(lziglmiilahle; 8c

ngin dit plus lui feu]
ne tous les autres rhé-

t eurs qui ont examiné
le mirage de Démollhe-
ne. Quintilien avoir
pourtant bien vu que les
fermens font ridicules y
F l’on n’a l’admire de les

"1°! et aufli heureuie.

mais il n’avoir pointfait
fentir tous les défauts:
gueLonginnousexpli ue
1 clairement dans le au!

examen qu’il. fait de ce
ferment d’Eupolis. On
peut voir deux endroits

.de Quintilien dans le
chap. 22. du Livre 1X.
DACIER.
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mêlement pour rendre le courage aux Athéniens
vaincus , 8L pour empêcher qu’ils ne regardalïcnt
dorénavant, comme un malheur, la bataille de Che-
ronée. De forte que , comme j’ai déja dit , dans cet-
te feule figure , il leur prouve par raifon qu’ils n’ont

point failli; il leur en fournit un exemple; il le leur
confirme par des fermens; il fait leur éloge , il les

exhorte à la guerre. I ,Mais comme on pouvoit répondre à notre ora-
teur : Il s’agit de la bataille que nous avons perdue
tonne Philippe , durant que vous maniez les allai-

i les de la républiquel. 8c vous jurez par les vifloires
que nos ancêtres ont remportées. Afin donc de mar-
cher fûrement, il a foin de régler fes paroles , 8c
n’employe que celles qui lui font avantagcufes. fai-
fan: voir que même dans les plus grands emporte-
mens il faut être fobre & retenu. En parlant donc
de ces vié’toires de leurs ancêtres, il dit: ceux qui

sur combattu par terra à Marathon, G par mer à
Salamin: : aux qui ont donne’baraille près d’Artemifi

6 Je Finie. Il fe garde bien de dire , aux qui ont
yaincu. Il afoin de taire l’événement , qui avoit été

aufli heureux en toutes ces batailles , que funelle à
Cherone’e , a: prévient même l’auditeur , en pourfifio

Vent ainfi z Toux aux, ô Efchine , qui filât péris-,0:
ces rencontres, ont à! enterrés aux dlpen: de [crépus

Nique, G non parfumaient aux [ont lafortunc a
ficande’ la iaIsur.

Û
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CHAPITRE XV.
Qne la figurer ont befoin du Sublime pour la

foutrait.

IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faite , 8c que le vais vous expliquer en peu de mots.
C’ell que f1 les figures naturellement foutiennent le
Sublime , le Sub’ime , de fou côté foutient meri-

veilleufement les figures : mais ou , 8c comment;
c’el’ ce qu’il faut dire.

En premier lieu. il cil certain qu’un difcours où
les fi; ires font employées toutes feules y efl de foi-
inê ne fufpeél d’adrelfe , d’artifice , 8c de trompe-

rie: principalement lorfqu’on parle devant un juge
rouverain , 8L fur-tout fi ce juge cil un grand Sei-
gneur . comme un tyran , un roi , ou un général d’arc

née. Car il conçoit en lui-même une certaine indi-
gnation contre l’orateur ( l ) , 8c ne fautoit foulfrir
qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le tromper,

( l) Ne fiuroit fan];
fiir qu’un chétif: ] l me
femh’e que ces deux ex-
preflions , chétif nille-
ririen G fineflês grafie-
tu. , ne peuvent s’ac-
corder avec ces charmes
du difconrs dont H efi

arlé. fixlignes plus bas.
zonaux du, 6 neflwroit

juin» qu’un flapie filé.
tonne», 12x : c :n’nup,
entreprenne de le tromper
comme un enfant par de
safres firefllur. a a ailoit.

AClER.
ibid. E: ne fournit

faufiir.] nævi-m; (lump
cil ici un orateur qui le
(en de tous les artifices



                                                                     

DU SUBLIME. rflltomme un enfant , par de gromeres finelfes’. Il cl!
même à craindre quelquefois que prenant tout ce!
artifice pour une efpece de mépris , il ne s’efïarou-

.che entierement ; 8L bien qu’il retienne (a colere ,
(l) 8c fe laine un peu amollir aux charmes du dif-
Icours , il a toujours une forte répugnance à croire
ce qulon lui dit. C’en pourquoi il n’y a point de
figure plus excelleme que celle qui cil routé-fait
cachée, 8: lorl’qu’on ne reconnût-point que c’en:

une figure. Or il n’y a point de feeours ni de remede p
plus merveilleux pour l’empêcher de paraître , que

le Sublime ô: le Pathétique :parce que l’art ainli

renfermé au milieu de quelque chofe de grand 56
d’éclatant , a rom ce qui lui manquoit , 8L n’efl plus

fufpeél d’aucunetromperie. Je névous en (aurois don»

net un meilleur exemple que celui que j’ai déja rap-

de (on art , pour duper
(es juges , ou pour les
attirer au moins dans les
fentimens. thuand cela
(e fait unpeu trop ou-
vertement , 8c qu’un juge
habile s’en appcrçoit, il
s’en oflenfe. C’efi pour-
quoi Philollrate dans l’a
vie d’Apollonius l. vin.
th. 2. le dillîlade (étier!-
femenr. Amant 7-4 ,
dit-il, à: «hancha un
tu; ni n "v flafla a: 711E
Je iofonvu’ofla m7: q,»-
QIIIAÏICIC il 4’ 4’ nuait

fic Jabâuxmeiuifo
îàp matir 18"; 0531;:th

ni: ahi": Ërîv lin-93:1
J vénal. TOLLIUS.

(1) Emmy": un peu
amol ir aux charme: du
difioun, ] Tout cela ne
le trouve pas dans le
grec. Je peule que notre-
auteur veut dire , que.
quand le juge auroit
même allez de force 8è
de prudence pour retenir
fa colere,.&. ne la pas
Paire éclater , il s’opiniàb

treroit néanmoins à reh-
jetter tout ce que l’ora-
teur lui ouïrait due!
TOUJng .
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porté : J’en [un par le: manu de ces grandsfiomfi
au: , 6m. Comment cil-ce que l’orateur a caché
la figure dont il le (en? N’ell-il pas ailé de recon-
naître que c’efl par l’éclat même de (a penfée? Car

comme les moindres lumieres s’évanouifïent quand

le foleil vient à éclairer , de même toutes ces flib-
tilités de rhétorique difparoillent à la vûe de cette

grandeur qui les environne de tous pâtés. La
même chofe à peu près, arrive dans la peinture.
En effet , que l’on colore plufieurs chofes , égale-

quem tracées fur un même plan , 8L qu’on y metrele

jour ü les ombrages , il cf: certain que ce qui le
préfentera d’abord à la vûe ,1 ce fera le lumineux,

À Gaule de fou grand éclat , qui fait [I] qu’il fem-
ble fortir hors du ta eau, 8; s’approcher en quel-
que façon de nous. Ainfi le Sublime 8c le Pathétic
que , (oit par une affinité naturelle qu’ils ont avec

les mouvemens de notre ame , fait à caufe de leur
brillant , parement davantage , & (emblent ton-
cher de plus près notre elprit , que les figures dont
ils tachent l’art, 8c qu’ils mettent comme à cou.

vert.

. ( l ) Qu’ilfimblefizrtir
fion du tableau.] K115-
puvor 5:1on au.) ifyufcpm
commun; e «Inn: . K416-
.0ro ne fignifie rien en
cetendroit. Longin avoit
[ans doute écrit,x) x’ péta

Is’foxov alu-3251:. lfyu-n’w,

C- dt "on morio ami-
"m r la! 6 propiù:

multà videur: & paraît
non finalement relevé ,
mai: même plus proche.
Il 8’ a dans l’ancien mûr

nu crit. "liman En"
glandai! iÏ7b fin», &C. le
changement de Ku oY
MONON en, KAIOME-
NON efi fort ailé à com.
prendre. BOIVIN.

en; ;;)

F, .
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r: W aCHAPITRE KV].
Des Interrogations.

Un: dirai-je des demandes St des interroga-
tions ? car qui peut nier que ces fortes de figures
ne donnent beaucoup plus de mouvement , d’ac-
tion 8L de force au difcours P Ne voulez-vau: jamais
faire autre thofe , (lit Démollhéne aux Atheniens ,
qu’aller parla ville vous demander je: uns aux au-
tre: : Que dit-on de nouveau .’ G que peut-on vous ap-
prendre de plus nouveau que ce que vous voyer .9 Un
homme de Macédoine je rend maître 21e: Athéniem, 6!

fait la loi à tout: la Grece. Philippe efl-il mon. dri-
Ira l’un P Non , repoudra l’autre, il n’cjl que malade,

He’que vous importe , Mqflieurs , gu’il Vive ou qu’il

meure? Quandle Ciel un: en aurait délivré: , voui-

vous firiq bientôt un autre Philippe. Et ailleurs:
Embarquom-nous pour la Macédoine. Mai: où abor.
darons nous , dira quelqu’un, malgré Philippe? La
guerre même , Mejfieun , nous découvrira ( I ) par où

( 1] Par où Philippe
ejl facile à vaincre.] Le
grec porte , la guerre
mime non: déconfira le
fifille de l’état ou de:
«faire; de l’hilippe. Ta-
cite a égard à ce paillage
de Démoflhene, uand
il dit Liv. IL billot.

Aperiet 8L recludet con-
teëa G inmifientia vil-iri-
rium parrium vujnerc
bellum ipfam. Ou j’aime--
rois mieux lire , ulcenz:
bien que je (ache que le
mot ralliera (e trouve
quel uefôis dans cette
lgniilcation. TOLLIUS.
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Philippe efifucile à vaincre. S’il eût dit la chofe lim-
plement , (on difcours n’eût point répondu à la ma-

ieflé de l’affaire dont il parloit : au lieu que par cet-
te divine 8l violente maniere de le répondre fur le
champ à foi-même, comme fi c’etoit une autre per-

forme , nonvfeulement il rend ce qu’il dit plus
grand 81 plus fort , mais plus plaufible St plus vrai-
femblable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’ef.
fer. que lorfqu’il femble que l’orateur ne le reÀ
cherche pas, mais que c’eil l’occafion qui le fait
naître. Or il n’ya rien quiimite mieux la paihon
que ces fortes d’interrogations 8l de réparties. Car

ceux qu’on interroge, (entent naturellement une
certaine émotion , qui fait que fur le champ ils le
précipitent de répondre (I) , 8L de dire ce qu’ils fa-

vent de vrai , avant même qu’on ait achevé de les
interroger. Si bien que par cette figure l’auditeur
cil adroitement trompé , 8c prend les dikours plus
médités pour des tholos dites fur l’heure (2) 8c dans

(1) Et de dire ce qu’il:
firent de vrai. ] J’avais
déjà confidéré cette pé-

riode dans la premiere
édition , comme ne s’ac-

cordent pas tout-à-fait
avec le texte grec :mais

1 M. eBoileau l’a un peu
changée , de forte qu’on

ny trouve rien à dire.
Je l’exPliquerai ainli;
Car comme d’ordinaire

faux. qu’on interroge ,
a annuité répondgngà,

le champ à ce qu’on leur
demande avec Quelque
émotion de cœur , Ô avec
un ton, qui non: exprime
G nom-fiait Voir le: véri-
tables fintimen: de leur
ame, il arrive le plus
[auvent que l’auditeur fi
[gifle duper G tromper
par cette figure, G qu’il
prend le difcouh , &c.
TOLLIUS.

(2) Et dans la cha-
leur. ] Le grec ajoute:
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la chaleur. W" (x ) Il n’y a rien encore qui donne
plus de mouvement au dîfcours , que d’en ôter les
liaifons. En effet un difcours que rien ne lie ë: n’em-
bari’afTe , marche 8L coule de foi-même , 8c il s’en-

faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vîte que la
penfe’e même de l’orateur. Ayant approché leur:

bouclier: les un: de: autres, dit Xénophon , il: recu-
loient , il: combattoient , ils tuoient, il: mouroient
mfcmble. l1 en efl de même de ces paroles d’Eurylo-

que iUIyfi’e dans Homere. I

Nom avons , par ton ordre, à pas précipité: , ’

Parcouru de ce bai: Infirmier: écarté: :
[2] Non: nous , dans lefond d’un: [2"]:er

vallée s

Découvert de Circé la mnijbn reculée.

Il y a encore un au":
moyen z car on lcpeut vair
dans ce paflhge d’Hc’ro-

dote, qui efl extrêmement
fizblunz. Mais je n’ai pas

cru devoir mettre ces
paroles en cet endroit
qui cf! fort défeflueux .-
puifqu’elles me forment
aucun fens , 8L ne fer-
viroient qu’à embut-amer

le leâeur. BOILEAU.
(1) Iln’ya ri" encor:

qui donne de mouvement
au dîfcour: , que d’en
ôœr le: lialfons.] J’ai
(uppléé cela au texte .

parce que le fens y con-
duit de lui - même.
BOILEAU.

( 2. ) Nous avons dans
lefbnd.] Tous les exem-
plaires de Longïn mettent
ici des étoiles , comme
fill’endroit étoit défec-

tueux : mais ils fe trom-
cnt. La remarque de
engin efl fort julle , ô:

ne regarde que ces Jeux
périodes fans confianc-
tion : Nous avons par
ton ordre, 8L6. Et en-
fuite : Nous avons dans

lefond. 01C.
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Car ces périodes ainfi coupées , a prononcées

néanmoins avec précipitation , (ont les marques
- d’une vive douleur , qui l’empêche en même tems

(1)&le force de parler. C’efl ainfi qulHomere fait
ôter où il faut les liaifons du difcours.

(l) E: le force de nonpaSrwh-lnirnhren
parian] La reflitution avois fait la remarque
de M. le Févre en fort avantlui. BOILEAU.
bonne turlutions ,* 8c

en me in?CHAPITRE XVII.
Du mélange des Figuru.

E1. n’y; encore rien de plus fort pour émouvoir,
que de ramaffer enremble plufieurs figures. Car
deux ou trois figures ainfi mêlées, entrant par ce
moyen dans une efpece de fociété , (e communi-
quent les unes aux autres dela force,des grues 8L
de l’ornernent , comme on le peut voir dans ce paf-
fage desl’oràiïon de Démoflhene contre Midias , ou

en même toma il ôte les liailons de fan difcours; 8C
mêle enfemble les figures de répétition 8c de der-

cription. Car tout homme, dit cet orateur , qui en
outragc un autre , fiât beaucoup de clufis du gefle,
14’16"47 , de la voix, qua celui qui aéré outragé n:
fifi’ait peindre dans un refit. Et de peut que dans la
fuite (on difcours ne vînt à le relâcher . fichant bien
ggâtlîïïz îâpartîent à un ef prit’ rams , 8c qu’au

ordre et! la marque de la pallion , qui
1
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BUSUBLIME. inn’efi en effet elle-même qu’un trouble 8c une émoc

lion de l’aime , il pourfuît dans la même diverfité de

figures. Tantôt il fi frappe comme ennemi, tantôt
pour luiflzire infiltre , tantôt avec le: poing: , tantôt
au vifizge. Par cette violence de paroles aînfi entar-
fées les unes fur les autres , l’orateur ne touche ô:
ne remue pas moins puiflamment les juges , que s’il:
le voyoient frapper en leur préfence. ll revient il:
charge , 8c poux-fuit , comme une tempête? Cc: af-
front: émeuvent , ter aflfont: tranfportent un homme
de cœur, 6 qui n’eflpoint accoutumé aux injures.
On ne [auroit exprimer par de: paroles l’énormité

d’une telle affina. Par ce changement continuel , il
conferve par-tout le caraflere de ces figures turbu-
lentes : tellement que dans fou ordre il y a un défor-
dre; 8c au contraire , dans (on déforrlre il y aun or.
(li-e merveilleux. Pour preuve (le ce que je dis, met-
tez , par plailir , les conjonâions à ce palfage , coru-
me font les difciples d’lfocrate : Et certainement il
nefixut pas oublier que celui qui en outrage un autre .
fait beaucoup de chofis , premierernent par le geflc ,
enfizite par le: yeux, 8- enfin par la voix même, 8re...
Car en égalant 8c applanilïant ainfi toutes choies par
le moyen des liaifons , vous verrez que d’un Pathé-

tique fort 8L violent , vous tomberez dans une petite
aR’éterie de langage , qui n’aura ni pointe ni aiguil-

lon; 8c que toute la force de votre difcours s’étein.
tira àulli-tôt d’elle-même. Et comme il cit certain
que fi on lioit le corps d’un homme qui court , on
lui feroit perdre toute (a force , de même , fi vous
allez embarraffer une paffion de ces liaifonsôcde ces
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particules inutiles , elle les foulTre avec peine ; Ç!)
vous lui ôtez la liberté de la courfe , St cette impé.
tuofité qui la faifoit marcher avec la même violence
qu’un trait lancé par une machine.

( l ) Vous lui 6tq. Paru que vau: lui fila.
TOLLIUS. J

L
LÆW

ou
CHAPITRE XVIII.

Du Hyperbatu.

(1) ï L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hy-
perbate nleû autre chofe Que la tranjpofition du
penjè’c: ou de: parole: dans l’ordre G dans ldfiîte

d’un difcours. Et cette figure porte avec foi le carac-
tere véritable d’une paillon forte 8: violente. En ef-
fet , voyez tous ceux qui (ont émus de colere , de (lé-

pit, dejaloufie, ou de quelqu’autre paffion que ce
(oit: leur efprit en dans une agitation continuelle.
(2) A peine ont-ils formé un defïein , qu’ils en con-

(I) Il fimt donna
rang.] Il faut confide’rcr
d’un même cil le: Hy-
perbates. TOLLIUS.

(2) A pain: ont-il:
fafme’ un duflëim] J’aime

mleux : à peine ont-il:
cfmmence’ à armer un
411’601") gu” s e jettent

fortfi’uventfin un au":

penflc , 6* comme s’il:
avoient oublié ce qu’iLr
commençoient de dire ,
ils] entremêlent ler de
propo: ce qui [au vient
dans la fantaific, G aprê:
cela il: reviennent à leur
ramier: démardu. TOL-

lUS. a
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çoivent aufli-tôt un autre; 8L au milieu de celui-ci ,
s’en propofant encore de nouveaux, où il n’y a ni

raifon, ni rapportfils reviennent [louvent à leur pre-
miere réfolution. La paillon en eux cl! comme un
vent léger 8L inconfiant , qui les entraîne à les fait
tourner fans celle de côté ô: d’autre, fi bien que
dans ce flux 8c ce reflux perpétuel de fentimens op-
pofés , ils changent à tous momens de penfe’e 8L de

langage , 8L ne gardent ni ordre ni fuite dans leur:

dlfcours. .Les habiles écrivains , pour imiter ces mouvemens
de la nature , le fervent des Hyperbates. lEt à dire
vrai l’art n’ait jamais dans un plus haut dégré de

perfeûion , que lorfqu’il reEemble li fortà la natu-

re , qu’on le prend pour la nature même; Si au con-
traire la nature ne réullit jamais mieux que quand
l’art cit caché.

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi,
tian dans Hérodote , où Denis Phocéen parle ainfi
aux Ioniens: En efl’et , nos affaires [bru rhinite: à la
derniere extrémité , Meflîeurs. Ilfaut nécefl’eiremene

que nousfizyion; libre: , ou effluves , Gefclave: mi-
fe’rables. ( I ) Si donc vous rouler éviter le; malheur:

( l) Si donc vous fier evirer,mais prendre,
voulq.] Tous les mter- &que A nmni n’elt
prêtes d’Hérodote , 8:

ceux de Longin , ont
expliqué ce palÏage com-
me M. Defpréaux. Mais
ils n’ont point pris garde
que le verbe grec è fl-
gnou ne peut pas figui-

pas plus fouventemployé
pour mifere , calamité,
2:6 pour travail, peine.

érodote oppofe mani-
feflement ,4 un! par
bien «51:, prendre de
la peine, n’appréhender
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qui vous me’nu-enr , il faut , fans difle’rer , embrajfer

le travail G la faigue , 6- adrerer votre liberre’par
la défirice de vos ennemis. S’il eût voulu. fuivre l’or-

dre naturel, voici comme il eût parlé: Ineflieurs, il
efl maintenant remd’embraflcr le travail G influi-
gire. Car enfin no: afiireijnr réduites à la dernier:
extrémité, 5e. Premierement donc il tranfpofe ce
mot . Mcflieurs , 8c ne l’infere qu’immédiatement
après leur avoir jetté la frayeur dans l’ame , comme

fila grandeur du péril lui avoit fait oublier la civilité
qu’on doit à ceux à qui l’on parle en commençantun

difcours. Enfuite il renverfe l’ordre des penfées. Car

avant que de les exhorter au travail, qui cit pour-
tant (on but, il leur donne la raifon quiles y doit por-

painc la fitigue , à par difant : Si donc vous vou-
M’n avoinai, erre (rî-
rlre, pereflëux : &ildit,
Si donc voua l’alllt( ne
point a pre’llemler la pei-
de 6 l’a fatigue. com-
mence de: ce moment à
vavai ler , 6 après la
Je’faite de vos ennemi;
vousfererlibres. Ce ne
je dis paraîtra plus c ai-
rement, li on prend la
peine de lire le pallilge
dans le fixieme Livre
qd’Hérodote à la Sefliun
.xj. DACIER.

Ibid. Si donc vous
Valllfp ] Je penfe qu’on
exprimeroit mieux la
force de cette pouille en

Ier à prifint vous rljîm-
dre à fiuflrir un en de
tmvall ; à de fatigue,
cela vous donnera bien
au commencement quelque
embruni: G quelque fii-
clrerie , mais vous en ti-
reur auflî ce ["qu de
voir vos ennemis efaizr
par votre courage, 6e
votre libercerecouvrde 6-
mifeenfiîrete’. M. Dacier

a vu le foible de la tra-
duElion dans cet endroit,
wifi-bien que moi; 8c
l’on peut confronter les
paroles avec ma traduc-
tion latine. TOLLIUS.

ter
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ter: En ef’ec no: affines-fiant réduites d la dernière
extrémité; afin qu’il ne lemble pas que ce Toit un dif-

cours étudié qu’il leur apporte: mais que c’elt la

pallion qui le force à parler fur le champ. Thucydide
i aulli des Hyperbates fort remarquables , 8c s’en-
tend admirablement à tranfpofer les chofes’qui lem.
blent unies du lien le plus naturel, se qu’on diroit

ne pouvoir être feparées. - ï r v i *
. Démoflhene ail en cela bien plus retenu que lui.
(l) En effet, pour Thucydide. jamais performe ne
les a répandues avec plus de profulion , &qon peut
dire qu’il en a foulé (es [cèlent-s. Car dans la paliiod

qu’il a de faire paraître que tout ce qu’il dit, eft
dit fur le champ , il traîne fans celle l’auditeur par

moflent cfien cela lie;
plus retenu que lui, mais
il furpafl’e inhumain: de
beaucoup tous les autres:
6- pur ce: trqnjpojition: ,
G par cette minier: de
dire ce qu’il dit ur le
champ , il nous air pu- q
mitre la force fumai];
cours vigoureux , 0 ni
e’branle le: "un a ,r

xcommch cela n’était pas

raflez , il jette le; audi-
teurs dans le même em-

l En e et , car
Thircyilide. fief-q
préaux a it bien du
changement ici dans fa
faconde édition. Mais je
ne puis pas comprendre
pourquor il a attribué
dans celle-ci à Thucy-
dide ce qui appartient à
Démoilhene. Car ce
"rani fl’i’yaWflXÔVn 19’ 711’9-

iE 61?, un: Ai-yllv, &toutv
ce qui fuit, nepeutêtre
entendu que de Démof-
thene , qui efl propre-
ment le modele d’un ora-
teur arfaitement fabli-
me. ème je ne trouve
as la tratluâion ici tro

lune. J’eulïe dit; Deé

Tome Hg.

barres , Gin traîne par
le: même-ratifiant: de [a
langue: cran pnfitionr .
où ilileur enrôle qu’il
s’égarerT LLIUS.

il...



                                                                     

l

m. a TRATTÉ . les dangereux détours de le: longues tranf’pofitîonsf

Allez-louvent donc il fufpend la premiere penfée,’
comme s’il affefloit tout exprès le défordre; 8K en;

tremêlant au milieu de [on difcours plulieurs cho-
ies différentes , qu’il va quelquefois cherche:- . même

hors de (on finet, il met la frayeur dansl’ame de
l’auditeur, qui croit que tout ce difcours va tom-

* ber, 8L l’intérelfe malgré lui dans le péril ou il peu-I

(e Voir l’orateur. Puis tout d’un coup , à lorfqu’on

ne s’y attendoit plus . difant à propos ce qu’il y
avoit li long-tenu qu’on cherchoit . par cette traill-
pofition également hardie 8: dangereufe , il touche
bien davantage , que s’il eût gardé un ordre dans les.

paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis que
je me difpenferai d’en rapporter. I

le» w cel

CHAPITRE XIX.
Du changement de Nombre.

île ne faut pas moins dire de ce qu’on appellle (li.

parfit! de ces, colleâionf, renverfimen: , grade,
d’ions, 8L de toutes ces autres figures , qui étant .
comme vous rave: extrêmement fortes 8: véhémen-
tes . peuvent beaucoup fervir par conféquent à or-
ner le difcours , ô: contribuent en toutes manions
au Grand à au Pathétique. Que dirai.je des ciran-
gemens de cas . de teins . de perfonnes , de nombre

, & de genre? En efet , qui ne voit combien toutes
«3 chili-08 l’ont propres à .divërfificr ô: ânonne:
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Ïexprelfion? (1 ) Par exemple , pour ce quîîegarde

Iechangement de nombre ,. ces fing.lliers, dont la
uminaifon et! finguliere , mais qui ont Pourtant
à les bien pendre. la force 8L la vertu des plu-
riels.

(1) (fifi-:6: un guai papi: mucha: fur le port,
r Il: firent de la" cri: punir l: rivage.

. (x ) Par (Simple ,
Pour ç: qui rcgçrfie. 1 Je
ne trouve pas ne: ce que
le ce me dit. TàChons
de efnjnzivre:dlczapcn-

’ n’y u g   z. ne
ffcul: [pina dl chaqu-
ganau d: nombre qui
donna du lufln 6- de
l’amena: à mlzfiqun,
fait «de qui du: une
terminqifon fingldjæe a
pourtant «au la flua
.9 tout la nm: lapllh
"du com; par nen-
rle; 41503151. 8m. Je
regarde plus ici le: plu-
i’iclt . tu j’aime d’un

un: p digne: de ro-
mpu. ôte. TOLL

(1. Aufi-tûu Ml
papabfrc] Quoiïu’en
veuille dire M. le Fevre ,
il y aici.deu’x vers; 8d:
remarque de Langbaine
cf! fortjufle. Car je ne
Vois pas pourquoi , ça
mettant 33v" ilefl alifo-
Iumem nécefl’aire de met,

ne au . BOILEAU.
Ibid. Aufli-nît un grand

peuple accourant fur a
porc. Voici le aKage
grenu-[un Mir: mi...

vu 51’ à’u’vnn JIÏç’r

[Alu "milans". Langbair-
necorrige v "tu pou; sa.
n» . 8c il a fait une fin de
vers avec un un entier»

iuùflnk émût!
Gin! 32’ 3751:0" JIïrq’puu unilnxv.’

Maïs M. le Févre (bu- changer. 8c que fi Yo?
fient que c’efl de la pro- mettoit En: Il faudrott

. qu’il n’y faut rien mm aiouter un à. 15
F. ü



                                                                     

’ tu. TRAITÉ
Et ces finguliers font d’autant plus dignes de ra,

marque , qlfil n’y a rien quelquefois de plus magni-
fique que les pluriels. Car lamuItîtude qu’ils renf
ferment, leur donne du [on 8c de l’emphafe. Tels

"(ont ces pluriels qui fartent de lai bouche d’Œdipe
. dans Sophocle:

Hymn, fincfle hymen, tu m’a: donné la vie ;
I

Mai: dans ces même: flan: , où je fia enfirme’,
Tufai: rentrer cefang dont tu m’avoir fou-thé

n Etpnrlàtuproduiù ê dleil: à des perce ,
r Dafreres, de: mais , dexfimmes G des ruerait

IlÎÇI’HüOI.

M. Defpréaux le dé-
termine (tu cela , 8L il
fuit la remar ne de Lang-
baine , qui lm apam plus
iufle : parce , dit-il,qu’il
ne voit pas pourquoi, en
mettant,âw v.v,on et! obli-

é de mettre la liaif on m.
l veut dire fans doute ,

6: cela cil vrai , que deux
verbes le trouvent très-
louvent fans liaifon ,
cpmme dans le allège
d Hornere , que engin
’aPPÔflq dans le chap.
31W. mats il devoit pren-
are Sarde ne dans ce

38° 2 c que vers

Et tout ce que du flan la maligne fluent ,
Fit jamais Voir cajou! ô de honte G d’horreun

occupe un vers , au lieu
u’lcn il n’y auroit qu’un

cul vers pouroles deux
Verbes , ce qui et! endé-
rement oppofé au génie
de la langue grecque, qui
ne feuflre pas qu’un (cul
vers renferme deux ver-
bes de même terns, 8:
unpartici e,fansaucune
liaifon. gela cl! certain.
D’ailleurs on I pourroit
faire Voir que cet afin-
dezon que l’on veut faire
dans ce rétendu vers ,
au lieu e luî donner de
la force 8L de la vitefl’e .
l’énerve 8: le rend lan-
guirent. DACIER.
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v. et V, à n a;

v DUqSUBLIME. "inTous ces différens noms ne veulent dire qu’une
feule performe , c’eli à l’avoir Œdipe d’une part , 83

(a more Jocafle de l’autre. Cependant , par le moyen
de Ëce nombre ainfi répandu 8L multiplié en divers)
pluriels , il multiplie en quelque façon les infortu-
nes d’Œdipe. C’en par un même pléonafme , qu’un

poète a dit: n l J
.0: roitelet Sapddop: 6 hMm-paroz’tm. v»,

Il en fautidire aillant de ce paillage de Platon . à
propos des Athéniens, que j’ai rapporté aillleurs.
Ce ne fan: point JE: Pe’lopr, des Calmar ,10 Égyp-

te: , des Dunaüs , ni de: homme: nés barbare; , qui
demeurent avec nous. Nous [21mm tous Grecs , éloi-
gnls du commerce ê de la fréq’uentation de: nationsâ

(mangues , qui habitent une mime ville , 6e.
I, En effet, tous ces pluriels , ainfi ramallés enfin-3
ble ,. nousfonr concevoirune bien plus grande idée
des choies. Mais ilfaut prendre garde à ne faire cela
que bien à propos . dans les endroitsoti il faut am-
plifier, ou multiplier, ou exagérer, 6c dans la paf-
lion , c’ell-à-dire , quand le linier efl fufceptiblè
d’une de ceschofes, ou de plufieurs. (1) Car d’or-I

res , t’en - à -’ dire , le!

far tout ce: cyrnbalu.] jours où l’on falloit des
es anmens avoient ac- revues ou des tournons:

coutumé de mettre des il fparoit même par un
’fonnetres aux harnois de pu age d’Eichyle, qu’on

( 1 ) Car d’attacher

leurs chevaux dans les
«calions extraordinaio

en garniflbit les boucliers
tout aunons. venu de

F iij



                                                                     

1:6 T R» A I ’r fi,- L
tacher par tout ces cymbales 8c ces fouette; , cela
(catiroit trop [on fophifie.

cette coutume que 6!-
pend l’intelligence de ce
panage de Longin , qui
veut dire , que comme
un homme qui mettroit

iours . feroit pris pour
un charlatan : un orateur
qui employeroit pauma:
ces pluriels L pallieroit

ces fonnettes tous les

1 C H A P I T R E X X.
De; pluriels réduite en finguliers.

0 N peut auflî tout au contraire réduire les plu-
riels en finguliers , on cela a quelque chofe de fort
grand. Tout l: PJIapvnefe, dit Démollhene , (toi:
plan divifi’en firmans. ll en cil de même de ce
(age d’Hérodote. Phrynicus fixifant repre’jènter f.

tragédie intitule? , la prife de Muet, tout, [1] le
un": je fondit en larmer. Car , de nmafler ainfi
plufieurs chofes en une , cela do’nne plus de corps au
Amours. Au relie , je tiens que pour l’ordinaire
c’eil une même raifon qui fait valoir ces deux diffé-
rentes figures; En effet , foi: qu’en changeant les fin-
plier: en pluriels , d’une feule chofe vous en faille:

( 1)Le:he’etrefifimdir radote, Menu. Autre.
en lumen] Il y a dans ment Lougin n’aurait fu
le grec in ou,usyna.C’eil ce u’il vouloit dire.
lune faute. Il faut mettre BOl AU.
comme il; adam Hé- .

qr-

pour un Sophifie. pAC.



                                                                     

DU SUBLIME. 11.7
plufieurs ; fait qu’en ramafTant des pluriels . dans un
(en! nom finguIier, qui forme agréablement à l’é-
reille . de plufieurs thoras vous n’en [affin qu’nne ,
ce changement imprévû marque là paulien.

.CHAPITRE un.
Du changement du tenu.

Il. en cf! de même du changement de (un: 3
hrfqu’on parle d’unechofe pattée . comme fi elle
fg faifoit préfentement; parce qu’alors ce n’efl plus
une narration que vous faîtes . c’efl unefiâîon qui
fe par: à l’heure même. Unjbldae. dit Xénophon ,

ému tombe’fous. le cheval de Cyrus , 0 Étanrfimll
Aux pied: Je te cheval , il lui donne un coup d’îpe’c

dans le ventre. Le cheval bleflë’jË (lemme , G [nous
[ou maître. Cyrus tombe. Cette figure efl fort fré-
quente dans Thucydide.

a...’ï - 3:;
CHAPITRE XXII.

1E

Du ehangement Je: perfimnet.

LE changement de perfonnes n’efi pas moîns pa-
thétique. Car il fait que l’auditeur afTez fouvent (à

voit voir lui-même au milieu du yéril. . .
F iv



                                                                     

m, TRAITÉ;
Vaux diriq, à le: voirjleim d’une ardeur j -

i le": IQu’il: "trouvent bonjour: une vigueur nouvel.
le j

r ’Que rieii’ne li: filtroit ni robine ni layer ,
Et que leur long confia Infini: que commencer. .

Il: dans Aratuç :

Ne t’anûcrque durant ce (rifle mû.

h Cela fe voit encore dans Hérodote. A la fonio
Je la ville d’Ethantique, dit cet Hiflorien . du e5-
te’ ’qni Ira en montant ,’ vous rencontrez d’abord une

telline . 6e. De-là vous defcenlq dan: une plaine.
Quand vous Prier traverfle , vous poavq vous em-
Æarquer tout de nounou. 6 en loure Ëjonr: arriver
3:11:14 grande ville qu’on appelle Merci. Voyez-vous.

mon cher Terentianus , comme il prend votre efprit
avec lui , 8: le conduit dans tous ces dilfe’rens pays.
vous faifant plutôt voir qu’entendre. Toutesces cho-
Ïes ainfi pratiquées à propos, arrêtent Pauditeur , 8:
lui tiennent llefprit attaché fur ramon préfente ,
principàlement lot-(qu’on ne s’adreffe pas à plufieurs

en’général ! mais à un foui en particulier.

To ne finnois cannoit" aufart de le mille .
"Î - Quel parti fiât le fil; du courageux Tyde’l.

Car en réveillait ainfi l’auditeur par ces apofiro-
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y DU SUBLIME. u,plies , vous le rendez plus iémû’, plus attentif. 8c

plus plein de la chofe dont vous parlez; I»

[se me wLCHAPITREXXIII. i
Du truffions imprlyues.

Il. arrive aullî quelquefois, qu’un écrivain parlant- ’

de quelqu’un, tout d’un coup fe met à fa place, St
joue [on perfonnage. Et cette figure marque l’impé-

tuofité (le la paillon. I .
Mai: Heélor , de fi; aile rempllfl’nnr le rivage i I

n Commandeà fafildat: de quitter Iepillage,
D’aIler droit aux vaiflëauxfur le: Grecxfi jettera

p Car quiconque me: yeux verront c’en (carrer ,
Moi-même dans [on fixing fini laver [à honte. Ë

Le poète retient la narration pour foi , comme tel-g
le qui lui cf! propre , 8K met tout d’un coup ,V a: [au
en avertir , cette menace précipitée dans la bouche.
de ce guerrier bouillant 8c furieux. En effet, [on
difcours auroit langui, s’il y eût entremêlé :Keâof

jic glan- de telles ou [endiables pondu. Au lieu
que par cette tranlition imprévue il prévient le leu
teur, 8c la tranfition cil faire avant que le poète mêu
me ait longé qu’il la faifoit. Le néritable lieu donc
ou l’on doit nier de cette figuré , ’c’eli’ quanrHc

tèms praire, 8c que l’occafiion qui le préfente, ne!
permet pas. de différer z brique la: le champ ilfauç.

" F v.
i



                                                                     

53° VTRAITÉ
Met d’une performe à un autre ,conme dans Beur

catie ( l): Ce Héra: ayant 4k lgcmflqucnce

Ï ( l ) Ce En": ayant
kfe’ , 6c] M. le Févre

à M. Quiet donnentun
outre fens à ce paillage
d’Hécatée , 8l font même

une reliitution fur m’y [A

in , dont ils changent
ainli heclnt Je qui à;
prétendant que c’en un
onifme . pour Æ; mi :0.

Peut-être ont-ils raifon ,
maispeut-étre aulli qu’ils
le tram exit , puifqu’on
ne fait c quoi Ils’aqit en

cet endroit , le ivre
d’Hécatéc étant perdu.

En attendant donc que
«5 livre (oit retrouvé,
j’al’cru , que le plus (à:

étoit de fuivre le fans de
Gabriel de Pétra , 8c des

film-es interprètes , fans
, changer ni accent ni

tir ule.. BOlLEAU.
’ id..CeHerayrayant.]

(le paillage d’He’catée a

été appliqué de la même

maniera par tonales in-
terprètes ;. mais ce n’ell
grenas la coutume qu’un

araut de la coulé--
91eme es. ordres qu’iltous; Ê "P P33";
. Il 1 n e a c i -

et
v

le Févr: avoir!

fort bien vu. que.P du:
and uranium ne lignifié
point du tout pefiznr la
con équeute de ce.» chofec,
mais étant bien fifi-hé de
ce: cfiofi: , comme mille
exemples en font foi. I:
que). n’efl point ici un
articipe , mais à” pour

tu dans le liyle de Ionie
qui étoit celui de cet
auteur; c’en - à - dire g
que air ’46 div ne lignifie
point comme fi n étois
point au monde g mais
financuü cela dépend-
qe la fuite. Voici le

paillage entier z Le Héraut
ienjîcllë dal ordre qu’il

avoit reçu , fait com--
mandement aux de’jêen-
dans de: Héraclizler de je.
retirer , je ne [aurois vous:
aider. Afin donc que voua
ne périmer par entier:-
ment ,. 6- que vau; ne
m’enuclpppievoint dans;
votre-ruine en.me fafiot:
exiler , paner , retirez-i
vous cher que! ne autre:
peuple. DACl R..

lbid..Ce Héraut. ] J’ai.

fi bonne opinion de lai
franchife de M. Boileau.
a; de M.: Dacier ,2 que-



                                                                     

.  DU.SÜBÏ.ÏMEL 1;?
fi touent; ehofu, il commande aux deficndan: (tee
fléraelide: dejè retirer. Je ne pui: plus rien pour voua ,
non plus que fi je n’étais plus au mande. Van; êtes
ferdnx, 670w meforcerer bientôt moi-mime d’aller
Marcher une retraite du; quelque autre peuple. Dé-
mofihene dans fan oraifon contre Ariflogiton, acn-
core employé cette figure d’uhe maniere différente
de celle-ci , mais extrêmement forte 6: pathétique.’

Et ilne firrouvera perfiànne entre vous . ditcet ora-
teur, qui aie du reflëntirnent è de l’indignation du
un? un impudent , un infime violer znfaiemment les
elzqfe: le: plusfaintes?( I ) Un fie’le’rat ! dis-je , fui...
O le plus me’clzant de tous les hommes ! rien n’aura p12

arrêter :on audace fichée? Je ne die pu ce: porte: ,
je ne dispa: ces barreaux , qu’unautre pouvait rompre

je ne doute as qu’ils
n’approuvent ma traduc-

v danulatine que j’expri-
menu comme je outra!
en François : e Roi
Ceyz (une flan troublé
drame déclaration de
guerre , commande incan-
tinent aux de àendan: de:
He’raclide: e quinerfon
royaume. Car je nefiei:
pas enflez puiflantjour
tous protéger. liq-
rvus-en donc , G retirez-
vons dans un autre pays,
afin que vous ne vous
mettiq as en danger de
perdre a vie , 6- moi;
l’être à un]? de vous,

I
du: é de mon royaume.
T LLIUS.
. ( 1 ) Unfie’le’rat , dis-

]: , J’aimerois mieux.
tourner : De voir ce:
imprudent , en infime .
forcer infilemmene le:
drain fieri: de tette
ville. Cefce’le’rat, dis-je,

914L... ( 61e lus méchant
de tous le: liniment ) vo-
yant qu’on avoit riprimel
l’audace efli’dne’e de a:

difcours , non par ce:
barreaux ’, ni par ce.»
portes i, qu’un autre pou:
roi t wifi-bien rompre que:

pi. 6c. TOILIUS.

ij



                                                                     

un. T R A 1 T È
comme toi. Il biffe-là fa penfée imparfaite , la coletq
le tenant comme (ufpcndu 8c partagé fur un mot,
entre deux différentes perfonnes. Qui. .. .. . 0 [è
plu: méchant de toue le; homme: ! El: enfuîte tour-

nant dlun coup contre
recors ( r) quiil fembloit
bien davantage , 5e finit

Arifiogîton ce même dil:
avoir lamé-là y il touche

une plus forte impreflîon.
Il en cf! de même de ce: emportement de Pénelopg
dans Homere, quand elle voit entrer chez elle un
Héron de la par: de les mans:

De me: fichues aman: minifire’injurieux ,.
Hernie, que cherches-na? fumerie en ea-

lieua: .3

Y viens-«u de la part de cette troupe avare l,
Ordonner yu’à l’inflant Iefèft’in prépare? v

Fafle le jufie Cid ,l avoueront leur trépas,

Quece repu pour euijit ledornier "pas;
Lâche: , guipleinc Jorgueill, &fdüla-de cou.

rage .
001113th de fin fils le fertile lierieage ,
V01 peree autrefois ne vous ont-ilmpoim tilt
Quel homme e’toir Ulyfl’e ,. 6e.

" l ’ 1,11. embraie; l
l”e(ufre) dg]: Ioffiu’il
filoit-avoir abandonne’lee.
juge: , il ’ le: toue-Ire bien
davantage par la chaleur
4:17:11 emportement, &î

fiie une bien plu: fiant
impreflion dans leur: e]:
prit: , que s’il avoitfirnæ
planent pourfiziyi le L
defon dzfeourev To

3E
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m W
CHAPITRE XXlV.

De la Péripfirafi.

ï]; n’y a performe , comme il: croi , puill’è
douter que la Périphrafe ne foit encore d’un grand

ufage dans le Sublime. Car. comme dans la mufique
le fou principal devient plus agréable à l’oreille;
lorfqu’il et! accompagné (r) des différentes parties
qui lui répondent : de même la pë’riphrafe tournant

autour du mot propre, Forme l’ouvent, par rapport
avec lui , une confonnance 6e une harmonie for:

( x ) De: défiante;
parties qui lui répon-
dent. ] C’elî qainfi qu’il

faut entendre rap-Qu’en.
Cesmots e On in: rapace-
m ne voulant dire autre
chofe que les parties fai-
tes fur le ("jet , 8: il
n’ a rien: qui convienne
mieux .à la périphrafg,
qui n’efl autre chof e qu’un

afièmblage de mots qui
répondent différemment
au mot propre , 8l par le
moyen delqnels , comme
l’auteur le dit dans la
fuite , d’une (limon toute
fimple on fait une efpecer
de concert 8L d’harmonie.

Voilà le fens le plus na;
turc! qu’on puifi’e donner

ève palfage. Car ’e ne
fuis pas de l’avis eces,
modernes,quiv ne veulent
pas, ne dans la inulique
des miens , dont orr
nous. raconte des effets,
li prodigieux ,. il y. ait:
eu des parties ,. puifque
fans parties il ne peut
avoir d’harmonie. a
m’en rapporte pourtant:
aux Savant en. mufique ..
8c je n’ai pas airez de! v
connoifiënceide cet art,
pour décider rouveraith
mendia-demis. 301L.



                                                                     

1’34 T R A il T Ê
belle dans le difcours , fut-tout lorfqu’elle n’a n’en

le difcordant ou (renflé, mais que toutes chofes y
font dans un jolie tempérament. Platon nous en
forme un bel exemple au commencement de (ou
orillon funebre. Enfin , dit-il,naus leur nous rends
la dernier: devoir: , 6 maintenant il: achevant refit:
ulvoyage , 6 ils-J’en vont tous glorieux de la magni-

ficence avec laquelle tout: la ville en géniral , 6 leur;r
parent en particulier , les on: conduits-hors de ce mon-
de. Premierement , il appelle la mort «fatal voyage.
Enflllte il hurle des derniers devoirs qu’on avoit
rendus aux morts , comme d’une pompe publique ,
que leur pays leur avoit préparée exprès pour les

conduire lion de cette vie. Dirons-nous que toutes-
èes chofes ne contribuent que médiocrement à te-
kver cette penfée .3 Avouons plutôt que par le mo-
yen de cette périphrafe , mélodieufement répandue
dans le difcours, d’une aman toute fimple , il a fait
une efpece de concert 81 d’harmonie. De même Xév

[lophon : Vousregardq le travail comme lefeulguèr
de qui vous peut conduire à une vie heurenjè 6 [lai--
faire. Au refit votre ont cflomlc de lapins belle qua-
lité file puEIenljamni: poflë’dcr de: hommes ne: pour

la guerre; c’efi quiil n’y a ripa gui vous touche plu:

finfiblrment gin la louange, Au lieu de dire : Vous:
tous adonnq au travail comme lejêulguide qui voue
peut conduire à une vie heureufe. Et étendant ainlï
toutes chofes , il rend fa parafée plus grande, 85 re-
lève beaucoup cet éloge. Cette périplxrafe d’Héro-
5°C: me femble encore inimitable LLa Da’zfl’e Vaux,

’w dm" l’infilme :1quth Qui noicnzgülé

x
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fi temple . leur envoya [1 ] une maladie qui la
radoit filmant -

( l J Un: maladie qui
le: rendoitfimmu. ] Ce
alfage a fort exerce

Infqu’icî les favans, 8E
entr’autres M. Cofiar 5:
M. de Girac. C’efi de
ce dernier dont j’ai fuivi
le fens qui m’a paru le
meilleur : y ayant un fort

and rapport de la ma-
die naturelle qu’ont les

femmes avec le; hémorm
rhoïdes. Je ne même

outrant pas le feus de
. Dacier. BOILEAU.

- lbid. Une maladielgn’
branloit gramen] 31’
cettemala iedesfemmes,
tous les interprètes ont
entendu les hémorrhoï-,
des; mais il me ("omble
quHérod’ote- auroit en,
fort de n’attribuer qu’aux

femmes ce qui eû com-
mun aux hommes, 8c ue-
la périphrafe dont il s cil;
fervi , ne feroit pas fort
’nfle. Ce-palÏage a em-
arralïié beaucoup de

gens , 8L Voiture n’ena
as été feul en peine.
ont moi je fuis perfuadé

que la plupart, pour
av oit v oulutrop finaller, p
sa [ont point entréstdans:

la parlée d’Héro dote qui

n’entend pas d’autre me.

ladie ne celle qui cil
partîcu iere aux femmes.
C’en en cela wifi que fa
périphrafe paroit mimi-
table à Longin, parce
que cet auteur av oit plu-
heurs autres manieras
de circonlocution , mais-
qui auroient été toutes.
ou rudes , ou malhonà
nêtes , au. lieu que celle
qu’il a choifie et! très-»

propre 6c ne choque-
point. En effet , le mot:
fine: , maladie n’a rien.
de greffier, 5c ne donne»
aucune idée (ale 5 on;
peut encore ajouter pour
faire paroître davantage:
la délicatelïe d’Hérodote:

en cet endroit, qu’il n’a

pas dit vs . n 1lnarm Hin-
malddie desfimmu; mais
par l’adjeâif 85m.. n-
au- . ln maladie féminine,
ce qui efl beaucoup plns«
doux dans le grec , 8C
n’a pointdu tout de grue-
dans notre langue . :11 il;
ne ut être f0: in.
DA ER. r

lbid. Le maladie der
ferma. 1 Voyez. mes-

a.



                                                                     

ne TnAlTÉ(i) Au refle. il n’y a rien dontl’ufage s’étende.

plus loin que la périphrafe , pourvû qu’on ne la ré-

pande pas par-tout fans choix 8k fans mefure. Car
rom-tôt elle languit , ou je ne fait quoi de niais
6l de groflier. Et c’efl pourquoi Platon , qui efl toua
jours figuré dans l’es expreflions , 8L quelquefois
même un peu mal-à-propos , au jugement" [de quel-
ques-uns , a été raillé pour avoir dit dans le: lois s
Il "fifi!!! poinrjbnfiir que la richeflë! d’or 6* d’ a;

pomperoient pied, ni habitent dans la ville. S’il en:
voulu , pourfuivent-ils ,. interdire la pofïeflion du
bétail, affutément qu’il auroit dit par la même ni:

[on , le: riche-Je: Je bœuf? 0 de mourons. .
Mais ce que nous avons dit engénéral fulfit pour

faire voir Parage des figures, à l’égard du Grand 5:

du Sublime. Car il cl! certain qu’elles rendent ton-
tes le difcours plus animé 8: plus pathétique. Crie
Pathétique participe du Sublime autant que ( 1) l;
Sublime participe du beau 8c de l’agréable.

remarques latines , ou pourl’ulâge. TOLL. .
.e montre que ce n’elt ni ( r ) Le Sublim.] Le
l’un ni l’autre , mais une moral , felon l’ancien
maladie lus abominable. manufcriç. B’OlLEAU.

TOLLI S. lbid. Le Sulvlime.]Quz( r ) A" refit il n’ya PEtIrique unir-1’12: du
film] Le motgrec iai- doux 5’ Il); l’agrùZM;
«up-m fignifie une choie TOLLlUS.
qui. cil. fort commode



                                                                     

DU’sUnLIME. 13-;

nageriez-w;canniez xxv.
Du chois du mon.

PUISQUE la penfée a: la phare s’expliquent or-
dinairement l’une par l’autre. voyons fi nous n’a-I

vous point encore quelque chofe à remarquer dans
cette partie du difcours qui regarde l’expreilion. Or’

que le choix des grands mots 8c des rennes pro-p
pre: , foi: d’une merveille-ure vertu pour attacher
Ç: pour mouvoir , clef! ce que performe n’ignore ,
8: fur quoi par conféquent il feroit inutile de s’arrê-
ter, En effet, il n’y a peutcêtre rien d’où les om-
teurs , a: tous les écrivains en général qui s’étudient.

au Sublime , tirent plus de grandeur, d’élégance.
de nettetté ,’ de poids, de force 8: de vigueur
pour les ouvrages , que du choix des paroles. C’el!’
par elles que tontes les beautés éclatent dans le dif.

Cours, comme dans un riche tableau. 8c elle;
donnent aux choies une efpece d’ame 8: de vie.
Enfin les beaux mots (ont, à vrai dire , la luiniere
propre 8c naturelle de nos penfées. Il faut prendre
garde néanmoins à ne pas faire parade par-tout d’une
vaine enflure de paroles. Car d’exprimer une chofe
baffe en termes grands a: magnifiques , c’en tout
(le mêmefique fi vous appliquiez un grand mafque
de même fur le virago d’un peut enfin; a S ce n’cû
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à la vérité ( I) dans la poëfie. (z) flfl”: Cela
(e peut voir encore dans un parfilage de Théopemm

(n vau la me;
L’auteur , ’après avoir

montré combien les
grands mots font imper-
!inens dans le (1er lim-
ple . faifoit voir que les
termes fimples» avoient
lace quelquefois dans le

3’er noble. BOILEAU.
(2) Cela fr parvenir

mon du" un paflizge ,
ôte. Il y a avant ceci
dans e grec, Jn’lna’qnq’lu

a) yang" "’1’ A’raxpiwo

10C Juin enfila! Éme-
piowm, Mais ie n’ai
point exprimé ces paro-
es ou il ya affinement de

l’erreur; lento! r. m1: m’-

mon, n’étant pointguc;
p 6: du relie, que peuvent

dire ces mots , Cette f4-
condiu’ d’Anaere’on 7 le

à: me forai: plus de la
fluaient". BOILEAÜ.
. lbid. celafcpeut voir
mon dans un p4 age.
&c. 1 M. Defpr aux a
fort bien vu que dans la
lacune (invar-ne [engin
bifoit voir que les mon

les avoient place
quelquefois dans le flyle
noble , 8c que pour le
"mm il "nouoit ce

paEage d’Anacréon ixia

6p!!! f "ne; enfer. n
a vu encore que dans
latexte de Longin, du. n-
xæ’inni l, 7mn: I Il’æ.
A’v «pâliuf, le mot u’e1a-l

air-:1" et! corrompu,
81 qu’il ne peut être

et. Je n’aiouterai que
tu mots à ce qu’i a

dit , c’efl qu’au lieu d’u r.

urf, tu Longin avoit.
écrit Je Vair av I 8K qu’il
l’avoir rapporté au paf.
(age d’Anacréon . n’inté-

rzn , a; 76V Mr! n’f’
A’v-u un 7a! (Jan: Glu?-

air Intra"!"41.)n fal-
loit traduire . Cet endroit
dhbndtféon :12 très-15m-

, uo’ ne un en:
fueijÈicglqul: la hu-
damai I av neiîgnîfie
I oint ici ficond, comme
RI. Dcfptéaux l’a cru
avec,musles autres in-
terprètes , mais pur .
comme quelquefois le
Genuimzm des latins. La
reflîtution de nîflrirdlnv
cil très-certaine , 8c on
pionnoit la prouver par

ermogene , quia aufli
appelle Î fifi?» [a a)" ,L
cette funplicité du dira
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par, que Cécilius blâme , je ne (ai pourquoi, 8: qui
me (amble au contraire fort à louer pour (a juflefi-
fe , 8c parce qu’il dit beaucoup. Philippe, dit cet
bifiotîen , boitflzns peine le: afin" ’14: le néteflite’

fifi: faire: l’oblige defimflrir. En Je: , un dif-
cburs tout limple exprimera quelquefois mieux la
ehofe que toute la pompe 8: tout l’omemenl’, toutb

site on le voit tous les jours dans les amine de la
vie. Ajoutez qu’une choie énoncée d’une façon on-

dinaite , fe fait mm plus ail’ément croire. Ainfi en»
parlant d’un homme , qui pour s’agrandir (ouïr.
fins peine , 8: même avec plaifir . des indignités f
ces termes , boire de: niions: , me femlilent ligni-

a

cours. Dans le paillage
d’Anacréon , cette lim-
plicité confilie dans le
mot intubant, qui ci!
fort fimple , 8: du flyle
ordinaire. Au telle , par
cette Thracîenne il faut
entendre cette fille de
Thrace, dont Anacréon
avoit été amoureux , 8:
pour laquelle il avoitfilit

Ode lxr Il. "in: env?-
Il! u t jeune cavale de
flanc: , 844:. DACŒR.

Ibid. Celajèpe’ut voir.)

Je ne dirai pas ici ce ne
difoit cetimpatient, e-

*reu’nt qui ente ne: nofim
liserant. Mais ’e veux
.bien que le le eut fe
:perfuade que une ro-

marque de M. Dacier
m’a fâché parce qu’elle

reflemble trop a me re-
marque latine , panne
donner pas quelque loup;
çon , Île je me fuis
fervi e (on induflrie.
Mais ce feroit tr ef-
fronté de le faire ou-
vertement, 81 de ioindre
après cela ces rama: et
aux Germes dans la m me
édition , comme pour
faire Voir à tout le mon-
de , qu’on fait auffi im-
pudemment ufurper le
travail d’autrui, que les
grands guerriers faveur
s’emparer des terres de
leur: veillas. TOLLIU S.
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fier beaucoup. Il en ell de même de cette expreflio. .
d’He’rodote: Cllomene leur devenu finiras: , il prix l

aux courut; , dans il fe hacha la chair en petits marc .
aux s à s’étant ainfi déchiqueté Minime , il mou-q

m. Et ailleurs : Pythé: demeurant toujours dan: le
verjuta, ne «Il: point de combattre qu’il n’eût [té

Mill en pieux. Car ces expremons marquent un,
homme qui dit bonnement les chofes , de qui n’y en-,

tend point de finelfe , 8l renferment en elles un
feus qui n’a rien de grailler ni de trivial.

((322513322).CHAPITRE xxvt.
De: Mitaphoru.

POUR ce qui efl du nombre des métaphores , Cé-
cilius femble être de l’avis de ceux qui n’en rouf-l

fient pas plus de deux ou trois au plus , pour expri-
mer une feule choie. Démoflhene nous doit encore
ici fervir de regle. Cet orateur nous fait voir , qu’il
y a des occafions où l’on en peut employer plu-
fieurs à la fois : quand les pallions , comme un tor-
rent rapide , les entraînent avec elles néceffairement

a en foule. Ce: homme: malheureux , dit-il quelque
part, ce: lâche: fluent , eesfirie: de le République
ont cruellement dédit! leur I patrie. Cefimt eux qui
du; la débauche ont autrefois. [ l ] vendu à Philippe

- ( l ) Vendu à P ’ i le grec «paraîtra-n:
une litent] Il y a in; comme . qui diroit on:
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noire liberté , 6» oui la tandem encore aujourd’hui à

filexandre: qui méfia-ont , dis-je , tout leur bonheur
tu: fileeplaijir: de leur une" , à leur: infâme: deà
bordent": , ont renverfa’ toute: la borne: de l’hon-

neur , à détruit parmi nous une "si: . où le; ana
tien: Grecsfàifiïient eonfifler toute leur félicité, le
ne point jàufiir de maître. Par cette foule de m6-
taphores prononcées dans la colere , routeur ferme
entièrement la bouche à ces traîtres, Néanmoins
Arifidte 8c Théophrafie.pour excuferîi’audate de ces

figures , penfent qu’il et! bon d’y apporter ces adou-

cifl’emens, Pour trin]; dire, pour parler ainfi, fi
j’ofe me finir de ce: termes, pour m’expliquer un
peu plus hardiment. En effet , ajoûtent-ils, l’excua
fe cil un l’amande contre les hardiefres du difcours.

à je fuis bien de fileur avis. [ I j Mais je foutiens
pourtant toujours ce que j’ai déja dit , que le reine
de le.plui naturel contre llabondance 6L la hardief-
fe, [oit des métaphores, fait des autres figures .
c’efl dele les employer qu’à propos , je veux die

te, dans les grandes pallions 8L dans le Sublimeo

notre liberté à lafinte’ de

Philippe. ] Chacun fait
ce quejveut dire vpmvuv

’en grec , mais on ne le
peut pas exprimer ar
un me: François. BO L.

( I jefoutiens;ôe. 1 falunerois mieux
tradulre f nui: je fin.
tiens toujours que l’abon-
dance 6 la herdieflè de:

méritaphora , comme je
l’ai déjà dit) le: figure:
employée: à pope: , le:
paflions véhémentes,
le grond, fiant la plus
annuels adoutzfl’emene du

Sublime. Longin veut
dire, ne pour excufer
la har iefi’e du difcours
dans le Sublime , on n’a
pas befoin de ces condi:
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Car comme le Sublime 8: le Pathétique, par leur
Violence 8c leur impétuofité , emportent naturel-
lement 8e entraînent tout avec eux; ils. denim,
(leur nécefiiirement des expreûinns fortes . & ne
mon: pas le tenus à l’auditeur de familier à
chicaner le nombre des métaphores , parce qu’en
un moment il et! épris d’une comme fureur avec

celui qui parle. ,-Et même pour les lieux communs a: les defcrip-
fions , il n’y a rien quelquefois qui exprime mien;
tes choies , qu’une foule de métaphores continuées,

ou! per elle que nous voyons dans Xénophon une
lefcription fi pompeufe de l’édifice du corps hue
main. Platon néanmoins en a fait la peinture d’une

nmiere encore plus divine. Ce dernier appelle I;
du une citadelle. un: que le cou en un [filme ,
gui a été nia en": elle G la poitrine. Que les verré-

bres font tout!" du gondrfur lefiuel: elle mutile.
Que la volupté efll’mrce de tous le: malheure qui

urineraient homo. Que la langue eû lejuge de;
faunin. Que le coeur e61 la [avec devenue, lofonq
raine dufixng. qui de-làfe porte avec rapidité du:
une: les autre: parties, 6 yu’il et? diffa]? flamme
plafonne]: gardée de zou rôtir. Il appelle les po.

tiens our ainfi dire, tout enfin foi! noble a:
je Ftp; dire . 6c. Æ grangl. DAClER.
qu’il ufiit que les méta- liard. Maisnjbutienrrq
gigotes (bien! fréquentes M. Damier n’g pas bien

hardies . que les figu-
h res [oient employées à

repos , que les allions
oient fortes , que

compris ici le feus de
notre auteur. Voyez me
traduûion latine. TOI-ç
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tu, le: rue: étreint. Le: Dieux, pourfuit-il . roui-
.laltjbutenir le [maternent du cœur, que lamie inapti-
:ne’e de: thofi: terribles , ou le mouvement de la calen".
qui efi de feu , lui tarifent ordinairement 5 il: ont mie
[ou lui le poulman , dont la flibflanee e]! molle , 6
n’a point defang: mais ayant par dedanr de petit:
vous en [brute d’éponge, il fin au cœur comme d’un

Veiller , afin que quand la eolere e]! enflammée , il ne
fait point troublé daufesfonflione. ll appelle la par-
tie concupifc’ible , l’appartement de la femme ;v 8c la

partie irafcible . l’appartement de l’homme. ( l ) Il dit

que la rate eft la euifine

k (l) Il dit que luron
fifi la eui me des inef-
tine. 1 e paillage e
Longinefl corrompu , a;
iceux qui le liront avec
attention en tomberont
fans doute d’accord ; car

Nia rate ne peut jamais être
appellée raifonnablement

la cuijîne des inteflint;
.8: ce qui fuit détruit ma-
knifeflement cette méta-

hore. Longin avoit écrit
commel’laton «le 3.4. ,
&non pas u1,nniu. On

peut voir le paffa e tout
du long dans le » imée à
lapage 72.. du T. lll. de
l’édition de Serranus ;
juta-y m lignifie pro.
prement 1m Julian, une

vendette à tfluyer le:
pain ,- Platon .dit . que

de: intefiins; 6P qu’étant

Dieu a placé la rate au
voijînage du foie a afin
qu’elle lui fine comme
de torchon , fi j’ofe me
fervir de ce terme , G
qu’elle le tienne toujoure
propre 6’ ne: ; c’efl pour-

quoi larfque dan: une
maladie le foie efi envi-
ronné d’ordure: , la rate
’ui efi une jubjlance creu-

fe , malle . qui n’a
point defang, le nettoye,
6- prend elle-même toute:
et: ordure: , d’où oient
zu’elle s’enfle G devient

enfile , comme au con- p
traire . après que le cor .r
a]! purgé, elle fedeyenffe ,
ê retourne a on premier
e’tat. le m’ tonne que

performe ne le fait ap-
petçu de cette fautaient



                                                                     

3:44, wwrxu’rfi
phénols: ordures du fin’e , elle faufil, & devient
infixe. Enfuicc, continue-441, les Dieux, couini-
fu: tout: ce: partie: de chair, qui leur fer: com
Je rempartâ dt dey-M]? tatare le: injures du dignifie
la froid, [l ] , 5 contre taules une: accidens. Et
elle cfi, ajoûte-t-il, tomme une laine molle Gramafi
fie, qui entour: doucement le cary. Il dit que le fan;
ç]! lapin": de la chair. Et afin que toute: le: partie:
yufint recevoir l’aliment , ilsy ont "café, comme

la" unjcrdin plujiw: canaux , afin que le: méfiai.
Ju nianfirtnz du cœur comme de leurfimrce , pu];
[ne couler du: en étroit: conduit: du corps humain.

Lou ’n , 8L qu’on ne l’ait

corrigée fur le texte mê-
me de Platon , a fur le
témoignage de Pollux ,
qui cite ce pafià e dans
le cha . 1V. du ’v. Il.
BAC! R.

lbid. Il dit que la rua]
M. Dacier a fort bien
lremarqué ; qu’il faut lire
ici in.) a?" comme j’ai
fait dans le texte, fuivant
en cela l’avis de M. Vor-
fius. Julien l’Empereur
(e (en wifi de ce mot ,
carat. v, pag. 395. a: tu)
.007", quarra: 11 115v
arum mm, ltiuâv s’y).
Mais il lignifie ici un
n’ofiele n un iamlÎwup.
’51 "vivifia. comme
.Çexphque Suigias , qui y

joint pan-fi: si! imm’n
n11? Tarn [4475: coif-
tyor U .76 :169; boumé"!
uo-erÆtcepalïage cîck
trèflprôpre pour confit-L
mer l’explication de M.
Dacier. Car la rate al!
vraiment l’épon e des in-

teftins. TOLL US.
( l ) Et contrerait: le: .

autres accidens.] Je ne
me fautois pas ici anili-
bien expliquer en Fran-
çois . que j’ai fait en la-
tin. Le mot «Tomm- v ne
lignifie pas dans cet en-
droit les autres «chiens ,
mais le; duite: 5 car Il
.chair nous (en alors
comme d’un rempart
contre les blelfnres.
TOLUUS.

7 i Ail



                                                                     

H DU SUBLIME. 147t l bûche , quand la mort arrive , il dit que les orga-
nufi dénouent comme le: cordage: d’un mijfeau , à
qu’ils brifaut aller l’ame en liberté. Il y en a encore

une infinité d’autres enfuite de la même force; mais
ce que nous avons dit fuflit pour faire voir combien
toutes ces figures font fublimes d’elles-mêmes ; com-

bien, dis-ie. les métaphores fervent au Grand, à
(le quel ufage elles peuvent être dans les endroit.
pathétiques 8c dans les defcriptions.

Or, que ces figures, ainfi que toutes les autres
élégances du difcours, portent toujours les choies
dansl’excès; c’eft ce que l’on remarque allez fans

que fie le- dife. Et c’efl pourquoi Platon même nla
w pas été peu blâmé , de ce que (cuvent , comme
"i par une fureur de difcouïs, il f: laifl’e emporter à

des métaphores dures 8c excellives , 8c à une vaine
pompe allégorique ( l ) On ne concevrapa: aife’ment.

dit-il en un endroit, qu’il en doit être de même d’une

ville comme d’un vafi, où le vin qu’on verfi, 6 qui
ejl d’abord bouillant à fitrieux, tout d’un coup en-
crant enlaciétc’ avec un autre divinité fibre qui chi-
tic, devient donné bon à boire. D’appeller l’eau une

divinitéjbbre, &de fe fervir du terme châtier. pour
tempérer : en un mot. de s’étudier fi fort à ces patin

g les fineffes, cela (eut, difent-ils , (on poète, qui n’elt
pas lui-même trop robre. Et c’efl peut-être ce qui a

t ) On ne concevra , mes remarques latines,
6re.) Ce n’efl pas Pla- qu’il falloit lire ici "un
ton qui dit ceci , mais ce au lieu deçniv , c’eR-à-
[ont ceux qui le blâ- dire , dèflnt-ils. TOL-
ment. J’ai montré dans NUS.

Toma Il]. G
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donné ftljet a Cécilius de décider fi hardiment dans

[es commentaires fur Lyfias , que Lyfias valoit mieux
en tout que Platon , pouffé par deux fentimens
mm peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien
qu’il aimât Lyfias plus que foi-même , il bailloit en-

core plus Platon , qu’il n’aimait Lyfias : fi bien que

porté de ces deux mouvemens , 8L par un efprit de
contradiflion , il a avancé plufieurs choies de ces
deux auteurs qui ne (ont pas des dédiions fi foui
veraines qu’il s’imagine. De fait , .accufant Platon
d’être tombé ( I ) en plufieuts endroits , il parle de
l’autre comme d’un auteur achevé, St qui n’a point

de défauts ; ce qui, bien loin d’être vrai , n’a pas

même une ombre de vraifemblance. (2) Et en effet,
ou trouverons-nous uni-écrivain qui ne peche ja-
mais , 8L ou il n’y ait rien à reprendre?

période appartient au(t) De fait accujàne
Platon , 6:. ] Il me
(crible que cela n’expli-

ue pas airez la penfée
de Longin , qui dit: En
efer il prefere à Platon ,
qui a]? tombé en beaucoup
d’endroits , il lui préfère,

dis-je , Lyfiu . comme
un orateur achevé, 6 qui ’
n’a point de défaut, ôte.

4 a
(a) Et en «fit.]Cette

si!

chapitre fuivant 5
doit être jointe de cette
maniere : Mai: pofon:
qu’on paille trouver un
luirait: qui ne péchejav
mais, G où il n’y ait
rien a reprendre: unfizjet
fi noble ne mérite-t-ilpaÇr
qu’on examine ici cette
queflion en général. 8L6.
TOLLIUS.

sMME
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il W aCHAPITRE XXVII.
Si l’on doit prer’rer le médiocre parfait. au

Sublime qui a quelque: défauts.

ÊEVT-ÈTRE ne fera-t-il pas hors de propos d’e-
xaminer ici cette queflion en général, lavoir lequel
.vaut mieux , (oit dans la proie , fait dans la poëfie’,
d’un Sublime qui a quelques défaut; , ou d’une mé-

diocrité parfaite St faine en toutes les parties , qui
ne tombe 8c ne le dément point; 8c enfaîte lequel,

àjjuger équitablement des choies, doit emporter le
prix de deux ouvrages, dont l’un a un plus grand
nombre de beautés , mais l’autre va au grand 8c au
Sublime. Car ces quellions étant naturelles à notre
fiijet , il faut néceifairetnent les téfoudre. Premie-
rement donc je tiens pour moi, qu’une grandeur
ail-demis de l’ordinaire , n’a point naturellement la
pureté du médiocre. En effet, dans un difcours li
poli, 8c fi limé , il faut craindre la ballelïe: il en cit
[le même du Sublime . que d’une richefie immenfe .
où l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi près .
81 où il faut, malgré qu’on en ait , négliger quel-
que choie. Au contrah’e , il efl prefque impoflible.
pour l’ordinaire , qu’un efprit bas 8c médiocre faire

des fautes. Car, comme il ne fe hafarde , 8c ne s’é-

leve jamais , il demeure toujours en fureté; au lieu
que le Grand de foi-même , 8c par la Pro?" gram

Ci
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rieur , en glifl’ant 8c dangereux. [I] J e n’ignore pas
pourtant ce qu’on peut m’ohjeéter d’ailleurs, que

naturellement nous jugeons des ouvrages des hom-
mes par ce qu’ils ont de pire, 8c que le (ouvenir des
fautes qu’on y remarque ,dure toujours , 8c ne s’ef-

face jamais : au lieu que ce qui cil beau , palle vite,
a: s’écoule bientôt de notre efprit. Mais bien que
j’aye remarqué plufieurs fautes dans Homere 8c
dans tous les plus célebres auteurs , 8c que je fois
peut-être l’homme du monde a qui elles plaifeut le
moins; j’eflime . après tout , que ce (ont des fautes
dont ils ne le font pas fondés , St qu’on ne peut ap-
peller proprement fautes , mais qu’on doit (impies
ment regarder comme des méprifes St de petites né-
gligences qui leur (ont échappées , parce que leur
efprit, qui ne s’étudioit qu’au grand, ne pouvoit

pas s’arrêter aux petites choies. En un mot, je
maintiens que le Sublime , bien qu’il ne le (antienne
pas également par-tout, quand ce ne feroit qu’à
oaufe de la grandeur, l’emporte fur tout le relie.
En effet , Apollonius, par exemple, celui qui a
compofe’ le poème des Argonautes ne tombe jamais;

(a) 8L dans Théocrite , ôtez quelques endroits ou

(l) Je n’ignore pas
pourtant. J ’aimeroîs
mieux traduire ainfi cette
période : Mais truffai-
Je très-bien. ce qu’i au:
arum bien remarçuer çue
le premier , que naturel-
lement le: faute: nous
donnent beaucoup plu

finement dans la vue ,
que le: vertus , 6- 1m le
jàuvenir, &c. Ou, que
actuellement nous nous
appereevons plus vite 6
plus facilement de; vice:
d’un autre, ne de [et
vortus..TOL ms.

(2) Et dans Théo-



                                                                     

[A

ne («en u ha

ADUSUBLIMÈ. 14.,
il fort un peu du caraâere de l’églogue, il n’y a

rien qui ne fait heureufement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieux être Apollonius au Théocrite,
qit’Homere ? L’Erigone d’Etatofihene efl un poème

ou il n’y a rien à reprendre. Dira-vous pour cela
qu’Eratolihene efl un plus grand poète qu’Archîlo-

que , qui le brouille à la vérité , 8L manqne d’ordre

&v d’économie en plufieurs endroits de fes écrits 5 I

(1)mais qui ne tombe dansjce défaut , qu’à canfe de
ce! efprit divin dont il et! entraîné, &qu’il nefauroit

régler comme il veut? Et même pour le Lyrique .
thoifirez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pinda-
te ? ou pour la tragédie, Ion , ce poète de Chic ,
que Sephocle? En effet, ceux-là ne font jamais de
faux pas , 81 n’ont rien qui ne (oit écrit avec beau-
coup d’élégance 8L d’agrément. Il n’en efl pas ainfi

de Pindare 8c de Sophocle; car au milieu de leur
grande yiolence , durant qu’ils tonnent 8c qu’ils fou-

droyent , pour ainfi dire , fouvent leur ardeur vient

"in. ] Les Anciens ont
remarqué que la [impli-
cité Ide Théocrite étoit

très-heureilfe dans les
Bucoliques : cependant
il cl! certain comme
Longin l’a fort bien vu ,
qu’il y a quelques en-
roits qui ne (nivent pas

bien lalmême idée , 8c
qui s’éloi nent fort de
cette fim icité. On ver-
ra un jour dans les

Commentaires que j’ai
fait: fur ces poëtes . les
endroits que Longin me
aroit avoir entendus.
p ACIER.

(x) Mai: qui ne tonifie
dans ce défaut] Longin
dit en Général, mais ni
ne ternît dans ce (flafla
qu’à caufc de ce: cfprir
divin danzil cf! entraîné;
ê qu’il cf! bien di mile
de régler. DAClE

G iij



                                                                     

150 T R A r T fi v
mal-à-propos s’éteindre . 8: ils tombent malheureuv)

fement. Et toutefois y a-t-il homme de bon fans .
( l ) qui daignât comparer tous les ouvrages. d’lon
enfcmble au feu] Œdipe deuSophocle?

1 ni daignât com-
pati"? ]QM. Defpréaux
a très-bien exprimé le
fans de Longin , bien
que je croye qu’il faille
liteau cet endroit au"-

un! 31’?

liait-afin if in; milieu
d’ivp’llflnasaa ifit Ce
qui m’en échappé dans

mes remarques latines.
TOLLIUS.

545

CHAPITRE XXVIll.
Comparaifon d’Hypc’ride &IG de Démofiheu.

OU! fi au telle l’on doit juger du mérite d’un
orivïage par le grand nombre plutôt que par la qua-
lité 8c l’excellence de les beautés , il s’enfuivra
qu’Hypéride doit être entierement préféré à Bémol?

thene. En effet , (1) outre qu’il cit plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’orateur . qu’il polTede

(1) Outre qu’il tfl
plus harmonieux. ] Lon-
gin , à mon avis , n’a
garde de dire d’Hyperi-
de ,qu’il parlerie prefqtle
toutes les parties d’ora-
teur en un degré émi-
nent : il dit feulement

qu’il a plus de parties
d’orateur que Démol’the-

ne ; 8L que dans tontes
ces parties, il efl pre-[que
(minent , qu’il le: pofledc
toutes en un degré émi-
nant, un? fixld’àv Juan";
il 3301!. BAGUER»



                                                                     

DU SUBLIME: tu
pulque tontes en undegre’ éminent(x); femblae
ble à ces AthleteS’qui réunifient aux cinq fortes

( l ) Semblable: à ce:
uhlcres.] De la maniere
que ce palïage efl traduit,
Longin neiplace Hypéri-
de qu’au-demis de l’or-

(linaire 8c du commun ;
ce qui eli fort éloigné de
l’a penfée. A mon avis ,
M. Delpréaux 8c les au-
tres interprètes n’ont
pas bien pris ni le feus ,
ni les paroles de ce rhé-
teur. I’ bien ne figui-
fie point ici des gens du
yulgaire 60 du commun ,
comme ils ont cru. mais
des gens qui le mêlent
des mêmes exercices:
d’où vient qu’Hc’fychius

afort bien marqué RJ18-
": , bruine Je tradui-
rois , Semblable à un
Athletc qu’on appelle
Pentatble , qui véritable-
nwn efl vaincupar tous
le: autres Arblctes dans
toux les combat: qu’il en-

treprend , mais qui ejl
au «infus de tous aux
qui s’attachent comme’lui
à cinq forte: d’exercices.
Ainli la penfée de Longin
en fort bien de dire , que
li l’on doit juger du mé-

rite par le nombre des

vertus , plutôt que par
leur excellence, 8L que
l’on commette Hype’nde
avec Démol’thene , coma

me deux Pantathles , qui
combattent dans cinq
fortes d’exercices,le pre-
mier fera beaucoup au-
delliis de l’autre; au lieu
que fi l’on in e des deux
pu un (cul en roit , celui-
ci l’emportera de bien
loin fur le premier , com«
me un athlete , qui ne le
mêle que de in courie ou
(le la lutte, vient facile-
ment à bout d’un Pen-
tathlc qui a quitté les
compagnons pour courir,
ou pour lutter contre
lui. (Tell tout ce que je
puis dire fur ce palfage ,
qui étoit allurément très-

ifiicile, 8c qui n’avait
peut-être point encore

p été entendu. 1V. le Févre
avoit bien vu que c’était
une imitation d’un par-
lage de Platon dans le
dialogue intituléi arc-xi,
mais il ne s’étoit pas don-
né la peine de l’expli-
quer. DAClER.
plbid. Sembluble à ce:

athletu5.] Il y a icitant
Giv



                                                                     

un. TRAITÉ
d’exercices , 8L qui n’étant les premiers en pas un de

ces exercices , pallent en tous l’ordinaire 8c le com-
mun. En effet, il a imité Démofllsene en tout ce
que Démoflhene a de beau, excepté pourtant dans
la compofition 8: l’arrangement des paroles. (r) Il
joint à cela les douceurs 81 les graces de Lyfias. il

de relTemblance entre la
remarque &latraduétion
Françoife deM. Dacier ,
& la mienne latine , que
j’en fuis furpris. Néan-
moins on trouvera,com-
me je m’imagine , que je
me fuis expliqué en peu
de mots aulli clairement
que lui dans cette longue
remarque. Car Longin
compare Demollhene à
un Adrien, qui le mêle
feulement d’une forte
d’exercice , 8: qui y ex-
celle z mais Hypéridea
un Penthall: qui lurpalle
bien tous ceux qui (ont
de (on métier , mais doit
céder le prix à l’autre .
qui dans le lien cil: le
maître. TOLLlUS.

( 1 ) IIjoint à cela le:
douteurs ê le: grau: de
lyfian] Pour ne le pas
"ombrer à ce paillage,
il faut l’avoir qu’il y a
deux fortes de graces ,
les mies Wajeûueufes à
graves qui [ont propres

aux poëtes; 8c les autres
fimples 8L (emblables aux
railleries de la comédie.
Ces dernieres entrent
dans la compofition du
flyle poli, que les rhé«
teurs ont appéllé yl! 5.3l -
par 263w; 8c c’était-là
les graces (leLyfias , qui.
au jugement de Denys
d’Halicarnalle , excelloit
dans ce iler poli; c’en
pourquoi Ciceron l’ap-
pelle venufliflîmum ora-
:orem. Voici un exem-
ple des graces de ce
charmant orateur. En
arlant un jour contre
(chine , qui étoit amou-

reux d’une vieille; il
aime, dit-il , unefemme, v
dont il efl plus facile
(le compter les dents que
le; doigts. C’ell par cette
raifon que Démétrius a
mis lesgraces de Lylies
dans le même rang que
celles de Sophron qui
falloit des mimes. DAC.



                                                                     

DU SUBLIME. m.
hit adoucir où il faut ( x) , la rudelTe 5c la finiplicité

. du difcours , 8c ne dit pas toutes les choies d’un
même air comme Démo’flhene. Il excelle à peindre

les mœurs. Son [1er a dans (a naïveté une certaim
douceur agréable 8L fleurie. Il y a dans fes ouvrages
un nombre infini de chofes plaïfamment dites. S:
maniere de rire 8l de fe moquer efl fine, 8c a quel-
que chofe de noble. Il a une facilité merveilleufe à
manier l’ironie. Ses railleries ne font point froides
ni recherchées ( a.) , comme celles de ces faux imi-
tateurs du fiyle Attique, mais vives 8c preflànteu
Il et! adroit à éluder les objeaions qu’on lui fait; a:

à les rendre ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup
de plaifant 8: de comique , 8c cl! tout plein de jeux
a: de certaines pointes d’efprit. qui frappent tou-
joursou il vire. Au telle , il afüifonne toutes ces
chofes d’un tour 8c d’une grime inimitable. Il efl né

pour touchez: 8L émouvoir la pitié: Il efi étendu
dans l’es narrationsï fabuleufes. Il a une flexibilité

admirable pour les idigreflions; il le détourne (3 ) .
il reprend haleine ou il veut, comme on le peut

(1 ) La rudejfeé» la (2 Comme telle: de
fimplicitl.]M.Defpréaux ce: aux imitateurs. ]
(pris ici lemot a’*l* fini, Voyez mes rem’arques
commes’ilfe devoitioin- latines. TOLLlUS.
dre avec le mot min-ni.
(in: : mais la mauvaife
(limon l’a trompé. Lifez
donc : Il [Exit adoucir 6!
défiger le haut ton du
difioun , quand la ma-
in: a La oîn de fimpli-
litt. TO US.

( a ) Ilreprend haleine
où il veut. ] n fi "in"
en chemin quand il le
trouve à provo: , comme
ilfait voir dans cette di-
greflion de Lama: , gui
a toutes le: 5mm de la
Mes TOLLIUS.

G v



                                                                     

NI T R A I T É
Voir dans les fables qu’il conte de Latone: Il a fait
une oraifon funebre , qui efl écrire avec tant de
pompe 6c d’ornement , que je ne [ai-fi pas un autrui
l’a iamais égalé en cela.

’ Au contraire, Démoflhene ne s’entend pas fort-

Bien à peindre les mœurs. Il n’efl point étendu dant-
fon flyle. Il a quelque chofe de dur , 81’. n’a ni porno

p8 ni oflentation.. En un mot , il n’a prefque aucune
des parties dont nous-venons de parler. S’il s’efforce»

d’être plaifant , il le rend ridicule, plutôt qu’il;
"fait rire , 81 s’éloigne’dïaurant plus du plaifant ,:
qu’il tâche d’en approcher» Cependant parce qu’à)

mon avis , toutes ces beautés qui four en foule dans
Hyperide , n’on! rien de grand [1’] . qu’on y voit,.

pour ainfi dire , un orateur toujours à jeun ,.8L une
langueur d’efpri! ,. qui n’échaufle, qui ne remue:-
point l’ame : performe n’a jamais été fort tranfpor-r

té’de la leâ-ure de (es ouvrages. [2] Au lieu que:
Démoflhene-ayant ’ramszé en. foi routes les qualifier

d’un orateur vérirahlement né au’Sublime , 81 en.

(I) On ymoit, pour
Ainfi Erre , un. orateur
joujou" àjeun. ] Je ne
laifi cette expreflion ex-

rime-bien la penfée de’

Engin. lly a dans le
En "Mia; "huile; ,

’par’ là ce rhéteur a.

entendu un orateur tou-
juan égat 6 modéré ;.
cardon. dl oppofé à
giflai)» .î ,, être firieuxc:

a- Defpréaup a. gui.

conferver la même idée ,.
parce qu’un orateur v6--
ritablement fliblime ter-
femble en quelque me»
niere Min homme qui où.
echaulfé par le .vin..
DACIER’. v

lbid. On y-voitq Mes
remarques latines mon-h
trent que j’ai été encore:

ici de même fentiment:
quetM. Dacier. "FOLL-

(a- ),. du lingue Dép



                                                                     

DU SUBI. nME. n;
finement perfeâionné par l’étude , ce ton de mac

îeile’ 6L de grandeur , ces mouvemens animés , cette

fertilité, cette adreIIe , cette promptitude, 8c ce
qu’on doit fur-tout ellimer en lui , cette véhémen-

ce, dont jamais performe n’a fû approcher : par
toutes ces divines qualités , que je regarde en effet
comme autant de rares préfens qu’il avoit reçus
des Dieux , 8l qu’il ne m’eIl pas permis d’appellet

des qualités humaines; il a efFace’ tout ce qu’il y a

en d’orateurs célebres dans tous les fiecles , les laifc
’ faut comme abbattus 8L éblouis, pour ainfi dire,
de l’es tonneres 8: de fer éclairs. Car dans les pue
fies ou il excelle, il eIl tellement élevé aux-demis
d’eux , qu’il répare entierement par-là celles qui lui

manquent. Et certainement il efi plus aifé d’envi«

fager fixement , &les yeux ouverts , les foudres
qui tombent du Ciel, que de n’être point ému
des violentes pallions qui regnent en foule dans

fes ouvrages.. ’ I ’
unifilaire] Je n’ai point barrafl’er la période.
exprimé La" 8c îySwv- BOILEAU.
Inde peut de trop em-



                                                                     

us
et TRAITE

auVCHAPITRE XXIX.

à?

dt ) D: Platon , 6 de Lyfia: , à de t’excdlenæ
de l’efim’t baratin;

P 01m ce qui ell de Platon , comme j’ai dit, il
y a bien de la diflérence. Car il furpaHë Lyfias,
non-feulement parl’excellence. mais mm par l.
nombre de les beautés. Je dis plus , c’efl que Pli.

ton n’eflpas tant ait-demis de Lyfias par un plus
grand nombre de beautés [2] , que Lyfias en au-
delïous de Platon par un plus grand nombre de
hum.

( l ) De Platon G le
15394:1] Le titre de cette
le ion fuppofe qu’elle
roule e’ntiérement fur
Platon 81 fur Lyfias , 8c
cependant il n? cil parlé
de Lyfias qu’à a fectmde

ligne; 8c le refle de la
fiction ne regarde pas
plus Lyfias ou Platon ,

u’Homere,Démollhene
les autres écrivains

du premier ordre. La
divifion du- Livre en
(bêlions , comme on l’a
déjà remarqué, n’efl pas

que moderne , ui a aulli
moqué les staliniens des

Chapitres. Dans l’ancien
manufcrit, au lieu de 3
ahurie: , qui fe lit ici
dans le texte à. lafeconde
ligne de la feElion , on
lit a’naueiaç. Mais fra -
ci." ne fait aucun feus;
8: je crois ’ep efel
Longin avoit 23m 5 Av-
ai c BOIVIN.

(a) Que Lyfia: a?
au-degous. ],Le ingement

te. engin fait ici de
yfias”, s’accorde bien

avec ce qu’il a dit ala fin

n .du Chapitre XXVI. pourde Longin , mais de quel- J faire voir que Cécilius
avoit eu tortde croireque
Lyfias (a: (au: défaut;



                                                                     

DU SUBLIME. in* Qu’en-ce donc qui a porté ces efprits divins ’t

méprifer cette exaûe à: fcrupuleufe délicateffe 9
pour ne chercher que le Sublime dans leur: écrits?
En voici une raifon. C’efi que la nature n’a point
regardé l’homme comme un animal de baffe & de
vile condition; mais elle lui a donné la vie, 8c l’a
fait venir au mandecomme dans une îgrande aIIem-
blée , pour être fpeâateur de toutes les choies qui.
s’y patient; elle l’a, dis-ie . introduit dans cettc
lice, comme un courageux Athlete, qui ne doit
refpirer que la gloire. C’efl pourquoi elle a engen-
dré d’abord en nos ames une paillon invincicle pour

tout ce qui nous paroit de plus grand 8c de plus die
vin. Aufli voyons-nous que le monde entier ne fui»
fit pas à la vafle étendue de l’efprit de l’homme.

Nos penfées vont louvent plus loin que les Cieux,
St pênetrent ail-delà de fes bornes qui environnent

81 qui terminent toutes choies. - ’
’ [1] Et certainement fi quelqu’un fait un peu de
réflexion fur un homme dont la vie n’ait rien eu.
dans tout fan cours que de grand à: d’illuflre , il;
peut connaître par-là à quoi nous femmes nés. AinfiZ

nous n’admirons pas naturellement de petits ruif.

mais il s’accorde bien
mm avec tour ce queles
Anciens ont écrit de cet
Orateur. On n’a qu’à

voir un paffage remar-
quable dans le livre D:
optimogenerc Oratorum,
ou Ciceron parle &juge
un même tous des ou.

teurs qu’on doit le prob

ofer pour modela,
ACIER. q
(1’) Et certainement;

Le texte grec a été icq
corrompu ; 81 c’eft la
calife pourquoi M. Boi-
leau na pas bien réuflï

dans la mon de ce



                                                                     

n: ’T R A r T É
(eaux , bien que Peau en foit claire 8: tranfparenc’
te , 81 utile même pour notre ufage; mais nous
femmes véritablement furpris quand nous regardons.
le Danube. le Nil, le Rhin , 8c l’Océanw fur-tout.
Nous ne femmes pas étonnés de Voir une petite
flamme que nous l avons allumée , lconferver long-
tems fa lumiere pure :hmais nous fommes frappés»
d’admiration , quand nous contemplons [ x] ces feu:
qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien que
pour l’oidinaire ils s’évanouiifent en adirant; à:

nous ne trouvons rien de plus étonnant dans laina:
fare , que ces fournaifes du Mont-Etna) a qui quelc
quefois jettent du profond de (es abîmes a

De: pierres, de: rochers, à du fleuve: de
flammes.

De tout cela ilfaut conclurre que cequi efl un?
k, 8: même néceflàire aux hommes , louvent i
n’a rien de merveilleux , comme étant aifé à acque-

tir : mais que tout ce qui efl extraordinaire , efi’ ldr
mirable 8c furprenant.

Ëflâge. Il eût du dire r nous fimmerne’s. TOI..-
t certainement , fi quel- LIUS.

’43": confidere d: tout: ( i ) 061.62le qui Bal;-
fart; la vie humaine, G lament. ] e font ici le

au réflexion çu’onpré- Soleil 8: la Lune, dont-
jar: toujours en tonte: notre auteur parle , qui:
JOIE-fi l! flirpfenant 5 le s’obfcurcifïem quelque-r
Kami f en magnoit à av fois par des 605hW

mu!” P°wuy4ü FOLLIUS’. * ’



                                                                     

BUÏSUB’IÎME.

et: L
CHAPITRE xXx.

214: les-fluas.» dans le Sùblimfi peuvent est-afin» ’

A L’ÉGARD donc [ x] des grands orateurs , en:
gui le Sublime 84 le Merveilleux le rencontre joint.
avec l’utile 81 le néceflàire ,. il faut avouer qu’encon

ne que ceux dom. nous parlions , n’ayent point été

exempts de fautes , ilsavoient néanmoins quelque
chofe de flirnatilrel-ôc de divin. En effet , d’exceller
dans toutes les autres parties . cela n’a rien qui paf--
fa la portée de l’homme :-mais le fublime nous éleg-

7e prefque aufli haut que Dieu. Tout ce qu’on sa;
gne à ne point faire de fautes , c’efl qu’on une
peut être repris : mais le grand (e fait admirer. Que»

(1) A l’égard donc de.

ce: guais oratalrs. ] Le
texte grec eh entiére-
ment corrompu en cet
endroit .. comme 1M. le
Févre l’a fortbien remar-

qué. ll me femble pour-
tant que le feus queML
Defpréàux en a tiré , ne
shcoorde pas bien*avec
celui de Longin. En effet,
cerhéteur’venant de dire
à la fin du: Clin itre pré-n
cèdent n u’il efli ail!
d’acquérir: ’utile; 8C le;

nécefl’aire , qui n’ont rien?-

de grand ni de merveilœ
leux , il ne me paroit
pas poflible qu’il joignœ
ici Tee merveilleux avec?
ce néceffaire 8L cet utile»
Cela étant , je crois que:
la reliitution de ce pallia-

e n’ell pas fi difficile que:
f’à cru M. le Févre ; st
quoiquecefavanrhomme-
ait défel’peré d’y arriver?

fans le fecours; (lequel-
que. mnuferir ,7 je ne:
minium dodu; ici



                                                                     

m v T R A" I T fi
vous dirai-je enfin? un feu] de ces beaux traits 8: de
«si penfées fulilimes , qui f0nt dans les ouvrages
de ces excellens auteurs , peut payer tous leur:
défauts. le dis bien plus; c’ell que fi quelqu’un ra-

mfloit enfemble toutes les fautes qui (ont dans Ho-
mere . dans Démoflhene , dans Platon ,6! dans tous
ces célebres héros , elles ne feroient pas la moin-
dre ni la millieme partie des bonnes chofes qu’ils
op! dires. C’efl pourquoi l’envie n’a pas empêché

qu’on leur ait donné le prix dans tous les liecles, 6:,
performe iniqulici n’a été en état de leur enlever ce

un penfée. Il y a dans le
texte. if air in ir’ 550
gris plias. &c. Et je
il: doute oint que Lon-
sinn’eût crit, io’ Êv i

Iîl’ En Je Juda: niai
iggnn’crt’a’lun’ui’yiâ’oc;

c’en-à- dire , A l’égard

donc dergrand: orateur: ,
on quifi trouva «jubil-
me 6- c: merveilleux qui
n’a? point rîl’errc’ dans

la borne: de utile 6 du
ne’ccfl-aire, il fini: avouer,
au. Sil’on rend la peine
de lire ce mitre 54 le

récédent , j’erpefe que
’on trouvera cette ref-

fimtion très-vmifembla.
bic St trèswbien fondée.

paillis. -l - 1’! 4rd Jonc.
on verra clins mes r13l
nuques laina, gnan

Dacier n’a pas li bic:
compris le fens de notre
auteur , que M. Del-
préaux : 8l qu’il ne faut

rien changer ici dans le
texte grec. Dans ma trac
duâion latine , on a ou-
blié de mettre ces deux
paroles apud illo: entre
quidam 6 ratio; fi on les
y remet, tout fera clair
8L net. * TOLLIUS. -

’* Voici la traduâion
de Toi. Ego igüur da
hojufiemodi wifis , que
"un Mm excellez: in fifi-
banda a]! fiblimita: l,
(quançuam ne huila qui-
dam apud illos ratio ab
utilitan , arque commodo
jèparata efl ) in: colli-
gzndum, pronuntimlulp
114e fifi.



                                                                     

ou SUBLIME. m
prix , qu’ils confervent encore nujourd’hui 3 à que

vraifemblablement ils conferveront toujours ,

Tant qu’on verra les au dans le: pliables courir ,
E: le: bai: dépouillé: au primera: refleurir.

On me dira peut-être qu’un colofl’e quia quelques

défauts , n’efl pas plus à eflimer qu’une petite (laitue

achevée . comme , par exemple , le foldat de Poly-
clete. A cela je réponds , que dans les ouvrages de
l’art, c’efi le travail 8L l’achevement que l’on confi-

dere : au lieu que dans les ouvrages de la nature p
c’eflle Sublime 8: le Prodigîeux. Or difcourir, c’efi

une opération naturelle à l’homme. Ajoutez quo
dans une Rame on.ne cherche que le rapport 8: il
reflemblance , mais dans le difcours, on veut, com-
me j’ai dit , le fumamrel 8l le divin. Cependant.
pour ne nous point éloigner de ce que nous avorÛ
établi d’abord [l] , comme c’efl le devoir de l’art .

d’empêcher que l’on ne tombe , 8c qu’il efi bien dif-

ficile qu’une haute élévation à la longue (e foutienc

ne , 8c garde toujours un ton égal; il faut que l’art

( 1 ) Comme de]! le
a

81 le feus cf! plus clair:
devoir de l’art d’empeo Puifque de ne jauni:
clignota 1 Au lieu de n’
l’hu’alpronnf EX égi-
urmv , on mon dans l’an-
cien manufcrit Té 4""
tin prix)? aux)? , a». 3’ 4

in un! , &c. La con-
firuâion ei’t beaucoup
plus nous en lifant ainfi ,

tomber , c’efil’twanmgc
de l’art , à que d’être
très-élevé, mais inégal,
efl le palvtalg: d’un cf rit

fiblime;i En: que un
vienne au noun- dc la
nature. BOIVIN.
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vienne au recours de la nature; parce qu’en e59!
c’en leur parfaite alliance qui fait la (ouveraîne per-
fection. Voilà ce que nous avons crû être obligé de
dire fur les queflions qui fe font préfente’es. Nous

. lamons pourtant à chacun (on jugement libre 8:

entier. im meCHAPITRE x;xx,1.
535

De: P ambles, des Comparaijbru, 6 Je: Hyperboles.

POUR retourner à notre difcours (x ) , les para-
boles a. les comparaifons appropbent fort des mé-

F ( r) Le: parabole: G
le: comparaifons. ] Ce
que Longin diroit ici de
la différence u’il y a des
paraboles 81 («les compa-
raifons aux métaphores ,
efi entièrement perdu ;
mais on en peut fort bien
fugupléer le feus par Arif-
rote , qui dit comme
Longin , qu’elles ne dif-
férent qu’en une choie ,
c’efl en la feule énoncia-

tion: par exemple, uand
Platon dit , que la tare a]!
une citadelle , c’efl iule
métaphore dont on fera
Iîfément ’ une comparai-

fon en difant , que la tête

a]? comme une citadelle.
Il manque encore après
cela quelque ehofe de C!
que Longin difoit de la
jufie borne des Hyper-
boles, 8c iufqu’où il efi
ermis de les pouffer.

lia fuite 8c le pafïage de
Démoflhene , ou plutôt
d’He’géfippe (on colle-

gne , font afièz corna
prendre quelle étoit [a
penl’éc. Il cil certain que

les hyperboles (ont dau-
gerenfes : 8c comme A-
riilote l’a fort bien remarv ’

qué , elles ne (ont pref-
que jamais fuppottables
que dans la paillon. D AC.



                                                                     

DU SUBLIME. 16;.taphotes , 8c ne difl’érent d’elles (1) qu’en un leur!
Paint’fl*f*l*e*l*ü***v*l a x v» x- ! ne a se a»
Stirîb’eâ’fi

**t**u t .[a] Telle efi cette Hyperbole , Suppofl que va.
tr: ejprit fait dans votre téta , G que vau: 11:]:be-
liq parfont va: talons. C’efi pourquoi il faut bien
prendre garde jufqu’oû toutes ces figures peuvent
être pouffées , parce que louvent , pour vouloir por-
ter trop haut une hyperbole , on la détruit. C’efi
comme une corde d’arc , qui , pour être trop tell-
due, le relâche, ô: cela fait quelquefois un effet
tout contraire à ce que nous cherchons.

Ainfi llocrate dans (on panégyrique , par une l’ot-

te ambition de ne vouloir rien dire [3 ] qu’avec em-
phafe , il cil tombé , je ne lai comment , dans une
faute de petit écolier. Son dell’ein , dans ce panégy-V

in.

**ûiîit****

( 1 n’en un en!
point.) I get endroitfell
fort d feâueux , et ce
que l’auteur avoit dit de
ces figures , manque tout
entier. BOlLEA .

(2) Telle cit cette
hyperbole. Suppofi’ que

votre c prit [bit dans
:037 î le , êgujwusne
C ou N a: 0H5 1’03talons, féal dans l’o-

raifon de Haloncfia , que
l’on attribue vulgaire-
mentàDémoflhene, uoi-

u’elle foit îd’Hégé rppe

on collegue. Longin cite
ce paillage , fans dents

pour en condamner l’lry.
perbole qui cil en efie:
très-vicieule : car un cf.
pritfbule’fous les talons;
cil une chofe bien étranp
ge. Cependant Herma-

ene n’îlpaas laiffé de la

nuer. is ce n’efl p3;
feulement par ce paillage ,
que l’on peut voir que le
jugement de Longm oit
fouvcntplus au que celui
d’Hermogene , 8c de tous
les(antrcs rhéteurs.

3) u’avtc cm Ilaft.
Qu’en gageront. PTOIl
LlUS.
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rîque . c’efl de faire voir que leslAthénîens ont ren- r

du plus de fervice à la Grece , que ceux de Laté-
démone ; ô: voici par ou il débute : Pucfgue le difi
tous a naturellement la vertu de madré le: chofu
grand". petites; a. la pains, grandes; qu’ilfiziz
donngr le: grau: de la nouveauté aux chofi: le: plus
11.51.1163) 5’ qu’il fait paraître vieille: celle: qui-fiant

IOIYllantfli’BI. fifi-ce aînfi . dira quelqu’un, ô

"ouate, que vous allez changer toutes chofes à
l’égard des Lacédémoniens ê: des Athénîens ? En faî-

fan: de une forte l’éloge du difcours , il fait pro-
Prement un exorde pour exhorter (es auditeurs à ne
dm croire de ce qu’il leur va dire.
h C’eft pourquoi il faut fuppofer , à l’égard des hy-

rbols, ce que nous avons dit pour toutes les fi-
sures en général, que cellesalà (ont les meilleures
qui (ont enüérement cachées , 8: qu’on ne prend

oint Pour des hyperlmles. . Pour cela donc , il faut
 v°ü foin que ce la." toujours la paffion qui les
faire Pmduh’e au rmheu de quelque grande gis-conf-
"me. comme , par exemple, l’hyperbole de Thllv

(me; à propos des Athéniens qui périrent dans la
gâte. [1] Le: ficilien: étant defiendus en ce lieu ,

j 1 La Sicilicn: étant En les (pupes des Sici-
dwm a [in], 8m] liens pres du fleuve Afi-

dg un «a e ca ris du narus aux envxrons de la
ce Pa ëivre. huçydi. ville de Ne’e’tum ; mais
repue"? ici des Athé- dans le texte , au lieu de

5K eli en fe retirant due le: Sic-îliens étant
niens 1 qëonduiœ de Ni- 145:!!th .I il faut , les
fous amant attrapés par Laccdemorums 6mm de]:
damée de cylippe, a: du a Thucydide écrit,
l’a!
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îlayfirent un grand carnage , de ceuxfiu-rour gui Ré
soient jette": dm: le fleuve. L’eaufut en un moment
çorrnmpue dufing de ce: mUËraHu , 8- néanmoins
Jour: bourbsufi G toxztcfanglanu qu’elle iroit. il:
je battoient pour en boire.

Il eil allez peu croyable que des hommes boivent
du rang 8c de la boue , 6c fe battent même pour en
boire; 8C toutefois la’ grandeur de la paflion, au mi-
lieu de cette étrange circonllance , ne lame pas de
donner une apparence de raifon à la choie. il en A?

ide même de ce que dit Hérodote de ces Lacédémoe

Inîens , qui combattirent au Pas des Thermopyles.
(I) il: [à defendircnt encor: quelqu: nm: en ce un

3T7! inhumaine: inu-
Ïlaâ’a’vuc , 8c non pas

.7 n 7d, Zupuxs’nn ’
comme il y a dans Lon-

in. Par le: Pc’loponcL
fms , Thucydide entend
u es troupes de [excédé-
mone conduites par Gy-
lippe, 8: il cil certain
que dans cette occafion
les Siciliens tiroient fur
Nicias de demis lesbords
du fleuve, qui étoient
hauts 8L efcatpés; les
fenlestroupesdeGyli pe
’defcendirent dans le eu-
Ave , 8c y firent tout ce
cama e des Athéniens.
DAC ER.

(1 ) Ilrjê défendirent
mon quelque tarzan]

paffage e11 fort clair.
’Ce endant c’ell une cho-P
fe furprenante qu’il n’ait
été entendu ni de Laurent
Valle qui a traduit Héro-
dote , ni (les traduûeurs
(le Longin, ni de ceux
qui ont fait des notes fur
cet auteur. Tout cela .
faute d’avoir pris garde

que le verbe "un. ;
veut quelquefois dire en;
terrer. il faut voir les

eines que le donne M;
e Févre , "pour reflituer

ce paITage, auquel après
bien du changement , il
ne fauroittrouver defens
qui s’accommode à Lon-
gin , prétendant que le
texte d’Hérodote étoit
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avec le: armer qui leur "fiaient. 6- ans les maînrô
les dent: ,- jufqu’à ce que les Barbare: tirant toujourà.

corrompu dès le tems de
notre rhéteur , 8c que
tette beauté qu’un fi fa-
yantlcritique y remarque.
ell l’ouvrage d’un mau-

vais copille , qui y a
mêlé des paroles qui n’y
émientpointJe ne m’ar-
rêterai point à réfuterun
dilcours fi eu vrail’em-
blabla. Le ens que j’ai
trouvé efl’ fi- clair 8: fi
infaillible , qu’il dit tout.
BOlLEAU.

Ibid. llrjè défendirent
cncorcguelquüempn] M.
Defpreaux a ex liqué ce
pailËxge au pied e la let-
tre, comme il efl dans
Longin, 8: il allure dans
(a remarque , qu’il n’a

oint été entendu, ni par
es interprètes d’He’rodo-

te , ni par ceux de Lon-
gin; 8L que M. le Fevre,
a rèsbien du changement
n y a fû trouver du (eus.
Nous allons voir fi l’ex-
plication qu’il lui a don-
née lui-même . cil aum

’ sûre 15L auffi infaillible
qu’il l’a crû. Hérodote
Parle de ceux qui, au dé-
troit des. Thermopyles ,
alites s’etre retranchés

’fur un petit poile éle-
vé, foutinrent tout l’ef-
fort des Perles, jufqu’i
ce qu’ils furent accablés
84 comme enfevelis fous
leurs traits. Commcnt
peut-on donc concevoir
que des gens poilés âcre-
tranchés fur une hauteur
fe défendent avec les
dents contre des ennemis
qui tirent toujours, ù
qui ne les atta lient que
de loin. M. le evre, à
qui cela n’a pas paru poï-
iible, amieux aimé fui-
vre toutes les éditions de
cethifiorien, ou ce fi-
fage eft ponctué dune
autre maniere, 8: com-
me je le mets ici u «in.
vous mixât,» flippé":
luxaipun «in: Jun’nv,
rai infixe"! in répit:-
a-iu, 3mm :9 cépage:
uufixuvm ci ÆËfCapu
fatum-m. Et au lieu
de zani in) ÇCuvn .
il a cru qu’il falloit cor-
riger xrpnah’m :5; Ji-
pnl , en le rapportant à.
a z rixmanv. Comme ilsfe
dtfehdoient encore dans
le même lieu avec les (pries

qui leur rafloient , tu
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.14: enflent comme enfiveli: fous leur: propres train.
"Que dites-vous de cette hyperbole P Quelle appa-

Barbare: les accablèrent
de pierre: «9 de traits. Je
trouve pourtant plus
vraifemblable qu’He’ro-

dote avoit écrit Mica: Ë
du 11.11 avoit fans doute
en vûe ce vers d’Homere
du lll. de l’lliade.

1’ fion vu nandous: Alun vr’îûmuv.

Il: le chargeoient à coup de pierre: G de traits.

La corru tion de Min:
en 75 a) etant très-facile.
-Quoiqu’il en (oit , on ne
,peur pas douter ue ce ne
[oit le véritable ans. Et
ice qu’Hérodote ajoute
le prouve vifiblement.
.On peut voir l’endroit
dans la fefl. 125. du liv.
vu. D’ailleurs Diadore

ui a décrit ce combat,
gît que les Perfes envi-
.ronnerent les Lacédémo-
niens , 8C qu’en les atta-
quant de lom , ils les per-
cerent tous à coup de fle-
ches 5L de traits. A tou-
tes ces raifons M. Def-
préaux ne (auroit o po-
fer que l’autorité de on-
gin, quia écrit 8L enten-
du ce paillage de la même
maniera dont il l’a tra-
duit ; mais .e réponds
comme M. le evre , que
dès le tems même de Lon-

in’ ce paffage pouvoit
erre corrompu: que Lon-
gin étoit homme , sa que
par conféquent il a pù
faillir aum-bien que Dé-
moflhene , Platon . 8c
tous ces rands héros de
l’antiquit , qui ne nous
ont donné ces marques
qu’ils étoient hommes,
que par quelques fautes

par leur mort. Si on
veut encore (e donner la
peine d’examiner ce paf-
fage , on cherchera , fi je
l’ofe dite, Lon in dans
Longin même. n effet ,
il ne rapporte ce paillage
que pour faire voit la
beauté de cette hyperbo-
le , de: hommes]: défen-
dent avec les dent: contre
de: gens armât, &ce-
pendantlcettc hyperbole
efl puérile , puifque lorf-
qu’un homme a approché

i .
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rence que des hommes fe défendent avec les main!
Il les dents contre des gens armés (1] 5 St que tant

(on ennemi, 8: qu’il l’a

faifi au Cor s , comme il
faut néceffairement en ve-
nir aux prifes pour en-
ployer les dents , nil lui a
rendu l’es armes inutiles ,
ou même plutôt incom-
modes. De ,plus , ceci ,
Je: hommesfc défindent
ne: les dans contre du
gens armés , ne préfup-
pofe pas que les uns ne
paillent être armés com-

’me les autres , à: ainfi la
Penfe’e de Longin efi froi-
de , parce qu’il n’y apoint

d’op olition fenfible en-
’tre es gens qui (e dé-
fendent avec les dents ,
&des hommes ui com-
battent armés. e n’ajou-
terai plus que cette feule
raifon , c’elt que fi l’on
fuit la penfe’e de Lon ’n,

il y aura encore une aur-
feté dans Hérodote .puif-

que les hifioriens remar-
guent que les Barbares

toient armés à la légere

avec de petits boucliers ,
à qu’ils étoient ar con-
[équent "(poljés aux
C9uPs des lacédémo-
Nem» quand ils appro-

choient des retranche.
mens , au lieu que ceux-
ci étoient bien armés.
ferrés en peloton, 8c
tous couverts de leur:
larves boucliers. DA-
Cl R.

lbid. Il: fi défendi-
rent] Je me fuis fervî
dans ma traduflion latine
du mot tumulavermlt.
pour expliquer le grec
"fixant Je fuis n6-
anmoins de même fen-
timent que M. Dacier g
hormis que je n’appmlh
ve pas le mot 1tf.ulJlol-
a: ni mm l’autre ne";
; mais aulli au lieu de
n. zani. 1985.6,0!!! , je
remets, rom and..-
en, ou "feutra". Philol-
trate dans la vie d’Apol-
10nius de Tyane , lib. 1v.
chapitre 7. P71: Il n":
nommât Suit", 50’ a?
yawls: in Amulahuôuu
niplxusïrdl rai: suffi;-
palu in" , &c. On
pourroit aufli lire - un,
un TO’IÔfllll. TOL.

(r) tque tant de per-
fimnes fiaient tnfivelics.
Les Grecs dont parle in

de
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i DU SUBLIME. 169de perfonnes (oient enfévelies fous les traits de leurs
ennemis .3 Cela ne laure pas néanmoins d’avoir de
la vraifemblance , parce que la choie ne femble pas
recherchée pour l’hyperbole . mais que l’hyperhole

(omble naître du fuie: même. En effet, pour ne me
point départir de ce que j’ai dit r un remede infailli-

ble pour empêcher que les hardiefles ne choquent . v
c’efi de ne les employer que dans la paflion , 8c aux
endroits à peu près qui femblent les demander. Ce-
la en fi vrai, que dans le comique on dit des chofes
qui font abfurdes d’elles-mêmes , 8c qui ne lament
pas toutefois depalfer pour vraifemblabl’ç , acare.
fe qu’elles émeuvent lapaflion . ie veux dire) qu”el-Ii

les excitent à rire. En effet , le rire cil une ’paf-
fion de l’âme, caufée par le plaifir. Tel efl ce trait
d’un poëte comique. Il poflt’doiz un: terre à la
campagne , [x] qui n’t’toit pas plus grande qu’une
épître de Lact’de’monien.

’ .Au relie , on fe peut’fervir de l’hyperbole aullî-V

traire Lon in ditclaii-e-’
(ment, que l: liy fiole!

Herodote , étoient en
fort petit nombre. Lon-
gin n’a donc pû écrire,
G que tant de ptr onncs ,
&c. D’ailleurs e la ma-
niere que cela efl écrit .
il femble que Longin
trouve cette métaphore
excefïive. plutôt à calife
du nombre des perfonnest
quifont enfevelies fous
les traits, qu’à caufe de
la choie meme , 8c cela
n’efl point:car au con-

Torn: 1H.

combattre avec a dans
contre de: gens armés?
G celle-ci encor: , être ac-
cablât finis les traits .’
cela ne la]: a: néan-
moins, &c. D CHER.

(1) .Qui n’était p4:
plus grande qu’une épier;
de Lacédëmonicns. ] J’ai

fuivi la reflitution de Ca-
Îaubon. BOILEAU.

H
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bien pour diminuer les choies que pour les aggran.’
dir : car l’exagération en propre à ces deux difi’é-V

tens effets; 8c leDiafyrme, qui ellune efpece d’hy.
perbole , n’efl , ale bien prendre , que l’exagération

d’une choie haire 8: ridicule. A * .

Ç un Pl "r ne xxvxu.
me:

il): l’arrangement des Paroles.

partiesiquipro’duifent le Grand; com.
me nous avons luppofelld’labord; il relie encore la
cinquieme à examinai c’efl; à lavoir , la compoli.

’tion 8l l’arrangement des paroles. Mais, comme»

nous avons déja donné deux volumes de cette mac
tiere , ou nous avons fiillifamrnent expliqué tout

i ce qu’une longue fpéculationy nous en a appren-

dre; nous nous contenterons de dire ici ce que
nous jugeons ahfglunrent nécelfaire à- notre -fujet;-
comme, par exemple , que l’harmonie [1] n’ell pas

fimplementrun agrément que la nature a mis dans

pasfimplernent un efl’u de( r) N’efipu fimplt-
ment un- agrainent] Les
tradufleurs n’ont point
conçu ce parlage , qui sû-
rement doit être entendu
dans mon leur, commela
fuite .du- chapitre niait
airez connaître. L’un,»-
M4 , veutdireun efie, 8L
non pas un moyen, n’tfi

la nature de l’homme.
BOILEAU.

lbid. parfit-ripie-
ment, fic. ]’M. Der-
preaux ému-e dans l’es re-

marques , que ce palliage.
doit être entendncomme.
il l’a exPliquê; mais je
ne fuis pas’de (on avis. 8c
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la voix de l’homme, pour perl’uader St pour inf-
pirer le-plailir [1] :mais.que dans les infiniment
même inanimés , c’ell un moyen, merveilleux ,
[a] pour élever hommage , 8L pour émouvoir les
parions. ’

je trouve qu’il s’efl éloi-

gné de la penfée de Lon-

gin, en prenant le mt
rec Organurn , pour un

infiniment, comme une
flûte , une lyre s au lieu
de le prendre dans le feus
de Longin pour un orpa-
ne, comme nous (liions
pour une coufe , un mo-

Jen. Longin dit claire-
ment, L’Iiarmonie n’a]!

pas fiulement un moyen
naturel à l’homme pour
perfitader’Gr pour injbirer
le plar ijî, mais entore un
organe , un inflrumeht
merveilleux pour élever le
coure e’, 6» our emmi-
voir es paflzfons. C’efl,
à mon avis , le véritable
fens de ce pafTa e. Lon-
gin vient en luire aux
exemples de l’harmonie
de la flûte 8c de la lyre ,
quoique ces organes,
pour émouvoir 8c pour
perfuader, n’approchent
point des moyens qui
font propresôc naturels
à l’homme . ôte. DAC.

Ibid. N ’ejl pas [imple-

planent. M. Dacier a
raifon in de rejetter le
fentiment de M. Der-
préaux. Qu’on regarde
ma tradué’tion 8L me; re-

moulues latines, St on
verra (1* ma conjoflure
a beaucoup de vrâifemo
blance. Même M; Der-
préaux a très-bien expri-
mélemot pu. 7,44,
que je préfére au- pi?
àÀEUôfpl’H. To .

(l) Mais que dans ,
d’un] Cela ne fe trouve
pas dans le grec. Lifez
donc: Mais que c’efl un
moyen merveilleux pour
rendre le dzfiours jùbli-
me , 6’ pour e’rnouvoir
le: paflionr. Car cen’efi
par la flzîtefculement qui
(meut, &c. mais prefgue
tout ce , &c. TOL.

(2) Pour élever le cou-
rage 6- pour émouvoir le:
paflions.] Il y a dans le
grec paf ixia-"pics r33
misait: z c’ell’ ainfi qu’il

faut lire, 8c non point
u ü
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Et de vrai, ne voyons-nous pas que le fon’des

flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent, 8c les

remplir de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-
rnêmes? Que leurrimprimant dans l’oreille le mon.

veinent de fa cadence , il les contraint de la fuivre ,
8c d’y conformer en quelque forte le mouvement
de leur corps. Et non-feulement le (on des flûtes ,
(I) mais prefque tout ce qu’il y a de diEérens- fans

au monde, comme par exemple , ceux de la lyre ,

En iuuâm’ar , 8Ce. Ces

paroles veulent dire ,
u’il r]! manilleur de

voir de: infiiuhgns ina-
nime’: avoir en aux un
charme pour émouvoir
le: paflîons, G pour in]:
pire! la noble and: cou.-
rage. Car c’e amli qu’il

faut entenrlre 54:15:91 ..
En effet, il cl! certain
que la trompette qui cil:
un infiniment , (en à re-
veiller le courage dans
la guerre. J’ai goûté le
mot d’inanime’s , pour
éclaircir la penfe’e de
l’Auteur qui cil un peu
obfcure en cet endroit.
«f9 a ovabfolumentpris,
veut dire routes fortes
gi’inllrumens muficaux 8:

lnammés , comme le
Erçuve fort bien Henri

tienne. BOULEAU,
u( l üMai: 1":qu tout

Ïu J Il drfizns fifi.

rcn; ’41! monde. ,] xi.
av» on 5’01: munit au :
Tollius veut qu’on life .
15min; (in: «enviai-mol:
M. le Fevre lifoit , bu:
15 g; èni , 6re. Cer-
tainement il y a faute
dans le texte . 8c il et!
impomble d’y faire un
fens raifonnable fans cor-
riger. Je fuis perfuadé que
Longin avoit écrit m’y

Lunaire: Ï amarrera: ,
lice: impair!" fit omni-
no , ou lice: à Mufi: om-
nino alicnurfir. La flûte ,
ditLon in,force celui qui
l’enten ,fût-ilignorantô:
greffier, n’eût-il aucune
connoilTance de la mufl-
que, 8c de le mouvoir
en cadence, 8c de fe con-
former au fon mélodieux
de liinflrument. L’ancien
manufcrir, ucique fau-
tif en cet mâtoit , auto-
rife la nouvelle correc-
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font cet elfet. Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’eux-mêmes , néanmoins , par ces changemens de
tons , qui’s’entrechoquent les uns les autres , 8c par
le mélange de leurs accords , louvent , comme no us
voyons , ils catirent à l’aime un tranfport ô: un ra-
viffement admirable. (I) Cependant ce ne (ont que
des images St des fimples imitations (le la voix , qui
ne difent 8: ne perfuadent rien; n’étant , s’il faut
parler ainfi , que des fous bâtards , 8c n’ont point ,

tien: car on y lit, mW
ahuri: il", ce qui tellem-
ble fort à m’v dpovau il,
fur-tour fi on écrit en
maiufcules , fans actent ,
fans efprit St fans diliinc-
tian de mots , comme on
écrivoit autrefois,8c com-
me il efl certainqqueLongin
avoit écrit , K nNAMO-
TEUEH. Entre KANA-
MOTEOZH & KANAA-
AOTZOEH,il n’yade dif-
férence que de la lettre M
aux deux A: différence
très-lé ere , ou les co-
pines e peuvent airé-
menr tromper. BOIVIN.

(1) Cependant ce ne
[ont que de: images. J
Longin, à mon (eus , n’a
gardede dire quelesinllru.
mens , comme la trom-
pette.la lire,la flûte,nz di-
fint &neperfuadcntricn.
Udit , Cependant ces ima-

ge: 6 ce: imitation: ne
font que de: organe: In?-
tards pour perfuader , G
n’approclient point du
tout de ce: ma en: , qui,
rommej’ai dëja dit ,[font

propre: 8» nature .r a
l’homme. Longin veut di-
re , que l’harmonie qui
fa tire des différens fous
d’un infiniment , comme
de la lyre ourle la flûte,
n’efi qu’une foihle image

de celle qui le forme par
les rlifFérens fous 8c par
la différente flexion de la
voix : 8c que cette der-
niere harmonie , qui cil
naturelle à l’homme, a
beaucoup plus de force

ne l’autre, pour per-
uader 8c pour émeus

Voir. C’efl ce qu’il feroit

fort aifé de prouver iar
des exemples. DACl .

u iij
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comme j’ai dit , (les effets de la nature (le-l’homme.

Que ne dirons-nous donc point de la compofition,
qui efi en effet l’harmonie du difcours, dont l’ufa-

3-: cil naturel àl’homme, quine frappe pas limo
pleurent l’oreille , mais l’efprit; qui remue tout
à la fois tant de différentes fortes de noms , de
pcxifc’es , de chofes; tant de beautés 8c d’élégan-

tes , avec lefquelles notre ame a une efpecc de liai-
fon 8c d’affinité g qui par le mélange la diverfité

des fans , infirme dans les efprits, infpire à ceux qui
écoutent. les pallions mêmes de l’orateur, ô: qui

bâtit fur ce fublime amas de paroles , ce grand 8:
ce merveilleux que nous cherchons? Pouvons-nous,
dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup à la gran-
deur, à la maielié , à la magnificence du difcours,
& a toutes ces autres beautés qu’elle renferme en
foi ; St qu’ayant un empire ablolu fur les efprits ,
elle ne puma en tout tems les ravir Soles enlever?

in y curoit (le la folie à douter d’une vérité fi.
univerfellement reconnue .( I) , 8: l’expérience-en

fait fol.

( r) E2 l’aspirine: en
faitfoz’.] L’auteur juni-

ne ici (a penrée par une
période’de Démoflheue,

* dont il fait voir l’har-
monie a: la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit ,
cl! entierement attaché
à la langue graine, j’ai
crû qu’il valoit mieux le

pallier dans la tradué’tion a

8: le renvoyer aux Ire-
marquas , pour ne pas
effrayer ceux qui ne f3-
vent pas le grec. En voi-
ci donc l’ex lication.
Aijfitttt: pehfee que De:
me dans 41017:: , après la
lei-leu dcfon décret, pa-
raît for: flzblimc , 6- q?

Dr Connu p. 349. E45: de Rate.
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Aurelle, il en eu (le même des difcnurs que (les

corps, qui doivent ordinairement leur principale

en eflèr merveilleufe. Ce
décret , dit-il , a fait évo-
nouir le péril qui envi-
ronnoit cette ville comme
un nuage qui]? (1(5);): lui-
mc’me. Tan ni «li-ciron
5mn! ni" a; MM mm-
nincuivdwnr repu-Slip
hachurai , nie"; tâter.
Ït’lais il f1"! avouer que
l’harmonie de la période
ne cede point à la beauté

ide la penfi’e. Car elle vu
toujours de trois-ien trois
teins , commefic’e’roient

tous daEÏyles, qui ont
lapiés les plus mol: a: G
le: plus propres au Su-
blime: 0 c’efl-pourquoi
le vers héroïque qui a]!
le plus’luou de tous les
ver: en cf! compofe’. En
e et,fi vous 6th un mot
y e fa place, comme fi
vous marier T373 ni 4.22.-
wnnr (l’eau ricane i-
nsinue n’v in niveleur
l’un-9&1 , oufi vous en
rerrunchq une feule j) l-
lahe , comme , inclus
arapnâsiv Je vlpcf ,
frou: connaître affé-
.ment cambial ’harmo-
nie contribue au Sublime.
En fifi: ces parolcsiô’ax"

vin: , s’appuyant [in
la premierejj [lobe qui e]!
longue , [a prononcent à
quatre rorwijcs. Defiirte
que, frou: en ûtq une
[filaire , ce retranchement
fuit que la pc’rÎode cfl
flanquée. szefi ou carié
votre vous en ajoure;
une , comme rzpuîteiv
Surinam à un, Tl vélum
c’ejl bien le même fans:
mais ce n’efl plus la mi-
me càdrnce j parce que la
période s’arrêtant trop
long-remsfilr le: dernie-
resfyllabes , le Sublime
qui étoit ferré (tripoux;
vont , fe relâche 6- fafi-
faiblit. Au telle . j’ai
fuivi, dans ces derniers
mots, l’explication deM.
le Fevre , 8l i’ajoute
comme lui, u Mm».
BOlLEAU.

Ibid. E! l’expérience
en fèirfoi. * * ’* Lon-
gin rapporte après ceci
un paillage de Démoflhe-
ne que M. Defpréaux ’:l
rejette dans (es remar-v
ques , parce qu’il cl! en-
tiercment attaché à la
langue grecque. Le voi-
ci; 1’27, 74413143444 :56.

* ’ H iv
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excellence à l’alTemblage 8K à la jufle proportion de

leurs membres : de forte même qu’encore qu’un

in?! 1E 16v: mue-fla.
affluer flnplA-îeiy a-
"mari. Java» vison
Comme ce rhéteur af-
fure que l’harmonie de
la période ne cade point
à la beauté de la curée ,
parce (lii’elle e toute
compofce de nombres
daé’tiliqnes; je croîs qu’il

ne fera pas inutile d ex-
pliquer ici cette harmo-
nie & ces nombres, vil
même que le mirage de
Longin efi un de ceux
que l’on peut traduire
fort bien au pied (le la

lettre , fans entendre la
panifiée de Longin, 8c

’fnns connaître la beauté

du pillage de Démofihe-
ne. Je vais donc tâcher
d’en donner au leâeur
une intelligence nette 86
diflinâe; fic pour cet ef-
fet je diflribuerai d’abord

Il: période de Démoflhe-
ne dans ces nombres dac-
tiliques, comme Longin

- u u
les a entendus , «in 16]
’ V M - U u .Hum-J rivale: y;
u v a u - U ,pin-I] "’flïns’v] 1.] ...:

v u v u - v v -vaav] nunatïv] 371’qu1

a - u u oEn] [Jeaq vînt. 1
Voilà neuf nombres dac-
tiliques en tout. Avant
Tue de pafïer plus avant,
i efl bon de remarquer
que beaucoup de gens
ont fort mal entendu ces
nombres daflylit(ues ,
pour les avoir confondus
avec les mettras ou les
ries qu’on appelle dam-
es. ll y a pourtant bien
de la (inférence. Pour le
nombre daâilique on n’a
égard qu’au tems 8c à la

renonciation; 8c pour
e daàileïon a égard à

l’ordre 8c à la pofition
des lettres , de forte
Plu’un même mot peut
aire un nombre daétyli-

que , fans être pourtant
un daâyle , comme cela
paroit par [ Mets-uni
’13 «6A4 [1903017.
Mais revenons à notre
paflâge. Il n’y a plus que
trois diflîcultésqui fe pré.

(entent : la premiere.
que ces nombres devant

’être de quatre tems , d’un

long,,qui en vaut deux,
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membre réparé de l’autre n’ait rien en foi de re-

marquable , tous enfemble ne lament pas de faire

&de deux courts, le fe-
cond nombre de cette
période 4.169,ch , le
quatrieme. le cinquie-
me, 8L quelques autres
parement en avoir cinq ,-
parce que dans un-
p. la premiere fyllabe
étant lonîgue en vaut
deux, la econde étant
auffi longue , en vaut
deux autres , 8L la troi-
fieme breve, un , &c. A
cela je réponds , que dans
les rythmes ou nombres ,
comme je l’aidéja dit, on
n’a égard qu’au teins 8L à

la voyelle , 8: qu’ainfi a;

cl! aufli bref ue 117,
C’efl ce qui paroxtra clai-
rement par ce feul exem-
ple de Quintilien , qui
dit que la econde fyllabe
d’agrejti: ail brave. La
faconde difficulté naît de
ce précepte de Quinti-
lien , qui dit dans le cha-
pitre 1V. du Liv. 1X.
Que quand la période
continence par une [ont
de rythme ou de nombre ,
elle doit continuer dans
I: même rythme jufqu’à la

fin. Or dans la période

de Démoflhene , le nom-
bre femble changer , puif-
que tantôt les longues 8L
tantôt les breves [ont les
premieres. Mais le même
Quintilien ne laure au-
cun doute lit-demis, fi
l’on prend garde à ce

u’il a dit auparavant:
bu’zl efi indigèrent un
Prime daâyliqu: d’avoir
a: deux premiere: ou les

Jeux dentines brevet,
paru que l’on n’a égard
qu’au rem: 6’ à ce quefon

élévation fifi: de même

nombre que fa ofitian.
Enfin, la troilieme 8c
derniere difficulté vient:
du dernier rythme d’un"
un; , que Longin fait
de quatre fyllabes , 8c
par conféquent de cinq
tems , quoique Longin
allure qu’il fe menue
par queue. Je réponds
que ce: nombre ne laif-
fe pas d’être daé’tyli-

que comme les autres,
parce que le teins de
la derniere fyllabe ell:
fuperflu 8c compté pour
rien , comme les (yllabes
qu’on trouve de trop

Hv
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v un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime étant
divifées , le Sublime le diffipe entierement: au lieu
que venant à ne former qu’un corps par l’allembla-

ge qu’on en fait , 8c par cette liaifon harmonieufe
qui les joint, le feul tour de la période leur donne
du fou 8c de l’emphafe. C’efl pourquoi on peut com-

parerle Sublime dans les périodes a à un feflin par
écots , auxquels plufieuts ont contribué. barques-là
qu’on voit beaucoup de poètes 6c d’écrivains , qui

n’étant point nés au Sublime , n’en ont jamais man-

qué néanmoins ,- bien que pour l’ordinaire ils (elfe:-

Viflent de façons de parler baffes , communes 8L fort.
peu élégantes. En effet, ils (e foutiennent par ce
feul arrangement de paroles , qui leur enlie 8c graf-
fit en quelque forte la voix z fi bien qu’on nelremart
que point leur ballelle , (x ) Philifie efl de ce nombres

dans lesvers, qui de-lâ
font appelles bipennes
"es. On n’a u’à écouter

Quintilien z
reçoivent plurfitcilement
deuzmsfizpqflunquoiqua j
la même clmfi arrive aufli
uriquefoi: au: mures.

gela fiiflit pour éclaircir
la période de Démol’the-

ne à la penfe’e de Lon-
gin. J’ajouterai pourtant
encore que Démétrius
Phalerus cite ce tmême
panage de. Démofihene ,
ë: qu au heu de rppwx’ -

a: rythmes.

tu , a j éfifllræ ice qui fait le même etfer
pour le nombre. Dû.
CIER.

(1) Philifl: e]! de cc-
nombre. j Le nom de ce
poëte efl con0mp11 dans

engin , il faut lire Phi-
lifeus 81 non pas Philzf-
tus. C’était un poëte c0-

mique , mais on ne (au-
roi! dire précifement en
gel tems il avécn. DA--

lER
m. Paume :1; date:

nombrai M. Dada: a:
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Tel cit 3mm Arîflophane en quelques endroits , 8c

1Euripide en plufieuæs , cômme nous l’avons déja rur-

fifamment ânonné. Ainfi , quand Hercule dans cet
lauteur , après avoir tué [es enfans, dit:

Tarde maux à la ’fiu’s finit entrés dans mon

muet, 4 A
Qùe je n’y paix loger de nouvelle: balzan-.1

"Cette penfée cil fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour, qui a quelque choie
de mufical 84 d’harmonieux. Et certainement, pour
peu que vous renverfiez l’ordre de fa période , vous
verrez manifefiement combien Euripide cil Î plus
heureux dans l’arrangement de (es paroles , que dans
le feras de (es penfe’es. De même , dans fa tragédie
intitulée , (l) DZ"! traînée par un taurcau.

raifon depréférericiPIxi- cette remarque que M.
hfiu: à Philiflus. Mais Defpréauxa uivie,Lon-
ce ourrroît bien être gin dit, traîné: par un

la l ce Philifcus de Cor- muraux, 8l il falloit con-
fou, un des (cpt tragi- ferver ce mot, parce
ques du (econd rang, qui
a vecn fous Philadelphe ,
8: a été prêtre de Bac-3

chus. TOL. 5(1) Dire! traînée par
un taureau. ] M. Def-
préaux avoit traduit dans r
(es premieres éditions:
Diru’ maganée, &c.
Sur qui» . Dacxerfit

u’il explique l’hiftoire

je Dirce, que Zethus 84
Amphîon attacherent par
les cheveux à la queue
d’un taureau . pour f:
venger des maux qtfelle
8L (on mari Lycus avoient
fait à Antiope leur mare.
DACIER.

4H vj
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I - vE1 turne au: murons dans fit route incertain:
T: courant en tous liant oùfii rage le men: ,

l l . I
raine apîflfil la femme , 6 l’arbre 6 le ro-

cher.

cette Pan-ée en fort noble à la vérité : mais il faut

"me: 1118 ce qui lui donne plus de force,jc’e(t cet.
a harmonie qui n’efl point précipitée, ni emportée

comme une maffe péfante , mais dont les paroles (e
fautiennent les unes les autres , 8c où il y a plufieurs

nies. En effet, ces paufes font comme autanl de
fondemens folides , fur lefquels ion difcours s’ap-
puie 8c s’éleve.

ClHAPlTREiXXXIII;
De la mafflu des périodes.

.LàU contraire , il n’j: a rien qui rabaiiïe daim.

V V l
une le Sublime que ces nombres ronêpusf ligué:
prononcent vîte tels que font les (yl?) ("15,qu

T hi s 8c les Dichores, qm ne o n
me il, f E fie: fientes ces fortes de me;ourla me. ne , . i . 8cà d fures n’ont qu’une certaine mlgnatdlfe 8C

e tu ’ a toujours le même tour,un Petit agrément, qu! C le ïy trouve de [me c

gin; lament Peint rame. e q ne naturellement
lS

tu! que c°mm° mus voyoi q s’arrêtent Point.
«W à qui l’on chante unit! ne



                                                                     

DU SUBLIME. mau feus des paroles , 8L (ont entraînés par le chant:
(x) de même . ces paroles mefurées n’infpirent point

à l’efprit les pallions qui doivent naître du difcours,

(x) De même , ce: pa-
roles mefilre’es , &c.
Longin dit, De même ,
qupndlles piriodet finitji
mefizrtts ,i l’auditeurn’efi

point touché du di cour: ,
iln’eflattentifqu du nom-

.bre 5 à l’harmonie : l’a]:

guet-là que prévoyant et
cadine-t: qui daivtntfiti-
7re , & battant toujour:
la mtfitre comme en une
danfe , il prévient même
l’orateur 6° . marque la
chût: a vaut qu’elle arriye .

Au relie, ce que Longin
ditici , eii pris toutentier
de la rhétorique d’Arif-
toto , 8c il peut nous fer-
vir fort utilement à cor-
riger l’endroit même d’où

il a été tiré. Arillote .
après avoir parlé des pé-
riodes mefurées,ajoute ,
fi p51 7d: ’ 17130.71,
"imitant 3 Il, , .Juu ,
19 lifta: ””* il ififnqe arro-

oixur trip 9mn Fig-t;
51min 71’611 naine nés!
’"* alenti! Î! 7131 "pilum

monnayiez ni 7"qu
hi, in: tintin: ÎI’II’rpDZ’Cy

iùm»&.,:’,...u, KM.-

Vu. Dans la premierela-
l Cime. il faut fuppléer affu-
rement, J9 Élu: mi: in or-
maie rinçure ; 5L dans la
feconde, après Sîïu ajou-
ter: à r, ova’nvn: Kio,»-
ntd Iæîw , ninrtp , av ,
Bic. ô: après ai trfAElIf
Sculpteur ; il faut un
point interrogatif. Mais
c’efl ce qui paroitra beau-
coup mieux par cette tra-
dufiion 2 Ct: périodes
mefizre’ee ne perfimdent
point; car autre] qu’elles
[ramifient étudiées, elles
dt’tournent l’auditeur , 6

le rendent attentif cule-
ment au nombre au»
chûtes, qu’il marque mi-
me par avance, comme on
voit les enflzm-jè [tâter de,
répandre Cle’on avant que

le: [111mm ayent uth
de crier, qui efl le patron
que veut prendre l’agran-
chi. Le lavant Vi orins
efl le feul qui ait loup-
çonné que ce pallhge d’A-

riflote étoit corrompu,
mais il n’a pas voulu cher-

cher les moyens de le
corriger; DAClER. A
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a: impriment (implement dans l’oreille le nouve-
ment de la cadence. Si bien que comme l’auditeur
prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,
il va alu-devant de celui qui parle , 8L le prévient,

marquant, comme en une danfe, la chiite avant
qu’elle arrive. L

C’eit encore un vice qui aniblit beaucoup le
i ’difcours, quand les périodes font arrangées avec

trop de foin , ou quand les membres en (ont trop
courts , 8L ont trop de fyllnbes breves , étant d’ail-
leurs comme joints 8c attachés enfemble avec des
cloux aux endroits où ils le défuniflent. Il n’eri faut

pas moins dire des périodes qui (ont trop coupées;
Car il n’y a rien qui eûropie davantage le Sublime,

que de le vouloir comprendre dans un trop petit
i efpace. Quand je défends néanmoins de trop cou-

per les périodes , je n’entends pas parler de celles
(I) qui ont leur jolie étendue , mais de celles qui
iont trop petites , 8L comme mutilées. En effet, de
trop couper .fon flyle , cela arrête lïefprit; au lieu.
(a) que de le divifer en périodes, cela conduit le

-]e&eur. Mais le contraire en même-tems apparaît
des périodes trop longues. Et toutes ces paroles re-
cherchées pour allonger mal-à-propos un difcouxs ,
font. mortes 6c languifiàntes.

V (Il ui ont leuriufie en e’ri’odes. Au lieu
karting] Qui n’ont pas u’uPne lendit brie’yeté
laurlujie e’tenduepe’riodi- le conduit 6 l’éclairt.

fut. TOLLIUS. TOLLlUS.
(1), Que de le dirîfir
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...; v 1 m3...: »CHAPITRE; XXXIV.
De la hflefle de: termes.

...
ï.) N 1-: des choies encore qui avilit autant le dif.
cours , c’en la balTefl’e des termes. Ainfi nous voyons

dans Hérodote une deFCriptîon de tempête , qui cit

divine pour le (en: : mais il y n mêlé des mon ex-
trêmement bas , comme quand il dit : ( I ) La mer
commençtintd lmu’rè. Le mauvais l’on de ce mot brui-

n , fait perdre à fa penlée une partie de ce qu’elle

avoit de grand. Le vent , dit - il en un autre ena
droit , ile: balane: fafifb au; qui firent hyper]?!
par la tempête, firent une fin peu agflallle. Ce mon
ialotrer et! bas , me l’épithete de peu agneau; fiel!

point propre pour eXprimer un accident comme ce"
lui là.
i De même , l’hifiorien Thé’opdmpuè a fait une-

peinture de la defcenfei du Roi de Perfe dans PE-
gypte , qui cil niiraculeufe dlailleurs: maisil a tout
gâté parla ballade des mots qu’il y mêle. 174-1-in
une ville . dit cet hiflorien , 6mn: nation dans 1’11;

(I) La mer commen- l’oreille. Ïe me fuisclonc
gant à bruina] ll y a
dans le grec, (miam;
mais le mot de Bouilloner
n’a point de mauvais (on
en notre langue, 8: cit
au. contraire agréable à.

firvi du mot bruire , qui
en bas , 8l. qui exprime le
bruit que fait l’qw quand"
elle commencé a bouilœ
larmer. BQlLEAU.’
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fi: , qui n’ait envoyé de: «tuba-021m" au Roi ? Ya-
It-il rien le beau 6! de précieux qui au]: , ou qui];
fabrique en tu pays , dont on ne lui aitfait du pri-
fcnl? Combien de tapis G de refis: magnifiguèa , la
une: muges, le; autre: Hamid: . G le: autre: Infla-
tila de candeur: 25 Combizn de tente: dorées 6» gar-
nie: de toutes le: :110ch ne’uflhircx pour lu vie? Con:-

bim de robât: 6 de liufizmptueux P Combien de va-
lu d’or G d’argent ’znriclu’; de pierres précicujès ,

ou artiflenuru travaillés? Ajoütq à cela un nombre
infini d’une: étrangerc: 6 à la Greque; une finale
incroyablc de bêta: de volta]: , G d’animaux dcfiinc’s

pour lesfwéficn; des boijmux rempli: de toutes la
chofc: propru pour rejouir lagmi: ( 1 ) g de: armoire-t l
6 infant pleins de papier: , à de plufieurs uflenci-
la 3 â unefi grand: quantité de viandesfixle’u de tou-

mjbrtu d’animaux , que aux qui le: voyoient de
loin , penfoient que ce fuflèfil de: colline: qui s’éle-

u en: de une.
(2)-Dle la plus haute élévation , il tombe dans

la derniere baffeiïe, àl’çndroitjuflement où il de-

(I)De: armoires G du
au plein: de papier;]
héopompus n’a point

dit zinjan- plein: de pa-
piers, ca: ce papier. n’é-
tait point dans les fics;
mais il a dit , de; armoi-
re: . a; .r , de: rame:
degapiÆG-c. 8L par ce
paplicl’ Il entend de Qgros

PlPlet P°ur envelopper

les drogues 8c les é ice«
ries dont il a parlé.

(2) D: la plus hanta]
Je préférerois , Deshau-
tupenfi’es il dzfcend au:
bifu- z tout au contraire
dupre’ceples dé l’art , qui

un: enfiign: d’élever
toujours le difi’ours dt
plu: en plus. TOL.



                                                                     

DU SUBLIME. x8.s’
voit le plus s’élever. Car mêlant mal-à-propos
dans la pompeufe defcription de cet appareil, des
hameaux, des ragoûts 8c des lacs , il femble qu’il
faire la peinture d’une cuifine. Et comme fi quel-
qu’un avoit toutes ces chofes à arranger , fic que
parmi des tentes 8l des vafes d’or , au milieu de l’ar-

gent 8c des diamans, il mit en parade des lacs 8:. des
boille-lux , cela feroit un vilain effet à la vile: il
en efl de même de: mots bas dans le difcours , 8c

p ce font comme autant de taches 8: de marques hon-
teufes , qui (lénifient l’exprellion. Il n’avoir qu’à

détourner un peu la choie , 8c dire en général , à
propos de ces montagnes de viandes falées , 8c du
telle de cet appareil : qu’on envoya au Roi des chaé

meaux 8L plufieurs bêtes de voiture chargées de
toutes les chofes néceflaires pour la bonne chere
8c pour le plaîfir, ou des monceaux de viandes les l
plus exquifes , 84 tout ce qu’on (auroit imaginer de
plus ragoûtant 8c de plus délicieux : ou , fi vous

- voulez , tout ce que les ofliciers de table 8C de cui-
fine pouvoient fouhaiter de meilleur pour la bou-
che (le leur maître. Caril ne faut pas d’un difcours
fort élevé , pafTer à des chofes balles 8L de nulle
confidération , à moins qu’on n’y fait forcé par une

néceflité bien prefl’anta Pl faut que les paroles re-

pondent à la, majellé des choies dont on traite , a:
il cl! bon en cela d’imiter la nature , qui , en for-
mant l’homme , n’a point expofé à la v0: ces par;

fies qu’il n’efi pas honnête de nommer, 6c par où

le corps fe purge: mais , pour me Tenir des termes
de Xénophon ( I ) , a caché 8» détourné ces égout: Il

(1) A. cadi! G détourné ces épia. ] La nature



                                                                     

x86 TRAITÉ
plu: loin qu’il lui a (ripa-0m: . de peur que la buna
té de l’animal n’enflitfizuillée. Mais il n’efi pas be-

foin d’examiner de fi près toutes les chofes qui ra-
baiffent le difcours. En effet , puifque nous avons
montré ce qui fort à l’élever 81 à l’annoblir, il efi

airé deiuger qu’ordinairement le contraire efl ce qui
l’avilit 8L le fait ramper.

l’avoir fort bien , que fi
elle expofoit en vue ces
parties qu’il n’eli pas hon-

nête de nommer , la beau-
té de l’homme en feroit
fouillée : mais de la ma-
niere que M. Boileau a
traduit ce pilage, il fem-
ble que la nature ait eu
fuelque efpece de doute ,
1 cette beauté en feroit

fouillée , ou fi elle ne le
feroit point; car «fait à
mon avis l’idée que don-

nent ces mots, de peut
gus, 6m. 81 cela déguife
en uel ne maniere la
penfee e Xénophon ,
qui dit ç La nature a Cle-
clil â détourneras s’unit:
Iepln: loin qu’il lui): été

profil]: , pour ne point
jouilIer la beauté de l’a-

nimal. DACIËR
lbid. A caché 5’ L’i-

rcurne’ ce: égofirs.] Ci-

ceron a fort bien fuivi
Xénophon, lib. 1. de ofl
ficiis : Principio , corpo-
ri: nojlri magnum nature
ipfiz videzur habuifl’e ra-
tionaux , quæformam naf-
tram, religuamçu: figu-
rant , in qui afin fluait:
lioncfla, Cam pofizir in
promptu : que parte: au-
nm corpori: ad natuiæ
neceflirarem dam , ad-
fpeâum eflënt informent
[labium , arque turpem ,
«(comme arque abdi-
dit. Han: nanan: ranz dl.
liecntcmfubriram imitant
e llomlnrlm vzrccundia ,

c. T OLLIUS-

fifi
fiât
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i? Ima

a I V .-
F(i:-

CHAPITRE xxxv.
De: caufi: de la décadente de: efivriu.

ï]; ne relie plus , mon cher Terentianus , qu’une
chofe à examiner. C’efi la queflion que fitil y a
quelques: jours un philofophe. Car il efi boude l’é-

claircir ; 8: je veuxlbien, pour votre fatisfaflion
particuliere , l’ajouter encore à ce traité.

Je ne (aurois allez m’étonner, me difoit ce phi-
lofophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où
vient que dans notre (iode , il le . trouve allez d’ora-
teurs qui (avent manier le rallonnement, 8c qui ont,
même le (1er oratoire: qu’il s’en voit, disvie, plu-

fieurs qui ont de la vivacité, de la netteté , 8:
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 flérilité maintenant ell:
grande parmi les efprits. N’en-ce point, pourfui»
voit-il, ce qu’on dit ordinairement , que c’efl le
gouvernement populaire qui nourrit 8c forme les
grands génies: puifqu’enfin iufqu’ici tout ce qu’il y

a prefque eu d’orateurs habiles , ont fleuri , 8c (ont
morts avec lui ? En effet , ajoutoit-il , il n’y a peut-
êrre rien qui eleve davantage l’ame des grands
hommes que la liberté , ni qui excite 8L réveille
plus puilfamment en nous ce fentiment naturel qui
nous porte à. l’émulation . -6; cette noble ardeur de



                                                                     

1 sa T R A 1 T É
f: voir élevé ail-demis des’autres. Ajouter. que les

prix qui le propofent dans les républiques . aigui-
fent , pour ainfi dire , on: achevent de polir l’efprit

des orateurs , leur faifant cultiver avec foin les
talens qu’ils ont reçus de la nature. ( x ) Tellement
qu’on volt,briller dans leur: difcom’s la liberté de

leurs pays.
Mais nous, continuoit-il , qui avons appris dès

nos premieres années à foufïrir le joug d’une domi-

nation légitime (1) , qui avons été comme enve-
loppés par les coutumes 8L les façons de faire de la
monarchie , lorique nous avions encore l’imagina-

T (r) Tellement qu’on
voir briller dans leur:
difimur: la liberté de leur
paya. Longin dit , celle-
ment qu’on Voir briller
dans leur: dionurs la ml-
me liberté que dans leur;
talons. li veut dire. que
comme ces gens-là (ont
les maîtres d’eux-mêmes,

leur efprit accoutumé à
cet empire 84 à cette in-
dépendance , ne produit
rien qui ne porte des
marques de cette liberté ,
qui eli le but principal de
toutes leurs aérions, 8:
qui les entretient tou-
lours dansle mouvement.
Çela mériteroit d’être
il?" éClaÏrCî; car’c’efl ce

qui ("me en partie la réu

ponfe de Longîn, com-
me nous l’allons voir
dans lafeconde remarque
après celle-ci. DACIER.

(2) Qui mon: été
comme en veloppd:.] En:
enveloppé parles COHIIF
me: , me paroit obfcur.
Il femble même que cette
exprellion dit tout autre
choie que ce que Longin
a prétendu. ll y a dans le ’
grec . qui avons été com-
me cmmaillote’nôlc. Mais
comme cela n’efl pas fran-
çois, j’aurois voulu tra-
duire pour approcher de
l’idée de Longin , qui
"on; commfiœl avec le
laid les coutumes, 6c.
DACIER.



                                                                     

DU SUBLIME. 189tien tendre 8: capable de toutes fortes d’impul-
fions ; en un mot , quin’avons jamais goûté de cet-
te vive 5L féconde fource de l’éloquence , je veux

dire de la liberté: ce qui arrive ordinairement de.
nous , c’eft que nous nous rendons de grands 8c ma-
gnifiques flateurs. C’eli pourquoi il eliimoit , di-
foit-il , qu’un homme même ne’ dans la fervitude ,

étoit capable des autres fciences : mais que nul ef-
clave ne pouvoit jamais être orateur. Car un ef-
prit, continua-t-il, abattu 8c comme dompté par
l’accoutumance au joug , n’oferoit plus s’enhardir

à rien. Tout ce qu’il avoit de vapeur s’évapore de

foi-même, 6c il demeure toujours comme en prifon.
En un mot, pour me fervir de ces termes d’Homere,

Le mêmejour qui met un homme libre auxfers,
Lui ravit la moitié defa vertu promit".

De même donc que . fi ce qu’on dit eli vrai, ces
boîtes où l’on enferme les Pygmées , vulgairement

appellés Nains . les empêchent non-feulement de
croître (l ) . mais les rendent même plus ïpetits ,
par le moyen de cette bande dont on leur entou.

( r ) Le: rendent même les filles felervoientponr
plus petits. ] Par cette
bande Longin entend 1ans
doute des bandelettes;
dont on emmaillottoit les
Pygmées depuis la tête
jufqu’auxpieds. Ces ban-
delettes étoient à peu
près comme celles dont

empêcher leur gorge de
croître. C’eli pourquoi
Térence appelle ces fil-
les , vinât) côlon , ce
qui répond ort bien au
mot grec rouât, qùe
Lou in eniploye ici, 5:
qui ignifie bander, ligue
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te le corps : ainfi la (ervitude , je dis la. fervitude
(1) la plus jullement établie , ell une efpece de
prifon , ou l’aune décroît 8c le rapetifïe en quelque

forte. (2) Je rai bien qu’il cil fort aifé à; l’homme ,

8: que c’ell fon naturel,

tu". Encore miourd’hui,
en beaucoup d’endroits
(le l’Europe , les femmes
mettent en ufagè ces ban-
des pour avoir les pieds
petits. DAClER.

Ibid. Le: rendu: mime
plus petits. ] La remaro
que de M. Dacier et!
très-belle;car ces pavâ-
un; nle’toient pas au-
tre chofe que des bandes
dont on entouroit les
Nains , Su’das in l uni .
Q "in", dit-il, "munir
nfiuuav , luluêmllnv ,
7Aoraânomr: Cet i’xhflp
mpuz’juov1 et! Juflement le

volumcn des Romains.
Néanmoins le même Sui-
(las in flaquant l’ex-
plique comme je l’ai fait
dans ma traduflion lati-
ne, rauvaénuov 5h»
MIJAm, funin, TOL.
j I ) La plusjuflcmcnt

(sanie. ] Le mot chan-
71”" ne. lignifie pas ici
Wîe fervnude la plus jur-
tement établie , mais une
l’es-douce r damans 5’,

lulu finitu- . comme

de blâmer toujours les

Térence Pappelle. TOL-
LlUS.

(2) Je fais bien qu’il
cf? flirt ai e à l’homme,
&c.]4M. efpréaux’fuit
ici tous . les interprètes
qui attribuent encore
ceci au philofophe qui
arle à Longin. Mais je
uis perfuadé que ce font

les paroles de Longin.
qui interrompt en cet
endroit le philofophe, .
8: commence à lui ré-
pondre. Je Crois même
que dans la. lacune fui-
vantail ne manque pas
tant de clrofes qu’on a
cru , 8L peur-être n’efl-il
pas fi diflicile.d’en (up-
pléerlefens. Jane doute
pas que Lori in n’ait
écrit: le fais un , lui
re’ cadis-je alors, qu’il
2j art ai éd l’homme.
6- que c’e mêmcjàn na-
turelvdç blâmer le: chofi:
payâmes. Mai: prenez.-
y bien garde,cè n’efl point
laponanllic qui efl calife
d: la décadencc de: ef-
pritnfi- le: filin: d’une
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chofes préfentes ( 1) : mais prenez garde que un
Et certainement, pourfuivis-je , fi les délites d’une

trop longue paix (ont capables de corrompre les
plus belles ames . cette guerre fans lin , qui trou-
ble depuis fi long-tems toutehla terre, n’ai! pas un
moindre obflacle à nos defirs.

longue paix ne contri-
buent pas tant à cor-
rompre les grande: amer;
que cette guerre fan: fin
gui troubla depuisfi long-
tems toute la une, 5c
gùi oppojê de: obfiurlex
i» urmonmôluànor plus
genércufes inclination.
(20R allurément le véri-
table feus de ce paillage :
8c il feroit aifé de le
prouver par l’hifioire
même du (lecle (le Lon-
gin. De cette manicre ,
ceirhéteur répond. fort
bien aux deux objections
du philofophe, dont l’une
e11 que le gouvernement
monarchi ne caufoit la
grande fierilité qui étoit
alors dans les efprits;
8l l’autre, que dans les
républiques, l’émulation
8c l’amour (le la liberté
entretenoient les répu-
bliqtiains dans unimen-
vement continuel qui
élevoit 8c aignifoit
lamer rit , 8c qui leur
infpiroxt cette grandeur

&cette noblelTe dontles
hommes véritablement
libres (ont (culs capables.
DAClER.

Ibid. Jefai: bien ,
M. Damier a eu ici les

-yeuxafie1pénétrans pour
voir la vérité; Voyez.
ma traduÆlion 8L mes re-
marques latines. Pour
peu qu’on y déféra, on
croiraIaife’ment qu’il faire

traduire: Alan prenant
la parole :il cil fort ailé .
mon ami, dis-je, 8L fait
le naturel de llhomme de
blâmer toujours les cho-
fes préfentes : mais con-
fide’rez , je vous prie , fi
on n’aura pas plus de
raifon d’attribuer ce man-I

quement des rands ef-
qprits aux délices d’une
’trop longue paix ; ou

plutôt à cette guerre fans.
fin , qui ravageant tout,
bride 8L retient nos plus
nobles défirs. TOLL.

(1) Mai: renqgardc
guet] il y a eaucoup de.
cho es qui manquent en
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Ajoutez à cela ces pallions qui alliégent conti-

attellement notre vie. & qui portent dans notre
aine la confut’ion 5c le défordre. En effet , conti-
nuai-je , c’en le defir des richelfes dont nous lom-
nes tous malades pas excès; c’eft l’amour des plai-

firs . qui, à bien parler, nous jette dans la fervitu-
de , 8c pour mieux dire . nous traîne dans le préci-

pice, ou tous nos talens font comme engloutir. Il
n’y apoint de palfion plus balle que l’avarice); il
n’y a point de vice plus infame que la volupté. Je

ne vois donc pas comment ceux qui font fi grand
’ cas des richelTes , 8: qui s’en font comme une èfpe-

ce de divinité, pourroient être atteints de cette
maladie , fans recevoir en même tems avec elle tous
les maux-dont elle cit naturellement accompagnée ê
Et certainement la profufion (a) , 8c les autres mau-
vaifes habitudes, fuivent de près les richefi’es ex-
ceflives : elles marchent, pour ainfi dire , fur leurs

pas, 8c par leur moyen elles s’ouvrent les portes
des villes 5c des maifons , elles y entrent, 8: elles
s’y établilïent. Mais à peine y ont-elles féjourné

quelque tems, qu’elles y font leur nid , fuivant la
penfée des Sages 8c travaillent à le multiplier. Vo-,
yez donc ce qu’elles y produifent. Elles y engen-
cet endroit. Après plu- .fes , c’efl à lavoir la
lieurs autres raifons de iguerrequi étoit alors par
la décadence des cf rits ,
qu’apportoit ce philolo-
Elle ,- Introduit ici par

on in , notre auteur
«au emblablementrepre-
noir la parole , a: en (ta-
blillbtt de nouvelles eau-

toute laterre, &l’amour
du luxe , comme la fuite
le fait allez connoître.
BOILEAU.

V ( 1)Et les autre: mau-
vaifu habitudes.I]UEt le
moufle. TOLL S.

firent
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firent le fafle 8; ( l) la mollelre , qui ne (ont point
des enfans bâtards , mais leurs vraies 8L légitimes
produûions. Que fi nous huilons une fois croître
en nous ces dignes enfans des richefi’es, ilsy auront
bientôt fait éclorre l’infolence , le déréglement .

l’effrontrie, 5C tous ces autres impitoyables tyrans
de l’ame.

Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de
la vertu , n’a plus d’admiration que pour les choies
frivoles 84 périllhbles; il faut de nécellité que tout

ce que nous avons dit , arrive en lui z il ne (duroit
lever les yeux pour regarder ail-demis de foi , ni
rien dire qui paire le commun , il le fait en peu de
terris une corruption générale dans toute (on ame.
Tout ce qu’il avoit de noble St de grand, fe flé-
trit 8c (e (eche de foi même, 8: n’attire plus que le
mépris.

Et comme il n’eü pas pollible qu’un juge , (INOX!

a corrompu, juge fainement 8c fans pallion (le ce
qui efl jiifie 84 honnête; parce qu’un efprit qui s’en:

billé gagner aux préfens , ne» connaît de iufle 8!

(l’honnête que ce qui lui efl utile : comment vou-
drions-nous que dans ce tems, où la Corruption r6.
gne fur les mœurs 8c fur les efprits de tous les
hommes (2 ) , où nous ne rongeons qu’à attraper la
fuccemou de celui-ci , qu’à tendre des piéges à cet

autre , pour nous faire écrire dans (on tellement;
(fila moll:[fz.] L’ar-

rogrmcr. TOLLlUS.
( 2.) Ou nous Infim-

geon: qu’à attrapper la
flcceflîon de celui-cj.] Le

[Tous

Grec dit quelque chofe
de plus atroce: où l’on
ne jbnge Qu’à hâter la

mon de celui-ci, Sic.
timbra: 833,121 trivium



                                                                     

:94 TRAITÉ,8cc. L
qu’à tirer un infame gain de toutes chofes , vendant
pour cela jnfqu’à notre ame, miférables efclaves de

nos propres pallions: comment, dis-je , (e pourroit-
il faire , que dans cette contagion générale , il le
rouvât un homme fain de jugement 8c libre de

pafiion; qui n’étant point aveuglé ni féduit par
l’amour du gain , pût difcerner ce qui efl véritable-

ment grand 8c digne de la poltérité P En un mot,
étant tous faits de la maniere que j’ai dit , ne Vaut-

il pas mieux qu’un autre nous commande , que de
demeurer en notre propre pliiffance z de peur que
cette rage infatiable d’acquérir , comme un furieux

. qui a rompu (es fes , 8c qui le jette fur ceux qui
l’environnent, n’aille porter le feu aux quatre coins
de la terre? Enfin , lui dis-je, c’efi l’amour du lu-

xe qui en Calife de cette fainéantife , ou tous les
efprits , excepté un petit nombre , croupifl’ent au-
jourd’hui. En effet , fi nous étudions quelquefois,
on peut dire que c’efi comme des gens qui relavent
de maladie , pour le plaifir , 8L pour avoir lieu de
nous vanter , 8: non point par une noble émulation,
8C pour en tirer quelque profit louable 8c folide.
Mais c’efl allez parlé là-defl’us. Venons maintenant

aux pallions , dont nous avons promis de faire un
Traité à part. Car , à mon avis , elles ne (ont pas un
des moindres ornemens du difcours . fur-tout pour
ce qui regarde le Sublime.

Il a égard aux moyens la fucceflion; on voit
(leur on (e fervoir alors allez d’exemples de cette
pour avancerlzi mort de horrible coutume dans
ceux dont on attendoit les fatiresdesAnciens.D.



                                                                     

ImÆFJLJEXJIONS
CRITIQUES

une QUELQUES PASSA on

D U R H É T E U R

. . T . . Tî. O à G ï à ,
Où par occafion on «répond à plufieurs

objeôtions de M. Perrault, contre Homcre
sa contre Pindarc ; 8c tout nouvellement
à la dilTerratiOn de M. le Clerc contre
Longin, 8c à quelques Critiques faites

comme M. Racine. ’

"l

-4.
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mR Ér LEXI ONS
CRITIQUES

iSUR QUELQUES PASSAGES

DE LONGïNo
une me au:RÉFLEXION PREMIÈRE.

filai: c’efl à la charge , mon cher Tërcnrianiu , que
nous reverrons cnfemble cxdflemcnz mon ouvrage,
6 que vous m’en dirq votre [uniment avec cette
fince’rite’que nous devons naturellement à tao: amis.

Paroles de Longin , Chap. 1.

L ONG"! nous donne ici par fon exemple un des
plus importans préceptes de la rhétorique , qui et!
de confulter nos amis fur nos ouvrages , St de les

M. Perrault de l’Aca- filodèrms; Quoique M.
démie Françcife. avoit Defpréauxn’yeûtpasété
fort maltraité tous les beaucoup ménagé, il ne
meilleurs ecrivnins de s’étoitvengé d’abord que .
l’antiquité , dannon Pa. par quelques épigrammes
tallelc de: Anciensd- de: centre l’auteur de ces

l
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accoutumer de bonnne heure à ne nous point flatter.
Horace 8c Quintilien nous donnent le même confeil
dialogues , 8C n’avoir au-
cun delTein d’y réëondre

dans les formes. epen-
dam bien des gens le fol-
licitoient de rendre en
main la défen c des An-
ciens , dont il étoit grand
admirateur, 8c aux ouu
vrages defquels ilrecon-
mailloit avoir de grandes
obligations. M. Racine
étoit un de ceux qui l’a-
nimoient le plus. Il étoit
un peu piqué contre M.
Perrault, 8L ce n’étoit
pas fans talion, puilque
ce dernier avoit affeé’té

de ne le point nommer
dans les dialogues, en.
parlant de la tragédie,
quelque avantage qu’ll
eût pû tirer contre les
Anciens , de l’exemple
de cet’iilufire Moderne.
Blais ce qui acheva de dé-
terminer M. Defpréaux
à prendre la plume, fut
un mot de M. le Prince
(le Conti, fur le filence
(le notre auteur. Ce grand
Prince voyant qu’il ne
répondoit point au livre
(les Paralleles , dit un leur
qu’il vouloit aller à l’A-
cade’mie Françoife écrire

m" la Place de M. me.

réaux : TU DORS ,
R U T U S !
M. Defpréaux ayant

donc réfolu d’écrire con.-

tre M. Perrault , prit le ’
parti d’employer quel-
quespaflhges de Longin
pour fervir de texte à ces
réflexionscritiqueswou-
lant faire paraître qu’il
ne répondoit à fou adver-
faire que par occafion. Il
les com ofa en 1693.
étant âge de 57. ans , 8:
les ublial’anne’e fuivan-

te. harlesPerraultmou-
rut au mois de Mai 1703.
à é de 77. ans.

Il faut ioindre aux ré-
flexions critiquos de no-t
tre auteur, une diEerta.
tion en forme de lettre ,
ue M. Huet , ancien

Évêque d’Avranches ,
écrivit à M. Perrault ,À
au mais d’Oftobre 1692.
8c dans laquelle ce favant
8c illullre Prélat réfute
d’une maniere également
vive 8c judicieufe le li-
vre des paralleles. Cette
lettre a été inférée dans

un recueil de Difl’ertæ
tiens . imprimé à Paris

en I7!Zs r



                                                                     

CRITIQUES. 199en plufieurs endroits; 8c Vaugelas, le plus rage , à
mon avis , des écrivains de notre langue , aman:
que c’efl à cette falutnire pratique qulil doit ce qulil

y a (le meilleur dans [es écrits. Nous avons beau
être éclairés par nous-mêmes z les yeux d’autrui

voyant touiours plus loin que nous dans nos (l5-
fauts; 8L un efpri! médiocre fera quelquefois apper-
cevoir le plus habile homme (hure méprifc quiil ne
voyoit pas. On du que Mallzcrlœ confultoit fur (es
vers jufqu’à l’oreille de fa fumure; 8L je me fou-
vieus que Molicre m’a montré aufli plufieurs fois
(x) une vieille fervante qu’il avoit chez lui, à quiil
liroit, (lirait-il, quelquefois res comédies, & il
m’amiroit que lorfque des endroits de plaifuntcrie
ne l’avoient point frappée, il les corrigeoit : pu-
ce qu’il avoit plufieurs fois éprouvé fur ("on théa-

tre, que ces endroits n’y réuflilibîent point. Ces

exemples (ont un peu finguliers; 54 je ne voudrois
pas courailler à tout le monde de les imiter. Ce qui
en de certain, c’ch que nous ne (aurions trop con-
fulter nos amis.

Il paroit néanmoins que M. P." n’efl pas de ce
fentiment. S’il croyoit fes amis , on ne les verroit
pas tous les jours dans le mOnde nous dire. comme

(I lene vieillefervan- court, comédien. La fer-
n.] A ommée La Forcjl. vante ne prit point le
Un jour Moliere pour change;&aprèsenavoir
éprouverle goût de cette oui quelques mots , elle
fervante,luilutquelques foûtint que (on maigre
(canes dîme comedie n’avoitèas fait cette pie-
qu’il difoit être de lui , ce.
mais qui étoit de Bré-

l îv



                                                                     

zoo RÉFLEXIONS
ils font: nM. P." ail de mes amis, 81 c’efljun for!
a, honnête homme; je ne (au pas comment il s’efl: allô

a. mettre en tête de heurter fi lourdement la raifon ,
:a en attaquant dans les paralleles tout ce qu’il y a
n de livres anciens eliime’s &eflimables. Veut-il
a: perfuuder à tous les hommes , que depuis deux
Q! mille ans ils n’ont pas en le feus commun ê Cela

M fait pitié. Anlii fe garde-bu bien (le nous mon-
» trer (es ouvrages. Je foulmiteroîs qu’il fe trouvât

a» quelque honnête homme , qui lui voulût fur cela
,1 charitablement ouvrit les yeux. n

Je veux bien être cet homme charitable. M. P.””*
m’a prié de fi bonne grace lui-même de lui montrer
les erreurs , qu’en vérité je ferois confcience de ne
lui pas donner fur cela quelque fatisfhâion. J’eîpere

donc de lui en faire voir plus d’une dans, le cours
(le ces remarques. C’ell la moindre chcfe que je lui.
dois , pour reconnaître les fervices que feu Monfieur
(1) (on frere le médecin m’a , dit-il , rendus en me

guérillant de deux grandes maladies. il en certain
pourtant-que Monfieur (on frere ne fut jamais mon
médecin. Il en vrai que , lorfque j’étais encore tout

jeune, étant tombé malade d’une fievre airez peu

dangereufe ( 2) , une de mes [patentes chez qui je
logeois , tu dont il étoit médecin, me l’amena,
ô: qu’il fut appellé deux ou trois fois en confid-
ution parle médecin qui avoit foin de moi. De-

(r) Sonfier: le me’dz- tes..] La belle fœur de
fin] Claude Perraultde notre alitent , veuve de.
lAcnrîémie des Sciences. Jerôme Boileau ,fon fret

(2.) Un: de me: parm- ce aîné,
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CRITIQUES. 2m
puise, c’eft-à-dire , trois ans après , cette même par

fente me ramena une feeonde fois, 8c me força de
le canfulter fur une difficulté de refpirer, que "fa-
vois alors , 8: que j’ai encore. Il me tâta le pouls,
8C me trouva la fievre , que (urementie n’avais point.
Cependant il me confcilla de me faire faigner du
pied , remede airez bifarre pour l’anime dont j’étois

ménacé. Je fus toutefois airez fou pour faire fou
ordonnance dès le fait même. Ce qui arriva de ce-
la, clef! que ma difficulté de refpirer ne diminua

point; 8L que le lendemain ayant marché mal-fi-pror
apos , le pied m’enfla de. telles forte .- que feu fus
trois famnines dans le lit. C’efl-là toute la cure qu’il

m’a jamais faite , que je prie Dieu de lui pardonner
envl’uutre monde.

Je n’entendis plusnparler de lui depuis cette bel-’

le confulration , finon lorfqiie mes fatires parurent,
qu’il me revint de tous côtés , que fans que j’en aie

jamais pû favoir la raifon, il fe déchaînoit à outran-
ce contre moi , ne m’accufant pas fimplement’d’avoir

écrit contre des auteurs, mais d’avoir gliiÏe’ dans

mes ouvrages des chofes dangereufes , &qui regarr
doient l’Etat. Je n’appréhendois gueres ces calen-v

nies , mes ratites n’attaquant que les iméchans li-’

*vres , 81 étant toutes pleines de lbuangesIdu Roi ,V
8l ces louanges même en fumant le plus bel orne-
ment. Je fis néanmoins avertir Monfieur le Méde-»
cin , qu’il prît" garde à parler avec un peu plus de ter
tenue: mais cela ne fervit qu’à l’aigrir encore da»
vantage. Je m’en plaignis même alors à M.-fon fre-’

nel’académicien , qui ne me jugea pas digne de ré--
111W
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ponfe. J’avoue que clef! ce qui me fit faire dans mou
Art Poétique la métamorphofe du Médecin de Pio-

rence en Architeâe . vengeance elfe: médiocre de
toutes les infamies que ce Médecin avoit dites de.
moi. Je ne nierai pas cependantequ’il ne fût homme.

dettes-grand mérite , fort favant, fur-tout dans les
marieras de Phyfique. Meflieurs de l Académie des,
Sciences néanmoins ne conviennent pas, tous de

l’excellence de fa traduâion de Vitruve , ni de tout
tes les chofes avantageufes que Monfieur (on fret!
rapporte de lui. Je puis même nommer (1) un de:
plus célebres de l’Académie de l’Architeé’ture , qui

s’offre de lui faire voir , quand il voudra , papier
fur table , que c’efl ledeffeiu du fameux (2.) M. le.
Van , qu’on a fuivi dans la. façade du Louvre; 8c
qu’il n’eû point vrai que nice grand ouvrage d’an.

chiteaure , ni l’obfervatoire, ni Parc de triomphel
(oient des ouvrages d’un Médecin de la faculté..
C’efl une querelle que je leur laiiTe démêler entre-.
eux , 8c ou je déclare que je ne prens aucunintérêt;
mes. vœux même, fi j’en fiais quelqueïouns , étant

pour le médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’efi que ce
médecin étoit de même goût que M. (on frere (un.

(I) Un du plu; eflex
lares, &c.,] M. d’Orbay y
Parifien qui mourut en
l689. Il étoit éleva de
M. le Van, dont il efl
parlé dansla remarque
fuivante.

V (:)M.leVau. L0 i
le Van, J unParifien , p".- «

mien Architeéle du Roi;
Il a eu la direâion des
bâtimens royaux depuis
l’année I653. iufqu’en

1670; qui! mourut âgé
de 58 ans, pendant qu’on.
travailloit à la façade du
Louvre«
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les anciens, à qu’il avoit ’pris en haine , allai-bien

que lui, tout ce qu’il. y a de grands perronnnges
dans l’antiquité. On allure que ce fut lui qui com-
poli! cette belle défenfe de l’opera d’Alcefle, où

vouiant tourner Euripide en ridicule , il fit ces étran-
ges bévues , que M. Racine a fi bien relevées dans
la préfice de ion Iphigénie- C’efl donc de lui, 86
(1 ) d’un autre frere’ encore qu’ils avoient, grand.

ennemi comme eux de Platon, d’Euripide ,- 81 de
tous-les autres bons auteurs , que j’ai voulu parler ,4
quand j’ai dit r qu’ii y avoit de la bifarrerie d’efprit

dans leur fimîlle , que je reconnais d’ailleurs pour
nue flmi’le pleine d’Honnêtes gens, ou il y euea
même plufieurs ,7 je croi , qui fondirent Homere 8C

Virgile: iOn me pardonnera y li je prends encore ici l’oco.
cafion de dirai) lier le public d’une autre faufieté ,.

que M P." n avancée dans la lettre bourgeoife
qu’il m’a écrite , 8c qu’il a fait imprimer; ou il pré-t

tend qu’il a autrefois beaucoup fervi’ à (2) un de

mes freres auprès de M; Colbert , pour lui faire
avoir l’agrément de la charge de Contrôleur de l’arv

genrerie. il allegue pour preuve , que mon frere rie--
puis qu’il eut cette charge ,. venoit tous les ans lui:

I 1) D’un autre fier: pite. Il a auflicompofé:
u il: avoient; J Pierre

gerrault receveur géné-
ral des finances , en la
Généralité de Paris : qui

a traduit en François le
même dela Snchia 74:

un Traité de l’origine des!

Fontaine: , &c.
(2) Un de mesfreres.

Gilles Boileau de l’Aca-»
démie Françoife. il mou--
rut en 1669..

7;)



                                                                     

W, RÉFLEXIONS
rendre une vifite , qu’il appelloit de davoir, 8c nui.
pas d’amitié. C’elt une vanité , dont il efi aifé de Eric

ne voir le menionge : pilifque mon frere mourut
dans l’année qu’il obtint cette charge , qu’il n’a pof-.

fériée , comme tout le monde fait , que quatre mais;
a que même, en confidération de ce qu’il n’en avoit

Point joui [ I ] , mon autre frere, pour qui nous 0b.
tînmes l’agrément de la même charge , ne paya
point le marc d’or , qui montoit à une femme aïe:-
confidérable. Je fuis honteux, de centerde fi petites
choies au public z mais mes amis m’ont fait entendre
que ces reproches de M. P." regardant-l’honneur L
j étois obligé d’en faire Voir lataufi’eté.

(1) Mon autrefiere. ] rin , mort en :633. âgé;-
Pierre Boileau de Pumo- de 58 ans.. I

à inse?
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WRÉFLEXION IL.
Notreefprit , même dans le Sublime, a’ncfbin d’une

méthodes, pour lui cnfcigner à ne dire que ce qu’il”

faut , 6 à ladin enfin: licu.. Longiu Cli.ll.v

CELA eli livrai, que le Stihliirie hors de (on lieu’,
non-feulement n’efi pas une belle chofe , mais (le--
vient quelquefois une grande puérilité. C’ell ce qui

et! arrivé à Scuderi dès le commencement de (on:
poème d’Alaric , loriqu’il dit :.

Je chante le vainqueur de: vainqueurs de 14’

une"

Ce vers eli allez noble , St efl peut-être le mieux;
tourné de tout (on ouvrage :mais il cl! ridicule de
crier li haut , 84 de promettre de fi grandes choies
dès le premier vers. Virgile auroit bien pi: dire ,
en commençant (on Enéiile :4]: chante ce filnleux 11cl

ros, fondateur d’un Empire quis’rfl rendu mainate
tout: la terre. On peut croire qu’un aufli grand mai-
tre que lui auroit aifément trouvé des expret’l’ions

pour mettre cette penfe’e en (on jour. Mais cela au-
roit fenti (on déclamiteur. Il s’efi contenté de dire ,
Je chante ces homme rempli de piéte’ : qui , après

bien de: travaux , aborda en Italie. Un exorde doit
être fimple 81 fans affectation. Cela au aulii vrai
dans la poëfie que-dans les difcours oratoires : par».

X
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te que c’eff une regIe fondée fur ta nature , quï et!

la même ponton: ; 8c La comparaifon du irontifpiœ
d’un palais [1] , que M. P." allegue pour défendre
ce vers de l’Alaric , n’ef’r point jufle. Le Eromifpiœ

d’un palais doit être orné , je l’avoue; mais l’exot-

de n’efl point le frontifpice d’un poème. Cefi plu-

tôt une avenue , une avant-court qui y conduit 8c
d’où on le découvre, Le Erontifpice fait une partie
eflentiefle du palais , 8C on. ne le fautoit ôter ,. qu’on.

ien détruife toute la fymmérrie. Mais. un poème
[ubfiflera fort bien fans exorde; 8c même nos 1’00
mans ,, qui font. des efpeces de poèmes ,, n’ont point
d’exorde,

Il e11 donc certain qu’un exorde ne doit point.
trop promettre ; ù c’efl fur quoi j’ai attaqué le vers
d’Alaric , à l’exemple d’Horace , quia anIl’i attaqué

dans le même fans le début du poème d’un Scuderi.

de (on rem: , qui commençoit par ,,

Pullman; Priam rumba ,, 69 nobile, bellum.

lez-hanterai les dîverfixfin’tuneç de. Priam , 6- zou.

a la m2574 guerre de. Troïe. Car le poète , par ce
début , promettoit plus,que l’Uiade 8C l’Odyfïée en-

(amble. U e11 vrai que par occafionHorac; [a moque»
auHî fox-r plaifamment de lÎépouvantable ouverture-

de bouche ,. qui fa fait en prOnonçant ce futur cant
:450; mais au fond , c’en de trop promettre qu’il ac-

cule ce.vers. On.voit donc où fa réduit la critique

C 1 ) Que M P". allegue.] Tome 3. de fes Pas
filmes a P38: 262. 8c (nivames. I

l
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c RIT’I’QqÜES’. , 207
i0 M. P’" quifuppofe que j’ai accufé le vers d’Ala-s

tic crène mal tourné , 8L qui n’a entendu ni Hora-
ce , nimoi. Au refle avant que (le finir cette remar-
que , il trouvera bon que je lui apprenne quïl u’efl.
pas vrai que l’a de une dans Arma virumqu: cana ,,
f: doive prononcer comme l’a de canmlw; & que
fait une erreur qu’il a fucée dans le collège , où
l’on a cette mauvaife méthode de prononcer les.
vers dans les difryllabes Latins, comme fi ce-
toîent des longuesa Mais c’en un abus qui.n’empê-.

che pas le bon mot d’Horace.. Car il a écrit pour des.
Latins qui [avoient prononcer. leur langue .9 8A nom
pas pour des François.,

ex Nër we N I 1’ ’&fi’X-rw -
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p W q là:RÉFLEXION» r11.
Il étoit enclin naturellement ère endre le: vins des

autre: , quoiqu’aveugle pour je: propre: défauts.
Longin Chnp. HI.

L n’y a rien de plus infupportable qu’un auteur

médiocre , qui ne voyant point fes propres défunte,
veut trouver des déEJutS dans tous les plushabiles
écrivains. Mais c’eit encore bien pis , Iorfqu’accu--

tant ces écrivains de fautes , qu’ils n’ont point fai-

tes , (il fait lui-même des fautes ., 8c tombe dansons
ignorances groflieres. C’efl ce qui étoit arrivé queiv

quefois à Timée. 8c ce qui arrive toujours à M.
P". Il commence la cenfure qu’ilfuit d’Homere par

- la choie du monde la plus faune , qui-cit que beau-v
coup dlexcellens critiques foutiennent, qu’il n’y a
jamais eu au monde un homme nommé Homere , qui
ait compofé l’iliade à l’OdyiÏe’e; à que ces deux

poëmes ne (ont qu’une colleûion de plufieurs petits-
poëmes de différens auteurs,. qu’on a joints enfem-v

hie. il n’efl point vrai que jamais performe ait avenu--

cé 1 au moins fur le papier , une pareille extrava-
gance ; 8c Eiien , que M. PM cite pourion garant ,.
dit pofitivement Xe contraire , comme nous le ferons
Voir dans la fuite de cette remarque.

Tous ces excellens critiques donc fa réduifentà
kl! M- (I) l’Abbe’ dlAubignac , qui avoit, à ce

(l L’Abyg; d, . I .du dahus a Aubgnac. Auteur dele Prunelle.



                                                                     

lCRlTÎQUES. 2.09;"que prétend M. P" préparé des mémoires pour
prouver ce heau paradoxe. J’ai connu M. l’AhiJé
d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mérite ,

8: fort habile en matiere de politique , bien qu’il fût
médiocrement le grec. Je fuis fûr qu’il n’a jamais i
conçu un fi étrange dell’ein , à moins qu’il ne l’ait

conçu les dernieres années de fa vie , on l’on
fait qu’il étoit tombé en une elpece d’enfance. il
(avoit trop qu’il n’y eut jamais deux poëmes li bien,
fuivis 8L li bien liés , que l’lliade &i’OdylÏée, ni où

le même génie éclate davantage par-tout, comme

tous ceux qui les ont lûs en conviennent. M. P"
prétend néanmoins qu’il y a de fortes conjeûures

pour appuyer le prétendu paradoxe de cet Abbé ;
8c ces fortes de ccn’jeé’tures , (e réduifent à deux;

dont l’une elt , qu’on ne fait point la ville qui a
donné nailfance à Homere. L’autre cit que l’es ou-

vrages s’appellent rapfodies , mot qui veut dire un
amas de chanions couines enfemble : d’où il con-
clud , que les ouvrages d’Homere (ont des places
ramalfées de différens auteurs ; jamais aucun poëte
n’ayant intitulé , dit-il, l’es ouvrages, rapfodies.
Voilà d’étranges preuves. Car pour le premier point
combien n’avons-nous pas d’écrits fort célebres,

qu’on ne foupçonne point d’être faits par plulieuts

écrivains dilïe’rens t bien qu’on ne (ache point les

villes ou (ont nés les auteurs, ni même le tems ou
ils vivoient? témoin Quinte-Cime , Pétrone , 8Ce.
A l’égard du mot de rapfodies, on étonneroit peut-

être bien M. Pfl fi on lui faifoit voir que ce mot
ne vient point de 5.271." ,. qui lignifie joindre ,,
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coudre enfemhle; mais de infixe; , qui veut aï.
te une branche; 8: que les livres de l’lliade 8c de
I’Odyffée ont été ainfi appellés., parce qu’il y avoit

autrefois des gens qui les chantoient , une branche
de laurier à la main , 8L qu’on appelloit à calife de
cela le: Chantre: de le branche (êufld’uænue. )

La plus commune opinion pourtant cit que ce mot
vient de E0771!" «fait , 8e que rapfodie veut dire
un amas de vers d’Homere qu’on chantoit , y ayant

des gens qui gagnoient leur vie à les chanter, St
non pas à les compofer , comme notre cenfeur fe le
veut bifarrcment perfuader. Iin’y a qu’à lire fur ce-
la Eufiathius. Il n’eli donc pas furprenant , qu’aucun
autre poète qu’Homere n’ait intitulé (es vers rapla-

dies , parce qu’il n’y a jamais eu proprement que les
ivets d’Homereïqu’on ait chantés de la forte. llparoit

néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces
parodies , qu’on appelloit Cantons d’Homete , ont
aulli nommé ces Cantons Rapfodicsg 8e c’efl peut-

être ce qui a rendu le mot de rapfodie odieux en
François. ou il veut dire un amas de méchantes pie-
ces recoufues. Je viens maintenant au palïage d’E-
lien, que cite M. P"; St afin qu’en faifam voir fa
méprife 8c (a mauvaife foi fur ce palTage . il n’e m’ac-

cufe pas , à fan ordinaire, de lui impofer , je vais
rapporter [es propres morts. (x ) Les voici ; Elien.
v (1 Les voici: Elien, des Savans , par M. Bail-
8zc. Parallcles de M. let; &celuiæi avoit co-
Perrault; Tom. III. pag. pié le P. Rapin dans la
36. M. Perrault a copié com araifimd’Homere G-
ce paillage dans le tome de irgilc ch. 14.
iv’ P38. 76. deSjugemens
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la»: le témoignaga n’ejl pas fiivolc , dit formzllc-
ment , que l’opinion ü: ancien: critique: étoit ,
qu’Hamercn’avoitjamais compo]! [Iliade’GI’Odjjfi

fée qu: par morceaux, fan: unité de deflëin ; G qu’il

n’avoitpaint donné d’alun: noms à ccsdiwrfcs par-

tie: , qu’il avoit compofc’exfan: ordre Gfizns arma.

garum , dans la Chaltllr dcfim imagination, 911c le:
nonu- de: matines don: il traitoit: qu’il avoit inti-
tulé, la Colere d’Achüle , l: chant qui a depuis c’ti

le premier livre d: l’IIiade: le dénombrement des
vaifïeaux. -cclui. qui cfi damna l: ficond liure : le
combat de Pâris à de Meneïas , celui dont on afiu’t
le troifieme, G ainfi de: autres. Il ajaxîtc que Lycur-
gaz de Lacédtfmancfizt le premier qui apporta d’h-
ui: dans la Grave ces diverfi: parties fépart’e: 1::
une; de: autres,- 6: que afin Pififz’rat: qui les and" -
5:4 comme je Han: de dire, 5 quifit le: deux poï-
zus de l’Iliade 6- de 1:92.1(7’3, en la martin: que
nous la: voyons aujourd’hui a de vingt-guatre livra:
chacune , en l’honneur de: vingtuquatrc lettre: d:
l’alphalvet.

A en inger par la hauteur dont M. P1M étale ici
toute cette belle érudition , pourroi*-on foupçon.
ner qu’il niy a rien de tout cela dans Elien? Cepen-
dant il ef’t trèsvvéritable qu’il n’y en a pas un mot:

Elîen ne difant autre chofe , linon que les œuvres
d’Homere , qu’on avoit completes en Ionie , ayant
couru d’abord par pieces détachées dans la Grece.
où on les chantoit fous, diff’erens titres , elles furent
enfin apportées, toutgs entieres d’Ionîe par Lycur-.
sue . 5c données au public par Pifil’aate qui la tu; 4
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vit. Mais pour faire voir: que je dis vrai, il faut rap-
porter ici (1 ) le; propres carmes d’Elien z Le: poë-
fie: d’Homere , dit cet auteur , courant d’abord en
Grec: par-pitres détachée: , étoient chantées cinq le:

ancien: Grecs-fou: de Ctrtaln: titrer-qu’il: leur: don-
noient. L’une s’appelloit , le combat proche des
vaifreaux: l’autre, Dolon furpris : l’autre , la va-
leur d’Agamemnon: l’autre, le dénombrement des
vaîfl’eanx: l’autre, la Patroclée : l’autre, le corps

d’Heflor racheté z l’autre, les combats faits enl’honn

nneur de Patrocle: l’autre , les fermons violés. C’ej!
fiinfiyâ peu-près quejê défiribuvÎI-ill’lliqmlc. Il en étoit

Je niëml des parfit-ride I’Odyflè’e: l’urzer’appelloit,

le voyage à Pyle: l’autre, le paflîlge à Lacédémo-
ne : l’autre dé Calypfo , le vailïeau , la fable d’Aîcin

nolis. le Çytelope, la defcente aux Enfers , les bains
de CirCËÏ;;e:fiaeurtre des amans de Pénélope, la
vifite rendue à Laërte dans fon champ , &c. Lycur-
gué Laccîle’monien fut Iepremicr, qui venant d’ha-

nie, apporta rifler tard en Grtce toute: le: œuvres
complut: d’Homcre g ê Pififlrale les ayant ramaf-
[t’es enfemôle dans un volume , fut celui qui donna au
publicl’Iliadtôl’Odyflée,en l’état quenousles avoina

Y a-t-il là un [en] mot dans le fens que luidonne M.
P"? Où EllenÇdît-ilformellement,que l’opinion des

anciens critiques étoit qu’Homere n’avoir compofé
l’lliade 8L l’OdifTée que par morceaux; 8L qu’il n’a-

voîtpoint donnéd’autres nomsà ces diverfesparties.,

. f I Les-propre: terme: d’Elîcn. Livre X111. d

dive: es tailloir-es, ch. 14. J ,



                                                                     

CRITIQUES. 21;qu’il avoit comparées fans ordre 8; fans arrange-

ment dans la chaleur de (on imagination, que les
noms des matieres dont il traitoit? Eli-îl feulement
parlé par-là dece qu’a fait ou penfé Homere encom-

pofant (es ouvrages? Et tout ce qu’Elîen avance ne

regarde-vil pas limplement ceux qui chantoient en
Grece les poëfies de ce divin poëte , 5c qui en fa-
voient par coeur beaucoup de pieces détachées , aux-i
quelles ils donnoient les noms qu’il leur plaifoitwes
pieces y étant toutes long-tems même avant l’arriq
vée de Lycurgue? Où eû-il parlé que Pififlraie (il:
l’Iliade 8K l’Odleée 2 Il cf! vrai que le traduéleur La- ’

tin amis confioit; Mais outre que conficit en cet en?
droit ne veut point dire fit. mais rmaja; celaefl
fort mal traduit 3 8L il y a dans le grec irien;
qui fignifie, le: montra, lzsfit voir au public. Enfin,
bien loin de faire tort à la gloire d Home, y a-t-il
rien de plus honorable pour lui que ce paillage d’E-
lien , ou l’on voit que les ouvrages de ce grand poëe
te avoient d’abord couru en Grece dans la bouche
de tous les hommes . qui en faifoient leurs délices;
6c fe les apprenoient les uns aux autres ; 84 qu’en-
fuire ils furent donnés complets au public par un des
plus grands hommes de (on fiècle , je veux dire par
Pififlrate, celui qui le rendit maître d’Athenes? Eur-

tarhius cite encore , outre Pifillrate , deux des plus
[1] fameux Grammairiens d’alors, qui coniribues
l’eut . dit-il, à ce travail; de forte qu’il n’y a peut;

( 1 ) Deux des plus fameux GrammairiemJ Mill.
tuque 8c Zenodote. ufiatla. Pre]: pag. 5.
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fit d’ouvrges de l’antiquité qu’on fait fi (in

A cru-’35 à: en bon ordre , que l’lliade 6:
G voilà plus de vingt bévues que M.

r le feu! paflhge ’d’Elien. Cependant

h "age qu’il fonde toutes les abfurdités .
encre ; prenant delà occafion de trai-

l: .xt en bas ’un des meilleurs livres de poë-
x e , qui du contentement de tous les habiles gens,

in été Lit e." notre langue , c’eù à l’avoir , le Trai-

r . Ive du Pore le 30m1, 8L où ce fa-
îezzx fait il bien voir l’unité , la beauté 8:

tian des poèmes de l’lliade , de
ne S de l’Enéitle. M. P" fans fe donner’ la

Peine de ref.;ter toutes les choies folides que ce
Pare a écriras fur ce (tzjet , fe contente de le trai-
ter d’homme à citimeres 8: à riflons creufes. On
me pemâttra d’interrompre ici ma remarque, pour
la; demander de quel droit il parle avec ce mépris
d’un auteur approuvé de tout le monde; lui qui troua

,’ fi mauvais que je me fois moc qué de Chapelain 8c

v Canin . c’en-aetlire , de deux auteurs univerfele
en: décriés P Ne Te (envient-il point que le l’en

0:11. e11 un auteur moderne , 8c un auteur mo-
n: excellent? Affurémentil s’en (envient , St

de”.1 vrai-l’emblablement ce qui le lui rend infup-
Jhle. Car ce n’efi pas ûmplement aux anciens
n veut M. 13’"; c’en à tout ce qu’il y a jamais

tin

411 dpécrivalns d’un mérite élevé dans tous les fie-

. cd sa même dans le nôtre s n’ayant d’autre but
,5 ’63 placer , s’il lui étoit poilible . fur le trône

,44 "s belles. lettres , [es chers .amis les auteurs m6
b
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(liocres a afin (l’y trouver fa place avec eux. (l’ai!

dans cette vûe , qu’en (on dernier (il: loguc, il a fait
cette belle apologie de Chapelain , poëte à la vérité

un peu dur dans (es expreflions , 8: dent il ne fait
point , dit-il, (on héroç; mais qu’il trouve pour-
tant beauwup plus feizfé qu’l-lomere 81 que Virgile,’

8L qu’il met du moins au même rang que le Taflë 3
affeâant de parler (le la Iéruflzlem délivre? 8: de la

PuceIIe, comme de deux ouvrages modernes , qui
ont la même caufe à foutenir contre les poëmea
anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe g
Racan , Moliere 8c Corneille, 5c s’il les met alu-dei;
fus de tous les anciens; qui ne voit que ce n’en:
qu’afin de les mieux avilir dans la fuite 8: pour ren-
dre plus complet le triomphe de M. Quinaut , qu’il
met beaucoup au-defliis d’eux, 8c qui efl , dit-il en
propres termes , le plus grand poè’te que la France

aitjamais en pour le Lyrique 6 pour le Dramati-
que? Je ne veux point’ici oKenfer la mémoire de M.
Quinaut , qui, malgré tous nos démêlés poétiques,

efl mort mon ami. Il avoit, je l’avoue, beaucoup
d’ef’prit , 8c un talent particulier pour faire des vers
bons à mettre en chant. Mais ces vers n’étoient pas
d’une grande force , ni d’une grande élévation; 8c
c’étoit leur foibleffe même qui les rendoit d’autant

plus propres LI] pour le muficien , auquel ils dei-
vent leur principale gloire: pliifqu’il n’y a en effet
de tous les ouvrages que les opera qui [oient racheta

(Il ) Pour l: ninfici:n.] M. de Lulli.
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thés. Encore eli-il bon que les notes de mufique les
accompagnent. Car pour [l] les autres pieces de
théatre qu’il a faites en fort grand nombre , il y a
long-teins qu’on ne les joue plus , 8: on ne le fou-
vient pas même qu’elles ayent été faites.

Du relie , il cil certain que M. Quinaut étoit un
très-honnête homme , 8: fi modefie , que je fuis per.
filadé que s’il étoit encore en vie , il ne feroit guet

res moins choqué des louanges outrées que lui don-

ne ici M. P" que des traits qui (ont contre lui
dans mes Cadres. Mais pour revenir à Homere ,
on trouvera bon , puilque je fuis en train , qu’a-
vant que de finir cette remarque , je faire encore
voir ici cinq énormes bévues , que notre cen-
feur a faites en fept ou huit pages , voulant re-
prendre ce grand poète.

La premiere efl à la page 72 ou il le raille d’ -
Voir, par une ridicule obfervation anatomique ,
écrit , dit-il, dans le quatrieme Livre de l’Iliade;
que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jam-

bes. C’efi ainfi qu’avec l’on agrément ordinaire , il

ptraduit un endroit très-feulé 8: très-naturel d’Ho-

mere ,foù le poëte , à propos du (311g qui ferroit de
la blêmir? de Ménélas, ayant apporté lia compa-
raifon de l’ivoire . qu’une femme de Carie a teint

en couleur de pourpre : De même. dit-il , Menez."
.ta nulle 6» tajambe, jufqu’â l’extrêmitc’ du talon.

furent alors teintes dejimflmg.

(r ) Le: autres picte: lumes; 8: M. Quînaut
51e diacre. J Elles font les avoit faites avant (et
mamimées en deux vo- opéra. -
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Toi a: un) . Mafia. . "du" lpaclmpol

alevin, "indu-H. in J"! celui IM’ IthÔH’fl.

Talia tibi , Mandat, fadeur flan "un firman
5011314 , tibia , enligne palehri infini.

Ell-ce-là dire anatomiquement, que Ménéla:
avoit les talons à l’extrémité desjambes? ô: leicen-

leur cil-il neuf-able de n’avoir pas au moins vûpdans
la verfion latine , que l’adverbe infrà ne le confini-
foit pas avec talus , mais avec fadera fiait .3 Si M.
Perrault veut voir de ces ridicules abreuverions ana-
tomiques , il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’llia-
de , il faut qu’il relire la Pucelle. C’efi-là qu’il en

pourra trouver un bon nombre, 8L entr’autm cel-
Je-ci , ou fan cher M. Chapelain met au rang des
ngrémens de la belle Agnès , qu’elle avoit le:
doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces joli: tek

mes : vOn voit hon de: Jeux 5mm defu dans «une:
manches ,

Sortirà découvert Jeux main: langue: 6l bitur-

5 du: , .Dont les, doigt: inégaux . mais tous rond; 5

menus I .Imitem l’emôonpoint des 6re; ronds &Ichanutx.

i La .feconde bévue en à la page fuivnnte, ou notre
cenfeur accule HOmere «n’avoir point m les am.

Tom: HI.
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Et cela , pour avoir dit dans le troifieme de l’Odyfn
fée , que le Fondeur , que Nellor fit venir pour do-
rer les cornes du taureau qu’il vouloit facrifier. vint
avec ion enclume, (on marteau 8: les tenailles. A-
t-on befoin , dit M. P" d’enclume ni de marteau
pour dorer P il. ail bon premieremnt de lui appren-
dre qu’il n’elt point parlé d’un Fondeur , mais d’un

Forgeron; ô: que ce ForgerOn , qui étoit en même-
tems 8: le Fondeurê: le batteur d’or de la ville de
Byle , ne venoit pas feulement pour dorer les cor-
nes du taureau , mais pour battre l’or dont il les
devoit dorer , 8: que c’ell pour cela qu’il avoit ap-
porté les inflrmnens, comme le poète le dit en pro.
pre: termes: Je" n 7mm i haïrai. infirment:
piéta acron! clabauder. Il pst-toit même que ce fut
Nelior’qui fournit l’or qu’il battit. Il et! vrai qu’il

n’avoir pas befoin pour cela d’une fort grofl’e enclu-

fue : aufli celle qu’il apporta étoit-elle fi petite ,
qu’Homere affure qu’il la tenoit entre t’es mains.

Ainfi on voit qu’Homere a parfaitement entendu
l’art dont il parloit. Mais commentiuliifierons-nous
M. P*2*cetbomme d’un fi grand goût, il: fi habile
en toutes fortes d’arts, ainfi qu’il s’en vante lui-
ànême dans la lettre qu’il m’a écrite ë Comment ,

dls-je , l’excul’erons-nous d’être encore à apprendre

que les feuilles d’or. dont on (e fert pour dorer , ne
. [ont que de l’or extrêmement battu?

:La unifiasse bévue cil encore plus ridicule. Elle
efi à la même page , où il traire notre poète de
vomer. d’avoir fait dire à UlyEe parla Princetïe
gagnai. dans l’Odyfl-ée; qu’elle n’approuvoitpoim

r



                                                                     

aA,

V. CRI’TIQUES. " a!)
qu’unefille couchât avec un homme avant que le l’ -

Voir époujï. Si le mot grec qu’il explique de la for-

te , vouloit dire en cet endroit, coucher , la choie fe-
roit encore bien plus ridicule que de dit notre Criti-
que, puifque ce mot enjoint, en cet endroit , à un
pluriel , 8c qu’ainfi la Princefl’e N aulicaa diroit, qu’el-

le n’ approuve point qu’unefille couche avec plufieur:

homme: avant qu’ellejbir mariée. Cependant dei!
une chofe très-honnête 8: pleine de pudeur qu’elle
dit à Ulylfe. Car dans le demain qu’elle ade l’in-

troduire à la Cour du Roi fou pere, elle lui fait
entendre qu’elle va devant préparer toutes choies;
mais qu’il ne faut pas qu’on la voye entrer avec lui

dans la ville, à calife des Phéaques, peuple fort
médifant, qui ne manqueroient pas d’en faire de
mauvais difcours, ajoutant qu’elle n’approuveroit:
pas elle-même la conduite d’une fille , qui, fans le
congé de fou pere 8C de (a mere , fréquenteroit des
hommes avant que d’être mariée. C’efi ainfi que

tous les interprètes ont expliqué en cet endroit les
mots Jvd’paal pioytam , "liftai hominiôus, y en
ayant même qui ont mis à la marge du texte grec.
pour prévenir les Perrault; , Garder-vous bien de
croire que a. laytô’al en ce: endroit veuille dire coucher.

En etYet , ce mot eli prefque employé par tout dans
Plliade 8c dans l’OdylïÏée , pour dire fréquenter; 8C

’ il ne veut dire coucher avec quelqu’un , que lorfque
la fuite naturelle du difcours , quelque autre mol:
qu’on y joint, 6: la qualité de la performe qui parlé ,

ou dont on parle , le déterminent infailliblement à
cette lignification, qu’il ne peut jamais vizir dans la

n I,
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bouche d’une princeffe aulii (age &aufli honnête
aqu’efl repréfentée N auficaa.

Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de

(on difcours , s’il pouvoit être pris ici dans ce fens;
puifqu’elle conviendroit en quelque forte par (on
raifonnement , qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plain.
lien eflde même de phi 43m en grec, quedesmots
cognofiac â commifieri dans le langage de l’Ecri-
me , qui ne lignifient d’eux-mêmes que connoimôt
f: mêla , 8: qui ne veulent dire figurément coucher .
que felon l’endroit ou on les applique : fi bien que
toute la groméreté prétendue du mot d’Homere

appart’ent entierement à notre cenfeur, qui falit
tout ce qu’il touche , 8L qui n’attaque les auteurs
anciens que fur des interprétations faufles , qu’il (e

forge à fa fantaifie , fans ravoir leur langage, 8: que

performe ne leur a iamais données. L
La quatrieme bévue ei’t aufli fur un pafi’age de

l’OdyEée. Eumée, dans le neuvieme Livre de ce y
poërne , raconte qu’il cil né dans une petite lfle ap-

pellée (I) Syros qui et! au couchant de l’lfle (il)
d’Ortygie. Ce qu’il s’explique par ces mots ,

Gino-yin runique", lytique? indou.
Ortygii dtfilper, pipant fin: converfianer

filin
(i ISyrom] Me de Tome m. a . 8.

à’Archipel, .du nombre (2) Onygifjïlnedes l
e51 CÏclades. M. Per- Cyclades nomméedepuis

n t a nomrpe Syrie, pelas.



                                                                     

CRITIQUES. aupain Mefituée au-deflu: de l’Ifle d’Orrygz’e, du c611

que lejbleilfe couche. Il n’y a jamais ou de difliculté ’

fur ce pall’age : tous les interprètes l’expliquent de

la forte; Eufiathius même apporte des exemples ou
il fait voir que le verbe "54:03.1, d’où vient 1- muni,

cit employé dans Homere, pour dire que le foleil
fe couche. Cela efl confirmé par Héfychius, qui ex-
plique le terme de novai par celui de bien: ’ m0:
qui lignifie incontefiablement le couchant. Il cil vrai
qu’il y a (1) un vieux commentateur , qui a mis
dans une petite note , qu’Homere , par ces mots, a
voulu 311m marquer, qu’ily avoir dans cette [fie un
antre, ou l’on flufiu’t voir hhtours de converjioru
dufizleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a voulu dire
par-là ce commentateur, aufli obfcur qu’Homere
efi clair. Mais ce qu’il y a de certain , c’efl que nî
lui . ni pas un autre n’ont jamais prétendu qu’Ho-

mere ait voulu dire que l’lfle de Syros. étoit fituée
fous le Tropique; 8K que l’on n’aiamais attaqué ni

défendu ce grand poète fur cette erreur, parce
qu’on ne la lui ajamais imputée. Le l’eul M. P".

qui, comme je l’ai montré par tant de preuves , ne
fait point le grec, 8c qui fait fi peu la géographie ,
que dans un de fes ouvrages il a mis le fleuve de
Méandre (2) , 8L par conféquent la Phrygie 8l

(I ) Un vieux commen- dans l’Afie mineure. M.
tannin] Didymus. Perrault avoit dit dans

(2 Il a mi: le fleuve une note de (on poëme
de indu"... dans la intitulé , Le ficela de
Gram] Le Méandre cil Louis e Grand, ne le
un fleuve de Phrygie , Méandreétoitun cuve

» Kiij
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Troye , dans la Grece ; le feu] M. Perrault , dis-je,
vient , fur l’idée chimérique qu’il s’efl mile dans

l’efprit , 8L peut-être fur quelque miférable note
d’un pedant, acculer un poète , regardé par tous
les anciens géographes comme le pere de la géo-
graphie , d’avoir mis l’lfle de Syros , 8L la mer Mé-

diterranée , fous le tropique; faute qu’un petit
écolier n’auroit pas faire; 81 non-feulement il l’en

accufe, mais il flippofe que c’eft une choie recon-
une de tout le monde, 8c que les interprètes ont
tâché en vain de fauver, en expliquant , dit-il , ce
pallhge du cadran que Phére’cides , qui vivoit trois

cons ans depuis Homere. avoit fait dans l’lfic de
Syros : quoique ’lEuiiathius , le feul commentateur

qui a bien entendu Homere . ne dife rien de cette
interprétation qui ne peut avoir été donnéeà Ho.

mere que par quelque commentateur de Diogene
(i) Laërce, lequel commentateur je ne connois
point. Voilà les belles preuves par où notre cen-
feu’r prétend faire voir qu’Homere ne lavoit point

les arts ; 8c qui ne font voir autre chofe, linon que
M. P" ne fait point le Grec , qu’il entend média.
crement le latin , 6c ne connaît lui-même en aucu-

ne forte les arts. I
Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas enten-

de la Grece. Mais il s’efi . (I) Diogene Laè’rce.]
iufiirié dans la fuite, en Voyez Diogenc Laërce
difant que cette partie de de l’édition de M. Nie-
l’Afie mineure ou paire nage , page 67. du Tex-
leMcandfe , s’appellela te , 6c page 68. des ob-
Grece Anatique. fervations.
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du le grec , mais il en tombé dans la cinquieme er-
reur pour n’avoir pas entendu le latin. La voici.
mgr: dans l’Odgfl’e’eejl, dit-il, reconnu par [on

chien, quine l’avoir point vfi depuis vingt ans. Ce-
pendant Pline afin" que les chien: ne psi-02m jamais-
quinze une. M. P’*’* fur cela fait le procès à Home -

te, comme ayant infailliblement tort d’avoir fait
vivre un chien vingt ans, Pline afliirant que les.
chiens n’en peuvent vivre que quinze. il me permet-.
tu de lui dire que c’eii condamner un peu légerement
Homere; puifqlie non-feulement Ariilote, ainii qu’il
l’avoue lui-même , mais tous les uaturaiiiîes mo-
dernes; comme Jonflon, Aldroand,&c. affurent qu’il
y a des chiens qui vivent vingt années : que même
je pourrois lui citer des exemples dans notre iiccle ,
de chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux; 56
qu’enfin Pline , quoiqu’écrivain admirable, a été

convaincu , comme chacun fait , de s’etre trompé
plus d’une fois fur les choies de la nature; au lieu
qu’Homere, avant les dialogues de M. P", n’a

v jamais été même accufé fur ce point d’aucune er-

reur. Mais quoi , M. Perrault oit réfolu de ne
croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il cil,dit-
il, prêt à parier. Il faut donc le fatisfaire , 8L lui
apporter l’autorité de Pline lui-même, qu’il n’a

point lû, ou qu’il n’a point entendu , 8c qui dit
pofitivement la même choie qu’Arifiote 8: tous les
autres naturaliftes; c’eit à lavoir , que les chiens
ne vivent ordinairement que quinze ans, mais qu’il
y en a quelquefois qui vont julques à vingt. Voici
fes termes: ” Cette ejpece de chiens qu’on appelle

* Pline, Hill. nat. Lib. X. v K iv
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dieu: de Laconic , rivent ordinairement quinze
tu: , G vont quelqucfbisjufque: hingt.’cane.rl.uo-
niai vivant qui: demie 5 cœtera garera guindait»
une: , cliçuanda viginti. Qui pourroit croire qùe
notre cenfeur voulant , fur l’autorité de Pline , ac-
culer dierreur un auflî grand perfonnage qu’Homeo

te , ne fe donne pas la peine de lire le paffage de
Pline , ou de f0 le faire expliquer; 8c qu’enfuite de
tout ce grand nombre de bévues entamées les unes
fur ies antres dans un fi petit nombre de pages, il
ait la hardieffe de conclurre , comme il fait, qu’il
ne tram point d’inconve’nimt, (ce [ont (es ter-
mes ) qu’Homa-e qui efi mauvais Aflroaom: éman-
fais Géograplœ ncjoitpru bon unanime? Y a-t-il
un homme fenfé , qui Iifant ces abrurditës , dites
avec tant de hauteur dans ies dialogues de M. P" ,
puiflè s’empêcher de jette: de coleta le livre, 8c de

dire comme Démophon dansrTétence, iMam p]:
tin dari mi in confpeâum.

Je ferois un gros volume , fi je voulois lui mon-
ne! toutes les alittesibévues qui font dans l’es fept
on huit pages que je viens d’examiner, y en ayant
’prefque encore un aufli grand nombre que paflb,
8c que peut-être je fui ferai voir dans la premiete
édition de mon livre 3 fi je voi que les hommes
daignent jette: les yeux fur ces éruditions grec-
ques , 8c lire des remarques faites fur un livre que
performe ne fit.
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RÉFLEXION 1v.
C’efl ce qu’on peut voir dans la defiriptjon de le

dlzflè Difimrd: , qui a, dit-il, la tête idans les
Cieux , 81 les pies fur la terre. Longin. Ch. Vil.

rî; hem: a traduit ce vers prefque mot pour,
mot dans le quatrieme Livre de l’Enéide . ap-
pliquant à la Renommée ce qu’Homere dit de la

Difcorde. i
Ingrcdirurquefilo 6 «par inter nuôilc candit.

Un anffi beau vers imité par Virgile, 8C admiré par
Longin , n’a ou été néanmoins à couvert de la cri-

tique de M. Perrault , qui trouve cette hyperbole
outrée , 8c la mer au rang des contes de peau-d’âne.

Il n’a pas pris garde, que même dans le difcours
ordinaire , il nous échappe tous les jours des hyper-V
baies plus fortes que cellesdà , qui ne dit au fond.
que ce qui cit très-véritable; c’efl à [avoir que le,

difcorde regne par-tout fui-14 terre , 8: même dans
le Ciel entre les Dieux; c’efl-à-dire, entre les
Dieux d’Homere. Ce n’efl donc point la defcrip.r

fion d’un géant, comme le prétend notre cen-
feur , que fait ici Homere ; c’efi une allégorie
très-juif: ; 8a bien qu’il faire de la difcorde un per- A
formage; c’en un perfonnage allégorique qui ne

K v H



                                                                     

2.qu RÉFLEXIONS
choque point, de quelle taille qu’il le. faire ; par-
ce eulon le regarde comme une idée: 8c une imagi-
fiation de-l’efprir , 8: non point comme un être me.
tériel fubfiflan! dans la nature, Ainfi cette expref-
fion du pfeaumev, J’ai vil l’impie élevé- comme le ce.

du du Liban , ne veut pas dire que l’impie étoit un
géant , grand’comme un.cetlre du Liban. Cela figue.
fie que l’impie étoit au faite des grandeurs humai-
nes ; Ô: M. Racine efl fort bien entré dans la penfée
du Pfalmiflze , par ces deux vers de fou Efiher , qui
UntIdu rapport au vers d’Homere :.

Pareil au «in, il cachoit d’un: les Cieux:
Son fion: audacieux.

Ilefl donc airé de juflîfier les paroles avantageufes
que Longin dit du vers d’Homerefur la Dîfcorde.
La vérité efl pourtant que ces paroles ne (ont point
de Longi’n; puifque c’efl’moi ,. qui à l’imitation de

Gabriel (le Péri-a, les lui aizen partie prêtées: le
grec en cet endroit étant fort défeâueux ,. 8c même
le vers, d’Ho 1ere n’y étant point rapporté. C’eil

ce que ML Perrault n’a eu gardede Voir ; parce qu’il’

12a jamais lû Longin , fel’on routes les apparences ,

que. dans ma traduftion- Ainfi penfant contredire
Longin , il a fait mieux qu’il ne penfoiç, puifque:
clefi moi qu’il a contredit. Mais en m’àttaquant , il

ne fauroit nier qu’il n’ait 311m attaqué Homere , 8L
fur-tout Virgile , qu’il avoit tellement dans l’efprit ,,
quand il a blâmé ce versiur la Difcorde , que dans:
En difcours, au lieu- de la Difcorde, il a écrit,,
Fins y penfer, la. Renommée.



                                                                     

CRITIQqUES; 137Oeil donc d’elle qu’il fait cette belle critique.
Que l’exage’mtion du paît: en ce: endroit ne [auroit

flaire une idée bien une. Pourquoi P C’efl, ajoûte-
t’il , que tant qu’on pour" voir la tête de la Renom-

mée , fi: tête ne [En point dans le Ciel,- & quefifa
têt: a! dans le ciel, on ne fait par trop bien ce que
fan voit. O l’admirable raifonnement ! Mais où ell- l
Ce qu’Homere 8: Virgile dirent qu’on voit la tête de
la Difcorde ou de la Renommée? Et afin qu’elle ait
la tête dans le ciel, 8c qu’importe qu’on l’y voye

ou qu’on ne Il): voye pas P Niefl-ce pas ici le poète
qui parle , 8L qui eil fuppofé voir tout ce qui fe paf-
fe , même dans le ciel, fans que pour cela les yeux
des autres hommes le découvrent ? En vérité , liai

peur que les leâeurs ne rougifl’ent pour moi, de
me voir réfuter de fi étranges raifonnemens. Notre
cenfeur attaque enfuite une autre hyperbole d’Ho-
mere , à propos des chevaux des Dieux. Mais com-’
me ce qu’il dit contre cette hyperbole n’efl qu’une

fade plaifanterie , le peu que je viens de dire contre
l’objeQion précédente , fullira , je croi , pour rén’

pondre à toutes les deux.

A"W à? xml?à?

. K fifi.



                                                                     

25 RÉŒLEXIONs

-c se "a:RÉFLEXION v;

Il me]? de même de ce: compagnonsd’vlyflï cfiangeii

en pouruaux , que 2011: nppdlrjepaitr cachou
larmoyant. Longe , Chap. VIL

ï I. paroit par ce paillage de Engin, que zoïle
mm bien que M..Perrault ,, s’étoit égayé" à faire-des

tailleries. fur Homme. Car cette plaifanterie ,4 des
lait: cochons-larmoyant a, a airez de rapport avec
la emparazfons à [brigue peut, que notre critique .
modernexeproche-à ce grand poëte.. Et puifque dans
notrerfiecle 1. la liberté que Zdile siéroit- donné:

de parler fans refpe& des plus. gands. écrivains. de
l’antiquité ,» (e met à la mode parmi beaucoup de
petits efprits ,. aufli. ign brans qu’orgueillenx. 81 pleins.-

d’unx-mêmes; il ne ferapas hors de propos de leur
faire voirici, de quelle manier: cette libertéva réuni;
autrefois. à ce rhéteur; homme fort l’avant ,p me
que le témoigne Denys. d’HalicarnafY-ev, 81 à-quii
ie ne-vois pas. qu’on puifl’e rien: reprocher-fur les
moeurs , puifiqu’il fut toute (à vie très cpauvre ,w 5L

que malgré l?animofité que femeritiques fur Homere
a: fur Platon-avoient excitée contre lui a. aune l’a
fiait-nais, accufé d’autre crime que de ces. critiques
mêmes y 8cv d’un peu de mil’antropiea

.11 faut’d’onc premièremenovoir cerque dit de. lui-

xm-Ve de nélehre «chipât: a car c’eü lui.quien

-..-



                                                                     

CRITIQUES. 1.29"
parle le plus au long; 8: afin que M. Perrault ne
m’accufe pas d’altérer le texte de cet auteur ,
mettrai ici les mots mêmes de Monfieur (on fret;
le médecin, qui nous adonné Vitruve en François.
Quelque: année: après (c’eil Vitruve quiiparle dans
la tradué’tion de ce médecin) Zoïlr qui fi. fiifoit
appdler le fléau d’Homcrc , vint de Macédoine l
Alexandrie, 6 préforma au Roi le: livre: qu’il avoit
compofér contre l’Iliaa’e 6 contre l’Odifle’e. Ptolémée

indigné qucvl’on. arnaquât fi Enjolemment. laper: de.

tout le: poins , 6 que l’on maltraitât ainfi celui qui;
tous lrsjixvanr ratatinement pour leur maître , dont
tout: la une admiroit les écrits , G qui n’étaitpa:
Id préfinr pour je. défindrc , ne fi: point de réponjï.

Cependant Zoile ayant long-nm: attendu , 6 étant
[a]? de la néceflizc’ , fit fupplicr le Roi de lui;
faire donner quelque chofi. A quqi l’on dit qu’il je
une reponfi -, que puifqu’llomere , depuis mille on:
qu’il y avoit qu’il fioit mon ,1 avoitnourri plufirur:

millier: de perfimne: , zoïle avoit bien avoir I
l’induflric de fi nourrir non-jèulcment lui , mai:
plufieurr autre: encore 5 lui qui [ailoit profefion’
d’être beaucoup plus [huant qu’Homrre. Sa mon fa

raconte divcrfinunt. Le: un: tiffe"! que Ptolémée le
f! "mettre en croix ; d’autre: , qu’il fin lapidé ;. G
d’autres , qu’ilfiz: Eru’le’ tout vifd’ 5min. Mai: dt

qulqucfaçon que celafoil , il :11 certain. qu’il a bien
mérité cette punition z puifqu’on ne la pampa: méfie

ter pour un crimeplusodirux qu’efi celui de reprendre
un bivain ,. qui n’eflipac en (la: de rendre ralIM
à ce qu’il’æc’crü. ,



                                                                     

:5. RÉFLEXIONS
Je ne conçois pas comment M. Perrault le

médecin, qui penfoit d’Homere 8c de Platon à
peu-près les mêmes choies que M. (on frere 8c que
Zoïle , a pu aller julqulau bout en traduifant ce
paillage. La vérité efi qu’il l’a adouci, autant qui!

lui a été pollible , tâchant d’infinuer que ce fêtoit

queles Savans, c’efl-à-dire , aulan’gage de Meflieurs

Perrault , les Pédans , qui admiroient les ouvrages
d’Homere. Car dans le texte latin , il n’y a pas un

[cul mot qui revienne au mot de Savant , 8c il
l’endroit où M. le Médecin traduit: Celui y": tous
le: 54mn: ratonnoiflënt pour leur maître , il y a ,
celui que tous aux qui aiment le: belles lettres,
reconnaifl’m: pour leur chef: En effet , bien qu’Ho-

mare ait fu beaucoup de chofes , il n’a jamais pali?
pour le maître des Savans. Ptolémée ne ditr point
non plus à Zoile dans le texte latin , qu’il devoit
(lien avoir l’induflrie de fa nourrir , lui quifizijbi:
profiflion d’âne beaucoup plus [layant qu’Homerc. Il

y a , lui qui]? vantoit d’avoir plus d’cflnit qu’Ho-

me". D’ailleurs Vitruve ne dit pas fimplement ,
que Zoile pre-7mm fi: livre: contre Hamac à Pto-
limé: t mais qu’il les lui récita. Ce qui elî bien plus

fort , 81 qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec
connoiflance de calife.

M. le Médecin ne s’efl pas contenté de ces
adonxciffemens; il a fait lune note , ou il s’eforce
d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup de chofes à
Vitruve , 8l cela fondé , fur ce que c’efi un raifona
ruement indigne de Vitruve de dire qu’onlne puiffe
"Prendre une’cn’vah: qui n’efl pas en état de rendre
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CRITIQUES: m
raifort de ce qu’il a écrit ; 8c que par cette raifon cê

feroit un crime digne du feu , que de reprendre
quelque choie dans les écrits que Zoïle a fait:
contre Homere, li on les avoitià préfent. Je répond!
premlérement r que dans le latin il n’y a;pas (imple-

ment reprendre un écrivain 3 mais citer , appelle!
en jugement des écrivains; c’elt-à-dire , les attaquer

dans les formes fur tous leurs ouvrages. Que
d’ailleurs , par ces écrivains , Vitruve n’entend
pas des écrivains ordinaires , mais des écrivains
qui ont été l’admiration de tous la fiecles ,. tel5
que Platon 8c Homere, dont nous devons piéfuo
mer , quand. nous trouvons quelque choie à redire
dans leurs écrits ; que s’ils étoient-là préfens pour

te défendre , nous ferions tout étonnés , que c’eŒ

nous quinous trompons. Qu’ainfi il n’y a point de
parité avec Zo’ile , homme décrié dans tous les fie;

des , 8c dont les ouvrages n’ont pas même eu li
gloire que , grace’à mes remarques , vont avoir les
écrits de M. Perrault , qui cl! ,. qu’on leur ait!
répondu quelque chofe. A

Mais pour achever le portrait de cet homme , il!
cl! lion de mettre aulli en cet endroit ce qu’en a écrit

l’auteur que M. Perrault cite le plus volontiers ,
c’elt à l’avoir Elien. C’elï au livre onzieme de les

hifioires diverfes. Zaïl: ,. celui qui a écrit contra
Hamac , contre Platon , ê contre plufieura autre:
grands perfimnagcs, (toit d’Amphipolis , 6 fixe
difciple de ce Polycratc , qui a fait un dîjcours en
firme d’uccufation contre Socrate. Ïlfiu appelle’ le
chia: le. la rhétorique. Voici à’-]Gll - près fafiguu’q.



                                                                     

.154 RÉFLEXIONS
Il avoit une grande birbe qui lui defi-endairjicr h
menton , mais nul poil à la tête , qu’ilfi mfin’!
qu’au cuir. Son’manuau lui pendoit ordinairement

fit le: genoux. Il aimoit d mal’arler de tout , Si
tu jà plaijàit qu’à contredire. En un mot, il n’y
au jamais d’homme fi hargneux que ce nufl’rablc.
Un très-fuyant homme lui ayant demandé un jour,
pourquoi il s’acharnoit Je (djinn d lire du mal de
tous les grand: écrivain: z C ’efl , répliqua-nil , que

je voudrois bien leur en faire, mais je n’ai pub
9min à bout.

Je n’aurais iamais fait , fi je voulois ranimer ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’anti-
quité , où il étoit par-tout connu fous le nom du
vil efi-lav: de 77mm. On prétend quece fut l’envie.
qui l’engageaà écrire contre Homere , arque c’efi

ce qui a fait que tous les envieux ont été depuis
appellés du nom de Zones . témoin ces deux vers
d’Ovide :

Ingcnium magni livor terreau: Homeri ;
Quifiui: a: , a illo , Zoilc , nahua hala.

Je rapporte ici tout exprès ce paflage a afin de faire
Voir à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver, quoi
qu’il en puiiïe dire , qu’un auteur vivant fait jaloux

d’un écrivain mort piufieurs fiecles avant lui. Et
e? aller: je cannois plus d’un demi-lavant qui rou-
En lprfqu’on loue devant lui avec un peu d’excès ou
fiiezron ou Démofihene , prétendant qu’on lui fait



                                                                     

CRITIQUES. 25;Mais pour ne me point écarter de Zoile, j’ai
cherché plufieurs fois en moi-même ce qui a pu at»
tirer contre lui cette animolité 8c ce déluge d’in-
jures. Car il n’efl pas le feulquiait fait des critiques
fur Homere 8c fur Platon. Longin dans ce Traité
même, comme nous le voyons, en a fait plulieurs;
à ( l ) Denys d’HalicarnatÏe n’a pas plus épargné

Platon que lui. Cependant on ne voit point que ces
critiques ayent excité contre eux l’indignation des.
hommes. D’où vient cela? En voici la raifon; fi je
ne me trompe. C’en qu’outre que leurs critiques
font fenfées , il paroit vifiblement qu’ils ne les font
point pour mirailler la gloire de ces grands hommes;
mais pour établir la vérité de quelque précepte
important. Qu’au fond , bien loin de dilcorwenir
du mérite de ces héros, c’elt ainfi qu’ils les appel-

lent , ils nous font par-tout comprendre. même
en les critiquant , qu’ils les reconnoill’ent pourleurs

maîtres , en l’art de parler . 8l pour les (culs mode.

les que doit fuivre tout homme qui veut" écrire:
Que s’ils nous y découvrent quelques taches , il:
nous y font voir en même terni un nombre infini
de beautés; tellement qu’on fort de la leflure de
leurs critiques , convaincu de la juflefïe d’efprit du
cenfeur , à encore plus de la grandeur du génie de
l’écrivain centuré. Aioutez , qu’en foirant ces cri.

( r) Dan]: d’Hali- Platon , 5! Denys d’Ha.
«mufle. il Le grand licamafl’e lui fit une ré-
l’ompée s’était plaint à poule qui contient la
lui de ce qu’il avoit re- iulüficatlon.
poché quelques fautes à -
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tiques: ils s’énoncent toujours avec tant d’égards;

de modeltie , 8: de circonlpeétion . qu’il n’el’t pas

pollible de leur en vouloir du mal. .
Il n’en étoit pas ainfi de Zoile , homme fort

atrabilaire , 8c extrêmement rempli de bonne opi-
nion de lui-même. Car , autant que nous en pouvons
juger par quelques fragmens qui nous relient de les
critiques , 8c par ce que les auteurs nous en dirent;
il avoit dîreétement entrepris de rabaifïer les ou-
vrages d’Homere 8: de Platon, en les mettant l’un
8L l’autre , atr-delforis des plus vulgaires écrivains.
Il traitoit les fables de l’lliqde 84 de l’Odyll’ée; de

contes de vieille , appellanti Homere , un difeur de
(omettes. Il falloit de fades plaifanteriesdes plus
beaux endroits de ces deux poèmes , 81 tout cela
avec une hauteur fi pédantefque , qu’elle Îévoltoit

tout le monde contre lui. Ce fut , à mon avis , ce
qui lui attira cette horrible diffamation , 8L qui lui
fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefque . peut-être
ne fera-t-il pas mauvais d’expliquer ce que j’ai vou-
lu dire parla , 8L ce que c’oll proprement.qu’un pé-

dant. Car il me femble que M. Perrault ne conçoit
pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En e5et,
fi l’on en doit juger par tout ce qu’il infinue dans

les dialogues , un pédant , felon lui , cil un [avant
nourri dans un collége , 8c remplide grec 8c de la-
ün; qui admire aveuglement tous les auteurs an-
Clens 5 qui ne croit pas qu’on puilTe faire de nouvel-
les découvertes dans la nature , ni aller plus loin
qu’A’mme: Épicure. Hippocrate, Pline 5 qui croi-



                                                                     

.CRITIQUES. 2;;toit faire une efpece d’impiété , s’il avoit trouvé

quelque chofe à redire dans Virgile ; qui ne trouve
pas fimplement Térence un joli auteur, mais le
comble de toute perfeûion : qui ne f: pique point
de politeffe z qui non-feulement ne blâme jamais
aucun auteur ancien; mais qui refpefle fur-tout les
auteurs que peu de gens lifent. comme Jafon,
Barthole, Lycophron , Macrobe, &c.

yoilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per-

rault s’efl formée. Il feroit donc bien furpris fi on
lui difoit , qu’un pédant efl prefque toutle contraire

de ce tableau : qu’un pédant efiun homme plein
de lui-même , qui avec un médiocre (avoir décide
hardiment de toutes chofes , qui fe vante fans celle
d’avoir fait de nouvelles découvertes : qui traite de
haut en bas Ariflote , Épicure , Hippocrate , Pline ;
qui blâme tous les auteurs anciens : qui publie que
Jafon 8c Barthole étoient deux ignorans, Macrobe
un écolier : qui trouve , à la vérité quelques en-
droits paffables dans Virgile; mais qui y trouve auŒ
beaucoup d’endroits dignes d’être fiflés : qui croit

à peine Térence (ligne du nom de joli : qui au
milieu de tout cela (e pique fur-tout de politeiTe :qui
tient que la plupart des Anciens n’ont ni ordre.
ni économie dans leurs difcours: en un mot , qui
compte peur rien de heurter fur cela le fentimcnt
de tous les hommes.

M. Perrault me dira peut-être que ce n’en point
là le véritable caraûere d’un pédant. Il faut pour-
tant lui montrer que c’en le portrait qu’en fait le
célebre Regnier 5 c’eli-à-dire . le poëte François t
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qui du confentement de tout le monde , a le mie un
connu , avant Moliere , les mœurs 8c le caraâere
des hommes. C’efl dans la fixieme fatire , ou dé-
crivant cet énorme pédant, qui -, dit-il,

raflait par [on [avoir , comme il faifiu’e’en-

tendre ,
lnfigue fur le ne( ou pédant d’Alezandre.

Il lui donne enfaîte ces fentimens.

Qu’il a , pour enfiigner , une belle munie" :
Qu’enfim globe il u vu la marier: premiere;
Qu’e’picure efl ivrogne, Hyppoeraee un bour-

erLl j
Que Barthole &Iafim ignorent le barreau.
Que Virgile cf! profil]: , encor qu’en quelque:

page: ,
Il méritât au Louvre êtrefiflle’ des Page: : i

Que Pline a]! inégal , Te’rence un peu joli :

Maisfir-rou: il ejiime un langage poli.
Ainfifizr chaque amaril trouve de quoi mordre.
L’un .n’a point de rufian , 6 l’autre n’a point

d’ordre :

l’un avorte avant un: les œuvre: qu’ilronçoie:

Souventilprend Murale, 6 lui donne le fouet.
6c.

Je lame à M. PM le foin de faire l’application de

cene peinture , 8L de juger qui Regnieqa décrit par
ces vers 5 ou un homme de l’Univerfité , qui a un



                                                                     

CRITIQUES. 2.37fincere refpefl pour tous les grands écrivains de
l’antiquité , 8l qui en infpire , autant qu’il peut .
l’efiime à lajeunefle qu”il inflruit ; ou un auteur
préfomptueux qui traite tous les Anciens d’ignorans,
de grofliers , de vifionnaires , d’infenl’és; &quit étant

déjà avancé en âge , employe le relie de fes jours;
8c s’occupe uniquement à contredire le fentiment
dexous les hommes.
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.... -ç «:5 aRÉFLEXION v1.
la; efee , de trop s’arrêter aux petites ehafi; , «la

gite tout. Longin , Chap. VlllI.

Il. y’n’a rien de plus vrai,fur-tout dans les vers :
8c c’ell un des grands défauts de Saint-Amand. Ce

poète avoit allez de génie pour les ouvrages de
débauche . 8c de fatire outrée , 8c il a même quel-

quefois des boutades airez heureufes dans le fé-
rieux: mais il gâte tout par les balles circonflances
qu’il y mêle. Oeil ce qu’on peut voir dans (on ode

intitulée lafolirude , qui cil (on meilleur ouvrage.
où parmi un fort grand nombre d’images très-
agréables , il vient préfenter mal-à-propos aux yeux

les choies du monde les plus affreufes , des crapaux,
&des limaçons qui bavent, le (quelete d’un pen-
du , 8Ce.

Là branle le fluide horrible
D’un pauvre amant qui fependit.

Il cil fumant bifarrement tombé dans ce défaut
en (on Moyfifiuyé , à l’endroit du palïage de la mer

ronge; où , au lieu de s’étendre fur tant de grandes
circonflances qu’un fu’retli majeflueux lui préfentoit,

Il perd le tems à peindre le petit enfant , qui va n
faute , revient . 8c remaniant une coquille , la va
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CRITIQUES. 23,montrer à (a mere . 8c met en quelque forte , com.
me j’ai dit dans ma poétique , les poilions aux fe-

nêtres par ces deux vers ,

E: la pré: de: remparts que l’œil peut truffier-

cn ,
La poifl’ons lbalu’: le: regardent paf".

Il n’y a que M. P" au monde qui puilTe ne pas
fentir le comique qu’il y a dans ces deux vers , où
il femble en elïet que les poilions ayent loué des
fenêtres pour voir piffer le peuple Hébreu. Cela efi
d’autant plus ridicule que les poilions ne voyent
pfefque rien au travers de l’eau , 8L ont les yeux

. filmés d’une telle maniere , qu’il étoit bien diflicile.

quand ils auroient en la tête hors de ces remparts ,
qu’ils pnflènt bien déctuivrir cette marche. M. P**

prétend néanmoins juflifier ces deux vers :. mais
c’efl par des raifons li peu fenfc’es , qu’en vérité je

oroirois abufer du papier , fi je remployois à y
* répondre. Je me contenterai donc de le renvoyer

à la comparaîfon que Longin rapporte ici d’Homefe.

Il y pourra voir l’adreffe de ce grand poëte fichoi-
fit 8c à ramafl’er les grandes circonflances. Je
Coute’pourtant qu’il convienne de cette vérité.

Car il en veut fur-tout aux comparaifons d’Homere ,

8L en fait le principal objet de fes plaifanteries
flans (on dernier dialogue. On me demandera peut-
être ce que c’en que ces plaifanteries : M. P" n’é-
tant pas en réputation d’être fort plaifant ; 8L com-

me vraifemblahlement onn’itaspas legchetchc:
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dans l’original, je veux bien. pour la curiofitd
des leâeurs. en rapporter ici quelque trait. Mais
pour cela il faut commencer par faire entendre ce
que c’efi que les dialogues de M. P".

C’efl une converfation qui fe paire entre trois
perfouuages , dont le premier , grand ennemi des
Anciens à fur-tout de Platon, et! M. P" lui-
même , comme il le déclare dans fa préface. Il s’y

donne le nom d’Abbé; 8c je ne fais pas trop pour-
quoi il a pris ce titre eccléfiafiique , puifqu’il n’eü

parlé dans ce dialogue que de choies très-profanes 5
que les romans y (ont loués par excès , ô: que
l’open y efl regardé comme le comble de la per-
fection où la poëfieipouvoit arriver en notre langue.
Le fecond de ces perfonnages cl! un Chevalier,
admirateur de M. l’Abbé , qui elt la comme (on
Tabarin pour appuyer fes décifions , 8c qui le con-
tredit même quelquefois à defTein , pour le fait.
mieux valoira M. PM ne s’olîenfera pas fans doute

de ce nom de Tabarin . que je donne ici à. fou Chè
«lier : puifque ce Chevalier lui-même déclare en
un endroit ( l ) , qu’il efiime plus les dialogues de
Mondor 8L de Tabarin , que ceux de Platon. Enfin
le troifieme de ces perfonnages , qui cit beaucoup
le plus (ordes trois , efl’ un préfident proteâeur -

des Anciens, qui les entend encore moins que

(r) Qu’il ejlime plus Chant de l’Art poéti-
le: dzalaguu de Mari- ue, ou il efi arlé des
dur 6 de Tabqrin. Vo- gifle ues de ondor 8c
yez la remarque ur le de abarin.
.vers 86. du [premier .

me



                                                                     

CRITIQUES. 14.1
TAbbé , ni que le Chevalier; qui ne fautoit fou-
vent répondre aux obieûions du monde les plus
frivoles , 8C qui défend quelquefois fi fottement la
raifori qu’elle devient plus ridicule-dans (a bouche
que-le mauvais feus. En un mot , il cl! là comme le
faquin de la comédie, pour recevoir toutes les
nazardes. Ce fontvlà les acteurs de la piece. Il faut
maintenant les voir en afiion.

M. l’Abbé , par exemple, déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaifons d’Homere.
où le poëte non content de dire précifément ce qui
fert à la comparaifon , s’étend fur quelque circonf-

tance hiflorique de la chofe dont il efi parlé; com-
me lorfqu’il compare la cuilTe de Mémé-las bic-(Té ,

à de l’ivoire teint en pourpre par une femme dei
lVléonie 8: de Carie , &c. Cette femme de Méonie
ou de Carie déplaît à M. l’Abbe’ , 8c il ne (auroit

fouflïir ces fortes de Comparaifims à longue queue;
mot agréableyqui cil d’abord admiré par M. le
Chevalier , lequel prend de- [à occalion de racon-
ter quantité de jolies chofes qu’il ditvaufii à la cam-
pagne l’anuc’e dernierefà propos de ces Comparai-

fons à longue queue. n
Ces plaifanteries étonnent un peu M. le Préfi-

dent , qui (eut bien la finelÎe qu’il y a dans, ce mot

de longue quelle. Il le met pourtant à lafiu en devoir
de répondre. La chofe u’étoit pas fans doute fort
mal-aife’e , puifqu’il n’uvoit qu’à dire ce que tout

homme qui fait les élémens de la rhétorique auroit
dit d’abord z Que les comparaifons, dans lespoëmes
épiques , ne (ont pas fimplement miles pour éclair- q

Tome Il].
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ci: , 8c pour orner le difcours , mais pour amurer
à pour délafl’er l’efprirdu lecteur , en le détachant

de teins en tems du principal fujet, 8c le promet
riant fur d’autres images agréables à l’efprit: Que

t’ait en cela qu’a principalement excellé Homere.

dont non-feulement toutes les comparaifons , mais
tous les dîfcours font pleins d’images de la nature,
fi vraies 8L fi variées , qu’étant toujours le même,

il efl néanmoins toujours différent : iuflruifant
fans celle le lefleur, 8c lui faifant obferver dans
les objets mêmes qu’il a toujours devant les yeux,
des choies qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer: Que

c efl une vérite iziiiverfellemelit reconnue , qu’il
n’eft point liéccflaire, en matiere de poélie , que les

points de la comparaifon le répondent fi julie les
uns aux autres , qu’il filflit d’un rapport général .

8K qu’une trop grande exaaitude fendroit (on rhé-

leur. wC’en ce qu’un homme fenfl auroit pu dire fans
peine à M. l’Abbé 8: à M. le Chevalier : mais ce
n’efl pas ainfi qik raifonne M. le Préfident; Il com-

mence par avouer fincérement que nos poètes le
feroient moquer d’eux , s’ils mettoient dans leurs
poëmes de ces comparaifons étendues, 8c n’excufe

Homere que parce qu’il avoit le goût oriental, qui
étoit , dit-il , le goût de fa natiOn. Là-delfusil ex-
plique ce que c’en que le goût des Orientaux , qui.
à caufe du feu de leur imagination, 8: de la vivacité
de leur efprit , veulent toujours, pourfuit-il , qu’on
leur dire deux chofes à la fois , 8c ne [auroient rouf.
fi" unfeul (ans dans un difcours: Au lieu que nous

a



                                                                     

CRITIQUES. e 14;
nutresEuropéens , nous nous contentons d’un feus.
8C femmes bien aifes qu’on ne nous dife qu’une
feule chofe à la fois. Belles obfervatîons que M.
le Préfident a faire: dans la nature , 8c qu’il a faire:
tout (en! l paifqu’il efl faux que les Orientaux ayent
plus de vivacité d’efprit que les Européens , 8c fur-

tout que les François , qui (ont fameux par tout
pays, pour leur conception vive 81 prompte: le
Ryle figuré qui regne aujourd’hui dans l’Afie mi-

neure 8L dans les pays voifins , 8L qui n’y régnoit

point autrefois , ne venant que de l’irruption des
Arabes , 8; des autres nations barbares , qui peu
de teins après Héraclius inonderent ces pays , 8c y
porterent âvec leur langue 8c aves leur religion,ces
manier-es de parler ampoulées. En effet , on ne voit
point que les Peres Grecs de l’Orient ; comme S.
Juflin , faim Bafile . feint Chryfoflome , faim Gre.
goire de Nazisme , 8c tant d’autres ayentËamais
pris ce flyle dans leurs écrits 5 8L ni Hérodote , ni
Denys d’HalicarnaKe, ni Lucien , ni Jefeph , ni
Philon le Juif, ni aucun auteur grec , n’a jamais

parlé ce langage. ,Mais pour revenir aux comparaiflms à [cague
queue, M. le Préfident rappelle toutes [es forces,
pour renverfer ce mot . qui fait tout le fort de l’ar-
gument de M. l’Abbé, &re’pond enfin : Que comme

dans les cérémonies on trouveroit à redire aux
queues des Princeflès y fi elles ne traînoient illfqulà

terre . de même les comparaifons dans le poëme
épique feroient blâmables , fi elles n’avaient des
queues fort traînantes. Voilà peut-êtreL une des

- ’ 9
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plus extravagantes réponfes qui ayent jamais été

faites. Car quel rapport ont les comparaifons à
des Princeffes? Cependant M. le Chevalier qui
infqu’alors n’avoir rien approuvé de tout ce que
le Préfident avoit dit , cit ébloui de la folidité de
cette réponfe , 8c commence à avoir peut pour M.
l’Abbé , qui frappé aufli du grand feus de ce dif-

cours , s’en tire pourtant avec airez de peine , en
avouant contre [on premier fentiment , qu’à la
vérité on peut donner des longues queues aux
comparaifons; mais foutenant qu’il faut, ainfi qu’aux -

robbes des Princefïes f que ces queues foient de
même étoffe que la robbe. Ce qui manque , dit-il,-
aux comparaifons d’Homere, ou les queues font
de deux étoffes différentes; de forte que s’il’arri-

voitqu’en France,icomme celapeut fort bien arriver,
la mode vînt de coudre des queues de différente
étofi?aux robbes des Princeflès , voilà le Préfident
qui auroit entiérement caufe gagnée fur les compa-
raifons. C’eft ainfi que ces trois Meiïieurs manient
entr’eux la raifon humaine : l’un faifant toujours
l’objeéiion qu’il ne doit point faire; l’autre approuo

vaut ce qufil ne doit point approuver; 84 l’autre
répondant ce qu’il ne doit point répondre.

Que fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur
i’Abbé , celui-ci a bientôt fa revancheà propos d’un

autre endroit d’Homere. Cet endroit efl dans le
douzieme Livre de l’OdyfTée , ou Homere , (clou
la "fiduflion de M. P" , raconte :-Qu’-Ulyflè à":
[’9’ a fi" fan ma”: brifg’, vers la Charibde , jaflemrnt

in: le lem; a que l’eau fêleroit , 6- cnu’gnant de
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CRITIQUES. 24;
tomber au fond , quand l’eau viendroit à redefi-en-
du. il je prit à unfiguierfizuvage qui fartait du haut
du rocher , où il s’attacha comme une chauvÂ-fimrisq I
Gril attendis, ainfijizfizendu , que fait mât qui étoit
allal auflynd , revintfizr l’eau , ajoutant que lorjqu’il

le vit revenir , il fiat aufli aifi qu’un juge quifi leva
de deflusfinficge pour aller dîner , après avoir jugé
pluficurs protèr. M. I’Abbé infulte fort à M. le
Préfi dent fur cette comparaifon bifarre du Juge qui A
va dîner , 8L voyant le-Préfident embarraffé , Ejl-ce.

aiente-t-il , que je ne traduis pasfidalcmenr I: texte
d’Homere? Ce que ce grand défenfeur des Anciens
n’oferoit nier. AuŒtôt M. le Chevalier revient à
la charge ; 8: fur ce que le Préfident répond : que
le poëte donne à tout cela un tour fi agréable qu’on
ne peut pas n’en être point charmé , Vous vous mo-

que; , pourfuitle Chevalier : Dès le moment 911’110.
mer: , tout Forum qu’il efi , vaut trouver de la raf-
[ambiance entre lm homme qui f: réjouit (le voirfim
me? revenirfizr l’eau , ô un Juge quifilcv: pouraller
dîner , après avoir jugé plnjîeurs prarë: , il ne
fumoit dire qu’une impertinente.

Voilà donc le pauvre Préfident fort accablé; à
cela , faute d’avoir (u que M. l’Abbé fait ici une

des plus énormes bévues qui ayent jamais été fai-

tes , prenant une date pour une comparaifon. Car il
n’y a en effet aucune comparaifon en cet endroit
d’Homere. Ulylïe raconte que voyantle mât , 84 la
quille de fan vaillent] , fur lefquels il s’étoît fauvé ,

quis’engloutiffoicnt dans la Charybde ; il s’accro-

cha. comme un oifeau de nuit, à un grand figuier
L in
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qui pendoit là d’un rocher, 8c qu’il y demeura long.

teins attaché , dans l’efpérance que le reflux venant,

.la Charybde pourroit enfin revomir les débris de (on
- wgiffeau z Quien effet ce qu’il avoit prévu arriva:

a: qu’environ vers l’heure qu’un-Magma: , ayant

rendu la infiice , quitte fa féance pour allerprendre
fa refeâion; c’el’i-à-dire environ fur les trois heu-

res après midi; ces débris parurent hors de la (2h:-
tybde, 8: qu’il le remit demis. Cette date efi (Tau-
tant plus jullc qu’Euflathius affure , que c’cfi le sans

d’un (les reflux de la Charybde , qui en a trois en
Vingt-quatre heures , 8c qu’autrefois en Grece on
datoit ordinairement les heures de la journée par
le teins où les Magiflrats entroient au Coufeil . par
celui ou ils y demeuroient , 81 par celui ou ils en
fortoient. Cet endroit n’a jamais été entendu au-
trement par aucun interprète, a: le traduéîeur latin
l’a fort bien rendu. Par là on peut voirà qui ap.
partient l’impertinence de la comparaifon préten-
due , ou à Homere qui ne l’a point faite , ou à M.
l’Abbe’ qui la lui fait faire fi mal-à-propos?

Mais avant que de quitter la converfation de ces
trois Meflieurs, M. l’Abbé trouvera bon que je ne
donne pas les mains à la répoufe décifive qu’il a

faire à M. le Chevalier, qui lui avait dit : Mai: à
frape: de comparaifim: , on ditqu’Homcre compare
HUI: 3 quife tourne dans fini lit, au boudin qu’on ’
rôtitfizr le gril. A quoi M. l’Abbé répond : Cela a]?

"ai y 8c à quoi je réponds: Cela efi fi faux , que
même le mot grec qui veut dire boudin, niétoit
Point encore inventé du teins d’HOmere , ou il n’y
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CRITIQUES. 24,7avoit ni boudins, ni ragoûts. La vérité cil que dans

le vingtiemc Livre de l’OdylÎéC 2 il compare Ulyflè
qui le tourne çà 84 là danslon lit , brûlant d’impa-

tience de fe fouler comme dit Euflathius; du fang
des amans de Pénélope, à un homme affamé , qui

s’agite pour faire cuire fur un grand feu le ventre
fanglant 8: plein de graille , d’un animal, dont il
brûle de fe ramifier , le tournant fans celle (le côté

à (l’autre. vEn effet tout le monde fait que le ventre de cer-
tains animaux chez les Anciens étoit un de leurs-
plus délicieux mets: que le fluant, c’eû-à-dire ,
le ventre de la truye panni’les romains , étoit vanté-

par excellence , 8c défendu même par une ancienne

Loi Conforienne , comme trop voluptueux. Ces
mots , plein dejîzng à de graiflè, quillomere a mis

en parlant du ventre des animaux, ô: quiafont (il
vrais de cette partie du corps, ont donné occafion
à un mife’rable tradué’teur , qui a mis autrefois

l’Odyfiëe- en François , de le figurer qu’Homerc

parloit là du boudin : parce que le boudin de pour-
ceau fe fait communément avec du fang 8L de la
graille; 8c il l’a ainfi [ottement rendu dans (a trad
(lumen. C’en fur la foi de ce traduâeur , que quel-
ques ignorans , 8c M. l’Abbé du dialogue, ont cm
qu’Homere comparoit Ulylïe à un boudin : quoique
ni le grec , ni le latin n’en difent rien , 6c quejamais
aucun commentateur n’ait fait cette ridicule bévue.
Cela montre bien les étranges inconvéniens qui
arrivent à ceux qui veulent parler d’une langue

qu’ils ne (avent point. ,
L iv
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au am: eæaRÉFLEXION vu.
Il faut fouger aujngement que tout: la pofle’riu’faro

de nos écrits. Longin , Chap. X11.

El. n’y a en effet que l’approbation de la poileri-
rité , qui puifl’e établir le vrai mérite des ouvrages.

Quelque éclat qu’ait fait un écrivain durant fa vie ,
quelques éloges qu’il ait reçus , on ne peut pas pour

cela infailliblementconclurre qucfes ouvrages fuient
excellens. De (aux brillans , la nouveauté du fiyle,
un tour d’efprit qui étoit à la mode , peuvent les
avoir fait valoir , 8c il arrivera peut-être que dans

de fiecle fuivantl on ouvrira les yeuxJ 8c que l’on
méprifera’ce que l’on a admiré. Nous en avons un

bel exemple dans Ronfard , 8c dans les imitateurs,
comme du Bellay, du Barras, Defportes , qui dans
le fiecle précédent ont été l’admiration de tout le

monde , 8c qui aujourd’hui ne trouvent pas même

. de lecteurs. ,La même chofe étoit arrivée chez les Romains à

Nævius , à Livius , 8c à Ennius , qui du teins d’Ho-
race , comme nous l’apprenons de ce poète , trou-
voient encore beaucoup de gens qui les admiroient;
mais qui à la fin furent entiérement décriés. Et
il ne faut point s’imaginer que la chûte de ces au.
œufs ’ tant les François queles latins , (oit venue
de ce que les langues de leur pays ont changé. Elle



                                                                     

CRITIÏQUES. 2.1.,n’el! venue que de ce qu’ils n’avoient’point attrappé

dans ces langues le point de folidité 8L de perfec-l
fion , qui efi nécefl’aire’pour faire à jamais prifer

des ouvrages. En effet, la langue latine, par exem-
ple . qu’ont écrire Ciceron &Virgîle , étoit déjà

fort changée du tems de Quintilien , 8c encore plus
du tems d’Aulugelle. Cependant Ciceron 8c Vir-
gile y étoient encore plus eflim’és que de leur teins

même 5 parce qu’ils ïavoieut comme fixé la, langue

par leurs écrits , ayant atteint le point de perfec-
tion que i’ai dit.

Ce u’efl donc point la vieillell’e des mots 8L des

exprellions dans Ronfard , qui a décrié Ronfard;
c’efl: qu’on s’eli apperçu tout d’un coup que les

beautés qu’on y croyoit voir n’étoient point des

beautés. Ce que Bertaur, Malherbe, de Lingendes,
8L Racan, qui. vinrent après lui , contribuerent
beaucoup à faire connoître , ayant attrappé dans 13’

genre férieux le vrai génie de la langue Françoife y
qui bien loin d’être en [on point de maturité du
terris de Ronfard; comme Pafquier fe l’étoit par.
filadé faufièment , n’étoit pas même encore (ortie.

de fa premiere enfance. Aucontraire le vrai tour
de l’épigramme , du rondeau ,. St des épîtres naiv

Ve: ,. ayant été trouvé , même avant Ronfard par
Marot , par Saint Gelais , 8c par d’autre; , non-feu-

lement leurs ouvrages en ce genre ne fontpoinr.
tombés dans le mépris, mais ils font encore au-
iourd’hui généralement eflimés:jufques-là même ,.

que pour trouver l’air naïf en François , on a enco--
ne quelquefois recours à leur fixle 5 8c c’en ce qui:

L v
«a
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a fi bien réuni au célèbre M. de la Fontaine.’Con4

cluons donc qu’il n’y .a qu’une longue fuite d’an-

nées . qui puiflè établir la valeur 8: le vrai mérite
d’un ouvrage.

Mais lorique les écrivains ont été admirés duo

tant un fort grand nombre de fiecles , 8e n’ont été
méprife’s que par quelques gens de goût bifarre;
car il f2 trouve toujours des goûts dépravés , alors
non-feulement il y a de-la témérité; mais il y a de
la folie à vouloir douter du mérite des écrivains.
Que fi vous ne voyez point les beautés de leurs
écrits , il ne faut pas conclurre qu’elles n’y font

point , mais que vous êtes aveugle , ôt- que vous
n’avez point de goût. Le gros des hommes à la
longue ne le trompe point (in les ouvrages d’ef-
prit. Il n’efl plus qucflion , à l’heure qu’il cit , de

lavoir fi Homere , Platon, Ciceron , Virgile , (ont
des hommes merveilleux. CH! une chofe fans
conteliation , puifque vingt Gecles en font conveo
venus : il s’agit de [avoir en quoi confilte ce mer-
veilleux , qui les fait admirer de tant de fiecles; 86
il faut trouver le moyen de le voir, ou renoncer
aux belles - lettres , auxquelles , vous devez croire
que vous n’avez ni goût ni génie ; puifque vous
ne fentez point ce qu’ont fenti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je fuppofe que vous
fichiez la langue de ces auteurs. Car fi vous ne la
("a POÎnt . 8c fi vous ne vous l’êtes point fami-
liarifée , je ne vous blâmerai point de n’en point
voir les beautés : je vous blâmerai feulement d’en

parler. Et c’en en quoi on ne fautoit trop «in!

G



                                                                     

CRITIQUES. 1H3mm M. Perrault qui ne fâchant point la langue
l’l’Homere, vient hardiment lui fsirc (on procès
fur les baffelres de (es tradufleurs . à dire au goure
humain , quia admiré les ouvrage-i de ce! grand
poëtê durant tant de fiecles : Vous avez admire
des (attifes. C’eü à-peu-près la même chofe qu’un

aveugle né , qui sien iroit crier par toutes les rues:
Meflieurs, je fais que la foleil que vous voyez
paroit fort beau 5 mais moi qui ne l’ai jamais vu,

je déclare qu’il cil fort laid. .l
Mais pour revenir à ce que (lirois : puifqzie

c’efl la poflérité feule qui met le véritable prix

aux ouvrages, il ne faut pas , quelque admirable
que vous paroiffe un écrivain moderne , le mettre
aifément en paranele avec ceè écrivains admirés

durant un fi grand nombre de fiecles z puifqu’fi
n’en pas même fût que (es ouvrages patient avec
gloire au fiecle fuivant. En effet , fans aller cher-
cher des exemples éloignés , combien n’avons-nous

point vu d’auteurs admirés dans notre fiecle dont
la gloire et! déchue en fies-peu d’années? Dam;
quelle eflime n’ont point été il y a trente ans les

ouvrages de Balzac P On ne parloit pas de lui nm;
planent comme du plus éloquent homme de fan
fiede; mais comme du feu! éloquent. 11a effefli.
vement (lesvcîualitésimerveilleufes. On peut dire que
jamais perfonne. m’a mieux Tu [a langue que lui ,
8: mieux entendu la profiriété des mots, 8c la jufle
mefure des périodes. (5’93 une louange que tout
le monde lui donne-encore. Mais on s’apperçoic
tout d’un coup , quenhrtvoù il slefl employé tout.

" L vi
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fa vie, étoit l’art qu’il favoitle moins ,. je m
(lire l’art de aire une lettre. Car bien que les fienn
lues [oient toutes pleines d’efprit , 86 de choies ad-
mirablement dites, on] remarque partout les deux
vices les plus oppofés au genre épiflolaire , clef!
à favoir l’affeûation 8c l’cnflure; .ôl. on ne peut

plus lui pardonner ce foin vicieux.qu’il.a de dire
toutes oboles autrement que ne le difent les autres
hommes. De forte que tous les jours on retorque
contrelui ce même vers que Mainarda fait autrefois

à (a louange. U

Il n’efipoint de martelquipmrle comme luit

Il ya pourtant encore des gens qui le lifent;
mais il n’y aplus performe qui ofe imiter (on flyle ,
ceux qui l’ont fait s’étant rendus la rifée. de tout le

monde; . . . I VMais pour chercher un. exemple encore plus il,
lumen que celui de Balzac 4: Corneille efi celui de
tous nos poètes quia fait, le plus d’éclat en notre
tems; 8c on ne croyoit pas-qu’il pût jamais y avoir
en France un poëre digne de être Légale. Il n’x
en a point en effet qui ait eu plus d’élévation de
génie , ni. qui ait. plus compofe. Tout (on même
pourtant à l’heure qu’il. gît hayant été mis par. le

Items comme dans, un Creufet , le réduit à huit ou
neufpieces de théatre , qu’onadmire tôt quil’ont,
s’il faut aînfi parler , comme le midi de (a poélie ,
dont l’Orient 8L l’Ocçident n’ont rien valu.. En-

coredans ce petit nombre debqnnes pieces . outre



                                                                     

CRITIQUES. 25;.les fautes de langue qui y font allez fréquentes.
on commence à. s’appercevoir de beaucoup (l’en:
droits de déclamation qu’on n’y voyoit point autre,-

fois. Ainfi non feulement on ne trouve poinfi
mauvais qu’on lui compare, aujourd’hui M. Racine;

mais il le trouve mêmelquantité de gens qui le lui
préfèrent. La pollérite jugera qui vaut, le mieux
des deux. Car je fuis perfuadé que les écrits de l’un

8c de l’autre parferont- au fiecle fuivanr : Mais
iniques-là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en.

parallele avec Euripide , 8c avec Sophoclerpuilque
leurs ouvrages n’ont point encore le fceau qu’ont
les ouvrages d’Euripide 5L de Sophocle , je veux.
dire l’approbation de plulieurs flecles.j

Au relie , il ne Eau: pas s’imaginer que dans ce-
nombre d’écrivains approuvés de tous les liecles ..

je veuille ici comprendre ces autours , à la vérité
anciens , mais qui ne le (ont acquis qu’une médiocre

ellime , comme Lycophron , Nonnus , Silius hall-m,
eus , l’auteur des tragédies attribuées à Séneque ,.

8c plufieurs autres , à qui on peut non-feulement
comparer , mais à qui on peut , à mon avis , julie-
ment préférer beaucoup d’écrivains modernes. le-

n’admets dans ce haut rang que ce petit nombre
d’écrivains merveilleux , dont le nom (cul fait l’élo-

ge , comme Homere , Platon , Ciceron, Virgile,
Bic. Et je ne regle point l’efilme que je fais d’eux
par le tems qu’il ya qu’onles admire. C’eil de quoi.

il el’t bon d’avertir beaucoup (le gens,qui pourroient

’ maki-propos croire ce que veut infinuer notre
«pleur 5 qu’on ne loue les Anciens que parce
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qn’x’îs (ont Anciens ; & qu’dh ne blâme Ïes mât!!!)

lies, que uparce qu’îls (ont modernes : ce qui n’eŒ

point du tout véritable, y ayant beaucoup Iraniens
qu’on n’admire point, 8c beaucoup de modernes
que tout le mondeiloue. L’antiquité’ d’un écrivain

n’efl pas un titre certain 4e (on mériter; mai’
l’antique 8C confiante admiration qu’on a «miam;

eue pour fes ouvrages, eft une preuve (in: a:
Wüble (pth les doit admirçr.

g.

Ï: 3g?

am .1
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MME -v J!RÉFLEXION V111.
Il n’en a]! pas ainfi le Finddre 6 de Sophocle. Cal?

au milieu de laurplus grande violence, durant
qu’il: tournent G fimdroycnt, pour ainfi dire,
[buvant leur ardeur vicntà s’éteindre .. G ÏL’JÏO’HÆ

Inn: malheurcujèmcnt. Longin , Ch. XXYII. Il!

LONGE)! donne ici afl’cz a entendre qu’il avoit
trouvé des chofes à redire dans Pindare.Et dans
quel auteur n’en trouve-bon peint? Mais en même
tems il déclare que ces fautes qu’il a remarquées

ne peuvent point être appellées proprement fau-
tes , 8L que ce ne (ont que de petites négligences
où Pindare efi tombé , à caufe’de cet efprit divin
dont il efl entraîné , ô: qu’il n’étoît pas en fa puif- i

fance de régler comme il vouloit. C’efl aim’i que

le plus grand le plus févere de tous les criti-
ques Grecs parle de Pindare, même en le cenfu-
tant.

Ce n’efl pas-là le langage de M. P" , hom-
me qui fûrement ne fait point (le Grec. Selon lui ,
Pindare non-feulement efl plein de véritables (au,
tes : mais c’efl un auteur qui n’a aucune beauté . un,
difeur de galimathias impénétrable , que jamais par.

i forme n’a pû comprendre , 8L dont Horace s’efi mo-

qué quand il a dit que c’était un poële inimitable,

un.
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En un,mot, c’efl un écrivain fans mérite , qui n’ai?

(filmé que d’un certain nombre de favans , qui, le
firent fans le concevoir , 8c qui ne s’attachent qu’à

recueillir quelques mile’rables fenteiicec, dont il
afemé les ouvrages. Voilà ce qu’il iuge à propos

d’avancer fans preuve dans le dernier de fes dia-
logues. Il en; vrai que dans un autre de les dialo-
gues il vient à la preuve devant Madame la Préli-
dente Morinet , 8c prétend montrer que le com-
mencement ïde la premiere ode de ce grand poëte
ne s’entend point. C’efl ce qu’il prouve admirable-

ment par la tradué’tion qu’il en a faire. Car il faut

avouer que fi- Pindare slétoit énoncé comme lui, .
(l) La Serre (7.) , ni Richel’ouree ne l’emporte.-
roient pas fur Pindare pour le galimathias 1 8: pour
la l’affaire.

On fera donc allez furpri’s ici de voir que cette
ballefl’e 8c ce galimathias appartiennent entiereç
ment à M. Pu" x qui en traduifant Pindare , n’a en.
tenduni le Grec, ni le Latin , ni le François. C’efl
ce qu’il efl ailé de prouver. Mais pour. cela il faut

’ (1? Le Serre. V0-
yez a remarque fur le
vers 176. de la Satire
111..

(2!) Ricâcfimrce. I
Jean de Soudier , Écu-

parce qu’il faifoit des le-
çons publiques d’élo-
quence dans une cham-
bre qu’il occupoit àla
place Dauphine. ll avoit
compoféquelquesouvra-

yer, lieur de Richel’our-
ce , étoit un milérahle
déclamateur , façon de
pédant, qui prenoit la

nalnté de modérateur de
Acndà’u’e de: (buteurs;

ges , -parmi lefqnels il y
en a un de critique , in-
titulé le camouflet des au-
teur: , 8c chaque critique
cil une camouflade..



                                                                     

CRITIQUES.- 2.37(avoir que Pindare vivoit peu de tems après Py-
thagore , Thalès , 8c Anaxagore , fameux philolo-
phes naturalilles , 8c qui avoient enfeigné la Phy-
fique avec un fort grand fuccès. L’opinion de Tha-
lès, qui mettoit l’eau pour’le principe des cliofes ,

étoit fur-tout célebre. Empédode Sicilien , qui
vivoit du tems de Piudare même , 84 qui avoit été
difciple d’Anixagore , avoit encore poulie la cho-
fe plus loin qu’eux; ô: non-feulement avoit péné-

tré fort avant dans la connoiflîince de la Nature ,
mais il avoit fait ce que Lucreceea depuis fait à (on.
imitation; je veux dire, qu’il avoit mis toute la
Phyfique en vers. On a perddfon poème. On fait
pourtant que ce poème commençoit par l’éloge des

quatre élémens , 8c vraifemblablcmenr il n’y avoit
pas oublié la formation (le l’or G; des autres métaux;

Cet ouvrage s’était rendu li fameux dans la Greçe

qu’il y avoit fait regarder fou auteur comme une

efpece de divinité. ,
Pindare venant donc à comparer (a premiere ode

Olympique à la louange d’Hiéron Roi (le Sicile,
qui avoit remporté le prix de la courfe (les chevaux.
débute par la choie du mondela plus limple &la plus
naturelle , qui e11: Que s’il vouloit chanter les mer-

veilles de la Nature, il chanteroit, à l’imitation
d’Empédocle Sicilien, l’eau St l’or, comme les deux

plus excellentes chofes du monde: mais que s’étant

confacréà chanterles actions des hommes, il va
chanter le combat Olympique; puifque c’efl en cf-
fat ce que les hommes font de plus grand 5 8c que
de dire qu’il] ait quelque autre combat aulfi ex-
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cellent que le combat Olympique , c’efl prétendrai
qu’il y a dans le Ciel quelque autre aflre arum lumi-
neux que le Soleil. Voilà la penfée de Pindare mife
dans Ton ordre naturel , 8c telle qu’un Rhéreur la

pourroit dire dans une enfle Proie. Voici comme
Pindare l’énonce en Poëte. Il n’y a rien defi exul-
Ient que l’un : Il n’y a rien deplu: éclatant que l’or,

ô il [a difiingue entre toute: le: autreÀjbperbe: ri-
chtflës, comme unfiu qui brille 11411114 nuit, [Hais ,
linon efiris, paifque c’efl de: combats que tu un:
chanter , ne varpoint te figurer , ni que dan: les vafi
tu déféra du Ciel, quand il finit jour, on puffin voir
quelque autrefiflre aufi lumineux que le Soleil; ni que
[in la une nous payions dire , qu’il y ai: guel-
que autre combat aufli excellent que le combat Olym-
Pique.

Pindare efl prefque ici traduit mot pour mot , 8c je
relui ai prêté que le mot. de , fier la terre , que le fens
amene fi naturellement , qu’en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne fait ce que c’efi que traduire , qui
paille me chicaner là-defl’us. Je ne prétends donc

pas. dans ma traduâion fi littérale avoir fait fend:
toute la force de l’original; dont la beauté confifie
principalement dans le nombre; l’arrangement 8c la
magnificence des paroles. Cependant quelle majefle’
8L quelle nobleffe un homme de bon fens n’y peuh
il pas remarquer , même dans la féchereffe de ma tra-
duflion? Que de grandes images préfente’es d’abord!

Peau : l’or. le feu , le foleil! Que de fublimes fi-
fi"? enflamme ! La métaphore, l’apoflrophe , la
hfinxmlei Qïlel tout 5c quelle agréable cime]!
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duâion de paroles l Cette expreflîon : le: vaflu di-
fcrt: du Ciel, quand ilfait jour , cil peut-être une
des plus grandes choies qui ayent jamais été dites
en poëfie. En effet , qui n’a point remarqué de quel
nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé durant

la nuit, 84 quelle vafle folitude clef! au contraire
dès que le foleil vient à fe montrer? De forte que
par le feul début de cette ode , on commence à.
concevoir tout ce qu’Horace a voulu faire enten-
dre , quand il dit que Pindart cfl comme un grand
fleuve qui marche àfiots bouillonnan: ; à qu; de fi:
bouche , comme d’unefiwrce profonde , il fort une
immcnfite’ de ricfieflks Ô de 3611:: chojês.

Fente: immenfisquc rait profundo
Pindarus ure.

Examinons maintenant la traduûion de M. Plu!
La ivoici : [Jean e]? très bonne à la vt’rz’nl, & l’or qui

brille comme le fèu durant la nuit , éclate merveil-
leufcmtnt parmi le: richefl’es qui rendent l’homme

fizpcrbc. filai: , mon ejprit , fi tu defim chanter de:
combat: , ne contemple point d’autre afin plus lu-
mineux que lefolcil , pendant le jour , donna vague
de l’air. Car nous ncfizurion: chanter de: combat:
plus illuflre: que les combats Olympiquex. Peut - on
jamais voir un plus plat galimathias P L’eau e]! très-
banne à la vérité , cil une maniere de parler familiere

8C Comique, qui ne répond point à la majeflé de
Pindare. Le mot d’aiplç’el ne veut pas limplement

dire en grec, ban , mais merveilleux , divin . catch
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la: mm la chofi: excellentes. On dira fort bien en
grec, qu’Alexandre 8c Jules-Céfar étoient Éptçu.
Traduira-t-on qu’ils étoient de bonnes gens? D’ail-

leurs le mot de bonne eau en François tombe dans
le bas , à calife que cette façon (le parler s’employe

dans des tirages bas 8L populaires , à l’enfeigne de
la banne eau , à la bonne eau-demie. Le mot d’à la
vérit! en cet endroit ell encore plus familier 8l plus
ridicule, 8c n’efi point dans le grec , où le ph 8: Il
[ont comme des efpeces d’enclitiques . qui ne fer- ’
vent qu’à foutenir la verfification. Et l’or qui brille.
Il n’y a point d’Et dans le grec , 8c qui n’y ail point

non plus. Eclatc mervcillcufimcntparmi le: riclufl’cs.
Merveilltufemsnt ail burlefqzie en cet endroit. il
n’ell point dans le grec , 8: le (en: de liironie que M.
P’" a dans l’efprit , St qu’il tâche de prêtermême

aux paroles de Pindare en le traduifan’t. Qui rendent
I’hommefizperâe. Cela n’eû point dans l’indare , qui

donne l’épithete de filperbe aux richelïes mêmes .

ce qui efi une figure très-belle : au lieu que dans
la traduftion n’y ayant point de figure, il n’y a
plus par conféquent de poëfie. Mata, mon cfiarit.
6c. C’efl ici où M. Perrault acheve de perdre la
tramontane; 8c comme il n’a entendu aucun mot
de cet endroit , où j’ai fait Voir un fans fi noble q
fi majeflueux, 8:. li clair , on me difpenfera d’en fiai-
re l’analyfe.

Je me contenterai de lui demander dans quel Le-
xicon , dans quel di&ionnaire ancien ou moderne .
il a jamais’trouvé que an’U en grec, ou ne en la-

un, voulût dire . Car. Cependant c’efl ce Car qui



                                                                     

CRITIQUES. un
fait ici toute la confufion du raifonnement qu’il
veut attribuer à. Pindare. Ne fait-il pas qu’en toute
langue . mettez un Car mal-à-propos , il n’y a point

de raifonnement qui ne devienne abfurde? Que je
dife , par exemple , Il n’y u rien de ficlair que le
commencement de la premier: ad: de Pindare , G M.
Perrault ne l’a point entendu; Voilà parler très-
juflc. Mais fije dis: Il n’y a rien de fi clair que
le commenccmtnt de la premier: ode de Pindarc ;
Car M. Perrault ne l’a point entendu 5 c’en: fort
mal argumenté , parce que d’un fait très-véri-
table je fais une raifon très-faillie; 8c qu’il cil: fort
indifférent pour faire qu’une chofe fait claire ou
obfcuren que M. Perrault l’entende ou ne l’en-
tende point. l

Je ne m’étendraî pas davantage à lui faire con;
noitre une faute qu’il n’efl pas pollible que lui-mê-
me ne fente. J’oferai feulement l’avenir ,.que lorf-
qu’on veut critiquer d’auffi grands hommes qu’Ho-

mere 8c que Pindare , il faut du moins les premieres
teintures Ade la Grammaire; ô: qu’il peut fort bien
arriver que l’auteur le plus habile devienne un au-
teur de mauvais fens entre les mains d’un traduc-
teur ignorant , qui ne l’entend piont, 8L qui ne
fait pas même quelquefois , que ni ne veut point

dire car. 0Après avoir ainfi convaincu M. P" fur le grec
a; fur le latin , il trouvera bon que je l’avertilfe
auili , qu’il y a une grolliere faute de François dans
ces mots de fa tradué’tionzMaisL mon cypris, neq
contemple: point, 0c. 6c que contemple. à l’impâ
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natif , n’a point d’5. Je lui confeille donc de renvos

yer cette s, au mot de Cafuite , qu’il écrit toujours
ainfi , quoiquoon doive toujours écrire 8c prononcer
Çjfuzfiu. Cette .r,je1’avoue , y efl un peu plus né-
oelïaire qu’au pluriel du.mot d’0pe’ra z car bien que

jÎaye toujours entendu prononcer des opéras ,v
comme on dit des Faflums 8c des Totems, je
ne voudrois pas affure; qu’on le doive écrire ,
6c je pourrois moêtre trompé en récrivant de la
forte.
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RÉFLEXXON 1x.
Les mon basjbnr comme autant de marqua honnit;
. fi: qui flitrzflènt l’exprgflion. Longin , Chap-

X X X1 V.

CETTE-remame en vraie dans toutes les lann’
3025.11 n’y a riÈn qui avilifl’e davantageun difcour:

que les mots bas. On fouffrira plutôt, généralement
parlant . une pcnfée baffe exprimée en termes tu)b
hies , que la penfée noble exprimée en termes basa
La raiïon de cela efi, que tout le monde ne peut
pas juger de la jufieKe ô: de la force Ïd’une penfée:

mais qu’il n’y a prchue perfonne, fur-tout dans le!
ilangues vivantes , qui ne fente la baffeffe des mots.
’Cependzmt il y a peu d’écrivains qui ne tombent

quelquefois dans ce vice. ,Longin , comme nous
voyous ici , accufe Hérodote , c’efl-à-dire , le pins
poli de tous les hifioriens grecs , d’avoir laifi’élécha-

per des mots bas dans [on hifloire. On en reproche
’à Tite-Live, à Sailufie, 8c à Virgile. 4

N’efl-ce donc pas une choie fort furprenante ,
qu’on n’ait jamais fait fur cela aucun reproche à Ho-

rnere à bien qu’il ait compofé deux poèmes, chacun
plus gros que l’Enéïde; à qu’il n’y ait point d’écri-

lvain qui defcende quelquefois dans un plus grand dé-
tail quelui , niqui dife fi volontiers les petites cho-n

’fes , ne fe fervaut jamais que de termes nobles, ou
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employant les termes les moins relevés avec tant
d’art 8c d’indufirie; comme remarque Denys d’Halib

carnalfe , qu’il les rend nobles &harmonieux. Et cer-
tainement, s’il y avoit eu quelque reproche à lui
faire fur la balTefTe des mots , Longin ne l’auroit pas
Vraifemblablement plus épargné ici qu’Hérodote.

On voit donc par-là le peu de (en: de ces criti-
ques modernes , qui veulent juger du grec , fans fa-
voir de grec ; 8L qui ne lifant Homere que dans des

(tradué’tions latines très-baffes , dans des traduc-

rions françoifes encore plus ramures , imputent
à Homere les baffefi’es de (es traduéleurs , 8c l’ac-

.cufer.t de ce qu’en parlant grec , il n’a gpas Eiffel

noblement parlé Latin ou François. Ces Memeurs
doivent (avoir que les mots des langues ne répon-
dent pas toujours julie les uns aux autres 3 8c qu’un
terme grec très-noble ne peut (cuvent être exprimé
en François que par un terme très-bas. Cela [e voit
par le mot d’Afinus en Latin , 8c d’Anc en François.

:qui font de la derniere balielïe dans l’une 8c dans
l’autre de ces langues , quoique le mot qui lignifie

«cet animal, n’ait rien de bas en grec ni en hébreu.
ou on le voit employé dans les endroits même les

4 plus magnifiques. Il en et! de même du mot de Mu-
let , 8: de plufieurs autres.

En effet, les langues ont chacune leur bifarrerie:
mais la Françoife efl principalement capricieufe in:
les mots; 5c bien qu’elle fait riche en beaux ter-
mes fur de certains flljets, il y en a beaucoup où elle

"fa È" Pallvre; 5L il y a un très-grandnémbre de pe-
mQS chofes qu’elle ne fautoit dire noblement. Ain-

fi a
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fi , par exemple , bien que dans les endroits les plus
fublimes elle nomme fans s’avilir, un mouton, une
clin", une brebis; elle ne (auroit , (au; fe diffamer,
dans un flyle un peu élevé , nommer un veau , un:
truie, un cochon. Le mot de gain]: en François,
efl fort-beau , fur-tout dans une églogue : vache
ne s’y peut pas fouffrir. Pafleur 8L berger y fout du
plus bel tif-age a gardeurs de pourceaux , ou gardeur:
dg bœufs , y feroient horribles. Cependant il n’y a
peut-être pas danïle grec deux plus beaux mots
que zuéu’n-s 8c hum , qui répondent à ces deux

mots François; 8L c’efl pourquoi Virgile a inti-
tulé (es églogues de ce doux nom de Bucoliques,
qui veut pourtant dire en notre langue à la let.

’tre , Le: entretien: des bouvier: , ou tics-gardeurs d;
bœufs.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infi-
ni de pareils exemples. Mais au lieu de plaindre en
cela le malheur de notre langue , prendrons-nous
le parti d’accufer Homere 8: Virgile de bafl’efTe, -
pour n’avoir pas prévu que ces termes , quoique fi
nobles 8c fi doux à l’oreille en leur langue , l’en”

roient bas 8c greffiers étant traduits un jour en
François? Voilà en effet le principe fur lequel M.
P7"? fait le procès à Homere. Il ne (e contente’pa:
de le condamner fur les baffes traduéiions qu’on en

a faites en latin. Pour plus grande fûrete, il na-
duit lui-même ce Latin en François; 8L avec ce beau
talent qu’il a de dire baKement toutes chofes , il fait
fi bien , que racontant le fujet de l’OdyfTC’e, il fait.
d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été traité,

Tome Il]. -
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un ouvrage aufli burlefque que (x) l’Oyide» en une

humeur. IIl change ce fage vieillard , qui avoit foin des
troupeaux (l’Ulyfl’e , en un vilain porcher. Aux en-

droits ou Homere dit , que la nuit couvroit la terre
dcfon ombre , 6 cachoit les chemin: aux voyageur: . I
il traduit: que l’on commenyoir à ne voir goutte dans

le: rues. Au lieu de la magnifique chauffure dont
Télémaque lie (es pieds délicats. il lui fait mettre

fes beauxfoulier: de parade. Al’endroit ou Home-
re, pour marquer la propreté de la maifon de Nef- I
tor, dit , que ccfimeuxrieillard s’aflïrdevantfapor-

tcfizr de: pierrerfortpo-Iies, G qui reluifiaicnr comme
fi on le: avoit frottée: de quelque huile prkieufc: Il
met que Neflor s’ullaufl’coirfizr des pierre: Iuifanns

comme de l’onguent. Il explique partout le mot de
fin , qui cil fort noble en grec , par le mot de co-
chon ou de porceau , qui efl de la derniere baffefi’e en
François. Au lieu qu’Agamemnon dit , qu’Egzfie le i

fit ajaflînzr dans [on pelais , comme un taureau
qu’on égorge dans une étable: il met dans la bouche

(l’Agarnemnon cette maniere de parler baffe : Egifle
me fit afommer comme un bœuf: Au lieu de dire ,
comme porte le grec, qu’UIyfi’e voyant [on raif-
fiaufracafl’e’ , &fon mât renverfe’ d’un coup de ton-

ner: , illia cnfimble du mieux qu’il prît , ce mât avec

[on rafle de vaifl’mu , 6 s’aflit c’efl’ur. Il fait dire à

Ulyfre , qu’ilfe mit à chevalfitrfim mît. C’efi en

(.1) Ovide en belle lzu- remarque fur le vers 9o.
incur- Ouvrage ridicu- du premierchant del’Art
"le alloua. Voyez la Poétique.
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têt endroit qu’il a "tu: cette énorme burin , me
nous avons remarqué ailleurs dans nos obÎcrv..tions.

’11 dit encore fur ce fuie: cent autres baflëll’e; de

la même force, exprimant’enflyle rampant 8c bourÀ’

geais, les mœurs des hammes de cet ancien fiecle’s’
Iqu’Hc’fiode appelle le fiec’e de: héros, ou l’on nev

tonnoilroit point la mollelTe ’31 les délices; ou l’on’

s’habilloit foi-même , à qui (e rentoit encore par-là

du fiecle d’or. M. P" triomphe à nous faire voir
combien cette fimplicîté en éloignée de notre mal;
iîefl’e 8c de notre luxe , qu’il regarde comme un des

grands préfens que Dieu ait Ëait aux hommes:l 86
qui (ont pourtant l’origine de tous les vices, ainfl
que Longin le fait voir dans (on dernier Chapitre
où il traite de la décadence des efprits , qu’il attribue

p’rinCipalement à ce luxe 8c à cette mollcllc. i
’ M. P" ne fait pas réflexion, que les Dieux a!

les Déclic: dans les fables , n’en font pas moini
agréables , quoiqu’ils n’ayentni efiafiers ,Ini valeté

de chambre , ni dames d’atour; 8: qJ’ils aillent (ouï

Vent tous nuds; qu’enfin le luxe en venu d’Alie en
Europe , 8c que c’efi des nations barbares qu’il en
defcendu chez les Nations polies , oiil a tout pet-î
du; 8c ou , plus dangereux fléau que la pelle ni que
îa guerre , il a, comme dit Juvennl , vengé l’une?
wers vaincu, en pervertill’ant les voinqueurs.’ Î j

Savior armis-
Zuxurîa induit; riâumque ulcz’fiitur tubent»

I J’aurais beaucoup de chofes à ’di-re fur ce fujet -,

M ij



                                                                     

168. RÉFLEXIONS
mais il faut les réferver pour un autre endroit; 81
je ne veux parler ici que de la baflelfe des mots. M.
P" en trouve beaucoup dans les épithetes leo-
mena, qu’il accufe d’être louvent fuperflues. Il ne

fait pas fans doute ce que fait tout homme un peu
vert! dans le grec: que comme en ’rGrece autre-
fois le fils ne portoit point le nom du pere, il
et! rare, même dans la profe , qu’on y nomme un
homme fans lui donner une épithete qui le amn-
gue , en difant ou le nom de fou père , ou (on pays .
ou (on talent , ou fon défaut: Alexandrefil: de Phi-
lippe , Alcibiadefil: de Clinia: , Hérodote d’Hali-
qarnaflë . Clément Alexandrin , Polydete le Sculp-

teur , Dingue le Cynique, Deny: le Tyran , 6c.
Hamel-e donc écrivant dans le génie de la langue , ne
S’efl pas contenté de donner à les Dieux & à fes hé-

ros ces noms de diflinflion , qu’on leur donnoit dans
le .profe : mais il leur en a compofé de doux 8c d’har-

monieux ,i qui marquent leur principal caraflere.
’Ainfi , par l’épithete (le léger à la courfi , qu’il don-

ne à Achille , il a marqué l’impétuofité d’un jeune

homme. Voulant exprimer la prudence dans Mi-
nerve il l’appelle la Défi aux yeuxfiru. Au con-
traire , pour peindre la majefié dans Junon , il la.
nomme la Déc]: aux yeux grand: ê ouvert: 5 8.: ainfi

iles autres. x. I 4 - q ,Il ne. finit donc pas regarder ces épithetes qu’il

leur donne. commede fimplcs épithetes, mais com-
me des cfpeces de furnoms qui les font connaître.
Et on n’a jamais trouvé mauvais qulon répétât ces

él’ithetes; parce que ce (ont. comme je viens de di-



                                                                     

CRITIQUES. sa,
re , des erpeces de fui-noms. Virgile eli entré dans

I ce goût grec , quand" il a répété tant de fois dans
l’Ene’ide , pins Ænzar , &pater Ænea: , qui (ont
comme les furnoms d’Enée. Etc’efl: pourquoibn lui
a objeété fort mal-à-propos , qu’Enée le loue lui-

rmême, quand il dit : Sam pie: Æneas :jrfiu’: 1e
pieux Æne’e; parce qu’il ne fait proprement que di-

re (on nom. Il ne faut donc pas trouver étrange
qu’Homere donne de ces fortes d’épithetes à fes hé«

ros , en des occafions qui n’ont aucun rapport à ces
épithetes ; puifque cela fe faitlouvent , même en
François , ou nous donnons le nom de Saint à ne):
Saints , en des rencontres ou il s’agit de tonte au-
tre chofe que (le leur fainteté: comme quand nous
difons que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui
lapidoient S. Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithetes font admirables dans Homere; que c’en:
une des principales richeffes de fa poëfie. Notre cen-
feur cependant les trouve baffes z &afin de prouvé:
ce qu’il dit, non-feulement il les traduit baffement,
mais il les traduit felon leur racine 8L leur étymo-
logie; St au lieu , par exemple , de traduire junon
aux yeux grand: 6c ouvert: , qui eft ce que porte le
mot Bsân; , il le traduit felon (a racine , Junon aux
yeux de bœufi Il ne fait pas qu’en François même".
y a des dérivés 8c des compofés qui (ont fort beaux,

dont le nom primitif cit fort bas , comme on le
voit dans les mots depe’tiller 8l de reculer. Je ne fau-
rois m’empêcher de rapporter , à propos de cela ,
l’exemple d’un maître de rhétorique , fous lequel

M ni



                                                                     

na R tu EX IONS, &c.
j’ai étudié , St qui. furement ne m’a pasinfpiré Fada

giration d’Homere ,. puifqu’il en étoit prefque auflî.

grand ennemi que M. P". Il nous tairoit traduire.
l’oraifon deCiceron pour Milon; St a un. endroit où

cet orateur dit , obduruerqt G percalluerat Reflux-
Iliea. La Re’publique s’était endurcie , G étai: Jeux

une comme infinfilzle; les écolierse’tant un peu em-
barraiIÏe’s fur percaHueraL, qui dit prel’que la même

choie qu’obduruerar , notre Régent nous fit atten-t

Are quelque teins [on explication ,- & enfin ayant
défié plufieurs fois Meflieursde l’Académie a 8l fut-.

tout M. d’Alalancourt. à qui il en vouloit L de vex
nir traduire ce mot : pendiller: , dit-i1- gravement,-
vient du cal 8c du durillon que-les hommes contrac-.
;tent aux piés , 8: de-là. ilconclut qu’il falloit tra-À

duite , abduruerat, 6* parcellaient Refimblim: La
,Repuhlique J’irai: endurcie, 6». avoit contrat-Id un,
durillon. Voilà à peu près la maniera de traduire
je M. P"l ;. 6:. c’eit fur do pareilles traduEtions qu’il;

firent qu’onjuge de tous les poètes 8c de tous les ont
teurs de l’antiquité i iniques-là qu’il nous avertit.

:qu’il doit donner un de ces jours un nouveau volume
de paralleles ,q ou il a [dit-il, mis en profe Françoi-.

je les plus beaux endroits des poëtes grecs 8c la-
fins, afin de les oppofer à d’autres beaux endroits.
«les poëtes modernes , qu’il met aufli en proie: fe-
Acret admirable qu’il. a trouvé pour les rendre ridicu-.

les les uns 8L les autres, 8l fur-tout les Anciens a
.dès qu’il les aura habillés des impropriétés se des,

bafiÎefïes de [a tradut’tionoq i

ne;
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4l

’CONCLUSION.
VOILA un léger échantillon du nombre infini
de fautes , que M. P" a commifes en voulant atv
taquer les défauts des Anciens. Je n’ai mis ici que
celles qui regardent Homere 8L Pindare; encore n’y
en ai-ie mis qu’une trèsvpetite partie , 8L felon que

les paroles (le Long’n m’en ont donné l’occali on. Car

fi je voulois ramailer toutes celles qu’il a faites fur
rie (cul Homere , il faudroit un trop gros volume. Et
que feroi:-ce donc fi j’allais lui faire voir l’es puéri--

lités fur la langue grecque &fur la langue latine;
ïfes ignorances fur Platon . furDémoflhene , fur Ci--
’ceron , fur Horace, fur Térence , fur Virgile .. 84:.
«les failles interprétations qu’il hurricane, les (olé-

’-oifmes qu’il leur fait Faire. les lamelles 8c les galimar
-diias qu’il leur prête ! J’aurais befoin pour cela d’un.

loifir qui me manque. ’
Je ne réponds pas néanmoins , comme jÏai déja

dit , que (lansles édifions de mon livre, qui pour-
-ront fuivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
iques-unes de (es erreurs, 54 que je ne le (me peut-
être repenïir de n’avoir pas mieux profité du parage

de Quintilien , qu’on a allégué autrefois fi à propos

à ( I) un de les fieras fur un pareil (nier. Le voici»
Àîodeflê lamer: 6’ circumfiufîoiadicio de tamis viri:

-Eronuntiandum dine quodpluifiiucaccidit , damnant

i (IllRacinedanisla Préfaccil’lpliiàenie. A

hlm
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guæ non intelligunt. Il fiat parler avec haut-mm de
nodcfli: G de circonfleâion de ces grand: homme: ,
Je peur qu’il ne vau: arrive ce qui cfl arrive’âplufieun,

de blâmer ce que vous n’entendez pas. M. P" me ré-
pondra peut-être ce qu’il m’a déja répondu z qu’il

a gardé cette modefiie , 8c qu’il n’efi point vrai qu’il

ait parlé de Ces grands hommes avec le mépris que
je lui reproche : mais il n’avance fi hardiment cette
faufl’eté , que parce qu’il flippofe , 8c avec raifon ,

que performe ne lit les dialogues. Car de quel front
pourroit-il la foutenir àdes gens qui auroient feu-
lement. lû ce qu’il y dit d’homere.

Il ell vrai pourtant, que comme il ne le foucie
point de le contredire , il commence les inveétives
contre ce grand poète , par avouer , qu’Homere et!
peut-être le plus vafie 8L le plus bel efprit qui ait
jamais été. Mais on peut dire que ces louanges for-
cées qu’il lui donne , font comme les fleurs dont il
couronne la viâime qu’il va immoler à fon mau-
vais feus: n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui

dife dans la fuite ; l’accufanr d’avoir fait fes deux
poèmes’fans defl’ein , fans vue , fans conduite. il va

même jufqu’à cet excès d’abfurdité , de foutenit
qu’il n’y a jamais eu d’Homere; que ce n’efl point

un feul homme qui a fait l’lliadeôt l’Odyffée; mais

plufieurs pauvres aveugles , qui alloient , dit-il, de
maifon en maifoxi, réciter pour de l’argent de pe-
tits poèmes qu’ils compofoient au hafard; ô: que
c’eli de ces poëmes qu’on a Fait ce qu’on appelle
165.011vrages d’Homere. C’efi ainfi que de [on aq-

t°mé Privée il métamorphofe tout-à-coup ce vaille

j



                                                                     

CRITIQUES. 27;81 bel efprit en une multitude de miférables gueux.
Enfuite il employe la moitié de (on livre à prou-
ver, Dieu fait comment , qu’il n’y a dans les orl-
vrages de ce grand homme ni ordre , ni raifon , ni
économie , ni fuite , ni bienféance , ni noblclÏe de
moeurs: que tout y eh plein de baKelÎes , de che-
villes, d’expreflions groi’iieres : qu’il cit mauvais

géographe , mauvais aflronome, mauvais naturalif-
te: (initiant enfin toute cette critique par. ces bel-
les paroles qu’il fait dire à (on Chevalier: Il fitut
que Dieu ncfiflë par grand ca: de la réputation de
bel eflnit, parfilu’il permet que ces titresfolent don-
nés , préférablement au refile du genre humain, à

Jeux hommes comme Platon 6* Hamac , à un phi-
Iofophe qui a des riflons]; bifarres , ê à un paît:
qui dît tant de chofisfipeufinfiu. A quoi M. l’Abhé

du dialogue donne les mains , en ne le contredirent
point , 8L le contentant de palier à la critique e

Virgile. LC’eii-là ce que M. P" appelle parler avec rete-
nue d’Homere , 8c trouver, comme Horace que ce
grand poëte s’endort quelquefois. Cependant, comv
ment peut il le plaindre que je l’accufe à faim ,
(l’avoir dit qu’Homere étoit de mauvais fans P Que

lignifient donc ces paroles , Un poëte qui dit tant de
chofis fipeu finfe’es P Croit-il s’être fufiifamment
iuflifié de toutes ces abfurdités , en foutenant hardia
ment, comme il a fait, qu’Erafme Br le Chancelier.
Bacon ont parlé avec aulli peu de refpeâ que lui
des Anciens? Ce qui cit ahfolument faux de l’un 8c
de l’autre, 8c fur-tout d’Erafme; l’un (les plus

M. v



                                                                     

274. RÉF LEXI-oNs
grands admirateurs de l’antiquité. Car bien quem
excellent homme fe foit moqué I avec- raifon de
ces (crupuleux grammairiens , qui n’admettent
d’autre, latinité querelle de Cicéron , 8c qui ne.
croyoient pas qu’un mot (oit latin , s’il n’efl dans cet

.orateurzjamris homme au land n’a rendu plus de-
jun’lice aux bons écrivains de l’antiquité , 8: à Cicé-.

rosa même , qu’Erafme. , ,
" M. P" ne (auroit donc plus s’appuyer quevfur le.
feul exemple de Jules Scaliàer. Et il faut avouer-v

- qu’il l’allegue avec un peu plus de fondement. En.

effet, dans le dallent que cet orgueilleux Savant-
s’e’toit prcpofé , comme il le déclare lux-même , de-

dreiTer des autels à Virgile , il”a parlé d’Homere-
d’une maniera un peu proline. Mais outre que ce u’ell

’ que par rapport à Virgile, 8c dans un livre qu’il ap-..
Ïpelle Hypercrifique ,. voulant témoigner par-là qu’il’

Gy palle toutes les bornes de .la critique ordinaire :x
il ell certain que ce’ivre n’a pas fait d’honneur àv

son autour , .Dieu ayant permis quecc l’avant hom«.
ne foi! devenu alors un M. P"; &’ fait tombé dans

I des ignorances fi grollieres , qu’elles lui ont attiré?
lh rift’e de tous les gens deLettres , 84 de (on pro-
pre fils même...

Au reflux , afin mie-notre-cenfeur ne s’itnagine pas,

que je fois leieul qui’aye trouvé les dialogues li
étranges , 8c qui aye paru fi’férieufcment choqué de.

l’ignorante audace avec laquelle il décide de tout ce.
qu’il y a de plus révéré’dans les lettres:je ne l’au-V

rois , ce me femme , mieux finir ces remarques fut-



                                                                     

C p; 1’ T’rQ’UE si

* grand Prince d’auionrd’hui’, non moin admît-able

par les lumicres de l’on .efprit , 8c parl’étendue de

(es connoïflknces (13219155 lettres, que p1? Fou ex-
trême valeur, & par fa.pmdîgieufcçapacité dans h
guerre , où il s’efi rendu le charme des officiers 3c
àes foîdatsb 8c où, quoîqu’enccre for: jeune , il 
s’efl dëja fignalé par quantité d’àfiîons digues des;

z-plus expérimentés capitaines;.Ce,Prince, qui, i
l’exemplè du fameux Princede Condé [on oncle p1-

. ternel , lié tout; jufqu’aux ouvrages de. M. P77””,.

. ayant en effet lûfon dernier dialogue, . 84 en pa-
; roilfant foyrindigné, comme. quelquun eut p:i3 la.

liberté demi demander ce que c’était donc que cor
. ouvrage , pour lequel il témoignoit un .fi grand mL-’- n

. pris :CMfl-un Un: , dit-31,011 matu que vous nul.
v jamais ouijouer au mondera? Mimi; G où tout ce:
.31" vous avqjamai: entendu blâmer , (Il loué.

(1) D’un très-grand Prince d’àujouri’hùi.  

l . Prince de Contî , François-Louis de Bo;1rbon , 1:3 le?
. 30. d’Avri11654. 84 mon à Paris , le 22. de Févxfietï

. 1709.- ’

à?
Fée A’ncîens, qu’en rapportantile mot ( x ) d’un très-n
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AVE’RTÏSSEMENT’k

Touchantlla’ dîtieme Réflexion (Il:

Longin.,

LE S amis Je fiu M; Dfire’a’uzfdyçntqu’apràt

’ qu’il curez: connoiflann d: la leur: quifai: lzfizjer de

la dirima: Réflexion ,1 ilfil! long-temfiwsfe Jeux.
’ miner à] répondre; Il nepouvoitfe refondre à pren-
’ du la plume tonne un Evz’guè. liant-il refireâ’bi: la.

performe G le cardant, quoiqu’il ne fût-pas flirt
frappé delà: raffina. Cc nefùt donc qu’aprè: unir
wî une lettre publiée par M. le-Clerc :i que M. Déjà

prlaux ne put refiler aux ihflunce: defisâamis 5 si:
111L En": pufônnu diflingut’erpar lmr dignité , n11-

tarit que par. la" yl: pour la religion , qui le pre]:-
fait demeure par fait; cg qu’ils lui avoient oui dire
fir cefijet, làrfl’u’il; lui curent repréfinte’. que t’é-

mit-un-grandfiandalç’, qu’un homme fort décrié fur

la re’ligion, s’appuyâz de l’autorité d’un fiyam En:

qu; , pourfoutenir une critique ,. qui paroifl’oitplutôt

tantra Mozfi: que contre Longin.
M. Defprc’auxfi rendit enfih , Ô «fit en déc-la.

rua-t qu’il ne vouloit pain: attaquer M. l’Fw’qu:
d’Avrdncltu , niai: 191;.1: Clerc51ce gui e]! nilgau.

* Cet avertîffement a été compofé par M.vl’Abhê

Renaudot de l’Académie Françoife.

t A



                                                                     

AVERTISSEMENT.. :77
, fluent obftrvë dans un: disitm Réflexion. M.

d’Avranchu étoit informé de tout ce détail , 6 il

avoit témoigné en in: content, comme en fiait
- noitfizju de l’être.

Après cela, depuis’la mon de M. Dtjpréaux, sur:
la": eétt’public’z dans un rccueil de-plufizurs pian,
ont: un: longueprefle: de M. l’Abbe’ de Tillmiit, qui
les a ramafle’u 6- puôlit’u, à ce qu’il afl’urt, fans la

permimon de ceux à qui appartenoit ce tréfor. On»
ne veut pu entrer dans le détail d: «fait : le public
fait uflq ce qui en :12, 6 cesjbrte: dt valsfizits aux
auteurs vivant , ne trompent plus perfinne . k 4

Mai: fippofant qu: M. l’AHrc’ de Tilladtt, qui

parla dans la préface , en tfl l’auteur , il ne trouvera
pas man vais. qu’on l’avertiflb, qu’il n’a pas à!

bieninfiarmt’jîzr plufienr:flzits qu’ellt contitnt. On

ne parltra que de celui qui regarde M. Defprc’aux ,
duquel il tfl ufl’e; étonnant qu’il attaque la mémoire

qu’ayant jamais reçu. de lui que dé haunitctc’s- G Je:

marqua: d’amitié.

M. Defpréaux, dit-il. fit une fox-rie fur M. PE-
vêque d’Avranches avec beaucoup de hauteur ô: de

’- confiance. Ce Prélat (encuva obligé , pour fa inf-

tification, de lui répondre 8c de faire voir que fa.
remarque étoit très-jufie , 8c que celle de fou ad-
verfaire n’étoît pas foutenable. Cet écrit fut adrefl’é

par l’auteur à M. le Duc de Montaufier , en l’an-

née 1683 , parce que ce fut chez lui quefut connue
d’abord l’infulte qui lui avoit été faire par M. Der-

préaux, 81 ce fut chez ceSeigneur qu’on lut en:
écrit en bonne compagnie. où les rieurs, fuivant
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s ce qu’tm’en efl revenu; ne fe trouverentpas (ovote-

bles à un homme , dont la principale attention (cm--
Bic]! être de mettre les rieurs de (on côté; r

On ne conteflern p.1: que au: lettre nefèit «du, En
ï àtftu MI. le Due de M’àntaufier, uiqu’elle n: lui ait"

été lue. "faut- repentidnt-qu’elle aie au lue à petit:

» bruit . puifque aux qui citoient le: plmfiimilierxnvec
- ce Seigneur , 6» qui le voyoient tous bijou", ne l’en.

ont Îamnt’rouipnrle’r, 0 qu’on n’en-(zen connoilrenv

ce que plus de vingt un: après , par l’imprcqffîoa qui
i en 4 e’tc’fiite en Hollande. Oncornprtnd encore maint -

quels pouvoient être les Rîeurs qui nefizrmtha-fave- -
ruile: à M. Defiz’re’tzux Plan: umpoint-de critique-

I miflïfi’rieux que celui-là. Càrfi cri-appelle ainfi Ier
approbàteur: de la penfi’è contraire à lil- ficnnt , il:
iroient enfipetit Homère , qu’on n’en pampas-nommer I

i renflai de aux qui de ce temx-lti-e’mievtti le Cour a:
’ quelque re’putativn d’tjprit ou de munit! dans le:

ï Belles-Lettret. Plufieur: p? (anncsfiflmvicnnenten- .
tore quefizu M. l’Eve’que de M’uux; feu M. l’Abie’

Je suint- Luc, MÂrIe Court; M. de la Brome, tipi--
’fein Eue’que de Mirepoix; Gïplujieurx antres,er dl- -
- elarerentlmutemtut contre cetrepmjè’c,r!è: le :t’m: que

’ punit la dimanflraeion Juangiliqtze. Ortfizit terrai-
’ ruinent. Sinon pas parties oui-dire-, que A! Je e
Mamie 8’ M. 1245553: Sa’intnLuc en dijbient l’eau-

’ mapplu: que n’en adit M. Defire’àux: 5l on rouloit ’

(perler de: performer aujli d’ijlingue’e: par leur efivrir
’ 9’" [’4’ leur flamingante: le gy maluPrincc de Cou .5.

h .Î’Spnrlulx Prince: de Contijèt neveux, ilfirar’tJ-fi;

animer plufimr; qui n.’approuvoitnt pas moins

i --. a.» ,.
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cette critique de M. Defpre’aux , que fis murer ouvre-.
ges. Pour les homme: de Lettre: , il: ont e’:e’fi peu
perfuadc’s quefa cenfizre n’éeoirpasfaiiœnai-lt, qu ’il

n’avait paru encore aucun ouvrage aïeux pour flu-
eenr’r l’avis Contraire.finon les addition: de M. le

V Clerc à la lettre qu’il a publiée fait: la participation v

de l’auteur. Car Gratins 6 ceux qui 04! le mieux
cic-ie de la vérité de la religion chrétienne; les plus ,

jam... commentateurs de: livres de bfoyfi , aux
qui ont traduit ou commente Longin,. ontpenfe’ «St
parle’ comme M. Dejpre’aux. Tollius qu’on n’dteufircu

pas d’avoir été tropj’erupuleux, a re’jËzte’par-une note .

ce qui fe trouvefiir ce fiijet dans la dimonflration
érangelique; Si les Anglais , dans leur derniere c’cl.’-.

tian de Longin, ont-adopte cette note. L’epublirn’cu
apatiuge’ autrement depuis tout d’années, à une au- .

torite’telleque celle de M; le Clerc ne lcjèl"a pas ap- .
paremmtnt changer d’avis. Quand on ellloixe’par des

homme: de ce cardant, on doit penfer à cette parole.
de Fixation , larfiu’il entendit termine applalid’lie-..
mens: N’ai-je pointent quelque cholemal-Çz-propos ?v

Les raij’onsjblide: de M. Drjpre’aux feront ajq

voir que quoique M. le Clerc-ferra]: fi Ilaâile dans
la critique , qu’il en a ofe’ s’armer de: regles , il n’a »

pas e’te’plrls heureux dans celle qu’il a voulu faire de

Longin ,.qiie dans prelque tontes les autres.
C’efl aux lei-leurs àjuger de cette dixieme Refle-.

arion de 1H. Dej’prèaux , qui a un préjligéfire avan-.

rageur en fa faveur , puifqu’clz’e appuye l’opinion

connu uniment reçueparmi les-fluons , jajqu’â ce que
M. d’Ayranclxe; l’eût combattue. Le, caraâere EpiE.



                                                                     

2.80 AVERTISSEMENT.
copal ne donne aucune autorité à lafiemu , puifipt’îl
n’en était pas revêtu Iorfyu’il la publia. D’autre:

grands Prélct: . à qui M. Defpreaux a tommuiiqué
fi: Reflexion ont été emierement defim avis y 5’ il!

lui ont donne’ de grande: louange: d’avoirfoutenu
l’honneur 60 la dignite’de l’Etriture Sainte contre un

homme, çuilà»: l’aveu de M. J’Avrunches, abujbit

defon autorité. Enfin comme il étoit permis à M.
Defiaréuux d’être d’un aviscontruire , on ne croit pu

l ’14: celafalfe plus de tort àfa mémoire, que d’uvair

peu]? &juge’ tout autrement que lui de l’utilité des

A Rouans.
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me finît 3G
RÉFLEXION X. *

o U
REFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE MONSIEUR LE CLERC,

CONTRE LONGiN.
Jinfi le Légiflateur de: Juif: , gui n’était pas un

homme ordinaire , ayant fin bien conçu la prix]:
jante 6 la grandeur de Dieu , l’a e’xprime’e dan:

toute fit dignité au commencement defi: Lois par
en parole: : DIEU En" QUE LA LUMIERE sa
PASSE; ET LA LUMIZRE se m- : QUE LA
TERRE SE FASSE; ET LA TERRE FUT FAITE.
Longin , Chap. VIL U

LORSQUE je fis imprimer pourla premiere fois;
il y a environ trente-fia: ans , la traduEtion que
j’avois faire du Traité du Sublime de Longin ,
crus qu’il feroit bon , pour empêcher qu’on ne ïe

méprît fur ce mot de Sublime , de mettre dans ma
préface ces mots qui y font encore , 8L qui par la

* L’auteur compara cette dixieme Réflexion cri-
tique . &les deux fuivanres en i710. étant âgé de

74. anse e .
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finie du teins ne s’y (ont trouvés que trop uëcefiaïb

res. Ilfixutfayoir quepar Sublime, Longin n’entend
pas ce que le: orateurs appellent le [2er fiblirne î
mais ce: extraordinaire 5’ ce merveilleux a quifait
qu’un ouvrage enleye, ravit, tranjj’ortt. Le fler
(mon: veut toujours de giond: mon : maie le Su-
blimejëpeut trouver dans unefeuIe penfe’c , dans une

feule figure , dan: un fiul tour Ide paroles. Une
elzofe peut être dans le [1er filblime , G n’être
laourtane pas fiâ.’ime.. Par exemple; le jàuverain
erbitre’d’e la nature , d’une feule parole firma La

Iumiere : Vo’là qui efi dans le flyle jiiàlime. Cela
,n’ejI pas néanmoinsfizblimt , parce qu’il n’y 4 rien

li de fart merveilleux, ê qu’on ne prît aife’ment

trouver. Mais Dieu dit-l QUE LA LUMIÈRE sa.
.IASSE . ET LA LUMIÈRE s1: en à ce tour extra-
ordinaire d’expreflîon , qui marqxiefilvien l’oàli ante

de larcréature aux ordre: du Créateur, efl Mutable.
ment définie , 5 et quelçut clicjè de diuin. Ilfout
d’une entendre par fiiôlime Jan: Longin , l’extraor-

dinaire , le fiirprenant , G comme je Foi traduit , le;
merveilleux dans le di coure.

Cette pu’caution prifç. fi à propos, fut approuvée

de toutle monde , mais principalement des hommes.
vraiment remplis de l’amour de [Écriture Sainte ;
8c je ne croyois’pas que le dufleavoir befoin (l’en
faire l’apologie. A4 quelque tems ile-là ma furprife
ne fut pas médiocre , lori’qu’on me montra dans un

livre qui avoit pour titrai, De’monflration Evanç
4’111"! ,. compofé par le célebre M. Hue: , alors.
[Omegréqegteur de Monfeigneut le Daughin ,l. un.



                                                                     

CRITIQUES. 2:;backoit, où nonnfeulement il n’étOit- pasde nionavisæl

mais où il foutenoit hautement que Longin s’était
trompé , Ion-(qu’il s’était perfuadé qu’il y avoit

du Sublime dans ces paroles , DIEU un , &c.
J’avoue que feus de la peine qu’on traitât avec cette

hauteur le plus fameux 8c le plus (avant critique de,
PAntiquité. De forte qu’en une nouvelle édition

qui le fit quelques mois après de mu ouvrages , je
me pus m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces
mots :- 1’ ai rapporte’eeeparolee de la Genefe , comme»

l’eàtpreflîon la plus propre à mettre ma penfée en [on

jour ; o je m’enjüisfirvi d’autant plus volontiers ,,
que cette expreflïon cf! citée avec éloge par Longip,
même , oui ou milien.ele.s timbres du Paganifme , n’a;

par biffins. reconnaitre le divin qu’il y»avoit dans-
eu. parole: de l’EtritureA Moi: que firent-noue-
,d’un de: plusfivuns homme: dt notre ficela ,. qui;
Éloi"? des? lamine: de l’Eyangile ,. ne s’efi pt:-

apperçu. les la leur! de ce: endroit ;- qui a ofe’..,,
dis-je ,, avancer dans» un Livre qu’il a fait goura

démontrer: la. Religionehre’tienne , que Longin- s’e’toit

trompé, lorfiu’il avoit cru que et: parole: Étaient.
. fiblimes ?

i Comme ce reproche étoit un peu fort, je m’at-.
tendois à voir»- bientôt paroîn-e une réplique trèæ.

.vive de la par: de M. Huet, nommé environ dans
ne tems-là à l’Evêché d’Avranches; 81 je me prêt

parois à y répondre le moins mal 8L le plus modern
toment qu’il me feroitrpollible. Mais fait que ce (au
vant Prélat eût changé d’avis , fait qu’il cl Êdaîgnât

flexure; enlise, avec. un, autre vulgaireantqgouiflg
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que moi , il (e tint dans le filence. Notre démêlé
parut éteint; 8c je n’entendis parler de rien jufqu’en

mil fept cent neuf, qu’un de mes amis me fit Voir
dans un dixieme tome de la bibliothèque choifie de
M. le Clerc, fameux protefiant de Geneve , réfugié

en Hollande , un chapitre de plus de vingt-cinq
pages , ou ce ptotefl’ant nous réfute très-impérieu-

’fement Longifi 8: moi, 8L nous traite tous deux
d’aveugles 8: de petits efprits , d’avoir cru qu’il y

avoir la quelque fublimité. L’occafion qu’il prend

pour nous Faire après coup cette infulte , c’en une
prétendue lettre du (avant M. Huet , aujourd’hui
ancien Évêque d’Avranches , qui lui en, dit - il ,
(tombée entre les mains, 8: que pour mieux nous
foudroyer, il tranfcrit toute entiere; y joignant
néanmoins , afin de la mieux faire valoir, plufieurs
remarques de (a façon , prefque aulli longues que
la lettre même. De forte que ce font comme deux
efpeces de dîner-tarions raflemblées enfemble, dont

ilfait un (cul ouvrage. ’Bien que ces deux diffortations fuient écrites avec
allez d’amertume &d’aigreur , je fus médiocrement

ému en les lifant , parce que les raifons m’en paru-
rent extrêmement foible’s: que M. le Clerc , dans

je long verbiage qu’il étale , n’entame pas, pour
ainfi dire , la queliion :& que tout ce qu’il y avan-
ce . ne vient que d’une équivoque fur le mot de Sn-
blime , qu’il confond avec le flyle fublime, 8: qu’il
croit entiérement appelé au (ler fimplc. J’étois en
quelque forte réfolu de n’y rien répondre. Cepen-
dant mes libraires depuis quelque tems , à force



                                                                     

CRITIQUES. 28;"d’importunités , m’ayant enfin fait confentir à une

nouvelle édition de mes ouvrages , il m’a femblé
que cette édition feroit défeâueufe . fije n’y don-i

mais quelque figne de vie fur les attaques d’un fi cé-
lebre adverfaire. Je me fuis donc enfin déterminé à
y répondre,- 8c 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 Longin , 8c où je

crois avoir me; bien confondu M. P" , une di-
xieme Réflexion ; où je répondrois aux deux dif-
fertations nouvellement publiées contre mon C’efi
ce que je vais exécuter ici. Mais comme ce n’en:
point M. Huet qui a fait imprimer lui-même la let-
tre qu’on lui attribue , 84 que cet i-lluflre Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Académie Françoife , où

j’ai l’honneur d’être fon confrere, 81 où je le vois

quelquefois; M. le Clerc permettra que je neme
propofe d’adverfaire que M. le Clerc; 8l. que pat-là
je m’épargnele chagrin d’avoir récrire contre un fi

grand Prélat que M. Huet , dont , en qualité de
chrétien , je refpeé’te fort la dignité 5 &idont , en
qualité d’homme de lettres , j’honore extrêmement

le mérite 8L le grand ravoir. Aînfi clef! au feu] M.
le Clerc que je vais parler; 8L il trouvera bon que

je le falTe en ces termes. r d -
. Vous,croyez donc’, Monfieur , 8e vous le croyez
de bonne foi , qu’il n’y a point de îfublime dans ce;

parolesdelacenefer: DrEv on: QUE LA LUMIÈ-
RESE FASSE: ETLA LUMIÈRE sa Ennui cela,
je pourrois vous répondre en général , fans entrer

dans une plus grande difcumon; que le fublime

fr; -
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m’en pas proprement une chofe qui fe prouve
qui (e démontre; mais que c’efl: un merveilleux qui

faifit , qui frappe, 8: qui fe fait. fentir. Amfi par.
forme ne pouvant entendre prononcer un peu m
jeflueixfcment ces paroles , QUE LA LUMIÈRE s!
fissa. &c. fans que cela excite enlui une certaine
élévation d’ame qui iui fait plaifir; il n’eft plus
queflion (le ravoir s’ily a du fablime dans ces pas
roles , puifqu’il y en a indubitablement. S’il fer
trouve quelque homme bifarre qui n’y en trouve
point , il ne faut pas chercher des raifons pour lui
montrer qu’il y en a , mais le borner à le plaindre
daron peu de conception 8c de (on peu de goût .
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde feint
d’abord. C’efl-là , Monfieur, ce que je pourrois
mettontent’er de vous dire ; 8c je fuis perfuadé que
tanrec qu’il y a de gens fanfés avoueroient que par

(te-"peu de mots je vous aurois répondu tout ce
qu’il falloit! vous répondre .

Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas
refluer nos liimieres à notre prochain , pour le tirer
d’une erreur où il cil tombé , je veux bien defcenx

(ire dans un plus grand détail , 8: ne point épargner
le peu de connoiifanca que je puis avoir du Sublime,
pour vous tirer de l’aveuglement on vous vous êtes
jette vousàmême , par trop de confiante en Votre
grande. 8c hautaine érudition. I ’-
- Avant que d’aller plus loin , fanfrei, Monfieur)

que je vous demande comment il f6 pëùt faire qu’un

aufli habile. homme que vous y voulant écrire
cimu’C-unemlroit de me préface aufli confidérable

i



                                                                     

CRITIQUES; inque l’en celui que vous attaquer. , ne le fait pas j
donné la peine de lire cet endroit, auquel il ne .
paroit pas même que vous aviez fait aucune atten. ,-
tion. Car li vous l’aviez lu , fi vous l’aviez examiné -

un peu de près , me diriez - vous, comme vous .
faites , pour montrer que ces paroles , DIEU DIT , ,
au. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point ,
dans le (lyle fublime , fur ce qu’il n’y a point de
grands mots, 8c qu’elles (ont énoncées avec une
très - grande fimplicité? N’avois- je pas prévenu V

votre objeétion , en affurant, comme je l’allure.
dans cette même préface , que par Sublime , en .,
cet endroit, Longiu n’entendvpas ce que nous ap-
pelions le fiyle lublime; mais cet extraordinaire 8c
ce merveilleux qui (e trouve louvent dans les
paroles les plus limples, 81 dont la fimplicité même
fait quelquefoisla fuinmité? Ce que vous avez fi
peu compris , que même à quelques pages de-là ,
bien loin de convenir qu’il y a du fublime dans les.
paroles que Moyfe fait prononcer à Dieu; au
commencement de la Genefe , vous prétendez que
(i Moyfe avoit mis la du Sublime . il auroit péché.
contre toutes les regles de l’art, qui veut qu’un
commencement foit fimple 8c fans ail-céladon. Ce
qui cil très-véritable , mais ce qui ne dit nullement
qu’il ne doit point y avoir de (uhlime:lc fublimej
n’étant point oppofé aufimple . 8: n’y ayant rien.

quelquefois de plus fublime que le fimple même ,.
ainfi que je vous l’ai déjà fait voir, ô: dont, fi
vous doutez encore , je m’en vais vous convaincre
par quatre ou cinq exemples . auxquels je vous défie
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de répondre. Je ne les chercherai pas loin. Longin
m’en fournit Iui-méme,d’abord un admirable , dans

le chapitre d’où j’ai tiré cette dixieme Réflexion.

Car y traitant du Sublime qui vient de la grandeur
de la penfée , après avoir établi , qu’il n’y a pro-

prement que les grands hommes à qui il échappe
de dire des chofes grandes &extmordinaires: [’qu

par miam , ajoute-:41 , ce que ripondi: Alexan-
dre quand Darius luifit oflÏir la moitié de l’Afic,

avec fa fille en mariage. Pour moi , lui tillait
Parme’nion , fi j’étais Alexandre , j’accepteroi: ce:

afin. Et moi aufli , répliqua ce Prince , fi ’e’toi:

Parmc’nion. Sont-ce Il de grandes paroles? Peut-
on rien dire de plus naturel, de plus fimple 8L de
mains afeûé que ce mot .9 Alexandre ouvre-t-il
une grande bouche pour le dire? Et cependant ne
faut-il pas tomber d’accord , que toute la grandeur
de l’aine tl’Alexandre s’y fait voir? Il faut à ce:

exemple enjoindre un autre de même nature que
j’ai allégué dans la préface de ma premiere édition

de Longin; 84 je le vais rapporter dans les mêmes,
termes qulil y e.’l énoncé , afin que l’on voye mieux

que je n’ai point parlé en l’air , quand j’ai dit que

M. le Clerc voulant combattre ma préface , ne s’efl

pas donné la peine de la lire. Voici en effet mes
paroles. Dans la tragédie d’Horace du fameux Pierre
Corneille , une femme qui avoit été préfente au
cambat des trois Horaccs contre les trois Curia-
ces! mais qui s’était retirée trop-tôt , 8c qui n’en

ayant pas vu la fin , vient mal-à-propos annoncer au
mu Horace leur pere , que deux de (es fils ont.été

tués;



                                                                     

a en; r1 que». r13,
Né! à 8mm le-woilieme ne relayant plus en état
écrémiez.» in sa enflai. Alors ce vieux Romain
pofl’édé de l’amour de fa patrie , (au; simulie: à

planer la perte de (es deux fils morts li glorieufe-
neume sial-lavette Il: La fait; humide du der-
nier. «wifi. dix-41 , par une un; mien, imprimé
me opprobrctéternel au nom (marna: a: leur [azur
qçlizâtOÈII-là-pxéfente, lui ayant dit , Que mouliez.

vous qu’il fit contre irois) Il répand brufquement .
qu’il mourût. Voilà des termesfort rugies. Cep!"
(lamai n’y a performe qui ne fente la grandeur qu’il

y a dans ces trois fillfib,e!,equîil mourût. Sentiment
d’autant plus, faiblime qulil efl fimple 81 naturel a

film-lé par là On nioit que ce. héros parle Maintien
«un 8c dans les hauberts d’une noleœsvraiment

La chofeefïaaivemnt auroit perdu de fa
force , fi au lieu de dire V, Qu’il mourir, ilavoitdit:
qu’il fuiw’t .fcwù A! fi: deuxfieru , ou çu’il

fierifiit finie à (mufti: 6è la gloire, defian payî.
i VfihfixÎefHa Emplîsiîé mede ce me! qui en fait

4.1ag2andgur. N’avois-je pas; Monfieur, enfaîfant
au: remarque ,’ battu en ruine votre thfiàiou ,
mêmean que vous l’eufliezfaite? Et ne prouvois-
ieças rifiblement , que le Sublime (e trouve quel-V
guéois dans la manière de parler lapins (ample?

î’v’ . Vous me répondrez peut-être que cet exempleefi

.Ïirigulierlêp qu’on n’en peut pas montrer beaucoup

de pareils. En voici pourtant encore un. que je
mouve àl’ouvorturedu .livrede la Médée du même

CorneilleJAOù - une fameufe Enchanterefi’ep, fa
’50?th une feule &Mdannée Came elle aride

Tom HI. N
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tout le monde , elle trouvera pourtant bienimoiye!
de fe venger de tous (es ennemis; Nérine fa con-

. fidente midi: z ï, . "shit.l Perdez Ïjàvéu’gle errèid’ leur nous Êtes failli";

Pour voir en gîtez fait 1è fart" voue a rhinite,
Vorrsfiaya vous [mir , V votre on: efifanrfoi.
Centré Mm d’ennemis; que vous rafle-r41 a.

A quoi Médée répond. f

I a : Moi;Moi» mai-je. 49 murez: A: *

l r .’ l -. » . vPeut-on nier qu’iln’y ai! du Sublime, Bi du Sublime

le plus relaie-dans ce imonofyllabe , Moi .9 Qu’ell-
ce donc qui frappe dans ce "paillage . linon la fierté
audacieufe de cette magicienne , 81 la confiance
qu’elle a dans f on art? Vous voyez . Monfieur, que
ce nlefl point le liyle fublime , ni par conféqueat
les grands mots, qui font toujours le sublime dans

file) difcoursi, 82 que ni Longin , .ni moi , ne Favoris
i jamais prétendu; Ce qui el’: fi vrairpargrapporta lui,
i qu’en Ton Traité du Sublime , parmi beaucoup de

s mariages qifil rapporte , pour montrer ce que c’en
qu’il entend par Sublime; il ne s’en trouve pas plus

de cinq ou fix , ou les grands mots raflent partie du
,Snbüme. Au contraire il y en a un nombre confide-

’ rible, ou tout efî compofé de paroles a: fort. en-

J pies 8c; fort ordinaires ; comme , par exemple , ces
endroit de Démoflhene . ’fi efiirfié ; sur admiré de

’ tout): monde, où cet orateur gourmande ainli les
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athéniens: N: voulq-voquamaisflzire autre crie a
90’411" par la ville vous demander; les uns aux au-
tre: g Que dit-on de nouveau P Et grugeur-on vous
quinaud" de plus trouvant que ce que vous voyer ?
l’a homme de Macldofnefi rend maître dcsolthc’nitns.

&foit la loi à tout: la Grau. Philippe cfl-il mon .
dire l’un? Non , répondra l’autre , il n’a]! que ma-

lade. l Hé! que vous importe . Meflîeurs , qu’il vive

pu qu’il meure? Quand le Ciel vous en auroit dé-
livré , vous vous ferq bientôt un du": Philippe. K
a-t-il rien de plus fimple , de plus naturel , 8c de
moins enflé que ces demandes, 8c ces interroga-
lfionsr? Cependant qui ell-ce qui n’en fent point le
Sublime.9 Vous peut-être , Monfieur , parce que
vousn’y voyez point de grands mots, ni de ces
ambitiofi: aman-nua , en quoi vous le faites con-
fifler ; 8: en quoi il confite fi eu , qu’il n’y a rien

même qui rende le difcours plus froid 8c plus lan-
guilïant, que les grands mots mis horsde leur place.
Ne dites donc plus , comme vous faites en plufieurs
endroits de ’votre difl’ertation . que la preuve qu’il

n’y a point de Sublime dans le flyle de la Bible,
Bell que tout y efl dit fans exagération , 8c avec
beaucoup de (implicite, puifque c’eli cette fimplicité

même qui en fait la filblimité. Les grands mots;
filon les habiles connoiR’eurs , font en effet fi peu
ll’efl’ence entiere du Sublime , qu’il y a même dans

Alesibons écrivains des endroits fublimes, dont la
grandeur vient de la petiteffe énergique des paro-
les; comme on le peut voir dans ce mirage d’Hé-

. todote , qui en cité par Longin t CICIOMEPM (un:
N ij

la J "tu...

Mmumxwu ’-’*r:fimR-»Mw. 6,4 7*
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Jucnufizrieux, il prit un couteau, «fait: iljèldæll
la chair en petit: morceaux , & J’irai ainfi dahi-
que lui-même, il’mourur. Car on ne. peut gnard!
afiembler de mots plus bas 6c plus petits que ceux-
ci, fi hucher la chair en morceaux, â fi dédi-
Iguzterjbi-mc’me. On (en! toute-fois une certaine
force énergique , qui marquant l’horreur de la IllOË

qui eft énoncée , a je ne fais quoi de fublime.
i Mais voilà airez d’exemples cités , pour vouS

montrer que le fimple 84 le fublime dans le difcours
fie (ont nullement appelés. Examinons maintenant
les paroles qui font le fujet de notre conteflationè
8L pour en mieux juger, confiilérons-les jointes à
liées avec celles qui les précédent. Les voici z du

lamencemcnt, dit Moyfe , Dieu créa le Ciel G Il
Terre, La Terre étoit informe G tout: une. La
Marbres rouvroient kfic: de l’alibi: , 6* l’ejprir de

Dieu-étoit parte’fitr les eaux. Peut-on rien voir,
(lites-vous , de plus finiple que ce début 2 Ilefl fort
fimple , :je’l’avolrev, ’à la Irél’erve pourtant de ces

mais , ’â’l’efian’: de Dieu étoit porté les-eaux,

qui ont quelque choie de magnifique , 8: des!
l’obfcurité élégante 8c majeltueufe 4 nous fait con-

cevoir beaucoup de choies au-delà de ce qu’elles
femblent dire. Maine n’en pas de quoi il s’agitid.
Pafl’onsauX paroles ruinures, puifque ce font cella
dont il efl quellion. Moyfe ayant aînfi expliqué
dans une narration également courte , fimple il
noble , les merveilles dela création , fouge aum-
tôt à faire cormoître aux hommes l’auteur de ces
havanes. Pour «boom , ce grand Prophmnü-



                                                                     

CRITIQUES. 2,5gantant pas que le meilleur moyen de faire cannoi-
tre les perfonnages qu’on introduit. c’efl de les faire
agir; il met d’abord Dieu en aûion . 8L le fait parv
1er. Et que lui fait-il dire P Une chofe ordinaire
peut-être P Non; mais ce qui s’efi jamais dit de plus

Brand, ce qui peut fe dire de plus grand, 5L ce qu’il
nly ajamais eu que Dieu (en! qui ait pu dire : QUE
LA LUMIÈRE sa usss. Puis tout-à-cbup , pour
montrer qu’afin qu’une chofe (oit fuite, il fuflitquq

Dieu veuille qu’elle (e faire; il ajoute avec une ra;
pidiîé qui donne à (es paroles même une aine & une

vie, n LA immun: si En, montrant par-là:
Quïm moment que Dieu prie , tout s’agite, tout
s’étant, toux obéir. Vous me répondrez peut-être

ce que vous me répondez. dans la prétcudue lemç
de M. fluet : Que vous ne voyez pas ce qu’il y a
4e fi fublime dans cette maniera de parier , QUE
u miam sa une, &c. puifqzx’clle en , (liges-
Vous , très-familier: 8L très-commune dans la langue
hébraïque , qui la rebat à chaque bout de chamfi.
En flet. ajoutez - vous . fi je dil’ois z Quand j:
finis , je dis à me: gcn;.;[ujvq-moi ,l 6 il: me
[nivircntz Je priai mon and d: m: priârfan cheval ,
6- il me l; prêta ; pourroit-on foutenir que î’ai dit

ià Quelque choie (le fulzlime? Non , fans doute:
parce que gela foroit dit dam une oéqafioq trèsw
frivole . à propas de chofes très-petites . Mais ea-
il pomble, Monfieuri, qu’avec tout le invoir que-
vous avec. vous (on: encore à apprendra ce que
l’îgnoreipas le moindre apprentif rhétoricien , qtie’ ’

3mm Malus: du lagmi, dulixblime, En men’cilv-
N un
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Jeux dans le difcours, il ne Faut pas fimplement
regarder la choie qu’on in: , mais la performe qui la
dit , la manicre dont on la dite , 8L l’occafion ou on
la dit : enfin qu’il faut regarder , non quidjî: , fait

que loco Qui cil-ce en efiet qui peut nier qu une
choie dite en un endroit paroîtm bull-e ô: petite;
& que la même chofe dite en un antre endroit de-
viendra grande , noble , fublirne , ô: plus que fu-
blime? Qu’un homme , par exemple , qui montre à
lanier, (me â un jeune garçon qu’il influât Allez
par la , revenez , détournez , arrêtez , Cela a?! très-

uérilc . & paroit même ridicule à raconter. Mais
que le Soleil, voyant (on fils Phaëton qui s’égare
dans les Cieux fur un char qu’il a eu la follete’mérité

(le vouloir conduire, crie de loin , à ce fils , àpeu
près les mêmes ou de fernblables paroles , cela de-
vient très-noble 8c très-fubli’me, comme on peut
le reconnaître dans, Iceis vers d’Euripide , rapfionéa

par Longîn:

Le par: cependant plein d’un traitâtefimejîe .A

Le voir rouler Je lbinjiu la plain: ce’ieflc;
V Lui riront" ancorcfi: route 5 0 du [du haut du

i Cieux’ l ’
Le [hit autant qù’it peut Je tu voix à de; yeux.
Va par - là , lui dît-il; Reviens. Détourner

Arrête. ’
Je pourrois vous citer encore cent antres exemples
pareils, 8: il s’en préfente à moi de tous les côtés.

«le ne fautois pourtant , à mouiavis , vous en and»
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guet un plus convainquant, nipplus démqnflratifa
que-celui-mêrne fur lequel nous femmes en difputet
En effeït..qulun maître dife à fun valet , Apportez-moi

Un maintenu r puis qu’on ajoute , G fan "le: lui
opportajon manteau : cela efi très- petit; je ne (lis L
pas feulement en langue hébraïque , ou vous pré-
tendez que ces maniera deîparler font ordinaires .
mais encore en toute langue. Au contraire , que
dans une occafion aufii grande qu’ell: la création du t
monde , Dieu dire: Que LA LUMIÈRE sa FASSE:
puifqu’on ajoute, ET LA LUMXERE. sur une;
cela,efi non-feulement fublime , mais d’autant plus
fublime , que les termes en étant fort fimplcs , 8:
pris du langage ordinaire ., ils nous. font compren-
drè admirablement, Saunier»: que tous - les plus
me mais, iquïjl ne coute pas plus à Dieu de faire,
la Lumiere ,v le Ciel .&. la Terre , qu’à un maître deÎ l

V dire à (on valet , Apportezwwi mon manteau. D’où. .
vientldonc que cela ne vous frappe point .3 Je vais Il
vous le dire. C’en que n’y voyant point de grands

mots , ni d’ornemens pompeux 5. 8L prévenu , comme, ’ L
vous l’êtes a an’elefiyle fimple n’efi: point fufcepti: i

bledeæfublime , vous croyez qu’il ne. peut y avoie

là de vraie fuhlimité.- . i i pa Mais c’ell allez vous poulier fur cette méprife ,p
qu’il n’en pas poliible à l’heure qu’il et! que vous j

ne reconnoilfiez. Venons maintenant à vos autres
preuves. Car tout-à-coup retournant à la charge
comme maître paire," l’art oratoire , pour mieux il
nous confondre Longin. 8L moi, 8c nous accabler fan .

«mon a :vousvousmçttez en devoirlrle nous a9- (il

- N iv J i
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prencfreà Pan a: à hum ce quem que? Sulvlîmecr
lry en a, dîtes-vous , quarre fartes"; la Winch:
termes , fe Sublime du tour de l’exprefion , le Su-
b1ime des penféey , 8l le Sublime des chahs. Je
pOuITOÎS àféflrent vous embut-afin- fur cette divL
fion , & fur les définition: qu’enfuîæ vous nous

damiez de vos quatre (Sublimes : cettedôvîfion k
ces définitions n’étant pas fi cornacs ni fi exac-
les que vans mus 1e figurez; Je nimbiez» néan-
moins aujourd’hui , pour ne point perdre de. (en,
les admettre tomes fans aucune retirâmes». Permet-
tez-moi feulement de vous dire , qu’après celle du
Sublime ries chofe! , vous avancez la. progofitian du
monde la moins (brumale a: la lins gramen; Car
après avoir fuppofé , «Mime irQuSlafuppofez tria-
folidemenry 8L mm il 197 a pérfinnneqni n’en
convienne avez Vousyqfielesgmnde! mais; (un:
grandes en encabanâmes en par eues-mêmes, &qu’el.
res fe font admirer indépendamment de l’arc ornai.

1e ; tout d’un coup prenant le change, vous foute.
nez que pommette nifes m’mwvedamm «liftons.
ânes Mont befbin hue-un génimwmm «une:
à qïl’ 11h hmm 1. gâchas, 331301115! à: quehplegrofd

fier qu’il fait , ce [ont vos termes ,ls’il rap’poxte un.

grimas thofe foui-en de» dérater: h cofinance
de l’auditeur , pour" avec inflice être affiné au»

quem ô! (ubPîme. I! et! vrai que vous aîoûm , un
p13 du Sublime d’un: parla id Luigi». Je M (Ci pu

ce (pleyon: vomer dire par ces mon, qu: vous
ficus Expliquer-e: quand?! Vous-plain. v « z
e Quoi qu’il leu fait -, a chaînât de votre mitonna
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nant; que pour êtfe bon Hiflcriea (ô là Bell: (lé-l
couverte l. )*il ne faut point (hutte talent que celui
que Démeniu; l’halcrcus attribue au Peintre Moins,
qui étoit de choifir toujours de grands fujets. C:r
pendant ne paroit-il pas au contraire . que pour bien
raconter une grandecliofe, il En]: beaucoup plus d’ef-
prit 8c de talent, que pour en raconter une modic-
ere? En effet, Monfieurl. de quelque lionne foi que
[bit votre homme ignorant 31 grainer , (renverqr
t4! pour cela uifëmcm des paroles dignes de fun fu-
ièt êSaura-tiil même les confiruire P Je dis conf-
truire : cancelà n’èfl pas flairé qu’bn slîmagine.

Cet boume enfin , fût-il bon grammairien , fac--
rad-il pourlcélà , racontant un fait merveilleux ,»
îètter dàns fan difcours toute la netteté, là délî-«

«telle , la majeflé; 8:" ce qui cil aurore plus confir-
dérablè; toute la fimplkité néceffaire à une bon--
ne narration ?.Saura»t-H choifir les gîandesrircouff’
tances? Saura-nil rejetter les fupen’lues P En décri-h
tant le palïage de la mer rouge , ne s’amufera-t-Ç
point . comme le poële dont je parle dans mon Art:
Hoëxîque; .àlprendre le petit enfin: ,,

I A thra;fizuta, Girnient;
, Et Mm. 33121km": cf); un caillou qu’il du: .5)

En un mot , fauta-9H, comme Mbyfc . dîre tout cçl
’ qu’ilfaut, &I ne dite que’ca qu’illfaut P1 Je vois qua-

cette objefllon’ vous embarrafïe. Avec tant celj:
néanmoînS. répondrez-vous . on ne me perfuadem:
lavais que Moyfe en écrivant la Bible , ait- fougea;

N»- v- l



                                                                     

193 .RÉFLEXIONS
tous ces agréinens 8c à toutes ces petites linaires à

l’école; éar c’efl ainfi que vous appeliez toutes les

grandes figures de l’art oratoire. Affinement Moyfew
.n’y a point peul? . mais l’efprit divin qui l’infpi-

roit, y a penfé pour lui , 64 les y amifes en œuvre,
avec d’autant plus d’art, qu’un ne s’apperçoit point

qu’ilvy ait aucun art. Car on n’y remarque point de
faux ornemens , 8: rien ne s’y lent de l’enflure 8:
de la vaine pompe des déclamateurs, plus oppofée
quelquefois au vrai Sublime, que lalaflefe même
des mais les plus abjets : mais tout y cil: plein de
fens, de raifon 81 de majIeile’. De forte que le livre
de Moyfe cil en même-teins le plus éloquent , le
plus fublime , 8c le plus [impie de tous les livres;
Il faut convenir pourtant que ce fut cette fimplici-
té , quoique fi admirable , jointe à quelques mots
lutins un peu barbares de la Vulgate, qui dégoû-
tez-eut S. Augulli’n , avant (à converfion , de la lec-
ture de ce divin livre ; néanmoins depuis , l’ayant
Jregardé de plus près , 8c avec des yeux plus éclai-
rés, il en fit le plus grand objet de fanzadmiration ..
8: fa perpétuelle lemme.
» Mais c’efi allez nous arrêter fur l’a confidëration

de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre
difcours, 81 voyons cuvons en voulez-venir par la
flippofition de vos,quatre Sublimes. Au quel de ces
quatre genresl dites-vous , prétend-on attribuer le
Sublime que Longin and voir dans le parlage de la
Genefe? lift-ce au Sublime des mots? Mais furquoi
fonder cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce

Mie un feul grand mot? Sen-ce au Sublime de»
z
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Térpr’emon ?IL’expreflion mon trêsmrdirnire.» a:
d’un Marge très-commun à: trèssfamilieryfur-tout
aux: lael’angire’hébraïque, .qui la- répéta fans refile.

Le donnera-bon- au Sublime des penfées i
bien loin d’y avoîrlà aucune fubllmité- de penfée ,.

il n’y a pas même de penfée. On-ne peut , concluez-
Yous , l’attribuer qu’au Sublime des choies , auquel
Lonfin ne trouvera pas (on. compte , puifque l’an:
ni le (liftera-s n’ont aucune part à ce Sublime. Voir
là "dom: , par votre belle 8: (mame démonflrarion
les premières parolesde Dieudans la Genefe en;-

r üerement dépoflédées du Sublime , que tous les
hommesjufqulici avoient crû y voir g 84 le commen-
cement de la Bible reconnu froid , foc 8L fans nulle
grandeur. Regardez pourtantcomme les manieres
(le juger (ont différentes; puifque fi l’on me fait les
mêmes interrogations que vous vousïfaites à» vousy;
même; 8K fi l’on me demande quel genre de Sublime.
(encuve dans le paillage dont 116115 difputons; je ne.
répondrai par qu’il y en a imides quatre que vous)
t’apporter; je dirai que tous les quatre y [ont (dansa

leur plus haut dégré de perfefiion. A
En elfet , pour revenir à la preuve ,-& pour com;

mencer parle premier genre, bien qu’il n’y ait pas:

dans le palliige de la Genefe-desmots grands ni em-
poulés, les termes que le; Prophete y. empljoye ,.
quoique (impies , étantc nobles ,’ mjeflueuxq .con-O
venables au (nier , ils ne-laifl’ent pas d’être .fublimes-

8: fi fublimes , que vous n’en (auriez. fuppléex d’au-g

très , que le difcours n’enrfoit confidérablernent air;

faibli nomme fi, par. exemple 4 aulieu de ces nous;
N vj,

r
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Duras-r: Qui: îA’ Lvanzxz sa Lissa, tr
1A "Il"!!! si PLI; vous meniez: Lcjbuvuqin
nMnùrc- dz me; la: 125912: commanda à 14.14ch
Vefiform ; 5’ mafflu-sema u merveilleux mué
g: qu’on alpe!!! Lamine, [à trouvnfbrmc’. Quant

petiteffe ne femira- taon point dans ces grand-ç
mots, vis-émis de ceux-ci , DIEU un rQuE LA
mamelu sa FASSE, m. .A l’égard du facond gélif
f0, je veux dire du Sublime du gorgé; lîexpmfiîan.r
où peuhon voir un tour’xd’expremon- pLug Sublimq

que celui de :œs-parules cDuw put: QUE 5A4
[LUMIÈRE sa Fusil, ET LA Lunumus sa FIT;-
donr la douceur majefiueufe , même duales tu?
damons grecques , htines , 8:1? rançbifes , frappe fi,
agréabl’em:nt Pareille de tout-hem qui a (lacis
que délicatdïeü quelqu: goût? Quel effet donc fifi.

fardant-eues point , fi. eues étqiept prononcéesx
dans leur kmgde- originale, par une- bquche qui les,
fût prononcer, ô: écoutées par des amines 151i
filfl’ènL entendre .5 Pour a qui pli de ce (pleyons.
avancez au fuietdu Sublime des penfëes ,, que bien.
loin qu’il yaît (Inde paffage qu’admire [engin mit--

cime (animât de giflée, il,n’y a pas.même du
penfëe; Mm: Que vaurbonnfens vonsgit ahan.»
donné, quand vans un patté de cette maniera.
Quoi»? Manie-cm; le dsfïein que Dieu prend îmrné-x

(fiatekwnaprès avoùncréé le Ciellôc la Terre; car 
C’efl Dieu parie en cet endroit; la pariée, dise
je, qu’ilooaçoit de flaire la lamine . ne vous paroit
P," une pensée? Et qu’cfl-ce dom que penfée , ficeç

"ü ta là un: des - plus [flâna «mi pouvoient l

K



                                                                     

CRITIQUE S. go:855-3! . venir à Dieu lui-même; penfc’e cfi d’an--

tant plus nécelfidre, que li elle ne f1: venue à Dieu ,.
l’ouvrage de la création relioit imparfairhêc la Ter-

re demeuroit informe à vuide, Tara auna: gratina»
ni: & varan. ConfelÏez donc , Moufleur ,. que les
trois premiers genres de votre Sublime (ont cxcel»
hument renfermés dansle palïlgeœle Mafia. Pour
le Sublime des cllofes , jà ne vous en dis rien , puifm
que vous reconnoilïez vans-mémo qu’il s’agit dans

ce pillage de la plus grande chofe qui pujfib être
flic!) ë: qui ait jamais été-faite. Je ne lai fi je me.
trompe muais il me t’embleque rai allez nullement
Iépondu à contes voslobjçâions tirées des quatra-

Sublimes. h . l n l .- Nïartendezpasw M’onfieun que je: réponde ide
avec la même euflkude à. coudés vagues. mian-.
«mens 6:41 tomesles vaines déclamaïinns que yous

me faites dans la fuite de votre long clifcours .3
8L principalement dans le. dernier amide (le la
recue- Mirihuée ai M. l’îiêque d’Avrençhes , où

vous expliquant-(l’iuxe manier: cmbarratïée,,.voug
A donnez lien aux lefleurs (le perler, que-- vous êfes,

perfuadé que Moyfe à fol?! les proclames , en pu-.-
biiamlcamerveilles de Dieu ,,au îlien (le relever [a-
grandeur , l’om , ce font vos propres termes ..

.en quelque farte avili 8L déshonoré. Tounelafautœ
dîavoir bien démêlé une équivoque très-.grofiiere r

à: dont . pour être parfàitemmt édairçi . il ne fiant
que le relTouvenïr dlun: principe avoué dé tout le»
monde . qui cl! , qu’unËchofe Rhume aux yeux des
W. n’ait patagon: «la faibli»: au; yeux du

i
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bien , devant lequel il n’y à de vraiment ("55an
que Dieu lui-même. Qu’ainfi toutes ces. maniera-s
figurées que les Prophetes 8c les écrivains (acres-
employent pourl’exal’ter. lorl’qu’ih lui donnent un

vifage, des yeux, des oreilles; Yorfqu’ils- le font
marcher , courir , s’aflèoir , lorl’qu’ils le repréfen-

’ un: porté fin- l’aîl’e des vents , lorfqu’îls pluîlon-

ment à hui-même des ailes , lorfqu’ils lui prêtent

leurs expremons , leurs riflions , leurs pallions, a
mille autres cliofes femblables , toutes ces chol’es
font fort petites devant Dieu , qui les foulïre néano
moins 8C les agrée, parce qu’il fait bien quella foie

bielle humaine ne le fautoit louer autrement. En
même-tems il faut reconnoitre , que ces mêmes cho-
fes préfentées aux yeux des hommes , avec des fi-
gures 8: des paroles telles que celles de Moyfe ê:
des autres Prophetes, non-feulement ne (ont pas
balles, mais encore qu’elles deviennent nobles»,
grandes, merveilleufes , 84 dignes’en quelque façon»
dela Maielie’ divine. D’off il s’enfuit que vos Défie--

xîons fur la petitem- de nosîdées devant Dieu (ont
îcî très-malplacées, 8è que verre critique fur les-
paroles de la G’enefe efl’ l’on peu raifennabie; pull.

que c’elf de ce Sublime, préfenté aux yeux des home-

mes , que [engin a voulu 8c dû parler , Iorfqu’il a.
dît que Mbyfe a parfàitemenrconçula puillàncede.
Dieu au commencement de les Lois, 8K qu’il l’a ex-t
limnée dans tomera dignité perces paroles , DIEU?

ni? r &C.
* Croyez-moi donc , Monfieur, ouvrez les yeux.

vouslopùiiâtrez-pàs davantage à défendre con-



                                                                     

l CRITIQUES. go;tu Moyfe , conne [engin , 8c contre toute là terre;
une calife 2mm odieufe que l’a vôtre , 81 qui ne (au;

roi: fa foutenir que par des équivoques 84 par dé
laudes i fubtiiités. Liféz I’Ecriture feinte avec un

peu moins de confiance en vos propres luhiieres ,
ô: défaites-vous de cette hauteur Calvinifle 84 Socîi

inienne , qui vous fait croire qu’ii y va de votre hon-
neur d’empêcher qu’on n’admire trop légerement ie

idébut d’un livré dont vous êtes obligé d’avouer

Vous-même quion doit adorer tous les mots 81 rou-
tes "les.fyllabes , 6c qu’on peut bien ne pas affea
admirer , mais qu’on ne fàuroit trop admirer. Je ne

vous en dirai pas davantave. Aufli bien il eflitems
de finir cette dixième Réflexion , déja même un peu

trop longue ,, 8c (plaie ne croyois pas devoir poufü

(et li loin. ’Avant que de la terminer néanmoins , il’me (cm;
151e que je ne dois pas nitrer fans réplique une bb-

jeflion airez raifonnable, que vous me faites au
commencement de votre difTertation , 8c que j’ai:
làifl’e’e à part pour y répondre à la fin de mon difv’

cours. Vous me demandez dans cette quefliorr,’
d’où vient queId’ans ma traduâion du pafi’nge de la-

Genefe cité par Longin, je n’ai-point exprimé ce
monofyllabe 71’ 5 Quoi P pllrfipl’il ail dans le texte

de Longin , où il n’y a pas feulement gDrEu un ::

QUE LA LUMIÈRE se rusa , maithEu, nu- .,
Quox?Qva LA Lumens sa ruse; Acela , ic-
zéponds en prenfierlieu,que mrement ce monofyL.
hbe n’efi point de Moyfe .. 8c appartient entiere-v
ment-à Lengin ,. qui , pour préparer la grandeur de
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la clicfe que Dieu va exprimer , après coupai-ales.
Dieu DIT ..fe fait à foi-même cette interrogation ,.
QUOI .3 puis ajoûte tout d’un coup, QUE LA Lu-v
une: se FASSE. Je dis en reconcllieu , que je n’ai
point exprimé ce QUOI P parce qu’à mon avis il’

n’auroit point en de gratte en François , à que non-
feulement il auroit un pe u gîté les paroles de l’Ecrir
une, mais qu’il auroit pi: donner occafion à quelques
Savans, comme vous , de prétendre mal-à-propos ,
comme cela et! effeëèivement arrivé, que Longin-
piavoit pas lû le pliage de la Genefe dans ce qu’on
ypellela Bible des Septante, mais dans quelque au»
tu verfion , où le texte étoit corrompu. Te niai pas
qu le même ferupule pour ces autres paroles , que le
même Longin infere encore dans le texte , Ici-(qu’à
ces’tennes , QUE LA LUMIERE se PASSE, il ujCû”

te. QUE LA TERRE SE FASSE; LA TERRE Fur
IAITE z parce que cela ne gâte rien , 8c qu’il en dit
par une furabondance d’admiration que tout lev
monde Cent. Ce qu’il y a de vrai pourtant , c’efl que

dans les regles. je devois avoir fait il y a long--
tenu cette note que je Fais aujourd’hui, qui mark.
que . je l’avoue, à ma traduûion. Mais enfin 1;.

voilà faite. , .
. 3.3544

. h. fiflkïgl;
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æ à» Îëz m.
RÉFLEXION 11’.

qungnoin: Arzfiou G Tkéophraflc, afin d’excufcr .
l’audace de cufigum , pcnfint qu’il cfl bon d’y I

apporter en adoucifimlns: Pour ainfi dite, fi
j’ofa me finir de tu terme: : pour m’expliqucrq
plu lundimau, 6m. Longin , Chap. XXVI.

LE confiai! de ces demi Philofophu et! excel.’
leur , mais n’a d’ufage que dans la proie; sa! ces a».
tufs: fanfaronnent (cafettes dans la poêlât g où el- A
la miroient quelque choie de’fco du de linguiflàmg,
me que la méfie porte (on encore avec foi. Dr»K
forte, qu’à mon ais. , pour bien juger fi une figure.
demies vous n’efl point trop hardie, illefl bon duî
la mettre en pure avec quelqu’un de ces adoucilïnq.
mens , puïqu’en effet G. à kfivmde cet adoufl
oifl’emnm . elle n’a plus rien qui choque . elle ne,
doit point choquer dans les un. flammée même dg

a! admiflenent. . 4.».M. de la Motte .. mon confiera à l’Acadérnie.
Françoife . n’a don; pas milieu. en [on Traité
130d: , loriqu’il accule l’illuflre M. Racine de s’êtrq

y exprimé avec trop de hardieflë dans fa tragédie de.
Phedre, où le Gouverneur d’lfippolite. faifaut la
peinture du monflre effroyable que Neptune avoit;
envoyé pour Œrayer les chevaux de. ce jeu-n: as
fleurant-x; prince: le (en de ççtëî.hXP"WQ-p

r sinh ne

«un
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- ’ la flot qui l’paportz rend: gpowamâ’

puifqu’il n’ya performe qui ne (oit obligé de torn-

ber d’accord que cette hyperbole paKeroit même
dans la profe , à la faveur d’un po?" aînfi dire à ou

d’un fij’ofi ainfi parler. - ’-
D’ailleurs Longin’enfuite du pillage que je viens

de rapporter ici, ajoute des paroles qui jufiifient
encore mieux que tout ce qlle’i’ai dit , le vers dont
il eil quellion. Les voici : L’excufifelon lefintiment
deus Jeux cadres philojbphes; efl un "and: in.
failIiHc tout: le: trop granduhardieflër du difimurr,
6- 1°: fixât bien de leur avis. Maùj: flandrin pourtant
toujours ce j’ai déja avancé , que le «me le
plus naturel contre l’abondance à l’audace du rué-v

(aphte: , c’cfl de ne la employer bien à proyer,
je vous dire, dans la Sublime ë dans le: guildes
profil?» . En effet , fi ce que dit là Long-in efi vrai .
M. Racine a entierement caufe gagnée :pouvoit-i
employer la hardiefi’e de (a métaphore dans une cîr-.

confiance plus confidérable &plusfublime , que dans)
l’efi’royable arrivée de ce monflre, niant milieuid’uno

pallier: plus vive que celle qu’il donne à c’erinfo’rt’u-

ne Gouverneur d’Hippolyte ,I qu’il repréfente- plein
d’une confiernation , que , par (on récit , il comma-Î

nique en quelque forte aux fpeétateulrs mêmes i; de
forte que par l’émotion qu’il leur caufe , il ne les
biffe pas en. état de fonger à le chicaner Sur l’audace

de (à figure. Aufli a-r-on remarqué que toutes les fois
mm joue-1a tragédie de Phedu.’ bien-’loùmqu’on
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CRITIQ.UES; 3075pacifie choqué de ce vers ,

. Le flat qlti l’apporm recule e’pouvonee’. l

on y fait une efpece d’acclamatîon , marque incon-
teflable qu’il y a là du vrai Sublime, au moinsfi llon
doit croire ce qu’attefie Longîn en plufieurs en-
droits , 8c fur-tour à la fin de (on fixieme Chapitre ,
par ces paroles : Car larfqu’en un grand nombre de
performe: dfflê’rente: de profiflïon 6. d’âge , Ô qui

n’ont aucun rapport ni d’humeurx, ni d’inclinatione.

tout I: monde vient à être frappé également de quelc-

gue endroit d’un défiants , ce jugement 6 cette ap-
probation umjàrme de tant d’efprit: fi difiardanr
d’ailleurs , a]! une preuve certaine G indubitable si

911’in a [à du merveilleux 5 du grand. - 2
l M. de la Motte néanmoins paroit fort éloignéda.
ces fentimens , puifqu’oubliant les acclamatiôns que
je fuis fur qu’il a plufieurs fois lui-même, auflig
bien que moi, entendu faire dansées repréfenta-Z
tiens de Phedre , au vers qu’il attaqùo , il ofe avan-
ce: qu’on ne peut foufl’ÏÎf ce vers , alléguant pour

fine des raifons qui empêchent qu’on ne l’approuve,

la raifon même qui le fait le plus approuver , je
veux dire l’accablement de douleur où e11 Théra-
m’ene , fi attentif à fa defcriptionl,’ 8: fi recherché

dans Tes termes. M. de la Motte nous expliquer;
quand il le jugera à propos , ce que veulent dire ces
mots , fi attentif à jà defiription , & fi reclure-M
dansfi: termes; puifqu’il n’y a en effet dans le vers

de M. Racine aucun terme qui ne fait fort commun
8c fon- ufité. Que si a voulu parlàfunplenieng
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se! RÉFLEXIONS
«curer dlaffeftation 8c de trop de hardiefl’e la 6-:
gare par laquelle Théramene donne un fentîment
de frayeur au flot même quia jettéi fur le riva-
ge le nouât: envoyé par Neptune , fan ohieâtion
d encore bien moins nifennable , puiûqu’il n’y a
point de figure plus ordinaire dans la poëfie, que
de perfonifier les chofes inanimées, 8c de leur donc
ne du (artimon: , de la vie & des pallions. M. de
hâlent: me répondra peut-être que sala cl! vrai
«par! c’en le poète qui parle , parce qu’il en fug-

pofé de fureurl mais qu’ll n’en cf: pas de.
même des perfonnages qu’on fait parler. Tavoue
Que ces perfonnages ne (ont pas d’ordinaire flip-
poüs épris à fureur : mais ils peuvent l’être
d’une autre "mon. telle qu’efi celle de Thé.

mon ,. qui ne leur fera pas dite des choies
nains fortes 8: moins-exagérées que telles que
pourroit dm un poète, «vinrent. Mali E116: dans
l’ucthlement de douleur où il ce à la fin du fg.
and Livre de l’Bnfide. loriqu’il raconte la mi.
fiable à. du fa partie. ne cade pas en audace
d’expeeŒon à Virgile même , iniques-là que la

comme à un grand arbre que les laboureur;
führer] d’abbatrc à coups de coignée , il ne»
fi contente pas desperado la colore à ce: arbre ,
nuis-il hum: faire (les menace: à ces laboureurs.
L’arbre indigne’, dîna, le; mon en brenlaatfc

Jacinthe: l
. I I 1174 ufiuem’mr a,
v &tmcpageomeæcflq tout; un.



                                                                     

C R I T I Q U E S. a»
h pourrois rapporter ici un nombre infini d’un

temples , 8c dire encore; mille cholesde femblabll
force fur ne fuie: : mais en voilà me: ,» ce me fem-

hle , pour,de les yeux (le-M. de la Motte , [ç
ponde faire refouveairque loriqu’un endroit dÎun
difcours frappe tout le monde, il ne fautpas cher-
cherdesnifons ou plutôt de vaines fubtilités, pour
tïempêcber d’en être frappée mais faire fi bien que

nous trouvions nousqnêmes les niions pourquoi il
nous frappe. Je n’en dirai pas davantage pour cette
fois. Cependant afin qu’on puifl’c mieux prononcer

fur-tout ce que j’ai avancé id en faveur «le M.
Racine. «je crois qu’il ne fera pas mauvais , avant
quad: finir cette amiante Réflexion , de rapporter
l’endroit tout entier du récit dont il s’agit. La

voici: ecependmfir le du Je la pleîuzliquile.
S ’e’kvc à par M150»: me montagne humide;

L’onde uppmrhe, fi brifi .70 "Mill «enjeux.
Permüafieu d’écume un nonflrefiorim. .
Soufflant-147.3! a]? «me de cornet mon";
Tout fin carpe efi tout»: d’éveiller flafla»,

ne. V »Jndmpubk Moreau , drogua Euphrate: ,
- ’84 emmy; recourbe en «plis-normaux. v
Je: longs magnifiant. fan rnmfilerleriungej
Le-Cicl une horreur voit me mafiafiuugeg
La terre sien émeut , Noir en efiinfèîé.

te flotquü’appom mule épouvanté, Cid
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i i3*th -
au q me: M.RÉFLEXION x11. ’
Car tout be qui e]! véritablmenefublime , a cela de
* propri,quànd on l’écoute, qu’il (leu l’arme? lui

A. foie-conterai? une plus haute opinion d’elle-même.
’ la amplifiant de joie .1 Gale je ne fiai: quel noble
* orgueil, tomme fi .e’e’roinelle qui eût produit le:

I thofer qu’elle vieutfimplement d’entendre. Longin

Chai). V. - - - ’ -
TE oui une trèæb’elle defcription du Sublime i
a: d’autant plus belle , qu’elle cf! elle-même très-
Ïublime. Mais ce n’en qu’une defcription ;’& il ne

paroit pas queLôngin ait fougé dans tout fan Traité
à en donner une définition exaâe. La raifonfeft qu’il

(crivoît après Cécilius , qui , comme il le (lit lui-
même’r; avait employé tout’fon flirte au définir a: a

mâtin-erre que cleû que Sublime. Mais le.livre
de Céciliusetant perdu , je crois qu’on ne trouvera
pasrma’uvals qu’au défaut de Longin , j’en hafarde ici

qune de ma façon , qui au moins en donne une impar-
faite idée. Voici donc comme je crois qu’on peut le
définir. LelSullime a]! une certaine force de difiour:
propre A [lever 5 àravir l’aune , 8! qui provient ou
de la grandeur de la penfee G de la noble]: (Infin-
u’menf , ou "de la magnificence de: parole: ,i ou du
tour bathonien: , vifê animé de l’expreflion-g e’efl«

Lili" y d’une de ce: ehofir regardées flparemene .
fifi-ce qui fait le parfiit Sublime, de ce: traie :1:on
hume enfimblg.
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, .CRIT’ÎVQULES. 31:
Il femble que dans les règ!es , je devrois donner

iles exemples de chacune de ces trois chofes. Mais
Î! y en a un fi grand nombre de rapportés dans le
ÎTrèîtë de Longin , ô; dàns ma dîxieme Rëflexion ,’

Âque fie croîs que je ferai mieux’dly renvoyer lelec-Ç
iteur, afin qll’ilïchdififle lui-même ceux1 qui lui Iphi-

rom davantage. Je ne crois pas cependant que je
imifl’eme difpènfer d’en propofer quelqu’un où toutes

ces trois chofes fe trouvent parfaitement ramafl’éeü

Car il n’y en a pas un fort grand nombre. M. Racine
fientant mien. effleuri àdmîrableidans la premieré
Ïcene de fon’Athaiie ,I où Abneràll’nn du principaug

Officiers de la Cour de Juda , repréfente à Joab le
Grand-Frêne la fureur où en: Athalie contre lui 8:

K etc-mire tous’les Léviteà , ajoutànt ,i quiili ne croit

pas que cette orgueiII-eufe Princelfe différe encore
quelque-rams à venir attaquer Dieu jufqu’cn flan
finaud". A quoi ce Grand-Prêtre, fans s’entend
voir , répond :

Cela? qui me: un flâné lafirmr infini
Sait ouflî du mâchant arrêter le: complot.»
Soumis avec reflua àfiz volonte’jîzinte , r

Je crains Dieu , cher Alma, Gr n’ai point d’ami

tu crama.

En effet , tout ce qu’il peut y avoir de Sublime p34
roi: rairemblé dans ces quatre vers : la grandeurde
la penfée , la noblefe du fentiment , la magnificen-
ce des paroles, ô: l’harmonie de l’expreflion , fi
heureufemenî terminée par ce dernier vers :1: «Je;



                                                                     

,u RÉFLEXIONS, la"
laina cher 45net , 6c. D’où je conclus que âge?!
est: trébpeu de fondement que les admirateur; ou:
fiés de M. Corneille veulent infirmer gue,M, Ra;
çine’ lied heauconp’înférieur pour le Sublinie;

puifque, (aux apporterjci quantité d’autres preuves

que pourrois dentier du contraire, il ne Arnelpa-
nîtapasque toute cette grandeur de vertu romaine
W vantée. que ce premier a Mien exprimé: dam
plufmbrs de les pieCes , 1k qui ont fait (on excemve
réputation ,fnitml-deû’us de l’intrépidité plus qu’bé-

nique 8L Je hymne confiance en Dieu de ce
151-3581405361]: pieu; . yawl , figer, «,8: contigu;

[facilitai æ , r
la unifiée: vivifier nm;
4

e .-)
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