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RÉFLEXION s,
p. (CRITIQUES. ’
ÇjsinagQUnLouns PAS SAGES

ou .RHIETEUR

G41 N.
Où par océââôn, refpond à plufieurs

p, globjeëtions de Monfieur P * * contre
É - 7- Homere 8C contre Pindare , 8C tout
1’ Ï nouvellementà la Diiïei°tation’de Mon-
) Îfieur le Clerc contre Longin , 8C à quel-

.. uÇsÇritiqués faire; comme Monficur
a . Un?! ’



                                                                     

1.81

A VI S: 1.";
AUX . LE C TE URS’ i

. . , iN a jugé à propos de rouira ce: .Refle.
O mons avant la tradufiion du Sublime de".
Longin , parce qu’elle: n’en [ont point unefnite ,

fizàfarzt elles mejnzesqun corps de C ritique àpart,
qui n’n [ouvrent aucun rapport avec cette tra-
dnfiions Ü" gite d’ailleurs, fi on les, avoit
à Infime de Longin , on [ululeroit peûp confinai?

avec le: Note: Grammatioales qui j fint , (r.
qu’il n’y a ordinairement que le: S pavane qui.

lifènt; au lien que ce: Reflexion: font propre: à "
eflre [mât de tout le monde , (’9’ mefme de: Fern-

me)", rejmoin plufieur: Dame: de mente , qui le:
ont [ouïs avec un tre: grandplmfir , ainji qu’el-

le: me Ï ont afinre’ elles-mefmes. a

1.2

-n .a-«N- wtms’sfi:
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SUR:ÊQUELCLUEs’PASSAGEgs

un; LONGIN.
F.r

iREFLEX’IGN PREMIERE,

c , a I
1114;: cella la charge, manche? Termnêmm o Parole:

que. nom reverrons enfemble exuflement mon de Lon-

’ . ) ’ Il gin yqurnge , Ü que nous rn’en dlÏÊK’VJOflflfiîlr Chah x.

muent avec cette finoertte que nous devon:

naturellement à nos Amis, l
, .ONGIN nous donne icy par (on --

exemple un des plus impor-
tans preceptes de la Rhetori-

a g que , qui cit de confulter nos
:IAmis fur nos OuVrages ,6: de les accoufz-

C

vrillîêrç. . - «’3’



                                                                     

184. RÉFLEXIONS,
tumer de bonneoheure à ne nous point
fiater. Horace 8C Quintilien nous dona
nent le mefme confeil en plufieurs en.
droits 5 8C Vaugelas, le plus (age 5 anion i
avis , des Efcrivams de nol’tre Langue 5
confel’fe que c’cl’c à cette falutaire prati-

que qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans
lès Efcrits. Nous avons beau eflre efclai-
rez par nous-mefmes; les yeux d’autruy
voyent tousjours plus loin que nous dans
nos défauts 5 8C un Efprit mediocre fera
quelquefois appercevoir le plus habile

5 homme d’une méprife qu’il ne voyoit pas.

On dit que Malherbe confultoit fur les
Versjufqu’â l’oreille de fa fervante 5’ 8; je

me fouvrens que Moliere m’a monfiré
aufi’y plufieurs fois une vieille Servante
qu’il avoit chez luy , à qui il lifoit , difoit-
il , quelquefois les Comedies 5 8C il m’af-
feuroit que lorfque des endroits de plai-
fanterie ne l’avoient point frappée, il les
corrigeoit : parce qu’il avoit plufieurs fois
efprouvé fur fon Theâtre que ces endroits
n’y réüflifToient point. Ces exemples (ont

un peu finguliers; 8C je ne voudrois pas
couleiller a tout le monde de les imiter.-
Ce qui cil de certain , c’efl: que nous ne
fgaurions trop confulter nos Amis, . n
a. Il paroil’t neantmoins que Monfieur PI
n’el’c pas de ce (ennuient. S’il croyoit les...

i w H émus a



                                                                     

RÉFLEXIONS. 18;
irais 5 on ne les verroit pas tous les jours
dans monde nous dire , comme ils font.
Monfieur cit de mes amis, 8x: c’elt un a
fait: hOnnefte Homme : je ne [gay pas co’m- ce

I ment il s’efl: allé mettre en telle de heur- a
tér fi lourdement la Raifon , en attaquant a
dans l’es: Paralleles tout ce qu’il y a de Li- ce
vres anciens efli-mez 8: eflimables. Veut"- a
il perfuader à tous les :hommes , que dea- a

5 puis deux: mille ans ils n’ont pas eu le feus ce
tommun P Cela fait pitié. Aufii fe garde-il cc
j bien de nous monfirer (es Ouvrages. Je li

fouhaiterois qu’il fe-trouval’t quelque hon- ce

nielle homme , qui luy voulait fur cela ce
charitablement ouVrir les yeux. ct-
. Je veux- bien. dire cet homme charita-

; ble. Menfieur P. m’aprié de fi-b’onne gra-

.1

r
fi
l. n

ce lu y-mefme de luy moufler les erreurs 5..
qu’en-venté je ferais confcience de ne luy"

. i donner fur-cela quelque iatisfaé’cion.
’efper’e donc de luy en faire voir plus

d’une dans le cours de ces Remarques,
La; C’eft la moindre choie que je luy dois r

pour reconnoii’tre les grands ferVices- que
feu Monfieur Ion frere le Medecinï m’a ,.
Ë; dit-il , rendus , en me guériflant de deux?
. grandes maladies. Ilsefi certain? poUrtanr
’ ,huÊvMOHfieur (on frere ne fut jamais mon:
- , i,decin. Il’eflilvray que lors que j’ef’tois

encore tout jeune 5 citant. tombé malade

Tom Il. Q



                                                                     

186 RÉFLEXIONS.
d’une fièvre allièz peu dangereufez, amatie

mes Parentesehez qui je logeois,ôc dont
il citoit Medecin , me l’amena:,’-.8C ’qu’il

fut appelle deux ou trois fois en’eoniulta-
tion par le Medecin qui avoit foin de moy.
Depuis, c’efi-à-dire , trois ansaprés, cet:-
te mefme Parente me l’amena une feeonde’

fois , 8C me for a de le confulter luronne
difficulté de re pirer ,g que ”avois alors 5 33C
que j’ay encore. Il me ta a le pouls 5 8C
me trouva la. fièvre , que l’armement jef
n’avois point. Cependant il me conicilla
de me àirelèigner du pied , remede allez
bizarre peur l’allhme dont j’efiois mena;
cé-Je fus. toutefois aficzfoupourlâite fort
ordonnancedés le foir mefme..Ce quiar-
riva de cela, c’eft que ma difficulté de relï
pirer ne diminua point 5. 8C que le leude»
mai-n ayant marché mal-àopropos ,. le pied?
m’enfla de telle forte , que j’en fils trois.
femaines dans le lit. C’ef’c-lâ toute la cure,

qu’il m’a jamais faite 5 que je prie Dieu de:
luy. pardonner enrl’autre’Mionde. a .3 -

Je n’entendis plus parler de’luydepuis’s

cette belle conful-tation , linon loriquemes
Satires parurent, qu’il’me revintdetous:
cofiez,que,fans que j’en ayejamais peû’fçaæ, ï

voir la raifon 5 il le dééharfnmtà outrance v.
contre moy5nc m’accufa-ntpas fimplement e
d’avoir’efcrit contre. desAutheurs ,5 mais



                                                                     

L’EXION S. 5 .187
gliflé dans mes Ouvrages ’d’esrchoa
&sïdangereul’es ,1 8x: qui regardoient l’Ef;

naja n’apprehendois gueres ces calcin;
hies; mes Satires n’attaquant que les mé-
dians Livres, 8C citant toutes pleines des
loüanges du. Roy , à: ces louanges mefme
èn-Failànt’ le plus bel ornement. Je fis
neantmoins avertir Monfieur le Médecin;
qu”il pri-i’t garde à parler avec un peu plus;

i de retenue: mais cela ne fervit qu’a l’aigrir
encore davantage.Je m’en plaignis. mef-v
me alors à Mon-lieur fou frere l’Academi-F
tien , ui ne me jugea pas digne de i’ef-j
ponfeîl’avouë que c’efi: ce qui me fit fais .
re dans mon Art Poétique la métamorpho;
fe du Medecin de Florence en Architeéte5
vengeance allez; mediocre de toutes les
infamies que ce Medeein avoit dites de’
moy! Je ne nieray pas cependant qu’il ne.

5 Homme de tics-grand merite , êtfort
f avant; fur tout dans les matieres de Phy-
zique.» M’efiieurs de l’Academie des Scien-

ces neantmoms ne convrennent pas tous
de l’excellence de fa tra’dué’cion de Vitru-

Ve, ni de toutes les. choies avantageu’fes que

Monfieur (on frere rapporte de luy. Je Mon-
puis’mefinc nommer un des plus celebres gfô’b

del’Acadcmie d’Architeéture , qui s’offre i a.
de luy faire voir , quand il voudra ,I papier
fur table , que’c’eit le defiëin du fameux

(211



                                                                     

188 RÉFLEXIONS: . ,
Monfieur le Vau , qu’ona fuivi dans» lai
façade du Louvre 5 8C qu’il n’efi point
vray que ni ce grand Ouvrage d’Archia
teéture 5 ni l’Obfervatoire’, ni l’Arc de
Triomphe, (oient des Ouvrages d’un Me-
decin de la Faculté. C’efl: une querelle que
je leur laifi’e démefler entr’eux 5 8c où ’e

declare que je ne prens aucun intere 5.
mes vœux mefme 5 fi j’en: fais quelques-
uns 5. efiant pour le Medecin.Ce qu’il y
a de vray 5 c’eft que ce Medecin efioit
de mefme goull que Monfieur fou Frere-
fur les Amiens 5 8C qu’il avoit prisen hai-
ne 5 aufli-bien- que luy, toutce qu’il y a
de grands Perfonnages dans l’Antiquité.
On afi’eure que ce fut luy qui compofà;
cette belle deEenfe de l’Opera-d’Alceile,
où voulant tourner Euripide en ridicule,
il fit ces efiranges beveûes 5 que Monfieuit Â
Racine afi bien relevées dans la Preface.’
de fon Iphigenie..C’ell: donc de luy 5 "8c
d’un. autre Frere encore qu’ils avoient’Ï5

grand ennemicomme eux de Platon5dPEuê
ripide 5 8C de 1tous lei: autres borcilsAuteurs,

ue i’a . veu-u par er 5 uan ”a. div,
âu’iljy rivoit. de Ë bizarœiie d’eljariyt dans

leur famille 5. que je reconnois d’ailleurs.
pour une famille pleine d’h-onnelles gens,
8C où il y en a mefme plufieurs 5 je croy5.
qui foufiient Homere ô: Virgile,

..L.- ’

.Leæ
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REFLEXIÔNS’.’ sa;
* ’ On me ardonnera 5 fi je prens encore
. l’acca ionde defabufer le Public d’une

autre faufl’eté 5 que M. P** a avancé dans
la Lettre bourgeoife qu’il m’a. efcrite 5 8C
’Ïqu’il a fait imprimer 5 ou il pretend qu’il

a autrefois beaucoup fervi. à un de mes
F rcres auprès. de Monfieur Colbert, pour

. luy faire avoir l’agrément de la Charge de
Controlleur de l’Argenterie. Il allegue’

- pour preuve 5 que mon F rere, depuis qu’il
. eût cette Charge 5 venoit tous les ans luy”

rendre une vifite 5 qu’il appelloit de de-
fvoi-r 5. à: non pas d’amitié. Oeil: une vac
mté 5 dont il cit ai-fé de faire voir le mena
fonge5 puifque mon Frere mourut dans
l’année qu’il obtinft cette Charge5qu’il n’a

poil’edée, comme tout le monde fgait, que.
r quatre mois; 8K que mefme en confidem-
’. mon de ce qu’il n’en avoit point joui, mon

autre Frere 5 pour qui nous obtmfmes
il l’agrémentde la mefme Charge, ne paya

pomt le marc d’or , qui-montoit aune fom-v
5 me allez confiderable... Je fuis honteux de.

conter de fi petites chofes au Public :mais
mes Amis m’ont fait entendre que ces re-

lr, . au: ’ aa proches de Monfieur P regardant l hon-r
i

Il
I

e.

neur .5 j’eflois obligé d’en faire voir. la;

Qiii



                                                                     

191: R EFLEXIONSÜ

REFLEXION Il.
Noflre efprz’t ,. mefme dans le Sublime , a (refaire

d’une manade , pour lu] enfiigner à ne dire
que ce qu’ilfnut , Ô 221e dire enfin lieue

55,015 1 Elaei’c vray 5. que le Sublime hors
deLon- ( 1 de fou lieu , non feulement n’efl pas

gin,Chz- ’ ’ r - -Dm Il. une bel-le choie ,.mais devrent quelquelms
une grande puerilité.C’ef’t ce qui cit arri-
vé àScuderi’dés le commencement de lon-
Poème d’Alaric , lors qu’il dit:

Î: chante le Vainqueur des Vainqueurs de la ’
Terre.-

Ce Vers cf: alliez noble , 8C cil peutaeflre
le mieux tourné de tout (on Ouvrage :-
mais il cil ridicule de crier li haut 5 8c de
promettre de fi grandes chofes dés le pre-
mier Vers. Virgile auroit bien peu dire 5.
en commençant ion Ene’i’de r je chante ce
fizrnoux Æros 5 fondateurd’un Empire qui t’efl’

rendu ramifie de toute la Terre. On peut crO’i.
re qu’un aufli grand Mai’ilrc que luy auroit
aifément trouvé des eXpreflions, pont met-
tre cette peinée en fou jour. Mais cela au-
roit fenti lbn Declamateur. Il s’elt contenu
té de dire :- je chante cet Homme rempli de

"J L;.s&*’



                                                                     

RÉFLEXIONS; .191
fia? 5 7243 api-7è: l’ion des travaux aborda en [tar-

tare-Un exordedoit cil-ire fimple 8C fans a5
fellation. Cela, cil aufli vray dans la Poëfie’
que dans, les Difcours oratoires :ï parce que
c’efi une regle fondée fur la nature , qui:
cil la mefme par tout; 3C la comparailon:
du frontifpice d’un Palais 5.. que Monfieur’
Pâte)? allegue. pont defiëndre ce Vers de
S’il-bric, n’ef’t point. jolie. Le frontifpice’

d’un Palais doit élire. orné: 5 je l’avoue 5l

mais l’exorde n’efi point le frontifpice.
d’un Poème. C’el’c plui’tofi une avenuë 5.

une .avantncourt qui y conduit, 86 d’où on
le découvre. Le frontifpi-ce fait une partie
alleutielle du Palais 5. 8C- on ne le fçauroiç.
alter qu’on n’en deflruife ton te la iymme-v
trie. Mais un Poème fu-bfii’tera fort bien:-
fan-sexo’rde5 8C mefme nos Romans 5 qui
[ont Skis cfpeces-de Poèmes , n’ont point

d’euôrde.;.-n . . , ’ s l 5’
. ll-ef’t donc certain qu’un: exorde ne doit

point trop’promettre 5 8C c’eft fur quoy
j’ay attaqué le .V ers d’Alaric , à l’exemple

d’Horace , qui a audio attaqué- dans le mell-
5 me feus le début du Poème d’un Scuder-i

de [on temps 5 qui commençoit par,

’ a Fortunam Priam mastaba ,. (9’ noèilo bellum :5

aïe chantera; les diverfes’ fortune: de Priam , 0’

tout: [amble guerre de.Tro)e. car le Poète 5
1 L l-x.



                                                                     

’1923 RE F’LEXI-ONS.’
r ce début 5 promettoit plus que l’Iliatrd

Ël’Odifi’ée enfemble. Il e11: vray que r
occafion Horace fe mocque wifi-Fort p ai-
famment de l’efpouvantable ouverture "de
bouche, qui le fait en. prononçant ce futur
tantale : mais au fond c’ei’t de trop promct«

tre qu’il accule ce Vers .On voit donc où le l
reduit la critique de Monfieur P .. .. qui fup-
pofe que j’ay acculé leVers d’Alarie d’euro

mal tourné, 8c qui n’as entendu ny Horace 5.

ny moy. Au relie , avant que de finir cet-
te Remarque 5 il trouvera bon que je luy
apprenne qu’il n’en pas vray que ’5’ de

aïno dans Arma nirumque aïno 5 a: doive
prononcer comme Pi (incante-5170; 86 que
c’eit une erreur qu’il a fuccée dans le Col-
lege , où l’on a cette mauvaife methode de?
prononcer les breves dans les Difiyllabes

Latins, comme fr c’eftoient des longues.
Mais c’ei’t un ans qui n’empefche pas le

bon mot d’Horace. Car il a efcrit pour des
Latins, qui f gav oie nt prononcer leur
gue 5. 8c n91 pas pour des F rançons

fifiï

RÆFLEXIÔNË 1



                                                                     

i pomt fes propre
a des defauts da.

un F Le X 1 o-N-s. 19; "

F

.REFLExroN 11L.
Il ejioit enclin naturellement a reprendre le: vi-

’ ces de: autres, quo] 714’4716’14 gle pour fis

propre: tuyauta-

,L n’y a rien de...tfilus infupportable
5 qu’unAuteur diocre, qui ne voyant
° aidefauts 5 veut trouver

,a

crivains..’ encore bien pis 5 lors
5 qu’accufanÏ-trcies Efcrivains de fautes qu’ils

n’ont point faites.5 il fait luy mefme des
fautes 5 8C tombe dans des ignorances gref-
fieresgC’eil ce qui elloit arrivé quelque-

fois âTimée 5 8C ce qui arrive tousjours à
Mon-lieur 13””. Ilscommtnce la cenfure
qu’il fait’d’, omere par la chofe du mon?

e laplus aufle 5 qui cit , que beaucoup
d’eXCellens Critiques fouflicnnent 5 qu’il
n’y ajamais eu au monde un homme nom-
mé Homere.5 qui ayt compofé l’lliade 8C

. l’OdyKée : 8C que ces deux Po’e’mes ne

[ontqu’une colleâion de plufieurs pe-
t 5; tirs; Poëmesde diEerens Auteurs , qu’on a
jOÎnts enfeinble. Il n’eil point vray que
Jamais perIFOnne ayt avancé , au moms fur
[Je papier ,une pareille extravagance z. 8C

L "roman. R,

tous les plus habiles E117

Paroles
de Lon-
gin-filma!

fille p

Pareils
les de M.
P” To-

n me HI.
P. 331



                                                                     

r94. RÉFLEXIONS.
hlien, ne Monfieur PH cite pour En;
garant, un pofitivement le contraire, corne
me nous ferons voir dans la fuite de cette
Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc fe
reduifent à feu Monfieur l’Abbé d’Aubi-

nac, quizavoit 5 à ce que pretend Mom-
’1eur P’F’lË , preparé des Memoires pour

prouver ce beau paradoxe. J’ay connu
Monfieur l’Abbé ’d’Aubignac. Il citoit

homme de beaucoup de mente, a: fort ha-
bile en matiere de Poëtique,bien qu’ilfçût
mediocrement le Grec. Je fuis four qu’il

a n’a jamais eongeû un fi ei’crange defl’ein , à

moins qu’il ne l’ait conçeû les dernieresan-
nées defa vie,où l’on (çait qu’il citoit tom-

bé en une efpelce d’enfance. Il (gavoit trop
qu’il n’y eut jamais deux Poèmes fi bien
fuivis, à: fi bien liez, que’l’lliade 8c l’Odyf-

fée , ny où le mefmegenie efclate drivait.-
tage partout 5 comme tous ceux qui les
ont leûs en conviennent. Monfieur En?
pretend neantmoins qu’il y a de fortes con-
jeétures pour appuyer le pretendu para-
’d’oxe de cet Abbe 5 8; ces fortes conjecç
tùres fe reduifent à deux 5 dont l’une cit,
qu’on ne fgait point la Ville qui adonné
naiffance â’Homere, L’autreel’c, que fes

gOuvrages s’appellent Rapfodies 5 mot qui
rent dire un amas de chanfons coufùëâçnz r



                                                                     

V REFLEXIONS. 195[amble z d’où il conclut, que les Ouvra-
ges d’Homere font des pieces ramaflëes
ide difi’erents Auteurs; jamais aucun Poê-
.te n’ayant intitulé , dit-il , [es Ouvrages
Rapfodies, Voilà d’efiranges preuves. Car

- pour le premier point; combien n’avons-
nous pas d’Efcrits fort celebres, qu’on ne
foupgorîne point .d’efire faits par plufieurs

f Efcrivains diEerens 5 bien qu’on ne fça-
.che point les Villes où (ont nez les Au-

, murs, ni mefme le temps où ils vivoient?
tefmoin Quinte-Curce , Petrone ,’ SIC. A
l’égard du mot de Rapfodies , on ethm-
neroit peutecflre bien Monfieur Fila”e fi on
luy failbit voir que ce mot ne vient point
de 5473m , qui fignifie joindre ., coudre
enfembl-e: mais de 5956.99, qui veu-t dire
une branche 5 8C que les Livres de l’lliade
ô: de l’Odyflëe ont cité ainfi appellez, par-’

«ce qu’il y avoit autrefois des gens qui les
x chantoient , une branche de Laurier à la

main, 8C qu’on appelloitâ caufe de cela
les Chantre: de la bramâhe. * 4: peu;

- ’- La plus commune opinion pourtant cil 42642:4.
,quc ce mot vient de 54730 (JÆS , 8C que
:Rapfodie veut dire un amas de Vers d’Ho-

iiërnere qu’on chantoit , ayant des gens
qui gagnoient leur vie a les chanter , 8C

mon pas à les compofer,coi!nme nofire Cen-
lîifcur fe le veut bizarrement perfuader. Il

. Rij



                                                                     

196 RÉFLEXIONS,
n’y a qu’à lire fur cela Eufiathius. Il n’efl:

donc pas. furprenant , qu’aucun autre .
Poète qu’Homere n’ait intitulé (esVers r
Rapfodics , parce qu’il n’y a jamais eu j
proprement que les Vers d’Homere qu’on l
ait chantez de la forte. Il paroii’t neant-

. moins que ceux qui dans la fuite ont fait :
W" de ces Parodies , qu’on appelloit Centons É

0:" d’Homere , ont auffy nommé ces Gens,
tons Rapfodies: & c’cf’c peut-reître ce qui l

a rendu le mot de rapfodie odieux en
François , où il veut dire un amas de mef- ’
chantes pieces recoufuës. Je viens main.- à
tenant au panage d’Elien , que cite Mou?
lieur PM i 8C afin qu’en faifant Voir [a me;
prifc 8C fa mauvaife foy fur ce paillage , il
ne m’accufe pas , a (on ordinaire , de luy
impofer, je vais rapporter [es propres mots, v
Les voicy. Elien, dont la teflnoignage n’eflpaç

Paralle- frivole , dit fiî’Iflchïmflt ,’ que l’apinjpn de:

1;??th ancien: Critique: effoit , qu’Hbïnere n’avait ja-
me 111. mais 60.777170]? 17112446 l’Odjfie’e que Karman.

«aux , jam unité de deflêin 5 qu’il irruoit
Point donné d’4ntre: 71027112; ce: diwrfis panier, q

’gu’ilavçit camfofç’es film ardre fan: gram: f

gemma! , dans la chaleur de fin imagination ,
que les nom: de: malien: dont il traitqit : qu’il .
m’ait intitulé, la Colerc d’Achilc , le Chant q
qui a depuis-fié le premier Livre de l’Iliadc ,5
Le Denombi’ement des YaiKçaux, «la! ;.
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g qui a]? devenu le fecond Livre .- Le combat (la
Pâris 86 de Menclas ,- celu]. dont on afin! la
z trorfiefme,» Ô" ninfi des’nutres. Il ndjoufle que

Lycur’gue de Lucedemonefizt le premier qui up.
- porta d’Ionie dans la Grece ces dinenle: partie:
î [épurées les une: de: autres-,- Ü que ce fier

trate qui les arrangea comme je viens de dire,
10’ qui fit le: deux Poëme: de l’Ilinde (’9’ de

1° Odyfie’e ,. en la manier: gui: mufle: noyons me

jourd’huy ,- de vingraquntre Livre: chacune Ï
en 1’ honneur des vingt-quarra lettre: de FAI-

1 pionner; I v h lv a A en juger. par la limiteur dont Mona
fleur PH: eilale icy toute cette’belle cru-
.dition , pourroit-on feupgonner qu’il n’y

. arien de tout cela dans E-lien’? Cependant
il cit tres veritab’le qu’il n’y en a pas un

l. mot; El-ien ne dis-(am antre choie , finorî
’ q11e les Oeuvres d’Homere , qu’on avoit

complotes en Ionie, ayant couru d’abord
par pieces détachées dans la Grec’e , où

Ï on les Chanfoit fous difie1*ens titres , elles
. furent enfin apportées toutes entieres d’Ioa
’ nie par Lycurgu’e , 8C données au Public

i par Pififhfate qui les revit. Mais pour faire
Voir que dis Vray , il faut rapporter icy p.

les propres termes d’Elien: ’Ë Les Poèfia:
’ d’Homen? , dit: cet Auteur , comme d’abord daleau

en Grece par pin-es détachées , effarent chantées
chez le: ancien: .Grec: je»: de certains titre: x4: i9.

R a;

. au ou;
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qu’il: leur donnoient. L’une s’uppelloit, le Cam
bat proche des Vaif’feaux: l’autre, D0103. i î

furpris : l’autre, La Valeur d’Agamem-
non : l’autre, le Denombrement des Vaif-r Ï
féaux ;. l’autre 4,. la Patroclée e l’autre , le

Corps d’Heétor racheté z l’autre , les Coma

bats faits en l’honneur de Patrocle : l’au-v
tre, les Sermens violez .. C ’ej? ainfi a peupre’s

que fe dlflrilmoit l’Iliude, Il en (fioit de mefme
de: partie: de l’Odyfie’e : l’une s’appelloit , le

Voyage à Pyle: l’autre , le Paflage àLace-
demone , l’Antre de Calypfo, leVai’ITeau;
la Fable d’Alcinoüs , le Cyclope ,. la Der--
cente aux Enfers , les Bains de Circé, le:
Meurtre des Amants de Penelope ,. la Vie
fite rendue à Laër te dans (on champ f
(Te. churgue Lacedemonienfut le Premier, qui
venant d’Ionie apporta aflEz tard en Grece tau..-
tes les Oeuvre: complotes d’Homere; (1’ Pififlratel-

le: ayant ramafie’er en feuille dans un volume, fut
celuy qui donna au Puplic l’ Iliade (’9’ l’Odrfie’e

en l’efiat que nous le: avons. Y aot-il là un feuli-

mot dans le fens que luy donne MonfieurPH P Où Elien dit-il formellement, que :Ë
l’opinion des anciens Critiques ,- ef’toil:
qu’Homere n’avoir compolë l’lliade 8:
l’Odifiëe que par morceaux; 8C u’il n’a-

voit point donné d’autres noms a ces di-
verfes parties , qu’il avoit compofées fans
ordre 8c fans arrangement,dans la chaleurs
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5 de ion imagination,que les nomsdes matie-
’ res dont il mitoiEPEfi-il feulement parlé là

de ce qu’a faitou peu-lé Hemere en. com-
pofant lès Ouvrages? St tout ce qu’Elien

"avance ne regarde t-il pas fimplement ceux
I qui chantoient en Grece les Poëiîes de ce
divin Poète , 8C qui en fçavoient par cœur

. ipbeauèoup de pieces deltachées, aufquel-
fics ils donnoient les noms qu’il leur plaie
foit; ces pieces y raflant toutes, longtemps
mefme aVant l’arrivée de Lycurgue? Où
cil-il parlé que Pifiitrate fit l’lliade 8C

I I’Odiflée? Il ef’t vray que le T raduôteur
l .Latin a mis confioit. Mais outre que confè-
icit en cet endroit ne veut point dire fit,
.maisru’mafla , cela cit fort mal traduit,-
êc il y zut-dans leGrec émana, qui lignifie,

. les monjÏra 3 les fit voir au page. Enfin bien.
loin de Faire tort a la 0 cire d’Homere , y ,
a-t-il rien de plus honorable pour luy que
ce paffage d’Elien , où l’on voit que les
Ouvrages-de ce grand Poète avoient d’a-
bord couru en Grece dans la bouche de
tous les Hammes, qui en faifoient leurs
delices, 8: ferles apprenoient les uns aux

autres ; 8C qu’enfuite ils furent donnez
, complets au Public par un des plus galants
, ,hommes de (on fiecle, je veux dire, par
,..Pifif’trate , celuy qui fe rendit mailtre
A;d’A-thenes? Eullathius cite encore , ou-

. R i-iij i
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tre Pifiltrate, deux des plus fameux Gram-

. Arlf- mairiens * d’alors , ui contribuerent, div
ggggâoît il, à ce travail-5 deëorte qu’il n’y arpent:-

œ. efire point d’Ouvrages de l’Antiquite’
PÊËZ’”; qu’on fort fi feur d’avoir complets 8C en

a g bon ordre ,.que l’lliade 8C l’Odyflée. Ainli
voilà plus de vingt beveuës que M. P* a
faites fur le feu] pafiage d’Elien’. Cepen-
dant c’ei’t fur ce paflage qu’il fonde tou-
tes les arbfurditez qu’il dit d’Homerc ,
prenant de la occafion de traiter de haut
en bas l’un des meilleurs Livres de Poéti-
que , qui du confeiztem’ent de tous les ha-
liles gens , ayt elle faiten nol’tre Langue;
c’elt à fçavoir , le Traité du Poème lipi-
que du Pers: le Bofl’u; 8C où ce (gavant
Religieux fait fi bien voir l’unité , la beau-
té , 8C l’admirable coniirué’cion des Poë-

mes de l’Iliad-e , de l’Odifiée , 8: de PEneï--

de. Monfieur P** fans le donner la peine
de refuter toutes les chofes folides que ce;
Pere a efcrites fur ce fujet, le contente de
le traiter d’homme à chimeres 8C à viiions2
croules. On me permettra d’interrompre
icy ma Remarque , pour lu)7 demander de?
quel droit il parle avec ce mefpns d’un.
Auteur approuvé de tout le monde ; luy
qui trouve fi mauvais que je me fors mo-
qué de Chapelain 8C de Cotin , c’ef’t-à-dr-

re , de deux Auteurs univerfellement dei?-
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l crïez. Ne fe fouvien-t-il point que le Pers

Je BolTu eft un Auteur moderne , St un-
Auteur’moderne excellent P Afl7eurément
il-rs’en fouvient , 8C c’efl: vrayfer’nblable-

. ’ ment ce qui le lu’yrend infup’portable. Car
ce n’ef’t pasfimplement aux Anciens qu’en

r veut Monfieur P**; c’efi: à tout ce qu’il
w rvy’ a jamais eu d’Efcrivairis d’un mente élue-

vé dans tous les fieeles-, St mefme dans
a le nofire; n’ayant d’autre but que de pla-
cer, s’il luy citoit poflible , fur le Throne

des belles- Lettres fesxch’ersr amis les Aua
4 ’Jteurs médiocres , afin d’y trouver fa place

.aveceuxaC’eft dans cette veuë , qu’en
foin dernier Dialogue il a fait cette belle

A apologie deChap-elaim, Poète à la venté”
un peu dur dans fes eXprefiion’s ,. ët dont
il ne fait point, dit-il , (on Her’os 3V mais:
qu’il trouve pourtant beaucoup plus feulé

’Homere 8:.un Virgile 9 êC qu’il metu
w u moins en mefme rang que le TaKe ;.
affeétant de parlers de la Jerufalem- deli-
vrée 85 de lat-Pucelle , comme de d’eux Qu’a

vrages modernes, qui ont la mefme taure:
à fouflenir contre. les. Poèmes anciens

inC s’il louë’ en quelques endroits:
.Mallierbe , Racan , Moliere ,. 8C Corneil-

.le , 8c s’il les met au defi’us de tous les
,.Ancicns 5 qui ne voit que ce n’el’t qu’afin-

A les mieux avilir dans. la fuite , .8C pour
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rendre plus complet le triomphe de Mon;
fieur Quinaut , qu’il met beaucoupau del-
fus d’eux; &qni (If y dit-il en propres ter:
mes ,r le plus grand Poète que la France ayt
jamais a? pour le Lyrique, (’1’ pour le Drama-u’

tique ? Je ne veux point icy offenfer la me-
moire de Monfieur Quinaut ,- qui malgré
tous nos demeflez Poétiques, , cf: 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’efioient pas d’une grande force ,-
ny’ d’une grande elevation ; 8: c’efioit leur
foiblefi’e mefme qui les rendoit d’autant:
plus propres pour le Muficien’ , auquel ils
doivent leur principale gloire; puifqu’ilï
n’y a en effet. de tous lès Ouvrages que
les Opera qui foient recherchez. Encoa’
re cit-il bon que les Notes de. Mufique’
les accompagnent. Car pour les autres Pie-
ces de Theatre qu’il a faites en fort grand
nombre, il ya long-temps qu’ont ne les
joue plus ,- 8C on ne fe fouvient pasmefme
qu’elles ayent elle faites.

Du relie , il ePt certain que Monfieur’
(luinaut elloit un tres-honnefle homme ,»
8C fi model’te , que je fuis perfuadé que
s’il efloit encore en vie , il ne feroit gilea
res moins choqué des louanges outrées-
que luy donne icy Monlieur P** , que:

e ».

:Il
’A

e

.0
”.



                                                                     

æ 8x:
.ÈÉFLEXIONDSL. 10’;

des traits qui [ontcontre luy dans mes Sa-
tires. Mais pour revenirxà Homere ,. on
trouvera bon , puifque je fuis. entrain ,1.
qu’avant que de finir cette Remarque ,.
je fille encore voir icy cinq enormes be-
veûës ,7 que nofire Cenfeur a faites en (cpt;
ou huit pages avoulant reprendre ce grand.

Poète. 1 I A L ALa premiers ef’c à la page 72., où il: le
a. raille d’avoir, par une ridicule obfervaa-
fion anatomique , ’efcritë , dit il, dans le

.quatriefme Livre de l’lliade ; * que Mener Eva-"s
r4 .las avoit les talons» à’l’extremité des jam-s I

lacs. C’efl: ainfi qu’avecfon agrément: or-r

dinaire il traduit un. endroit’tres-fenfé 8e
tres-natïurel d’Homere ,voù-1e Poète ,-. à.

. proposdu- fangg qui fortoit de lablefiiure’
de Menelas , ayant apporté la COmparai-

4 fou de l’yvoue , qu’une femme de Carie a , i

.fl-xvc

If?! l-

teint en couleur de pOUrpre ; Die mefme a
dit-il ,v Menelac, ta cuijjë (7’ ta jambe , jaf-
qu’à’ l’extremùe’elu talon, furent alors teintes de ;’

To705 ne , Merlan, pudôüo Mia?
Moules, aurifiai 7’,» il? Corral m’a, UCWEPÂÛÛ.

Talla tibi,,Menelae ,fœelatafient cruarefimora
Solida ,.tibia,-talique pulchrl infra; l

q Rit-ce la dire anatomiquEmentli , que à
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M e’nelas avoit les talons à l’extremit’é des?

jambes P Et le Couleur cit-il excufable de
n’avoir pas au moins veû dans la ver-fion
Latine , que l’adverbe infra ne a: conflrui-
foit pas avec talus , mais aVCc ædata jam .?
Si Monfieur PM veut voir de ces ridicu--
les obfervations anatomiques , il ne faut.
pas qu’il aille feüilletcr l’lliade: il faut
qu’il relife la Pucelle. C’eft làqu’i-l en,
pourra trouver un bon nombre,ôt entr’au-
tres celle-cy , où (on cher Mon-lieur Cha-
pelain met au rang des agrémens de la
belle Agnès , qu’elle avoit les doigts inca
gaux :. ce qu’il exprime en ces jolis ter:

mes. -On voit hors des doux éozus’a’efès’ deux courte!

manches I . qS ma a Jg’àoxvefl deux mains longues plana

cher , .Dont les doigts inegaux , mais tout ronds (3’ 5

l menus, q l 1l[mitent l’embaepoint des bras ronals (9” charma- i

La faconde beveuë cit à la page fui-
vante, ou mûre Cenfcur accule Hom’ere
de n’avoir point fçcû les Arts. Et cela ,..
pour avoir dit dans le troifiéme de l’Odyf-

w. au. fée* que le Fondeur, que Nefior fit ve-
& En” nirpour dorer les cornes du Taureau qu’il;

vouloit facrifier ,. vinlt avec fou enclume,
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Ion marteau St les tenailles. Art-on befoin,
dit Monfieur P-** , d’enclume ny de mat-
teau pour dorer? Il cil: bon premierement
de luy apprendre , qu’il n’eltFpomt par.
lé la d’un Fondeur, mais d’un , orgeron*; la,
5C que ce Forgeron, qui citoit en ’m’efme une.
temps 8C le Fondeur 8c le Batteur d’or de
la ville de Pyle, ne venoit pas feulement
pour dorer les cornes. du T aureîau , mais ’

I pour battre l’or dont il les devoit dorer;
’18: que ,c’eit pour cela qu’il avoit apporté

les infirumens , comme le Poète le dit en
propres termes , oîoiy Ê muoiy’eipp’fen , inf-

lrumenta quibus aurum elaoorabat, Il paroifi:
mefme que ce fut efior qui luy fourni-to
"l’or qu’il battit. Il cil vray qu’il n’avoit

pas befoin pour cela d’une fort grolle en-
clume; aufli celle qu’il apporta citoit-elle
i petite ,1 qu’Homereafleure qu’il la te,-
Înoit entre les mains. Ainfi on voit qu’Ho-
.mere a parfaitement entendu l’Art dont
il parloit. Maiscommentjui’tifierons-nous
Monfieur PH, cet homme d’un fi grand
,.goult , ô; fi habile en toute forte d’Arts ,
jamfi qu’il s’en vante luy-mefme- çlans la
[Lettre qu’il m’a diorite? comment, dis-p
. je l’excuferonsonous d’eltre encore à apg

,. rendre que les feuilles d’or , dont on
fait pour dorer, ne [ont que de l’or 935;!

limitaient battu:     ’ a
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La troifiefme beveûë cit encore plus ri.

dicule. Elle cit à la mefme page , où il
traite nof’tre Poète de groffier , d’avoir
fait dire à Ullee par la Princeffe Naufi.
caa ,, dans l’Odyfiée * qu’elle n’approuooie

point u’une fille couchafl avec un homme avant
que e l’avoir efpome’. Si le mot Grec , qu’il

explique de la forte, vouloit dire en cet
endroit coucher, la choie feroit encore bien
plus ridicule que ne dit noflre Critique,
’puifque ce mot cit joint en cet endroit à
,un pluriel , 6C qu’ainfi la Princellè N311!
ficaa diroit , qu’elle n’approuve point qu’une

fille couche avec plufieurs hommes avant que
d’ejtre mariée. Cependant c’eft une choie

ares-honneflze &Ëleine de pudeur qu’elle
dit icy à Ullee. ar dans le delTein qu’el-
le a de l’introduire à la Cour du Roy fou
pere , elle luy fait entendre qu’elle va
devant preparer toutes chofes : mais qu’il
ne faut pas qu’on la voye entrer avec luy
dans la Ville, à caufe des Phéaques, peu-
ple fort medifant , qui ne manqueroient
pas d’en faire de mauvais difcours; ad»
joultant qu’elle n’approuveroit elle.-
mefme- la conduite d’une fille, qui, fans
le congé de fou pere 8C .de l’aimere , fre.»

; v quenteroit des hommes avant que d’efl rc
mariée. C’el’t ainli que tous les lnterpretes

. ont expliqué en cet endroit les mots,



                                                                     

i, i, 207.flerfl , .mifieri hominihus s y en
ayant mefme qui ont mis à la marge du
texte Grec, peur provenir les Pâte, Gar,
dez-vaus hien de croire que me; en cet en:-

’ droit veuille dire coucher. En effet ’, ce mot cil:
prefque employé partout dans l’lliade, à;
dans l’Qdyil’ée ., pour dire frequenter; et

’ iLne veut dire coucher avec quelqu’un ,
que lors que la fuite naturelle du difcours,

u quclâiu’autre mot qu’on y joint , 8C la qua-

lité. e la perfqnne qui parle , ou dont on
parle , determâment infailliblement àcette
lignification , qu’il ne peut jamais avoir

il dans laboudie d’uneP’rincefi’e aufii fange
,8: aufli honnel’te qu’ell: reprefenztéeNau-

ficaa. ’ . l .p, Adjoufte; l’efirange abfurdité qui s’en-
fuiv toit de [on difcours , s’il pou’VOit eftre

ris icy dans ce [eus ; puifqu’elle convien-
droit en quelque forte par l’on raifonne,

’ .ment , qu’une femme mariée peut cou,-
lcher honjnel’tement avec tous les hommes
qu’il luy plaira. Il en cil: de mefme de au,
pas en Grec , que des mots agacera 8c

.5 commua, dans le langage de l’Efcriture;

iv
.UÏ

.. 3’35"11:

Hàa, A

V. qui ne lignifient d’euxymefmes que con-
ne» e, &fe mofler, &qui ne veulent dire

’figurémentrcoueher , que [clou l’endroit où

les applique: fi bien que toute la grof-
’fiëïçlïé ustensilité du mot d’Homere ap-
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particnt entierement a nolire Cenfeur;
qui falit tout ce qu’il touche , 8c qui n’at-
taque les Auteurs anciens que fur des in-
terpretations faufi’es , qu’il fe forge à a
fantaifie, fans fçavoir leur Langue , ôt’ que
performe ne leur a jamaisudonnées.

. Un: La quatriefme bcveûe efi aufli fur un
OMS paflage de l’Odyfiée.. a Eumée , dans . le
4331;;ch neuviefme Livre de ce Poème , raconte
i’Archi- qu’il el’t né dans une petite Ifle appellée

fifi; Syros , b qui cit au couchant de l’lfle d’Or.

J ’ 3. i .:35er tygie. C Ce qu il explique par ces mots ,
c y, a.

de. nomp demie; mâtinait , 3’81 Quai n’eu’m.

niée de- . fi fi A112:: Dr Ortjgta dej’uper , qua parte fient converfia-
nes S olts.

petite I fle fitue’e au a’ejfits de 1’ [fie d’Ortjgie,

du raflé que le Soleilfè couche, Il n’y a jamais

eu de difficulté fur ce paillage; tous les
lnterpretes l’expliquent de la forte;8c Enf-
tathius mefme apporte des exemples , où
il fait voir que le verbe 7306772035 , d’où vient
(597m2 , cil: employé dans Homere pour di-

re que le Soleil le couche. Cela cf: con-
firmé par Hefychius , qui eXplique le ter-
me de (597ml par celuy de un; , mot qui
fi nifie incontel’tablement le Couchant. Il
CË vray qu’il y a un vieux Commentateur,
qui a mis dans une petite note, qu’Homere,

par
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i par ces mors ,- a voulu aufii marquer. 7311

y dans cette Ifle un «22177,05? t’onfizifoit
voir. les tour: ou converfiom du Soleil. On ne

. il: pas trop bien ce qu’a voulu dire par
- la ce Commentateur, aufli obfcur’qu’Ho-
mere 6P: clair. Mais ce qu’il. y. a2 de cer-
raina, c’eût que ny luy , ny pas unjautrc
n’ont jamais pretendu qu’Homere ait frou:-
lu dire que Pler de S yros ef’coit fituée fous-
le Tropique: 8C que l’on n’a jamais attar
que ny defi’endu ce grand Poète fur- cette:
erreur; parce qa’on ne. la luy a jamais inr-
putée. Le feuL Monfieur P . . qui, com-
me je l’ay’monfiré par tant de preuves,
ne fçait point le Grec, 8! quifçait fi peu;Z
la Gcographie ,v que dans un. de (es Ou-
Vrages il a mis. le fleuve de Meandre , 8C une
par cônfequent-l’a, Phrygie 8c Troyer, dans ÈRE 5.:

la Grcce, le Peul Moniieur- P . .. .v dis-je, m "
vient fur l’idée chimerique qu’il s’efl mir

fi: dans l’efpri-tëc peut-cirre fur quelque;
miferab’le Note-d”unPédant. , accu-fer un
Poète , regardé par tous les anciens Geoc
graphes comme le Père de la Geographie,..
d’aVoir mis l’lfle de Syros ’,- 8c la Mer Me-
diterran’é , fous le Tropique ;.faute qu’un:

Ï cuit Efcolier’-n’æt1roit-pas faire z 8c mon
vilement Hïln’en accule , mais il fuppofc

; que; e’efl: une ehofe reconnuë de tout le
h mande ,,-8C.zq.1’1c les Interpretes ont tafché

Tome l l. je
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en vain de fauver , en expliquant , dit-il,
ce panage du Quadran que Pherecydés ,..
qui vivoit trois cens ans depuis Homere ,.
avoit fait dans l’lfle de Syros, quoy qu’Eu-.
fiat hius , le feul Commentateur qu1a bien-

V entendu Homere , ne dife rient de cette.
interpretation g qui ne peut avoir ef’té don-
née à Homere que par quelque Commen--

13:03. tateur de Diogene Laërce , lequel Com-
à? mentateur je ne connois point..Voilâ les
M. Mc- belles preuves, par où noflre Cenfeur pre-
çzêf ’76, tend faire voir qu’Homere ne fçavoit point

duTextc, les Arts; 85 quine font voir autre choie,
Ïfifi; finon que Monfieur. P . . . ne fgait point de
obfetva- Grec , qu’il entend mediocrement le La;
"mi tin , 8c neconnoil’t luy-mefme en aucune

forte les Arts. t1.1 afait les autres beveûës , pour n’avoir"

pas entendu le Grec; mais il efl: tombé
dans la cinquiefme erreur, pour n’avoir
pas entendu le Latin: La voicy . 0110? dans

UV. ,7. l’On’fls’e’e eff, divin] , rwonnu parfin C bien, qui

z; ne l’avait point 71:12 depuis vingt 4m. Cependant
Pline qui»: que le: Chien: ne parfait jamais
quinze 471:.Monfieur P". fur cela fait le
procès à HOmere , comme ayant infailli-
blement tort d’avoir fait Vivre un Chien. * a
vingt ans, Pline affairant que les Chiens ’
n’en peuvent Vivre que quinze. Il me per-
mettra de luy dire que c’efi condamner;

e A :- JAB-u-L-
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un, t, u legerement Homère 5 puifque non
fiugmentî Ariftote, ainfi qu’ill’avouë luy-
,nfielîne,mais tous les N aturali-ftes moder-
,nes;lcomme Jonl’ton , Aldroand , 8Ce. af-

rikûrent qu’il .y a des Chiens qui vivent
Ningt années a que mefme jepourrois luy
citer des exemples dans noflre fiecle de
Chiens qui en ont vefcu jufqu’â vingte
deux, 8C qu’enfianli-ne , quoy qu’Efcri-
vain admirable , aePté convaincu , com.
me chacuntfgait , de s’ellre trompé plus
d’une fois, fur les chofes de la Nature; au
lieu. quÎHomere ,; avant’vles Dialogues de

f

a . îMonficur P . . . n’a jamais cité mefme ace
jcufc’; fur-ce point d’aucune: erreur. Mais

quoy? .Monfieur P .- Tell refolu de ne
croire vaujoulîd’huyïque Pli-ne , pour lequel

cit, dit-il , prei’c à’parier. llfaut donc
Je .fatislfaire, à: luy apporter l’autorité de
Pline-luy-mefme, qu’il n’a pointlei’i , ou
qu’il n’a point: entendu, 8c qui dit politi-
vement la mefme chofe qu’Ariflote 8C tous
les autres Naturalifies, z. c’eft à fçavoir, que

les Chiens ne vivent ordinairement ue
Quinze ans, l mais qu’ilïy en a quelque ois-
:qurvont jufqu’â vingt, Voicy fes ter-mes a
gaze ,cjjaece de China, naîtra appelle Chien: de
.Îanqnic , «ne viventgqmîdix" ans .1 tomer"ch an-

. par: alpax: damaient vivent. ardinairèr’mnt gainé

Sil.

Pline g
Hifl. 11an
liv.

7,341.4nufi’9.’ tacet. guelçmfiais influe! 81mg:



                                                                     

au. REFLEXIONS.’
Cane: Lacorxici vivant «mais dans, ancrage-i
mm quindecim’ arma: , aliq-zmndv- viginti. (là

pourroit croire que nol’trc Ccnfcurivouo
lant, fur l’autorité de Pli-ne,accuferd’er-
reu-r un aufii grand perfonnage qu’Homc-
re , ne fe donne pas la peine de lire le paf-
fage de Pline ,V ou de le le faireexpliquer;
8c qu’enfuite de tout ce grand nombre de
’beveûës , entafiëes les unes fin" les autres;

dans un fi petit nombre de pages, il ayt
la hardieITe de conclure , comme il afiit z;
qu’il ne trouve point d’incanvenient ce font

,Paîllc-- [ès termes) gril-banne, qui efl’ mauvais Afin--
mai, °’ nome, Ü" mauvais Geogmplae, nefiit pas ban

Nammli e. Ya-t-il un homme feule , qui:
lifant ces abfurditez , dites avec tant de?
hauteur dans les Dialogues de Monfieur
P . . . puifi’e s’empefcher de jetter de cor»

Phormæ. 1ere le livre ,. 8: de dire comme Demiphom
à": î. dans Terence.. Ipfinn gefiiwdari. m2 in. conf».

n39" Pefiuîfl.. ’ - »jeiferois-unv gros volume , fiij’c voulois-
IUy monfirer toutes les autres ibéveuës qui-
font dans lessfept ou-huit pages que-je viens-
”d’examiner , y en ayant prefque encore un:
sium-grand nombre que palle, "&’ que
peut-efi’re je luy feray voir dans laque--
micro edit-ion de mon Livre 5 fije voy que
lies hommes daignent jetter les yeux fur-
testeruditions Grecques, 8c lire A des Rai:

A. ,--

- A -bv- .--. -. .



                                                                     

REF’LEXIONS”. 21g,
branques fait-es. fur un Livre que perlon-
peine lit.

Q. Al.

R-EFLEXION 1V,
ï» C’Cfi’ce garai: peut voir dans La Ælfi’ripfi’on de paroli,

*. [a Déefl": Difcarde ,. qui 4,. 411241, La telle .
- dans les Cieux, 8C les pieds fur latentes in ’

. . a .Iliad.»’ V [mon E a traduit ce Vers refque in
’ ; s mot pour mot dans le quatrieme Li:-
i’ïf vre de li’Eneïde’, appliquant à la Renom--

Ëniée ce qu’Hômere dit de la Difcorde..

f

il Ingredimrgxe fileté? caprin inter niiàilzz rondin.

,:’l”-*Un* fi beau Vers imité par Virgile , 8C
admiré par Longin , n’a pas elle nean’t-

moi-usa couvert de la eritique de Mon-
fièur P. a. qui trouve cette hyperbole ou- Parano-
trée , 8c la met au. rang des contes de peau 31;?

’- darne-n n’a pas pris garde, que mefme il °
t dansle difcou-rs ordinaire il nous échappe
’ tous les jours des. hyperboles plus fortes:
3Ïque2celle-là , qui ne dit au fond que ce
qui: cil tres-veritable; c’ell a fgavou’ que
’ï’I’a’: Difcordc regne ar tout fur la Terre ,

fiât mefme dans le (Fiel. entre les Dieux;
"Îè’efi-âïdire" entre les Dieux d’Homere. Ce

r M donc point la defcription d’un Geant,

’ - S a j



                                                                     

2214.- RÉFLEXION-St.-
comme le prétend no-flre Cenfeur, que
fait icy H’omere; c’ell une allegorie tres-
julle : 8C bien qu’il l’aile de la. Difcorde
un perfonnage , c’ef’t un perfonnage alle-r
gorique qui-ne choque point, de quelque
taille qu’il le faille; parce qu’on le regarde
comme une idée 8c une imagination de i
l’efprit, 8c non point comme un eflre ma- ,1
teriel fubfifiant dans la Nature. Ainfi cette? i ;

, , eXprefiion du Pfeaume ,.Üfoy veâ l’Impi’e

3,. élevé comme on cadre du Liban, ne Veut-pas?
nuirai. dire que l’Impie el’toit un Geant , grancË
52:51;- comme un cedre du Liban. Cela lignifie;
nm: o» que l’Impie efloitau faille des grandeurs

humaines; 8C Monfieur Racine cit &er
ont; bien entré dans la penfée du. Pfalmifle ,r
5m” par ces deux Vers de (on Ellher , qui ont

du rapport au Vers d’Homerea

. . . . , iPareil au mire ,r il onolyœt dans lorC’ienx-

. . v lS on front analemme.) . -
Il el’t donc ailé de juflifier les paroles-l

avantageufes , que Longin dit du Vers; I
d’Homere .fur la Difeordc. La verité cit?
pourtant , que ces paroles ne font point,
de Longin : puifque c’eft. moy,.qm , a
l’imitation de Gabriel de Petra ,..lesl- luy
ay en partie prel’tées; Le Grec en cet env,
droit citant fort defeétueux , 86 mefme le x
Vers d’Homere n’y efiant point rapporte-E

* a



                                                                     

R.- E FILE X I ON S, 21’;
I té. C’ci’t ce que Monfieur P. . . n’a eu gara

de de voir : parce qu’il n’a jamais leû Lon-v

gin , felon toutes les apparences, que danse
ma tradué’cion-. Ainfi penfant contredire-
, Longin ,. il a. fait mieux qu’il ne’ penfoit ,-.
à puifque c’efl moy qu’il a contredit. Mais-

en m’attaquant , il ne fgaurort nier qu’il ’
i n’ait aufii attaqué Homere , 8C» fur tout
.l Virgile , qu’il avoit tellement dans l’efa
g prit, quand ila blafmé ce Vers fur la Dif--
j corde , que dans (on Difcours , au lieu de
alla-’Difcord’e , il aefcrit ,. fans y penfer , la

nRenomméea - t
’ C’eft donc d’elle qu’il fait cette belle:

critique, 95e 1’ exnggemtion du Poète en cet panne.»
endroit ne ffnuroit faire - tine idée bien nette. ËTŒM

I Pourguoj.’ C’efl , ajouflc-il ,.que tant qu’on. 1131??

pourra voir la tejte de la Renommée ,-fn refile ne
fera point dans le Ciel 5 à" que fi fit refle efl
dans le Ciel ,, on ne pas trop bien te que
1’ on voit. 0*l’admirable raifonnementï! Mais
où cit-ce qn’H’om’ere 8: Virgile dilënt

qu’on voit la tefle de la Difcorde , ou de
l’a Renommée? Et afin qu’elle ait la telle
dans le Ciel, qu’importe qu’on l’y voye

ou qu’on ne l’y voye pas Pi N’efi-ce pas
icy le Poëte qui: parle , &1qui eft fuppof’é

1’- voir tout ce qm fe palle mefme dans le
, fans que pour cela les eux des au-
l très hommes le découvrent? n verité j’ay



                                                                     

216. RÉFLEXIONS.
peu-r que les Leéteurs ne rougiffent’ pour
moy , de me voir refuter de fi; ef’tranges-
rail’onnemenst Nôtre Cenfeur attaque env
fuite une autre hyperbole d’I-I’omere à
propos des chevaux des Dieux;.Mais com-
me ce qu’il dit. contre cette hyperbole
n’ef’t qu’une fade plaifanterie ,. le peu que
je Viens de dire contre ’l’objeétion- préce- ’ l

dente ,, fufiira , je croy , pour refpondre à

toutes les deux.. .

A A .REFLEXION V.. -
Parole: [1m efl’de mefine de ce: eampngnom’d’

de Lon-
gin,chap. changez en pourceaux ,. que Zoïle appelle de; il
Vin.

oiym
llV. Io.v,

peut: cochons larmoyant»

fi’l” que Zoïle , aufiî bien que Menfieur P. a
s’efloit égayé à faire des railleries fut Ho-

mere. Car cette plaifanterie des petit: co-
obom- 1477220)!an ,,a afièzde raport avec les
compnmifons à; longue gnon? ,. que naître Cri-f

tique. moderne reproche à ce grand Poê-
te. Et. puifque dans nofire fiec e ,. lazliberæ
té que Zo’i le s’efloitdonnée ,.de parl’er’fans-

refpeél: des plus grands Efcrivains del’Ane
tiquité ,. le met aujourd’htry à l’a mode

parmi. beaucoup de petits Efprits ,.auflî
ignoraisz

me. IL paroif’t parce millage de Longin æ a

t.,.,-..--nî--’ A

14.1..-.L..s. -
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REFLEXIONS. 217
iignorans qu’orgueilleux 8C pleins d’eux-

mefmes; il ne fera pas hors de propos de
leur faire voir icy , de épelle maniere cet.
te liberté a réüfii autr ois à ce Rhete-ur,
homme fort (gavant , ainfi que le tefmoi-
.gne Denys d’Halicarnafie , 8C à qui je ne
voy pas qu’on purfle rien reprocher fur
les mœurs: puifqu’il fut toute a vie tres-
pauvre ; fic que malgré l’animofité que
lés critiques fur Homere 8C fur Platon
avoient excité contre luy , on ne l’aja-
maisnccufé d’autre crime que de ces cri-
tiques mefmes , 8C d’un peu de milan-
thropie.

Il faut donc premierement voir ce que
dit de luy Vitruve , le celebre Architec-
te: car c’efl: luy qui en parle le plus au
long; 8C afin que MonfieurP. . I. ne m’ac-
cufe pas d’alterer le texte de cet Autheur ,

A je mettray icy les mors mefmes de Mon-
lieur fon frere le Mcdecin , qui nous a
donné Vitruve en François. gadget: an-
nées aprési( c’eft Vitruve qui parle dans
la Ti’aduétion de ce Medecin) Zo’z’le qui

fefaifiit appeller le fieaa d’Homere,vinfi’* de 151a-

cedoine à Alexandrie , C6" prefènta an K0] les
livre: qu’il avoit compofez. contre l’Iliaele (9’
antre l’Odjjîe’e. Ptoleme’e indigné que l’ on atta-

guajlfi infilemment le Pore de tous les Poètes ,
il [Î que l’ on maltraitafi ainfi cela] que tons le;

Tome Il.



                                                                     

218 REFLEXIONSÂSpavans reconnoijjènt pour leur [Mai]??? , donc
toute la Terre admiroit les efcrits , (7 qui n’ejioic
pas la prefi’nt pourjè defiï’ndre, ne fit point de

refponfe. Cependant Z aile , ayant long-temps at-
tendu, O" ejlle prefre’ de la neceflîte’, fit flip-

plier le R0)! de la] faire donner quelque chofi.
A quoy l’on dit qu’il fit cette refpon e; que puis ,
qu’h’ornere, depuisnzilie an: qu’il] avoit qu’il

ejioit mort , avoit nourri plufieurs ïflllilô’î’f de per-

finnes , Zoiie devoit bien avoir l’induflrie de je
nourrir non feulement la)! , mais plufieurt autre:
encore , in] qui faifiit profiflïon d’tjlre bantou]:
plus j’pavant qu’Honzere. Sa mort je raconte di-
verfi’ment. L es un: dijènt que Ptoleme’e le fit met-

tre en croix ,- ol’autre: , qu’il fut lapide ; (’5’

d’autres , qu’il fut brufle’ tout vif a Smyrne.

Mais de quelque fripon que cela fait, il ejl’ cer-
tain qu’il a bien nzerite” cette punition , puqqu’on

ne la peut pas meriter pour un crime plus odieux
qu’efl cela] de reprendre un Efcrivain, qui n’ejf

pas en (flat de rendre raifort de ce qu’il a efcrit,

A Je ne conçois pas comment Monfieur
P. . . le Medecin , qui penfoit d’Homere
8C de Platon à peu prés les mefmes chofes,
que Moniieur fou Frere 8C que Zoile , a
pû aller julqu’au bout , en traduifant ce
paillage. La verité el’t qu’il l’a adouci , au-

tant qu’il luy ael’té pollible , tafchant d’in-

finuer que ce n’ef’toit que les Sqavang,
feula-dire, au langage des Meilleurs la, L

à

j

l

:i
à:

’l

:1



                                                                     

ç REFLEXIONS. 219
les Pédans , qui admiroient ces Ouvrages
d’Homere. Car dans le texte Latin il n’y a
apas un feul mot qui revienne au mot de
S avant , 8C à l’endroit où Monfieur le

edecin traduit : Celu] que tous les S gavant:
reconnut-flirt pour leur Muiflre , il y a , celuy
que tout ceux qui aiment les belles lettres re-
connoiflênt pour leur Chef: En effet , bien

. qu’Homere ayt fgeu beaucoup de cho-
fes , il n’a jamais palle pour le Maiflre des

il? Sçavans. Ptolemee ne dit point non plus
à Zoïle dans le ’texte Latin , qu’il devoit
bien avoir l’induflrie de je nourrir , lu)l qui fui-
fait profijfz’on d’eflre beaucoup plus jèuwmt
qu’Homere. Il y a, , luy qui je ouatait d’avoir
Plus d’efprit qu’Hamere a. D’ailleurs , Vitru-

ve ne dit pas fimplement que Zo’ile pre..-
femufè: livre: comme Homere à Ptoleme’; .- mais

qu’il le: luy recitu. b Ce qui ef’t bien plus

fort , 8C qui fait voir que ce Prince les
blafinoitavec tonnoiEance de caufe.
V’Monfieur le Medecin ne s’eft pas con-

tenté de ces adouciffemens g il a fait une
ilote , où il s’efforce d’infinuer qu’on la

s prefié icy beaucoup de chofes à Vitruve;
8C cela fondé , fur ce que c’efi un raifon-
nement indigne de Vitruve ,. de dire»,
,qu’On ne puilTe reprendre un Efcrivain
qui n’ef’r pas en ef’cat de rendre raifon de

,.çe qu’il a gent; 8c que par cette raifort:rij

Philoloq
giæ om-
nis dlb
«in:

a QI:
mcliorî

ingcnio
f: profita
[crut-

b Regî

mimi:-



                                                                     

2.20 RÉFLEXIONS.
ce feroit un crime digne du feu, que de
reprendre quelque chofc dans les efcrits
que Zoïle a faits contre Homere , fi on
les avoit à prefent. Je refpond premiere-
ment que dans le Latin il n’y a pas fimple.
ment, reprendre un Efcrivain 5 mais ci-

« uî cita! ter, appeller en jugement des Efcrivains;
313;; c’eit-à-dire , les attaquer dans les formes
’ fur tous leurs OuvragesQle d’ailleurs par

ces Efcrivains , Vitruve n’entend pas
des Efcrivains ordinaires s mais des Etl
crivains qui ont efté l’admimtion de tous
les fiecles , tels que Platon 8C Homere , 8C
dont nous devons prefumer , quand nous
trouvons quelque chofe à redire dans leurs
efcrits , que , s’ils citoient 1a prefens pour
fe deffendre , nous ferions tout efionnez ,
que c’eft nous qui nous trompons. Qu’ain.
fi il n’y a oint de parité avec Zo’ile hom-

me defcrie dans tous les fiecles , 8C dont
les Ouvrages n’ont pas mefme eû la gloire
que , grace à mes Remarques , vont avoir
les efcrits de Monfieur PM qui ef’t , qu’on

leur ait refpondu quelque choie.
Mais pour achever le Portrait de cet

Homme , il cil: bon de mettre aufii en cet
endroit ce qu’en a efcrit l’Autheur que
Monfieur P’H cite le plus volontiers ,
c’eft à fçavoir Elien. C’eft au Livre on-
zicfine de fes Hiltoires divettes. Zoïle «tu;
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gui a eferit contre Homere, contre Platon , (9’
contre plufieur: autres grand: perfimnages , e]:
toit d’Amphipolù, 3? fut difèiple de ce Po- a in",
[jerate quia fait un Difcour: enferme d’aeeufiz- de 1"th
tien cantre Socrate.- Il fut appelle le Chien de la w
Rhetorique. Voir.) àpeu pré: fa fi gure. Il avoit

’ une grande barbe qui la] defieneloit fier le men.
ton, mais nul poil à la tefle qu’il fi rafiit
qu’au cuir. San manteau lu)! pendoit ordinaire-
ment fur le: genoux. Il aimoit a mal parler de
tout, 67’ nefi plaifiit qu’a contredire.;En un
mot , il n’y eutjamai: d’hammefi hargneux que

ce Miferahle. Un tresffavant homme la] ayant
demandé un jour, fourgua] il s’acharnait de la
flirte à dire du mal de tous les grands E fore.d
alain: : C’ejl’, reluqua-rail , que je voudrais bien

(eurenfaire, maisje n’en puis «unir à heur. i
Je n’aurois jamais fait, fi je v’oulois raz

maillât icy toutes les injures qui luy ont
efié dites dans lAntiquité , où il citoit
partout connu fous le nom du foi! Ej’dave
de Thrace. On pretend que ce fut l’envie
qui l’engagea à efcrire contre Homere , 8C
que c’el’t ce ui. a fait que tous les En-
vieux ont cite depuis appellez du nom de"
Zoïles , tefmoin ces deux Vers d’Ovide ,

e l Ingenium magni lime detreêlat Homeri :1
Yï l Qifquis e: ex illo, Zo’ile, nomen haha;-

fÏ le rapporte icy tout exprès ce pafiage ,

’ - i T iij



                                                                     

in RÉFLEXIONS. .afin de faire voir a Monfieur P ** qu’il
peut fort bien arriver , quoy qu’ilen puif-
fe dire, qu’un Autheur vivant foit ja-
loux , d’un Efcrivain mort plufieurs fie-
cles avant luy. Et en duret , je connois
plus d’un Demicfgavant qui rougit lors
qu’on loue devant luy avec un peu d’ex-
cès ou Ciceron, ou Demofthene, pre-
tendant qu’on luy fait tort.

Mais pour ne me point efcarter de Zoï-
le , j’ay cherché plufieurs fois en moy-
mefme ce qui a peû attirer contre luy
cette animofité 8C ce defluge d’injures.
Cari] n’elt pas le feul qui ait fait des Cri-
tiques fur l-Iomere ôt fur Platon. Lon-
gm dans ce Traité mefme, comme nous
le voyons , ena fait plufieurs : 86 Denys
d’Halycarnafic n’a pas plus efpargné Pla-

ton que luy. Cependant on ne voit point
que ces critiques ayent excrte contre eux
l’indignation des hommes. D’où Vient ce-

la P En voicy la raifon , fi je ne me trom-
pe. C’el’c qu’outre que leurs critiques
font fort fenfées , il paroifl: viliblement
qu’ils ne les font point pour rabbaifler la-
gloire de ces grands Hommes z mais pour
citablir la verité de quelque precepte im-
portant. Qu’au fond , bien loin de dif-
convenir du merite de ces Heros , c’efl:
ainli qu’ils les appellent, ils nous font par;
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tout comprendre , mefme en les criti.
quant , qu’ils les reconnoifl’ent pour leurs
Maiflzres en l’art de parler , 8C pour les
feuls modeles que doit fuivre tout homme
qui veut efcrire z Que s’ils nous y delcou-
Vrent quelques taches, ils nous y font v01r
en mefme temps un nombre infini de
beautez; tellement qu’on fort de la lectu-
re de leurs critiques , convaincu de la
judelle d’efprit du Cenfeur , 8C encore
plus de la grandeur du genie de l’Efcri-
vain cenlitré. Adjoul’cez qu’en faifant ces

critiques, ils s’énoncent. tousjours avec
tant d’efgards , de modeflie, 8C de circonf-

. peétion , qu’il n’ef’t pas pollible de leur

Î en vouloir du mal.
Il. n’en citoit pas ainfi de Zo’ile , homÂ

l me fort atrabilaire,8c extremement rempli
i .dela bonne opinion de luy-mefme. Car ,

autant que nous en pouvons juger par
quelques fragmens qui nous rel’tent de

V les critiques , 8C par ce queles Autheurs
nous en difent , il avoit directement entre-
pris de rabbaifler les Ouvrages d’Homere

q 6C de Platon , en les mettant l’un 8C l’autre
V t au defi’ous des plus vulgaires Efcrivains. Il

traitoit les fables de l’lliade 8: de l’Odyf-
fée de contes de Vieille, appellant Ho-
mere un difeur de fermettes. * Il failoit de QWIMJ

,fade3plailânteries des plus beaux endroits tu, ’i

l T iiij i



                                                                     

2.24. RÉFLEXIONS.
de ces deux Poèmes, 8C tout cela avec
une hauteur fi pédantefque, qu’elle rem
voltoit tout le monde contre luy. Ce fut ,.
a mon avis ,. ce qui luy attira cette horri-
ble diffamation, 8c qui luy fit faire une
fin fi tragique. ’

Mais à propos de hauteur pédantefque,
peut-el’tre ne fera-t-il pas mauvais d’ex-
pliquer icy ce que j’ay voulu dire par la ,
8C ce que c’eft proprement qu’un Pedant.

Car il me kmble que Monfieur P... ne
conçoit pas trop bien toute l’ef’tenduë de

ce mot. En effet , fi l’on en doitjuger par
tout ce qu’il infinuë’ dans les Dialogues ,.
un Pédant , felon luy , el’t un Sgavant
nourri dans un Collège , 8C rempli de
Grec 8E de Latin , qui admire aveuglé--
ment tous. les Autheurs anciens 3 qm ne
croit pas qu’on. puifie Faire de nouvelles
delcouvertes dans la Nature , nialler plus
loin qu’Airif’tote , Épicure ,. Hyppocrate,
Pline 5 qui croiroit faire une efpece d’ima-
pieté, s’il avoit trouvé quelque choie à

redire dans Virgile : qui ne trouve pas.
fimplement Terence un joli Autheur ,.
mais le comble de toute perfeôtion : qui
ne fe pique point de politelTe :’ qui non-
feulement ne blafmc jamais aucun. Au-
theur ancien 3 mais qui refpeéte fur tout
les. Autheurs que peu de gens lifent ,,

4.&mf*Œ.1W&.’o.
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tomrne Jafon , Barthole , Lycophron. ,

Macrobe , 8Ce; . . *Voila l’idée du Pédant qu’il paroîflz’

a queMonfieur P . . . s’eft formée. Il feroit
ï donc bien furpris fi on luy diroit: qu’un
1 Pédant cit prefque tout le contraire de ce

tableau , qu’un Pédant efl: un homme
V plein de luy-mefme,qui avec un mediocre

fgavoir.decide hardiment de toutes cho--
j fes: qui fe vante fans celle d’avoir fait de

nouvelles defcouvertes :1 qui traite de". v
haut en bas Arifiote, Épicure, Hyppo-
crate’ , Pline; qui blafme tous les Au-
theurs anciens : qui publie que jalon 8C
Barthole citoient deux ignorans , Macro’v
be un Efcolier :l qui trouve , à la. Verité ,.
quelques endroits palTables dans Virgile";

i mais qui y trouve aufii beaucoup d’en-
’ drorts dignes d’efire filiez :t qui Croit à
peine Terence digne du nom de joli: qui
au milieu de tout cela fe pique fur tout de
fiolitefl’e :î qui tient que la plufpart des

nciens n’ont ni ordre , ni œconomie’
dans leurs difcours :. En un mot , qui
Compte pour rien de heurter fur cela le
fentiment de tous les hommes.. a
’ LMonfieur P . . . me dira peut-efire que

’ ce n’efi point là le veritable caraâ’cere d’un.
4..

Pédant. Il faut pOUrtant luy monflre’r
7 que c’efi le portrait qu’en fait le celebre’
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Regnier c’elt-à-dire , le Poète Fran;
gois , qui , du .confentement de tout le
monde, a le mieux connu , avant Mo--
liere , les mœurs 8C le caraétere des hom-
mes. C’el’t dans fa dixième Satire , où clef-

crivant cet énorme Pédant , qui , dit-il ,

Ffllfàlï par jan fgaooir, comme il faifiu’t en-
tendre,

"La fi gue fier le nez au Pédant d’Alexandre.

Il luy donne enfuite ces fentimens,
Qi’il a pour enfeigner, une belle maniere :
,Qii’enjàzi 37th il a veu la mariere premiere :
,.(Ln’Epicure cyl- yvrogne, Hyppoerare un baiera

76112! .’

’,Oxue Barthole Ûfg’àn i gnorent le Barreau :

Q3: V boggie efl pajjîzhle, encor qu’en quelque:

page:
Il merlin]? au Louvre eflre fifle’ des Page: :
go Pline eji inégal ,- Tercnce un peu joli :
fixai: fier tout il ejlime un langage poli.
Ainji fier claayi’ie Autheur il trouve de que]

mordre.
L’un n’a point de raifin, Ü l’autre n’a point

d’ordre :

.L’nn atonie avant temps les œuvre: qu’il con-
çoit :

Souvent il prend Macrohe , Ü lu] donne le
fouet , (fe-

A

l

S
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l s’]e’lailTeàMonfieurP . . . le foin de faire
l’application de cette peinture , 8C de ju-

ger qui Regnier a del’crit par ces Vers:
’ ou un homme de l’Univerfité , qui a un
fincére refpeét pour tous les grands Ef-
crivains de l’Antiquité , 8C qui en infpire
autant qu’il peut l’efiime à la Jeunefl’e .
qu’il inl’truit 5 ou un Autheur prefompw
tueuX qui traite tous les Anciens d’igno-
rans , de grofliers , de vifionnaires , d’in-
fenl’ez; 8C qui ef’tant desja avancé en âge ,

’ emplOye le refle de l’esljours , 8C s’occu-

pe uniquement à contredire le fentiment
de tous les hommes-

REFLEXION VI.

q il. La? t A . I V 4;; ,à En eflEt , de trop J’errefler 25m petites-0h11]?! , parole,

- ’ v cela gaffe Mill. de Lon-

. gin , Cu.. * Vin.I L n’y a rien de plus vray , fur tout
dans les Vers z 8C c’efl: un des grands

défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit
allez de gente pour les Ouvrages de dé-
bauche , 8C de Satire outrée , 8C il a mef-

me quelquefors des boutades afi’ez heureu-
fes dans le ferreux: mais il galle tout par
gèles baffes Circonf’tances qu’il y méfie. f I’efl:

i3 ce qu’on peut Voir dans ion Ode intitulé
l

l .
l
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la Solitude qui cit fou meilleur Ouvrage;
où parmi un fort grand nombre d’images
tres-agreablcs , il vient prefenter mal-ac
propos aux yeux les chofes du monde les
plus ahi-cules , des crapaux, SCdes liman
gons qui bavent; le lquelete d’un Peu-

du , ôte. aLa branfle le [queute horrible
D’un Pauvre Amant quij’èpeneli’t.’

Il cil fur tout bizarrement tombé dans
ce defaut en l’on Â’îoijè jam-e, a l’endroit

du pafiagc de la mer rouge5au lieu de
s’el’tendre fur tant de grandes circonl’tana

ces qu’un fujet li majeftueux luy prelen:
toit , il perd le temps à peindre le petit
Enfant qui va , faute , revient , 8C ramai;
faut une coquille , la va monllrcr à l’as

fi Merc, 86 met: en quelque forte , comme
j’ay dit dans ma Poétique, les poilTons
aux fenel’tres par ces deux Vers ,

Et la , prés des remparts que l’œil’peut tranf-r

Percer, .Le: paflàm ébahi-51e: regardent paflër.

Il n’y a que Monfieur P . au monde
qui punie ne pas fentir le comique qu’il y
adams ces deux Vers , où il femble en ef-
fet que les poilions ayent loiié des fenef-
prés pour voir palier le peuple chreux.

4

l
Û

Ë

I
4
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a Cela cil: d’autant plus ridicule que les

poilions ne voyant prefque rien au tra,
vers de l’eau , ôtontles yeux placez d’une
telle maniere , qu’il citoit bien difficile ,
quand ils auroient eu la telle hors de ces
remparts , qu’ils pulTent bien delcouvrir
cette marche. Ixionfieur P . . . prétend
neantmoin-sjut’tilier ces deux Vers : mais
e’elt ar des raifons il peu [entées , qu’en

verite je .crcirois..abufer du papier, il je
l’employois à y répondre. je me conten,
teray donc de le renvoyer-à la comparai,

.. (on que Longin rapporte icy d’Homere.
Il y pourra voir l’adrcfi’e de Ce grand l’oë,

, te àchoifir , .8: à ramail’er les grandes CIT?
confiances. je doute pourtant qu’il con-

.l vienne de cette Vérité. Car il en veut fur
tout aux comparaifons d’Homere , 8C il

en fait le principal objet de l’es plaifante-
ries dans fan dernier Dialogue. On me
demandera peutvel’tre ce que c’efl: que ces
plaifanteries , Monfieur P. . . n’ellant pas
en reputation d’ei’cre fort plaifant , à c0 m.-

I me vraifemblablement on n’ira pas les
l ,chercher dans l’original, je veux bien,
Wpour la curiofité des Leéteurs, en rap-
.Ilporter icy quelque trait. Mais pour cela
57.11 faut commencer par faire entendre ce
geigne ,c’efl: que les Dialogues de Monfieur
’r ï r a r

ï ’ Q’çfl: une gouverfation qui le palle 6114
v- -pv
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V tre trois Perlonnages , dont le remier;

rand ennemi des Anciens , 8C ur tout de
laton, cit Monlieur P. . . luy-mefme ’,’

comme il le dcclare dans l’a Preface. Il
s’y donne le nom d’Abbé5 8C je ne fgay
pas trop pourquoyil a pris ce titre Eccle-
fialtique, puil’qu’il n’el’c parlé dans ce Dia-

logue que de chofes tres profanes 5 que
les Romansy ront louez par excés ,ôc ne
l’Opera y ett regardé comme le com le
de la perfeétion , où la Poëfie pouvoit.
arriver en nollre Langue. Le fécond de,
ces Perfonnages cil un Chevalier, admi-l
rateur de Monfieur l’Abbé , qui cit la; ..
comme (on Tabarin pour appuyer les dei
cifions , 8C qui le contredit , mefme quel- .
quefois a deliein , pour le faire mieux ;
valmr. Monfieur P. . . ne s’ofi’enl’era pas l

fans doute de ce nom de Tabarin , que. .

4.A.A.

je donne icy a fon Chevalier : puifque ce Ï
Chevalier luy-mefme déclare en. un en- .
droit, qu’il etlime plus les Dialogues de -
Mondori ôt de Tabarin , que ceux de Plaë
ton. Enfin le troxfiéme de ces Perfonna-
ges , qui el’t beaucoup le plus for des trois, il,
cit un Prefident proteâeur des Anciens 5 .
qui les entend encore moins que l’Abbé,
m que le Chevalier , qui ne fgauroit (ou. 1
vent refpondre aux objeéttons du monde ,
les plus frivoles , 8c qui defiend quelquef- a
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fdis fi fottement la ration , qu’elle devient
plus ridicule dans (a bouche que le mau-
vais fens. En un mot, il cit la comme le
Faquin de la Comédie , pour recevoir tou«
tes les nazardes. Ce l’ont la les Aéteurs de

v la Piece. Il faut maintenant les voir en acu

(ion. ’Monfieur l’Abbé , par exemple , decla-
re en un endroit qu’il n’approuve pointa
ces’comparaifons d’Homere , où le Poète
non content de dire précrl’ément ce qui.
fert à la comparaifona , s’eltend fur quel-
que circonl’tance hiüorique de la choie ,
dont il cil: parlé : comme lors qu’il com.-

,Ipare la ouille de Menelas blefié à de l’y voi-

re teint en pourpre par une femme de
Méonie 8C de Carie , 8Ce. Cette femme de

l Méonie ou de Carie déplail’c à Monfieur
5 l’Abbé5 8C il ne fçauroit loufi’rir ces for-’

.4 tes de comparaij’ens a longue queue; mot agréa-
i ble , qui CI’C d’abord admiré par Montieur

le Chevalier, lequelprend de là occafion
de raconter quantité dejolies chofes qu’il
î" dif’t aufiià la campagne l’année derniere à

propos de ces com araifôns a longanime
’ Ces plaifanteries efionnent un peu Monv

,5 fieur le Prefidcnt , qui fent bien la finefle
qu’il y a dans ce mot de longue queue. Il le
pourtant àla fin en devoir de refponv
gag.- tlrs: La. shoïc rafloit Pa? faire dune 5.0"?
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mal-ailée , puil’qu’il n’avoit qu’à dire , ce

que tout hommequi fgait les élemens de
la Rhétorique auroit dit d’abord z (hie les ’

comparutions , dans les Odes 8: dans les
Poèmes Eptques , ne font pas fimplement
miles pour cillait-eu , 8C pour orner le 5’
difcours 5 mais pour simuler 8C pour def-
laffer l’efprit du Lcé’teur ,1 en le delta-
chant de temps en temps du principal fu-
jet , 8C le promenant fur d’autres images
agreables à l’efprit: Que c’ell en cela qu’a

principalement excellé Homere , dont
non feulement toutes les comparaifons ,
mais tous les difcours font pleins d’images
de la nature , fi vraycs 8C fi variées , qu’en.
tant tousjours le mefme , il cit neantmoins
tousjours diffèrent 5 inflruifant ans celle
le Leéteur , 8C luy faifant obierver dans .
les objets mefmes , qu’il a tous les jours
devant les yeux, des chofes qu’il ne s’a-
vifoit pas d’y remarquer. (hm c’efi une
verité univerl’ellement reconnuë , qu’il
n’ei’t point necefiaire , en matiere de P06-
fie , que les points de la comparail’on le refa
pondent fi jufte les uns aux autres: qu’il
fufiit d’un rapport general, 8C qu’une trop
grande exaé’titude l’endroit (on Rheteur.

C’elt ce qu’un homme fenfé auroit peu
dire fans peine à Monfieur l’Abbé , 8C à ’
Monfieur le Çhevalicr; mais ce 11’611 pas

A



                                                                     

REFLEXIONS. 23315115 que rdfonne Monfieur le Préfi-
dent. Il commence ar avoüer fincerea
ment quenos Poètes e feroient mocquert
d’eux , s’ils mettoient dans leurs Po’e’mes.

de ces comparaifons ef’tenduës 5 8C n’exv
cule Homere , que Îparce qu’il avoit le
goui’c Oriental, qui. e Voit , dit-il , le goufl:
de la nation. Là-defl’us il explique ce que
e’elt’ ne le gouft des Orient-aux, qui, à;
caufe u feu de leur imagination , 8ç,.la.vi:-’
vacité de leur efprit , Veulent tousjours,
pourfuit-il, qu’on leur dife deux chofes à
la fois , 8C ne fgauroient fouffrir un feul’.
feus dans un Difcours :. Au lieu que nous;
autres Européans , nous nous contentons-
d’un feul feus ,. 8: for-urnes bien ailes qu’on:

e 5 ne nous dife qu’une feule ehofe à la fois.
Belles obfervations que Monfieur le Pre-r
fident a faites dans la Nature , 8C qu’il: a
faites tout feul l puifqu’il ei’c tires-faux que:
les Orientaux ayent plus de vivacité d’ell-

- prit que les Européans, 8C fur tout que»
les François , qui: font fameux par tout
pais ,i’ pour leur conception vive 8C prom-I
te : le flile figuré , qUI’I’anC aujourd’hu y’

dans l’Afi-e mineure 8C dans les pays voi-
fins, 8C qui n’y regnoit point autrefois ,,

.I ne venant que de l’irruption des Arabes ,.
I. 8C des autres nations Barbares , qui peu:
’ de temps après Heraclius inonderent ces

’ Tome 11.. V -
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agi; REFLEXIONS: , -pays, 8C y porterent avec leur Langue 8E
avec leur Religion ces manieres de’pa’rletr
empoulées. En effet , on ne voit point que
les Peres Grecs de l’Orient , pomme Saint
Jullin , Saint Baille , Saint Chryfol’tome,
Saint Gregoire de Nazianze, 8C tant d’au-
tres , ayent jamais pris ce flile dans leurs I
Efcrits : 8C ni Herodote , ni Denys d’Ha--
licarnalle , ni Lucien , ni Jofephe, ni Phi-
lon le Juif, ni aucun Autheur- Grec n’a
jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux. eatharaifins à lon--
igue queue; M. le Prefident rappelletou--
tes fes forces , pour renverfer ce mot,qui:.
fait tout le fort de l’argument de Monc
lieur l’Abbé , 8C refpond enfin: (Ex com-r
me dans les Cérémonies on trouveroit à.

redire aux queues des Princefi’es ; fi’elles»
ne traifnment jufqu’à terre , de mefme les
comparaifons dans le Poème Epique fe-
roient blafmables , fi elles n’avoient des.
queues fort traifnantes. Voilà peut-efire
une des plus extravagantes refponfesqui
ayent jamais cité faites. Car quel rapport.
ont les comparaifons à des Princefl’es: Ce-
pendant Monfieur le Chevalier , qui juf-
qu’alors n’avoir rien approuvé de tout ce

que le Prefident avoit dit, citesbloüi de
la folidité de cette refponfe , 8C commene
ce a avoir peur pour Monfieur l’Abbé ,.

l
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qui-frappé aufli du grand feus de ce dif-
cours , s’en tire pourtant avec allez de pei-
ne , en avouant contre fon premier fenti-
ment , qu’à la verité on peut donner de
longues queues aux comparaifons 5 mais
foultenant qu’il faut , ainfi qu’aux robes
des Princefl’es , que ces queues foient de
.mefme efloffe que la robe.,Ce qui manque,
dit-il, aux comparaifons d’Homere, où
les queues font de deux el’tofiL-s differen-
tes; de forte que s’il arrivoit qu’en Fran-
ce , comme cela. peutlfort bien arriver ,.
la modevinf’t de coudre des queues de dif-
ferente ’eftoffe aux robes des :Princeffes ,

,- 5 Voilà le Prefident qui auroit entierement
caufe gagnée fur les comparaifons. C’efi:
ainfi que ces trois Meilleurs manient en-i
tre eux la raifon humaine5l’un enfant tous-
jours l’objeétion qu’il ne doit point faire;
l’autre approuvant ce qu’il ne doit point
approuver 5 8C l’autre refpondant ce qu’il

ne doit point refpondre. .
Que file Prefidenta eû ici quelque avait-i

tage fur l’Abbé , celuy-cy abientol’t fa re-
vancheàpropos d’un autre endroit d’Ho-

mere. Cet endroit cit dans le douzième
Livre de l’Odyffée , où’Homere , félon la.

traduétion .de Monfieur P .. . . raconte :’
.Qu’Ulyjje eflant porte’jurj’on majl’ [in]? 5 "Jets la v. au:

Chavha’e 5-. juftementaan: le temps que l’eau & m’y”

. .v il
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s’e’leooit s C5" craignant de tomber au fond, quand’

l’eau. viendroit a redefienelre ,. il je prit à un fi-
griller jaunage qui flirtoit du haut du rocher, où-
il s’attacha courue une chauve-jouai: , Ü ou il.
attenzlzt, ainfij’ufiyendu ,.que [on mafl qui ejioit
allé au fanal , revinjijur l’eau,- aaljaufl’ant que

lors qu’il le vit rezrenir ,, il fut au z aijè qu’un:
Ïuge qui je love de damnai: Siege pour aller dl];-
ner, après avoir jugé! plafieurs pinces. Mon-
lieur l’Abbé infulte fort à Menlîeuele Pre»

fident. fur cette comparaifonv bizarre du.
x

Juge qui va difner ,, 8C.vo Kant île Prefident:
embar’raffé’, fifi-ce, ajout e-trialque je ne
tra;lu;ts pas fiÆeleinent:Île Tinette cil-lemme .?.
Ce que ce grand’Défi’enfeur des Anciens;
n’oferoit nier; Aufii-tol’t Monfieun le Chea»

valier revient a la: charge: 5’486 fur ce que
le Prefident refpond :que levaoëte donne.
à tout cela un tour fi agreableg.’ u’on ne
peut pas n’en citrepoint charme :- Vous
vous macquez, pourfuit leChevalier-z- Dés
le moment qu’Homere ,, tout Honore qu’il dl;
atout trouver de la reflèmlzlance entre un homme
qui fe- rerjouit de noirjbn ma]:z revenirfitr l’eau;
(’3’ unjfuge qui fa. lev: pour aller difieer,.apre’r’

azpir jugéplufieur: proses ,, il. ne [peluroit dire

il! une lmP37tlfl37105..
Voilà donc le pauvre Prefîdent fort-ace

cahié; ü cela faute d’avoir fçeû, que Mon.
lieur l’Abbé fait icy-une des plus énormes.

l

l

l
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béveûës qui ayent jamais el’cé faites , pre-

nant une datte pour une comparaifon. Cars
il n’y a en effet aucune comparaifon en cet.
endroit d’Homere.. Ulylle raconte que
voyant le malt , 8c la quille de fon vailï-
fléau , fur lefquels il. s’eftoit fauve ,. qui:
s’engloutifioient dans la: Charybde , il s’a-

crochai-,5 comme un oyfcau de nuit, à un-
grand figuier qui pendoit la d’un rocher,
8C qu’il! y demeurailong-temps attaché ,

, dans l’efp’erance que le reflux venant, la
. i-Chatgdîldefpourroit enfin revomir le de.

briq debfqn-iva-izil’eau. 5 qu’en cirier. ce qu’il?

avoispréveû arrivai: 8e qu’environ vers-v
Pneumo qui’un-«Magiflrat ayant rendu la.
juilîùelaqtiistetfa. fétu-tee pour aller prens.
aire faïefeéfibn ,ge’ei’t -â-dire , environ fur

Ieszttloiæheuresaprés midy , ces débris par
tflrmthors’d’e-la Charybde ,. 8C qu’il fer
remit-défilas. Cette datte cit. d’autant lus-
jufie qu’Eufiathius affure , que c’e les
ÏÊÏI’IPSEJdBÜII des reflux de la Charybde ,

qui en a. trois en vingt-quatre heures 5 8C
qu’autrefois en Grcce on datoit ordinaire.-
ment lessheurcs de la journée parle temps
où. les Magiflrats entroient au Confeil5.
par celui où ils y demeuroient,8C par celui
où ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais
cité entendu autrement par aucun Inter.
prete ,,. 8C le Tradué’ceur Latin l’a fort bien

V iij
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à: fuir.

5.38 REFLEXIONSI
rendu. Par la on peut voir à qui apparia
tient . l’impertinence de la comparaifon
prétendue , ou à Homere ui ne l’a- point
faite , ou à Monfieur l’Abbe quiqla luy fait
faire fi mal-à-propos. x

Mais avant que de quitter la couver-4
fation de ces trois Meilieurs , Monfieur’
I’Abbé trouvera bon , que je ne donne
pas les. mains à la refponfe décifive qu’il
fait à Monfieur le Chevalier ,. quiiluy avoit
dit : Malta propos de comparaifins, on dit
qu’Homere compare vous, qui je tourne dans
fin lit , au hou dm qu’on rojlit fur le qril. A quoy
Monfieur’ l’Abbé refpond: Ce a ejt tira]
8C à quoy je refponds :’ Cela el’t fi faux que,

mefme le mot Grec, qui veut dire bow-
din ,n’el’toit point encore inventé du temps
d’Homere, où il n’y avoit ni boudins , ni
ra cuits. La verité cit que dans le ving-
tieme Livre de l”Odyfi’ée,il compare Ulyf-
fe qui fe tourne ça 8C la dans l’on lit, brulï
Iant d’impatience de fe faculer , comme
dit Eul’tathius , du fang des Amans de Pe-
-nelope , à un homme affamé, qui s’agi-
te pour faire cuire fur un feu le ventre
fanglant , 8C plein de graille d’un animal 5,
dontil brune de le ral’lazier, le tournant
fans celle de collé 8C d’autre.

En effet tout le monde fçait que le ven-r’
tre de certains animaux chez leszA-neiens
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filoit un de leurs: plus delicieux mets z
que le fumen, c’ei’tâsdire, le ventre de la
truye parmi les Romains , effort vanté par
excellence , 8C defi’endu mefme par une

ancienne Loy Cenfo’rienne , comme trop
voluptueux. Ces mots , plein de [mg a de
gray]: , qu’Homere a mis en parlant du:
rentre des animaux, 6C qui font fi vrais

ide" cette partie du corps , ont donné oc-
cafion à un mi’ferable T raduêteur qui a
mis autrefois l’Odyfiëe en F rangoist, de fe
figurer qu’Homere parloit là de boudin 2’

parce que le boudin de pourceau fe fait
communément avec du fang ô: de la gratif-
le; 8c il l’a ain’fi fottemeut rendu dans fa-
traduôlîion. C’efl furia foy de ce Traduc-

teur , que quelques Ignorans , 8c Mon-
fieur l’Abbé du Dialogue, ont crû qu’Hœ

mere comparoit UlyITe à un boudinrquoya
que ni le Grec ni le Latin n’en difent rien,
fit que jamais aucun Commentateur n’ayt’ -
fait cette ridicule béveûë. Cela monfirc
bien les eflmnges inconveniens , qui ar-
rivent à ceux qui veulent parler d’une,r
Langue qu’ils ne (gavent point.

fifi-
âi .
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REF L-EX 1 0:14 VIL.

Paroles Il finit fongcr mjngemem que tonte la Pofleritt”
dfnLÎmCl’F fera de ros 1510113..

. L

I L n’y a en efFet que l’approbation de.
la Poiterité , qui puifle eilablir le vray.

meritc des Ouvrages. Quelque efclat:
qu’ayt fait un Efcrivain durant fa vie ,.
quelques éloges qu’il ayt reçeûs ,. on ne

peut pas pour celainfiailliblemcntconclu-
re que fes Cuvrages foient- excellons. De
faux brillans , la nouveauté du flile , un:
tour d’efprit qui citoit à la mode , peuvent
.les avoir fait valoir; 8C il arrivera peut:-
eftre que dans le fiecle fuivant on ouvrira .
les yeux, (St que l’on mefprifcra ce que ’
l’on a admiré. Nous en avons un bel exem-- l
pie dans Ronfard , 8C dans les imitateurs,
comme Du-Bella , Du-Bartas,Des-Por--
ses, qui dans le hecle precedent ont cité
l’admiration de tout le monde , 8C qui aub-
jourd’huy ne trouvent pas mefme de Leu-r
teurs.

La mefme cliofe el’coit arrivée chez les
Romains à Nævius , à Livius , 8C à En--
nius , qui du temps d’Horacc , comme.
nous l’apprenons de ce Poète , trouvoient.

encore

--im"èmïni.4u - .

.lA.

A. -» .«Jlm’:a



                                                                     

RÉFLEXIONS. 241
encorecbeaucoup de gens qui les admi-
roient; mais qui à la fin furent entiere-
ment defcriez. Et il ne faut point s’ima-

-a deferiéi Ron

mer que la chûte de ces Autheurs , tant
s François que les Latins , foit Venuë de

ce que les Langues de leurs pays ont chan-
gé. Elle n’el’t venuë , que de ce qu’ils

n’avaient peint attrapé dans ces Langues
le point de folidité 8C de perfection , qui

. cil: neceflaire pour faire durer 8C pour faire
à jamais prifer des Ouvrages. En effet la
Langue Latine , par exemple , qu’ont
efcrite Ciceron 8c Virgile, efioit desja fort
changée du temps de Œintilien , 8C en-
core plus du temps d’Aulugelle. Cepen-
dantiCiceron 8C Virgile y citoient encore

Ç plus ef’cimez que de leur temps mefme ;
. parce qu’ils avorent comme fixé la Lan-
gue parleurs Efcrits, ayant atteint le point.
de perfeé’cron quej’ay dit.

: Ce n’ef’tdonc point la vieillefie des
mOts 6C des ex reliions dans Ronfard qui

Fard s c’efl: qu’on s’ei’t ap.

perceû tout d’un coup que les beautez
qu’on y croyoit Voir n’el’toient point des

,jbeautez. Ce que Bertaut , Malherbe, De
,Lingendes , 8C Racan , qui vinrent après
2luy,» contribuerent beaucoup à faire con-
poutre , ayant attrapé dans le genre fe.
pieux: le vra genie de lapanguc F ran-.

g.

Tom: 1. Xs-..
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gonfle , qui , bien loin d’efire en fan point-«
dematurlté du temps de Ronlard, com-
me Pafquier le l’el’toit perfuadé fauffement,

n’eftoit pas mefme encore fortic de fa pre.
miere enfance. Au contraire le Viay tour
de l’Epigramme , du Rondeau, 8c des.
Epiftres "naïves , ayant efté trouvé , me!"-
me avant Ronfard, par Marot, parSaint.
Gelais 8C par d’auttc-s; non feulement leurs.
Ouvrages en ce genre ne font point’tom-
bez dans le mefpris , mais ils fontlcncoro.
aujourd’huy gencralement efiimez : juli-
qùes-là mefme , que pour trouver l’air.
naïf en François , on a encore quelquefois
recours à leur flile 5 8C c’efi: ce quia fia.
bien réüffi au celebre Monfieur de la Font
taine. Concluons donc qu’il n’y a qu’une
longue fuite d’années, qu: punie cfiablirf
la valeur 8C le vray merite d’un Ouvrage,

Mais lors que des Efcrivain-s ont cité
admirez durant un fort grand nombre de
fiecles , à; n’ont cité mefprifez que par.
quelques gens de gouf’c bizarre; car il (a;
trouve tous-Jours des gonfls dépravez g.
alors non feulement il y a de la temerité 9
mais il y a de la folie a" vouloir douter du:
merite de ces Efcrivains. (be fi vous na;
voyez point les beautez de leurs Efcrits’J.
il ne faut pas conclure qu’elles n’y (ont;
point, mais que vous elles aveugle , l

..4- . -

i

l

l

l
l
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I cfvous n’avez point de goul’c. Le gros

ïdes Hommes à la longue ne fe trompe
point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’eft
pluslqueition ., à l’heure qu’il ei’c , de [ga-

voir fiHomere ., Platon, Ciceron , Vir-
gile , font des hommes merveilleux. C’eit
une chofe fans contel’cation, puifque vingt
ficcles en font convenus ; il s’agit de fga-
voir en quoy confifie ce merveilleux, qui
lesa fait admirer de tant de fiecles; 8d!

i faut trouver moyende le voir,ou renon-
cer aux belles lettres , aufquelles vous de-
vez’croire que vous n’avez ni goufi: ni-
genic , puilque vous ne fientez point ce

. qu’ont fenti tous les hommes. .
- (brand je dis cela neanmoins , je fuppo-
le que vous (cachiez la langue de ces Au»-
theurs. Câr fi vous ne la fgavez point , 8C
fi vous ne vous l’eftes point familiarizée ,-
jcne vous blafmeray pas de n’en point
voir les beautez , je vous blafmeray feule-t

émeut d’en parler. Et c’ef’c en quoy on ne

fcauroit trop condamner Monfieur P . . ,.
qui .ne fçachant point la Langue d’Ho-
mere , vient hardiment luyfaire fon pro-
çés. fur les baflefles de les Traduéteurs ,
araire sautGenre humain, qui a admiré les
Ouvra es de icegrand Poète durant tant
A ’ fic. es:Vous avez admiré des fottifes:
m’ai peu, prés la maline exhofë qu’un»

Il
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Aveugle-né , qui s’en iroit crier par ton;
tes les rués : Me’fiieurs je fgay que le So-
leil que vous voyez vous paroilt fort beau;
mais moy qui ne l’ay jamais veû , je vous
déclare qu’il efi: fort laid. t

Mais pour revenir à ce que je difois:
puis que c’elt la Pofierité feule qui met
le ventable prix aux Ouvrages , il ne faut’
pas , quelque admirable que vous paroif-
e un hlcrivain Moderne , le mettre aifé-

ment en parallele avec ces Efcrivains ad-
mirez durant un fi grand nombre de fie-
clcs: puifqu’iln’efl pas mefme feûr que
fes Ouvrages paflènt avec gloire: au fiecle
fuivant. En effet fans aller chercher des.
exemples efloigncz i combien n’avons-
nous point vcu d’Autheurs admirez "dans Y

. nol’tre fiecle , dont la gloire cit defcheûë- i
en tres-peu d’années ? Dans quelle efiime j
n’ont point elle il y a trente ans les ou; l
vrages de Balzac P On ne parloit pas de.
luy limplement comme du plus éloquent:
homme de fon liecle; mais comme du feul:
éloquent. Il a CHÈÛEiVCHKîIlt des qualitczz-

merveilleufes. On peut dire que jamais:
performe n’a mieux fçeu fa langue que luy,
8C n’a mieux entendu la proprieté- des;
mots , 8C la jufte mefure des périodes.)
C’eit une loüan e que tout le monde luy;
donne encore, bâtis on s’efi: apperçeu rougi
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tdute’ fa vie , el’toit l’art qu’il fgavoit le

moins; je Veux dire l’art de faire une Let-
tre. Car bien que les fiennes foient tou-
tes pleines d’efprit, 8C de chofes admira-p
blement dites; on y remarque par tout, les
deux vices les plus oppofez au Genre Epif-
tolaire, c’efi à fçavoir , l’a cétation 8C l’en-

flure °, 8C on ne peut plus luy pardonner
i ce foin vicieux qu’il ade dire toutes cho-V
I fes autrement que ne le difent les autres
j hommes. De forte que tous les jours on

rétorque contre luy ce mefme Vers que
Maynard a fait. autrefois à fa loüange.

Ï Il n’efl point de Mortel , qui Parle comme luy.

. - Il y a pourtant encore des gens qui le
Ï llifent; maisil n’y a-plus perfonne qui ofe

imiter foin fiile 5’ ceux qui l’ont fait s’ellant.

rendus la rifée de tout le monde.
e s Mais pour-chercherunexemple encore
plus illultre que celuy de Balzac : Cor-
neille cil: celuy de tous nos Poètes qui. a
fait le plus d’efclat en noftre temps , 8c

é on ne croyoit pas qu’il pull jamais y avoir
en France un Poète digne de luy elbe-

l égalé. Il n’y en a point en effet qui aiteu
plus d’eflevation de genie , ni qui ayt plus.
compofé. Tout fou merite pourtant à

”l’heure qu’il cit , ayant cité mis par le,

X iij
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temps comme dans un. creufet ,. lercduitâ
huit ou neuf Pieees de Théâtre qu’on ad-
mire , 8e qui font , s’il faut ainfi parler,
comme le Midi, de fa Poëlie,dont l’Orient
se l’Occide nt n’ont rien valu. Encore dans
ce petit nombre de bonnes Pieces , outre.-
les fautes de Langue qui y font allez fre-
quentes , on commence à ,s’appetcevoir de.
beaucoup d’endroits de declamatiranpqu’one
n’y voyoit point autrefois. Ainfi non feu-
lement on ne trouve point mauvais qu’ont
luy compare aujourd’huy Monfieur Ra-
cine : mais il. fe trouve mefme quantité
de gens qui le luy préfèrent. La Pofieritê
jugera qui vaut le mieux des deux. Car
je fuis perfuadé que les Efcrits- de l’unôC
de l’autre pafi’eron-t aux fiecles- fuivans..
Mais jufques-là ni l’un: ni l’autre ne doit.
ellre mis en. parallele avec Euri ide a, 8C
avec Sophocle r. puifque leurs limages
n’ont point encore le fgeau qu’ont lesOu-
vrages d’Euripide 8C de Sophocle ,er veux

’ dire , l’approbation de plufieurs recles.
Au refie , il ne faut pas s’imaginerquer

dans ce nombre d’Efcrivains approuvez.
de tous les fiecles , je veuille icy compren-
dre ces Authcurs , a la Vérité anciens, mais.
qui ne fe font acquis qu’une mediocre ef-
time , comme Lycophron, Nîonnus, Si-
lius Italiens ,4 l’Auteur des Tragedies at-î t
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l REFLEXIONS. 247tribuées à Seneque , St plufieurs autres , à
quîon peut non feulement comparer,mais
à qui on peut , à mon avrs , jvultement pré-
ferer beaucoup d’Efcrivains Modernes.
Je n’admets dans ce haut rang que ce pe-e

Ï. mit nombre d’Efcrivains merveilleux, dont
. Je nom feul fait l’éloge , comme Homere,
Platon, Cieeron , Virgile; 8Ce. Et je ne
regle point l’eflime que je fais d’eux par
le temps qu’il y a que leurs Ouvrages du-

jrent: mais par le temps qu’il y a qu’on-
. (les admire. C’eft de quoyoil el’t bon d’aver-

tir beaucoup de gens , qui; pourrorent mal-
i sir-propos croare ce que veut infinuer nô-r

âtre Cenfeur 3 qu’on ne loué les Anciens ,
que parce qu’ils font-Anciens 5 8e qu’on;
ne blafme les Modernes , que parce qu’ils

, font Modernes z: ce quin’eft point du tout I
veritable , y ayant beaucoup di’Anciens’
qu’on n’admire point ,. 8C beaucoup de
Modernes que tout le monde loue. L’an-
tiqu-ité d’un Efcrivain n’elt pas un ti-
tre certain de fon mérite r mais l’antique
8C confiante admiration qu’on a tousjours

i Gué" pour fes Ouvrages , eft une. preuves
, feutre 8c infaillible qu’on les doit admirer.

se

x iii 1,:
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REFLEXION VIII.
«1:31?! Il n’en (Il pas dlflfi de Pindare (9’ de Sophocle.

gnan. Car au milieu de leur plus rand: violence,
Pitre" dumnr qu’il: tonnent (3’ oudroimt , pour

un). . . . t , .Àamfi dire ,jou’vent leur ardeur me»: l5 affam-
dre , Ü il: tombent 7714! beurmfement.

ONGIN donne ici afi’ez’â entendre qu’il I

avoit touvé des chofes à redire dans
Pindare. Et dans quel Autheur n’en trou-
ve-t’on point? Mais en mefme temps il de-
clare que ces fautes, qu’il y a remarquées,

ë une peuvent point ellre appellées propre-
ment fautes , 8C que ce ne font que de pea
tires negligences où Pindare cit tombé ’,
à caufe de cet efprit divin dont il cil: en-
traifné , 86 qu’il n’eiloit pas en fa puilfan-

ce de rrgler comme ilvouloit. C’efl: ainfi
que le plus grand 8C le plus fevere de tous
les Critiques Grecs parle de Pindare , mef-

me en le cenfurant. * fCe n’efi pas la le langage de Monfieur
P . . homme qui feûrement ne fçaitpoin’t l

i de Grec. Selon luy Pindare non feule-
Paralle. ment cil plein de.ver1tables fautes ; ’1’ mais

En" c’ef’t un Autheur qui n’a aucune beaute ,

La: To- . . . .me 111. un Difeur de galimathias impenetrable ,
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’r ne jamais performe n’a pû comprendre,
g: dont Horace s’eftmocqué quand il a
dit que c’elloit un Poète inimitable. En
un mot, c’eltun Efcrivain fans mérite,

qui n’ei’r ellimé que d’un certain nombre

de Sgavans qui le lifent fans le concevoir,
8C qui ne s’attachent qu’à recueillir quela

uneslmiferables Semences, dont il a fe-L
,mé fes Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à pro»

pos d’avancer fans preuves dans le dera
v nier de fes Dialogues. Il cit vray que dans
un autre de fesDialogues il vient à la preua
’ .ve devant Madame la Prelidente Morinet,
et prétend monllrer que le commence-
ment de la premiere Ode de ce grand Poê-
te ne s’entend point. C’eft ce qu’il prouve

admirablement par la traduétion qu’il en
afaite. Car il faut avoüer que fi. Pindare

Vs’efioit énoncé comme luy , la Serre , ni
.Richefouree , ne l’emporteroient pas furl
Pindare’pour le galimathias , 8C pour. la

balfeffe. .
On fera donc allez furpris icy de voir ,’

que cette ballèffe 8C ce galimathias appar-
tiennent , entierement à Monfieur P * 3* ,

qui en traduifant Pindare, n’a entendu ni
le Grec, ni le Latin", ni le François. C’efl:

4 ce qu’il cit aifé de prouver. Mais pour ce-
fla , il faut fçavoir , que Pindare vivoit.
, pende tempsaprés Ëythagore , Thalès,
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turalilles , 8C ui avoient enfeigné la Phy-
fique avec un fort grand fuccés.L’opiniona v
de Th-alés , qui mettoit l’eau pour le prin-
cipe des chofes , citoit fur tout celebre. Î
Empedocle Sicilien , qui vivoit du temps
de Pindare mefme , 8C qui avoit cité difci» ,
ple d’Anaxagore , avoit encore pouffé la il
chofe plus loin qu’eux, 8c non feulement
avoit penetré fort avant dans la connoif- f
fance de la Natures,r mais il avoit fait ce" 1
que Lucreee afait depuis, â fon imitation g.
je veux dire , qu’il avoit mis. toute la Phy«
fique en Vers. On a perdu fon Poème. On:
fçait pourtant que ce Poème commençoit:
par l’éloge des quatre Elemens, vraia
femblablement il n’y avoit pas oublié la
formation: de l’or ëc des autres métaux.
Cet Ouvrage s’el’toit rendu li fameuxdans-
la Grece , qu’il y avoit fait regarder fort
Autheur comme une efpece de Divinité,

Pindare venant dOnc à compofer fa pre--
miere Ode Olympique à la louange d’H’ie-

ron Roy de Sicile , qui avoit- remporté le
prix de la Courfe des chevaux, debute’
parla chofe du monde la plus fimple 8: la
plus naturelle ,. qui cit :r (be s’il vouloit
chanter les merveilles de la Nature , il!
chanteroit , à l’imitation d’Empedocle Six
çilien, l’Eau ü l’Or ,, comme les. deum .
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plusexcellentes chofes du monde : mais
que s’efiant confacré à chanter les aétions

des hommes , il va chanter le combat
Olympique; puifque c’efi: en efi’et ce que
les hommes font de plus grand :. 8C que
de dire qu’il y ait quelque autre com-bat a,
aufii excellent que le combat Olympique, (i369?
e’efi: pretendre qu’il y a dans le Ciel quel- vent auffi

que autre Aflre aufii lumineux que le So- hlm dm
en cet cn-leil. Voilà la penfée de Pindare mife dans droitpm];

fort ordre naturel, 81 telle qu’un Rheteu-r 9;; 8c
e,-

. . l Cla pqurrort dire dans une exaéte Profe. que p.5:
Voic1 comme Pindare l’énonee en Poète. 5:5;
Il 72’)! arien de fi excellent que l’Eau s Il n’y. a 20m a

"rien de. pût: (filetant que l’Or ,. Ü ilfe dtj’lmgae for! 5:5"

. ’ Lnt ’Centre toute: les: antre: fitperlte: richeflèr comme (13mm-
un fia qui brille dans la nuit. Mari; ,. a" mon Ef, delll.cu

. .r. a . ces morsput, a Put, que ce]? de: combats que tu veux à)?"
chanter ,. ne empotoit te garer ,. m’ que. dans &c.font

’ . ’ ’ ’ - repetez’.les enfles elefirtt du Ciel 714471151 tffeutjottr, b on b Lena,
putflê var quelque antre Afin 414172 lumineux duâeur

l’ . ’ a. . ’ Lutin u’a’que le Sa; , m que fier la Terre nous parfilons lm bien
dm: , qu t1] au quelque autre combat and]? ex- rendriez:-

tillent que le combat Obvmpiquea
i Pindare cil; .prefque icy traduit mot" "au,
pour mot 5 8: je ne luy ay prel’té que le æMchco

s mot de , fier la Terre , que le feus amene fi m3"
0 j . ’Ïnaturellement , qu’en vente il n’y a qu’un 472” ï

ne con-homme qui ne fgait ceque c’el’c que traumatis-

, i. i. . l- aliquid.’dime. , qui purlfe me chicanner la. delfus. zifibik.
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larme ,- Je ne-pretens donc pas , dans une tradu’câ

qu: JUI’ .mua. tion fi litterale,’avon’ fait fentir toute la
fliquer force de l’original 3 dont la beauté con-

dansrnon - .o - ,(mm, hile puncrpalement dans le nombre, l ar-
in!" quàd rangement , 8c la magnificence des paro- ,
udeamr41mm; les. Cependant quelle majel’té 8c quelle
tram. Ne noblefi’e un homme de bon fens n’y pente

il pas remarquer , mefme dans la fechereffe
paille mir de ma traduétion P (be de grandes ima-
ÏflÇÏ’Î’ ges prefentées d’abord l l’Eau , l’Or , le

en Feu , le Soleil l de de fublimes figures
enfemble! la Metaphore, l’Apoi’trophe ,
la Metonymie! Quel tour 8C quelle agréa-
ble circonduétion de paroles l Cette ex-
preflion : Le: 0412?! dejerts du Ciel quand il
fiat jour , ef’t peut-dire une des plus gran-
des chofes qui ayent jamais cité dites en
Poëlie. En effet , qui n’a point remarqué
de quel nombre infini d’efloiles le Ciel
paroifl peuplé durant la nuit , 8C quelle
val’re folitude c’el’c au contraire dés que le

foleil vient à fe monllrer-P De forte que
par le feu] début de cette Ode on commen-.
ce à concevoir toùt ce qu’Horace a voulu
faire entendre, quand il dit , que Pindare ejl
comme un grand fleuve qui marche àfiots boitil-
lommnt: 5 (9’ que de fa bouche ,1 comme d’une

filme: profonde , il firt une immenfitc’ de riche];
je: Ü de belle: chofes.
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Forum , immenjhj que ruit profimdo.
Endura: are.

a .

- Examinons maintenant la traduétion
de Monfieur P . . . La vorcy. L’eau tjl
tut-bonne a la matité , Ü" l’or qu; brtlle , com-
me le fiu durant la mut , ejcluze merveilleuj’è-

. ment purin] le: ricbeflèt qui rendent l’homme
A fieperbe. Mati: , mon LJ’prit,fi tu defire: chanter
- de; combats, ne couterrtple P0372! d’autre Aflrc

plus lumineux que le .S’oletl , peu tout le j our, dans

le vague de l’au. Car. nous ne [fleurions chanter
’ de: combattplur illuftret que les combats
piquer. Peut- on jamais voirun plus plat
galimathias P L’eau .jt trait-bonne à lfl verne ,

cil: une maniere de parler familiere 8C co-
inique , qui ne refpond point à la majef-

, té de Pindare. Le mot d’aimer ne veut pas
fimplement dire en Grec bon , mais mer.

k valleuse, divin , excellent entre les chofes ex-
«Heures. On dira fort bien en Grec , qu’A-
lexandre 8C jules-Çefarefloint tierçai. Trap,
duira-t-on qu’ils efioient de borner gens .?
D’ailleurs le mot de bonne eau en Fran-

is tombe dans le bas , à caufe que cette
. açon de parler ’employe dans des ufagesi
bas 8C populaires, à [regagne oie la bourra
eau; à la. Bonne eau de de. Le mot d’à la
venté en cet endrOit el’t encore plus fami-

æ 3’" sa 91"” rififi-1162.69 oka 1min! dan!
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le Grec , où le et le ô tout comme des
efpeces d’enclitiques , qui ne fervent qu’à
foul’renir la verfification. Et l’or qui bril-

rs’alyb le. * Il n’y a point d’Et dans le Grec ,’ ’8C

tâté; qui n’y elt point non plus. Efclate merveil-
zm, le ’ leujèmeutparmy les ricbefer. Merveilleufement
Grec, ce cit burlefque en cet endroit. Il n’efl point

la f:roit . vun (on. dans le Grec, 8C fe fent de l’ironie que
dîme: Monfieur P. a dans l’efprit , 8C qu’il.
car ilfau-
droitquc tafche de prefter mefme aux paroles de
«Moules! Pindare en le traduifant. Quircndent l’heur-1
me juperbe. Celan’efl: point dans Pindare,
pavais. qui donne l’epithete de fuperbe aux r1-

chelles mefmes 5 ce qui cit une figure
tres-belle : au lieu que dans la traduc-
tion , n’y ayant point de figure, il n’y a
plus par confequent de poëfie. Mai: mon
Efprtr , 0c. C’efl: icy où Monfieur P . . .
acheve de perdre la tramontane 5 8C coma»
me il n’a entendu aucun mot de cet en-
droit, où j’ay fait voir un fens fi noble ,
fimajef’tueux , 8C fi clair, on medifpcn-
ferad’en faire l’analyfe. r

Je me contenteray de luy demander
dans que] Lexicon , dans quel Diétionm
naire ancien ou moderne, ila jamais traita
vé que MJ? en Grec, ou ne en Latin ,i
voulul’r dire Car. Cepandant c’efi ce.Car.
qui fait icy toute la confu fion du raifonne-
ment qu’il veut attribuer à .Pmdare. Ne
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wfçait-il as qu’en toute Langue mettez un
leur: à propos, Il .n’y a pomt de rai-
founement qui ne devrenne abfurde? Que
je dife, par exemple , Il n’y a rien de fi
clair que le commencement de lufremiere Ode
de Pindare, (’9’ Monfieur P. ml 41mm enten-
du. Voilà parler tres-juf’te, Mais fi je dis 5.
[luy a n’envoie fi clair que le commencement de
de la premiere Ode de Pindare; car Moufieur
1’. ne l’a point entendu; Ç’cfl: fort mal argu-

menté; parce. ue d’un fait tres veritable
je fais une rat on tres-fa-ulle, 85 qu’il elle
fort indifférent, pour faire qu’une chofe
Ipitclaire ou obfcure ,que Monfieur P
l’entend: ou ne l’entende point.
5 Je ne m’ef’cendray pasdavantage à luy-
faire connoifire une faute , qu’il n’eit pas
pénible qùe luy-mefme ne fente. J’oferay
feulement l’avertir , que lors qu’on veut
critiquer d’aufli grands Hommes qu’Ho-
sucre 8C que Pindare ,. il faut avoir du
moins les premieres teintures de la Gram-
maire; êci u’il peut fort bien arriver que

j "I’Autheur e plus habile devienne un Au,
theur de mauvais fens entre les mains d’un

. Traduéteuriignorant , qui ne l’entend
i point , ëequr ne fgait pas mefme quel-
A quefoisique ni ne veut point dire car. l
v .eAprés avoir vainfi convaincu Monfieur
Ï P a fur le,-Gtœ&.fiJrleîLatin , il nous

5go «J



                                                                     

Paroles
de Lon-
gin . CH. .

C E T T a Remarque cit vraye dans tou:XXXV.

256- REFLEXIONS.
vera bon que je l’avertiflb aufii qu’il y’a

une grofiiere faute de François dans ces
mots de a traduétion z Mats, mon Efprir,
ne contemples point , (tu 8c que contemple à
l’imperatif n’a point d’5. Je luy confeille

donc de renvoyer cette t au mot de C4.
Julie , qu’il efcrit tousjours ainfi , quoy
qu’on doive toûjours elcrire 8C prononcer
Cajutjte. Cette t , je l’avoue , y efi: un peu
plus necefiaire qu’au pluriel du mot d’0-
pe a : car bien que j’aye tousjours enten-
du prononcer des Operas , comme on dit
des F aétums 8C des Totons, je ne vou-
dl’OlS pas all’eûrer qu’on le doive efcrire ,
8C je pourrois bien m’el’tre trompé en l’ef:

erivant de la forte.

RÉFLEXION 1X.
Les mon bat font comme autant de marque: 5

bouteujè; quifletrzflèrzt l’expreflion.

tes les Langues. Il n’y arien qui avi-
lifle davantage un. difcours que les mots
bas. On lbufirira plul’tol’t , generalement
parlant , une penfée baffe exPrimée en
termes nobles, que la penfée la plus no- ’
laie exprimée en.termes.bas. . La mulon-de r

gela



                                                                     

RÉFLEXIONS; 257.
bela CR, que tout le monde ne peut pas
de la jufieffe 8C de la force d’une
penfée: mais qu’il n’y a prefque perfori-

ne , fur tout dans les Langues vivantes , V
ui ne fente la bafi’ell’e des mots. Cepen-

dant ily a peu d’Efcrivains qui ne tom-
bent quelquefois dans ce vice. Longin ,-
c’ornme nous voyons icy, accufe Hem;
ddte , c’elt-â-dire le plus poli de tous les,
’Hil’toriens Grecs, d’avoir lainé efchap-

per des mots bas dans fon Hiltoirc. On en
reproche à Tite-Live , à Salul’te , 8C à

Vir ile. e î" lâ’el’t-ce donc pas une chofe fort fur-
prenante , qu’on n’ait jamais fait fur cela
aucun reproche à Homere , bien qu’il ait
compofé deux Poèmes , chacun plus gros
que l’Eneïde5 8C qu’il n’y ait point d’Ef-

étivain qui defccnde quelquefois dans un
plus grand’détail que luy , ni qui dife f1

volontiers les petites chofes , ne fe fer-
vaut jamais que de termes nobles , ou em-
ployant les termes les moins relevez avec
tant d’art 8C d’indufirie , comme remar-
que Denys d’HalicarnalTe , qu’il les rend

nobles 8c harmonieux. Et certainement
s’il y avoit eû quelque reproche à luy faire
fur la bafl’efi’e des mots, Longin ne l’au-

poit pas vraifemblablement plus efpargné
icy qu’Herodote. On voit donc par la le

Tome Il. Y



                                                                     

2:58 REFLEXI’O’Nfi,
peu de fens de ces Critiques modernes;
qui veulent juger du Grec fansfçavois’
de Grec; 8c qui ne lifantaHomere que
dans des Traductions Latines ures. balles ,.
ou dans des Traduftions F rangoifcs me
core plus rampantes , imputent-.â Home-u
re les baffefl’es de [es Tradué’ceuits ,- 8: l’ac-

cufent de ce qu’en parlant Grec ,il n’a:
pas allez noblement parlé Latin ou F ran-
çois. Ces Meflieurs doivent (gavoit que;
les mots des Langues ne refpondent pas;
tousjours Lifte les uns auxautres 5 8C qu’un: .
terme Grec tires-noble ne peut (cuvent;
dire exprimé en F rangois que par un ter-
me tres-bas. Cela fe .voit par le mot d’au.
fin»: en Latin , & d’Ajhe en François ,4 .
qui font de la. derniere balla-Te dans l’une.
87C dans l’autre de ces Langues z; quoy que;
le mot qui lignifie cet animal n’ayt riem
de bas en Grec ni; en Hiebreu , où on le.
voit employé dans les endroits- mefme les.
plus. magnifiques. 1L en ePc de mefme dm
mot de Mulet, 8C de plufieurs» autres.

En.eHet,. lesLanguesont chacune leur!» l
bizarrerie :mais la F rangoife cil minci-q,
Parlement capricieufe fur les mots 5 ë: bien;
qu’elle foit riche en-beaux termes fur.- (165-.
certains. fujets , il yen:a beaucoup où elleg
ef’c En: pauvre 5 8-: il y a un n’es-grand;
nombre de petites chofes qu’elle ne [gang-g



                                                                     

RE F L E X I O NÙS’L- 1,9)
dire noblement; Ainfi , par exem-
ple , bien que dans les endroits les plus-
fublimeselle nomme fans s’avilir fun Mou-
tqn , une Chèvre, une Brebis 5 elle ne ligand
fait , fans’fe diffamer, dans un: fiile un:
pieu; elevé ,- nomœer un Veau ,. une Truye ,.
un Cocè’on. Le mot de Geniflî’ en F rançois»

cit fort beau, fur tout dans une Eglogue
Vache ne s’y peut pas foul’frir :î Paflmr 8c;

Berger y font’du plus bels ufage a Gardenrde,
Bpurcedux, ou: Gardeurde Bœuf: , y feroient:
Korribles.. Cependant-il- n’y a peut-dire;

pas dans le Grec deux plus beauxzmots que:
2116:5»; 8C! Bam’NQ’, qui: relp’ondent à Ces:

deux mots F lançois: 8C c’clï pourquoy
Virgile a. intitulé fes Eglogues de ce doux:
nom de Bucolique: ,. qui Veut pourtant dire:
en nol’tre’Langue à la lettre ,r Les Entretiens

des Bouviers, ou des Gardeur: de Bæufi;
Je pourrois rapporœr encore icy nm

nombre infini de pareils exemples. Mais
au lieu de plaindre en celawle malheur de’

l naître Lan ne ,- prendrons-nous le parti.z
! d’accufcr âomereô’c Virgile de bafl’efi’e ,-

jpourn’avoir pas prévoir que ces termes ,-
l’quoy. que fi nobles 8: fi doux, à l’oreille en:

kur Langue , feroient bas 8C grofiiers efv
mm: traduits un jour en. François? Voilà
en’effet le principe fur lequel Monficurf
En. fait, le procès à Homere. Il ne [et

i Y



                                                                     

:60 RÉFLEXIONS."
contente pas de le condamner fur les bali
l’es traductions qu’on en a faites en Latin;
Pour plus grande feûrcté , il traduit luy.-
mefme ce Latin en François 5 8: avec ce
beau talent qu’il a de dire bafl’ement tou-
tes chofes , il fait fi bien qùe racontant le
fujet de l’Odyfiëe , il fait d’un des plus
nobles fujets qui ait jamais el’té traité, un
Ouvrage aufii burlefque que I’Ovide en

belle humeur. .Il change ce lège Vieillard , qui’avoit
foin desltroupeaux d’Ulyfle , en un-vi-v ,
1mn Porcher. Aux endrous où Homerc ,
dit , que la Nuit couvroit la Terre defon om-’

l l a li
ère , Ü cachoit les meth aux Voyageurs, il"
traduit : que l’on commençoit à ne "voir rgoure

dans le: raïs. Au lieu de la magnifique -:
chaufiiire dont Telemaque lie les pieds
delicats , il luy Fait mettre les beaux fin-
lier: de parade. A l’endroit où Homere ,
pour marquer la propreté de la maifon de
Ncfior , dit , que ce jam: me Vieillard s’af-
fit devant fit porte fier des Pierres fort polie: ,
Ü" qui relhtgrozent comme fi on le: avoit muées; .
de quelque huileprecz’eufi : il met, que Ntflor’.

fallu aflÈoir fier des Pierres layâmes comme ’
de [onguent Il explique par tout le mot de w
Sus, qui el’t fort noble en Grec, par le
mot de Cochon ,. ou de Pourceau ,..qui cil de
Iaderniere haliellb en F rançon. .Au lieu; .’

il



                                                                     

RÉFLEXIONS; 36i
qu’Agamemnon dit , qu’Egijfhe le fit agît-r

juter damfon Palais , comme un Taureau qu’on
égorge dans une «affable : il met dans la bou-
ched’Agamemnon cette maniere de par-

; Ier baffe t; E siffla: me fit ujflmzmer comme un
5 bœuf. Au lieu de dire , comme porte le

Grec , qu’Uljyfe voyantfim V défleurit fraufi,
C? fin mefl renversé d’un coup de tonnerre , il
lia enfimble du mieux qu’il peut ce mufl avec
fin relie de Vuijfiuu , (’9’ s’ujfit deflhr. ll fait

dire à Ulyfle , qu’iljè mi: à cheval fur fin
wifi. C’el’t en cet endroit qu’il fait cette

enorme beveûë , que nous avons remar-g
i quée ailleurs dans nos Oblèrvarions.
Il.dit encore fur. ce fujet-cent autres
burelles de la mefineforce 5 exprimant
en flile rampant 8C Bourgeois les mœurs
des hommes de cet ancien Siecle ,Ïqu’He-î
fiode appelle le fiecle des Heros , où l’on
ne connoifi’oit point la molefiè 8C les de-
lices; où l’on le fervoit , où l’on s’habilc.

loir foy-mefme, 8: qui le (entoit encore
par la du fiecle d’or. Monfieur P . . . triom«
phe â nous faire voir combien cette fîm-
plicité cil: efloignée de nof’tre molleffe 8c
denol’tre luxe, qu’il regarde comme un
des grands prefens que Dieu ait fait aux
hommes, 8C qui font pourtant l’origine
de tous les vices , ainfi que Longin le fait
Voir dans Ion dernier ChapÊtre ,. où. il.

in



                                                                     

262 R E FLÈXIONSÏ?
Braite de la decadence des Efprits , qu’il-î
attribue principalement à ce luxe 8C à
cette mollelle.
. M’onfieur P. . . ne fait pas reflexion ,que

les Dieuxôc les Deefles dans les F ables-
n’en font pas-moins agreables , quoy qu’ils.
n’ayent ni. Eflafiers , ni. Valets de cham-
bre , ni Dames d’atour , 8Cqu’ils aillent;
fouvent tout nuds; qu’enfin le luxe cils
venu d’Afie en Europe , 8C que c’efl: des-
Nations barbares qu’il ei’c defcendu chez.
les Nations polies , où il a- tout perdu ,-.
8C où plus dangereux fleau que la pelle ni.
que la guerre , il a , comme dit juvenal r
vengé l’Univers vaincu; enzpervertiflanu
les Vainqueurs r

S uvior armi:
Luxuriu imbu: 5. viflumque uleifcitur orémus

J’aurois beaucoup de chofes à dire lur’

ce fujet z mais il faut les referver pour un2
autre endroit; 8C je ne veux parler icy
que de la bafièfle des’mots. Monfieur P . ..
en trouve beaucoup dans les Epithetes-
d’Homere , qu’il accufe d’el’tre lbuvem;

fuperfiue’s. Il ne fgait pas fans doute ce
que fgait tout homme un peu verfé dans»
le Grec : que comme en Grece autreforst
le fils ne portoit point le nom’du pere ,5
iLefi rare 5; mefme dans la. Proie , qu’on:

a?

o



                                                                     

RE FLEX .I on s. 2.6;
ynqmme unhommefans luy donner une
epithete qui, le dillingue , en: cillant, ouz.
le nomade fou pere ,. ou. (on pais , ou [on
talent 5. ou. (on clefaut 1. Alexandre fil: de
Philippe ,.Alcibiaale fils de C limas , Hermione
:cÎHallcamaflê ,,. Clemeut Alexandria , Polyclcr
te. le Sculpteur, Diogene le C jaque , Denys le
Tyran, en. Homere doncvefcrivant dans-
le genie de fa Langue , ne s’elt pas con--
cent-é de donner à les Dieux-«8C ales He-
rses ces noms de diltincîtion , qu’on leur:
donnoit dans la Profs 5 i mais. il leur en a;
qompofé’ de doux 8C d’harmonieux., qui

marquent leur principal. caraâere...Ainfi ,-.
par l’epithete de. Leger à la-ca.’4rfi’ , qu’ilè

donne à Achille , il a marqué l’impetuov
fité d’un jeune homme. Voulant expri-v
mer la prudence dans: Minerve,’il l’ap-
pelle la Deeflè aux yeux Au contraire ,.
pour: peindre la; majefié dans Junon , il? ,
’ nomme la Deejjè auxyeuxgrauds C? ou-

verts; 86 ainfii des autres..
. llrne fautdonc pas regarder: ces epitlie-I

lues qu’il leur donne, comme de fimples
îepith’etes ,. mais comme des efpeces de:
furnoms quiLIes font’connoiflre. Et on n’a-

îamais trouvé mauvais qu’on repctalt ces
epithetes-5 parce que ce font, comme je;
miens de dire , des efpeces de fui-noms»
Virgile. entré dans ce goufi 6266.9



                                                                     

sa; REFLEXIONS.’
quand il a repeté’ tant de fois dans l’Eneï-J a

de , plus eÆneaf, 8C pater vineux, uifom:
comme les furnoms d’Enée. Et c’e pour- .
quoyponluy a objecté fort mal à propos ,- ’
qu’Enée fe loüe luy-mefme , quand il dit ,
Sumpius gÆneas 5 jcjuts le pieux Énée; par-
ce qu’il ne fait proprement que dire fana
nom. Il ne faut donc pas trouver efflan-
ge , qu’Homere donne de ces fortes d’ -
pithes à fes Heros en des occafions qui"
n’ont aucun rapport a ces epigthetes; puif-

l
A

1

l

l

NI

a
l

l

que cela fe Fait louvent, melme en Fran-a i
gons , où nous donnons le nom de Saint à
nos Saints , en des rencontres où il s’agit
de toute autre chofe que de leur fainteté z .
comme quand nous difons que faint Paul
gardoit les manteaux de ceux qui lapi--
doient filin: Eflienne.

Tous les plus habiles Critiques avoüent a
que ces epithetes font admirables dans
Homere; 8C que c’eft une des principao’
les richefles de fa Poëfie. Nol’tre Cenfeurv
cependant les trouve baffes 5 8C afin de
prouver ce qu’il dit ,w non feulement ilf
les traduit bafiement, mais il les traduit);
felon leur racine 8C leur etymologie 5-
8C au lieu 5 par exemple , de traduxrel’
Junon aux yeux grands Ô? ouverts , qui -.
eft ce que porte le mot 80:37:15 , il le tra-
duit felon fa racine ,. fanon aux yeux, de a.

i bœuf: i
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bœuf. Il ne fgait pas qu’en F tançois mel-
me ili a des derivez 8C des compofez qui
(but ort beaux, dont le nom primitif efl:
fort bas : comme on le voit dans les mots
de pailler 8c de reculer. Je ne f çaurois m’em-

efcher de rapporter, à propos de cela,
’exemple d’un Maillre de Rhetorique ,

lbus lequel j’ay efludié , 8c qui feurement
ne m’a pas infpiré l’admiration d’Home-

re , puifqu’il en citoit prefque aufii grand
ennemi que Monfieur P * * . Il nous

.,faifoit traduire l’Oraifon pour Milon r8:
à un endroitoù cet Orateur dit , chaume-

*rat Ü" percalluerat Kefiaublica : La Republi-
que s’effoit endurcie, (’9’ rafloit deveuuë comme

infinfible 5 les Efcoliers eflant un peu em-
barrafl’ez fur percalluemt , qui dit pref-

’ ne la mefme chofe qu’abdurueme , nofirc

gent nous fit attendre quelque tem s
Ion explication 5 8C enfin ayant de é
lufieurs fois Mefiieurs de l’Academie ,

i fur tout Monfieur d’Ablancourt , à qui
il en vouloit, de venir traduire ce mot:
percallcre . dit-il gravement , vient du cal
&.du durillon que les hommes contrac-
zen: aux pieds : 8C de la il conclut qu’il
falloit traduire z. maternera; (6* percaliuerat
lflcfpublica : La Republiçucs’efloit endurcie, 0’
infini! coutraêle’un durillon. Voilà ’ à Peu Prés

fla maniere de traduire de Monfieur P ** 5 *-

Tom Il, ’ ’Z
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8c c’el’t fur de pareilles traduétions qu’il

veutqu’on juge de tous les Poëtcsvôc de
tous les Orateurs de l’Antiquité :jufques- V
la qu’il nous avertit qu’il doit donnerun
de ces jours un nouveau volume de Pa-
ralleles, où il a , dit-i1 , mis en Profe l
Françoife les plus beaux endroits des
Poètes Grecs 8C Latins 5 afin de les op- ï
pofer à d’autres beaux endroits des Poê-
tes Modernes , qu’il met aufli en Profe z A.
fecret admirable qu’il a trouvé pour les
rendre ridicules les uns 8C les autres , 8C l
fur tout les Anciens , quand il les aura a
habillez des improprietez. 8C des bafièflès .
de fa traduêtion.

CONCLUSION.
Oilà un leger efchantillon du nom-
bre infini de fautes , que Monfieur

P . . . a commifes en voulant attaquer les
defauts des Anciens. Je n’ay mis icy que .
celles qui regardent Homere ô: Pindare 5 1
encore n’y en ay-je mis qu’une tres-petiv
te partie , 8C felon que les paroles de Lou-L4
gin m’en ont donné l’occafion. Car fi jeê
voulois ramafl’er toutes celles qu’il a fai- -

tes fur le feu] Homere ,il faudroit un :l
tres-gros volume. Et que feroit-ce donp-,1f
fi j’allois luy faire v01r fes puerilitez inti,
lapangue Grecque, 8c fur la Langue

l
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tine, fes ignorances fur Platon , fur De.
moflhene , fur Ciceron , fur Horace , fur
T erence , fur Virgile , &c. les faufies in-
terpretations qu’il leur donne , les folecif-
mes qu’il leur fait faire , les baffefles 8C le
galimatias, qu’il leur prefle J’aurois be-

oi-n pour cela d’un loifir qui me manque.
q Je ne refpond pas neantmoins , comme

j’ay desja dit, que dans les editions de
mon Livre , qui’pourront fuivre celle-
cy , je ne luy delcouvre encore quelques-
uncs de fes erreurs, 8C que je ne le falfe
peut-ellre repentir de n’avoir pas mieux
profité du palfage de Quintilien , qu’on
a allegué’iautrefois fi à propos à un de lès

.freres fur un pareil fujet. Le voicy. Mo-
deflè. rumen (7’ drelin-[276’620 judicio, de tamis

wiri: pronuntiandum eft, ne quad plerijque ac.
l ’cidit , damnent qua ’ non intelliguut. Il faut
parler avec beaucoup de modeflie C? de circonfl-

’ pefiim dccesgrauds Hommes, de peur qu’il ne
vous arrive ce qui efl’ arrivé à plufieurs , de
blafmer ce que vous u’entenelez. par, Monfiem-
P . . . me refpondra peutoef’tre ce qu’il m’a

’ des’a refpondu : Qu’il a gardé cette mo-
de ie , 8C qu’il n’efl: point vray qu’il ayt

parléde ces grands Hommes avec "le mef-
pris que je luy reproche; mais il n’avan-

i- te fi hardiment cette faufl’eté , que parce
- qu’il fuppofe ,.8C .avec raifon , que per-

Zij
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forme ne lit fes Dialogues. Car de que!
front pourroit-il la foullenir à des gens
qui auroient feulement leû ce qu’il y dit
d’Homere?

Il cil vray pourtant , que commeil ne fc
foucie point de fe contredire , il commen-
ce fes inveél’ives contre ce grand Poète,
par avouer , qu’I-Iomere cit peut-el’tre le
plus valle Bile plus bel efprit qui ayt jae
mais eflé. Mais on peut dire que ces loüanâ-
ges forcées qu’il luy donne , font comme
les fleurs dont il couronne la vi&imc
qu’il va immoler à fon mauvais fens; n’y
ayant point d’infamies qu’il ne luy dile .
dansla fuite , l’acculant d’avoir fait les
deux Poèmes fans delfein , fans veûë .,
fans conduite. Il va mefme jufqu’à cet
excés d’abfurdité, de fouflenir qu’il n’y

a jamais eud’Homere 5 que ce n’el’t point
un feul homme qui a’fait l’ll-iade 8C l’Odyf-

fée 5 mais plufieurs pauvres Aveugles , qui
alloient , dit-il , de maifon en mailbn reci-
ter pour de l’argent de petits Poèmes
qu’ils compofoient au .hazard 5 8C que
c’ell: de ces Poèmes qu’on a: fait ce qu’on 4

appelle les Ouvrages d’Homere. C’el’t
,ainfi que de fon authorité privée il me-
,tamorphofe tout à coup ce vafle 8C bel
Efprit en une multitude de miferables *
Gueux. Enfuite il employe la moitié de

......- .-

...... -*A4..L..A - J -

A MM ..---.4 - a
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I , -RIEFLEXIONS. 169ion-Livre à prouver , Dieu fçait com;
ment , qu’il n’y a dans les Ouvrîges de

ce grand Homme ni ordre , ni rai on , ni
, œconomie ,- ni fuite , ni bienfeance , ni
.5. inoblefl-e de mœurs: que tout y cil plein

lde baflefles , de chevilles , d’expreflions
’g’rofiieres :’ qu’il cit mauvais Geographe,

ïmauvais Allronome , mauvais Naturalif-
’te : finiflant enfin toute cette critique
par ces belles paroles qu’il fait dire à fon
Chevalier :- Ilfaut que Dieu nepa: grand
en: de la reputation de bel Efiorit ,- . puifqu’il
Terme: que ces, titresjoient donnez. , proferable-
Tenant au relie du genre humain , a deux hom-

- mer, comme Platon é" Homere , a un Philo-
fophe qui a de: wifiomfi bizarres, Ü a un
Poêle qui dit tant de cleofè; fi peu fleurées. A
quoy-Monfieur l’Abbé du Dialogue don-
ne les mains ,en ne contredifant point , 8C
le lcontentant de palier à la critique de Vir-
u 1 e.
g’ C’ell-lâ ce que MonfieurP . . . appelle
parler avec retenuë d’Homere, 8C trou-
ver,- comme Horace , que ce grand Poê-
le s’endort quelquefois. Cependant com-

”ment peut-i fe laindre que je l’accufe à
faux d’avoir p it qu’Homere efioit’ de

. mauvais fens? Que fignifient donc ces -
paroles ,. Un Poire qui dit tant de chofes-fi

fait fériée: P Croit-il s’étire fuflifamment

Z iij
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juflifié de toutes ces abfurditez , en fouf-
tenant hardiment ,, comme il afait , qu’E-
rafme’ëc le Chancelier Bacon ont parlé
avec aufii peu de refpeét que luy des An-’
ciens P Ce qui cil: abfolument faux de l’un
8C de l’autre , 8C fur tout d’Erafme ,.l’un

des plus grands admirateurs de l’Antiqui- i
té. Car bien que cet excellent Homme
fe foit mocqué avec raifon de ces fcrupu-
leux Grammairiens , qui n’admettent.
d’autre Latinité que celle de Ciceron , 8C a
qui ne croyent pas qu’un mot fait Latin , ’
s’il n’el’t dans cet Orateur: jamais Hom-
me au fond n’a rendu plus de jul’tice aux l
bons Efcrivains de l’Antiquité, 8C à Ci-
ceron mefme , qu’Erafme.

Monfieur P .. . ne fgauroit donc plus
s’appuyer que fur le feul exemple de Ju-
les Scaliger. Et il faut avouer qu’il l’alle-
gué avec un peu plus de fondement. En
millet , dans le defièin que cet orgueilleux
Sçavant s’efloit propofé, comme il le de»

clare luy-mefme , de dreffer des autels à
Virgile, il a parlé d’Homere d’une ma-
niere un peu profane. Mais outre que ce 1
n’el’t que par rapportà Virgile , 8C dans un ;

Livre qu’il appelle Hypercritique, vou- j
lant tefmoigner parla qu’ilv palle toutes.
les bornes de la critique ordinaire : il cil:
certain que ce Livre n’a pas fait d’han



                                                                     

RÉFLEXIONS. 271i fleura fon Autheur, Dieu ayant permis
l que ce fçavant Hamme fait devenu alors
un Monfieur P . . î 8C foit tombé dans des
g ignorances fi groflieres , qu’elles luy ont
’ attiré la rifée de tous les Gens de Lettres ,

8C de fon propre fils mefme.
Au relie, afin que nol’tre Cenfeur ne

s’imagine pas que je fois le feul qui aye
trouvé fes Dialogues: fi efiranges , 8C qui
aye paru fi ferieufement choqué de l’igno-
rante audace avec laquelle il y decide de
tout ce qu’il y a déplus reveré dans les
Lettres z je ne fgaurois, ce me femble ,
mieux finir ces Remarques fur les An-

. ciens, qu’en rapportant le mot. d’un tres-
grand Prince d’aujourd’huy , non moins
admirable par les lumieres de fon efprit,

1’ 8C par l’ef’tenduë de fes co-nnoilfances dans ’

les [lettres , que par fon extrême valeur,
I 8C par fa prodigieufe capacité dans la uer-

re, où il s’ell rendu le charme des O ciers
8C des Soldats 5 86 où, quoy qu’encore fort
jeune , il s’el’t desja fignalé par quantité

’ d’a&ions dignes des plus exPerimentez Ca-
pitaines-(Ce Prince , qui , à l’exemple du

i fameux Prince de CI... fou oncle pater-
nel, lit tout, jufqu’aux Ouvrages de Mon-

. fleur P . . ayant en effet leû fou dernier.
Dialogue, 8C en paroifiant fort indigné,

comme quelqu’un eût pris la liberté de
Z iiij

l



                                                                     

.272. REFLEXIONSÇ’
luy demander ce que c’efioi; donc cet -
Ouvrage, ur lequel il tefmoignoit un fi K
grand me pris z C’ejf un Livre , dit-il , où
tout ce que vous avez. jamais ouï biler ammon-
de , efiblafine’ , (9* où tout ce que vous avez j 4- ’

mais entendu blnfmer efl 10326.

qi

REFLEXIONX.
O ’U

nerTA’rION D’UNznlssnn-A’rxom Ï

DE MONSIEUR LE CLERC

Coma-n: IONGIN.
hmm Minfi le Legiflatfurudesfmfi, qui («fiait paf

de Lou. 1m homme ordmmre, ayant fort bien cange» .4
îfï’chîlh la j’amène: (fr la grandeur de Dieu, a ex; l

primée dans tautcfa dignitéan emmencemcm

defis Loix, par ce: paroles : D I EU D I T;
, QUE LA LUMIÈRE sa FASSE; ET
LA LUMIÈRE SE FIT z QUE LA
TERRE SE FASSEsLA TERRE FUT

j r A 1 T E. *
O R s (LU E je fis imprimer pourla pre-
miere fois , il y a environ trente-fix

ans , la Traduâion que j’avois faire du
Traité du Sublime de Longin , je creûs



                                                                     

l

, RÊFLEXION& g;Qu’il feroit bon , pour em efcher qu’on
ne fe mefprif’c fur ce mot e Sublime, ’de
mettre dans ma Pref’ace ces mots qui y font:
,èncore , 8c qui par la fuite du temps ne
8?)? font trouvez que trop neceflâires : Il
fautjpavoir que par Sublime, Longin n’entend
pas ce que le: Orateur: appellent le [file fublimes-
maie ce: extraordinaire 0’ ce merveilleux , qui
fait qu’un Ouvrage enleve , ravit , tranfjvortei

l Le [file fiddime veut tousjours ale-grainois miam;
i mais le Sublime je peut trouver dans une feule
penfée ,- dans une fiule figure, dans un feul tour
de paroles. Une chofe peut offre dans le flile fue-
Hime, 0’ n’eflre pourtant Pa: fublime. Par ment--

. Pl: : Le Souverain Arbitre de la Nature el’ une
feule parolefirma la Lumiere : V oilà qui efl dans

’ le fille fiellime. Cela n’ejl pas neantmointfubli-
l

h

l "les parce qu’il n’y a rien la defiort merveilleux,
l

l

l

i

Ü qu’on ne peêfl aisément trouver..Mai: Dieu

dit: QUE LA LUMIÈRE sa FASSE,
ET LA LUMIÈRE SE FIT: ce tour ex-
traordinaire d’exprejjîon , qui marque fi bien
l’abeiflanee de la ereature aux ordres du Creu-

, fleur, efl veritablemeutJulælime, Cf a quelque
ev’oofè de Divin. 1119m donc entendre par Su-
blime dan: Longin , Î extraordinaire, le furpre-

fluant , (7 comme je l’à] traduit , le merveilleux

dans le loure.
,j Cette precaution prife fi à propos Fut

lapprouvee de tout le monde , mais prin-
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c1 palement des Hommes vraiment remplis?
de l’amour de l’Efcriture fainte; 8c je ne
croyois pasque je deùffe avoir, jamais be-
foin d’en faire l’apologie. A quelque temps
de là ma furprife ne fut pas mediocre , lors
qu’on me montra dansun Livre qui avoit
pour titre Demonflration Evangelique , com-
pofé par le celebre Monfieur Huet, alors.
Sous-Precepteur de Monfeigneur le Dau-
phin, un endroit , où non feulement il
n’ef’coit pas de mon avis 5 mais où il foulio-

noit hautement que Longin S’ef’coit trom-
pé , lors qu’il S’el’coit perfuadé qu’il y avoit

du fub’lime dans cesïparoles, DIEU DIT,
8Ce. J’avoue que j’eûs de la peine à dige-

rer , qu’on traitait avec cette hauteur le
plus fameux 8C le plus [gavant Critique
de l’Antiquité. De forte qu’en une nou-

velle edition , qui fe fit quelques mois
après de mes Ouvrages , je ne peûs m’em-
pefcher ’d’adjoufler dans ma Preface ces
mots :A fa] rapporté ces paroles de la Ge-
nefe , comme l’exprejjion la plus propre à mer-
Ire ma pensée enjour; (9" je m’en juisfervi d’au-

tant plus. volontiers , que cette expreflîon ejl ci-
te’e avec doge par Longin mefme, qui au milieu
des tentâmes du Paganifme , n’a pas laifle’ de

reconnozflre le Divin qu’il)! avoit dans ce: paro-
les de l’Efcriture. [Hais que diront-nous d’un

de: plus flattant Homme: de nojire fieele ,. qui
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efi’laidjde: lumieres de l’Evangile, ne 5’61? pas

appuyer? de la *beaute’ de cet endroit; qui a
osé, dit-j e , avancer dans un Livre ,. qu’il a ait
pour demonjirer lakeligiàn C brejiienne,.que Lon-

o gin s’effoit trompé, lors qu’il avait 67’612 que ces

’ paroles ejloientfizblime: .9

Comme cereproche citoit un peu fort,
8c je l’avoue mefme , un peu trop fort ,
je m’attendais à voir bien-toit paroif’tre

’ une replique treswive de la part de Mon-
fient Huet, nommé environ dans ce temps- i
la à l’Evefché d’Avranches; 8C je me pre-

farois à y refpondu: le moins mal 85 le
Q lus modeflement qu’il me feroit polli-
gle. Mais foit que ce fgavant Prelat eûrf’c

changé d’avis , (oit qu’il dedaignaft d’en-

trer en lice avec un aufii vulgaire Anta-
onifte que mot ;-il fe tint dans le filence,

goûte demelle parut elleint , 8C je n’en-
tendis parler de rien jufqu’en mil fept cent
neuf, qu’un de mes Amis me fit voir dans

.un dixief’me Tome dela Bibliotheque
i ehoifie de Monfieur le Clerc, fameux Pro-

tefiant de Geneve refugié en Hollande ,
un Chapitre de plus de vingt-cinq pages,
où ce Protefiant nous trefute tresoimpe-
rieu (ornent Longin 8c moy , 8C nous traite
tous deux d’Aveugles, 8C de aetits Efprits,
d’avoir çreû qu’il y avoit la quelque fu-
blimité. L’occafion qu’il prend pour nous



                                                                     

176 REFLEXIOÏNS’.’ ..,
faire après coup cette infulte, c’efi une’pi’eï’

tenduë Lettre du fçavant Monfieur fluet,
aujourd’huy ancien Evefque d’Avran-
ches , qui luy cil: ,- ditoil , tombée entre’les
mains, 8c qüe poür mieux nous foudroyer, .
il tranfcrit toute entiere; y joignant nèano-
moins , afin de la mieux faire valoir, plua ,
fleurs Remarques de fa façon ,- prei ue
aufii longues que la Lettre mefme. De ora a
te que ce font-comme deux efpeces de D113
fertat-ions ramaffées enlèmble , dont il fait

un [culOuvragee ’ ’ -L Bien que ces d’eux Difierta’tions l’aient v

.efcrites avec allez d’amertume 8C (l’ai:
greur 5: je fus mediocremen’t’ efmeû en les

lifant, parce que les raifons m’en paru-
rent extrêmement foiblœt- que Monfieur r
le Clerc , dans ce long verbiage qu’il cita-a
le , n’entame pas , pour ainfi dire , la quef-
tion ,A 8C que tout ce qu’il 8’ avance ne
vient que d’une equivoque ut le mot de
Sublime ,. qu’il" confond avec le l’aile fur-r
blime, 8C qu’il croit entierement oppofé
au flile fi-mple. J’ef’toisen quelque forte
refolu de n’y rien refpondre.« Cependant ’
mes Libraires depuis quelque temps , à
force d’imp’ortunitez; m’ayant enfin fait. I

confenti-r à une nouvelle ed-i-tion de mes
iOuVrages, il m’a femblé que cette cdition
feroit defecïtueufe , fi je n’y. donnois qu’el-
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queqfigne de vie fur les attaques d’un fi
gelehre Adverfaire, je me fuis donc enfin
determiné ày refpondre , .ôc il m’a paru
quç’lemeilleur parti que je pouvois pren.

dre, c’ef’coit d’adjoul’ter’ aux neuf Refle-

xions que j’ay deSja faites fur Longin ,8; ’
oùje crOy avoir allez bien confondù M.P.
une dixiefme Reflexion , où je refpon-

I cirois aux deux Dilfertations nouvelle,-
’ ment publiées centre moy, C’ef’c ce que

” je vais executer icy. Mais comme ce n’elt
ç’ int Monfieur Huet qui a, fait imprimer
l uy-mefme la Lettre qu’on luy attribué ,
ë: que cet illul’cre Prelat ne m’en a point
V arlé dans l’Academie Frangoil’e ,où ”ay
-,’ho.nneur d’entre l’on Confrere ,l .86 ou je

’ le vois quelque-fois 3 Monfieur le Clerc
amoura que je ne me propofe d’Adver-

gire que Monfieur le Clerc , 86 que parla)
’ je m’efpargne le chagrin d’avoir a efcrire

v poutre un aufli grand Prelat que Monfieur
tu Huet , dont , en qualité de Lhreftien , je
1 ,ref côte fort la Dignité-flac dont, en qua-

lite d’Homme de Lettres , j’honore extrê-
j mement le merite 8C le grand fgavoir.Ainlî
c’eft au feul Monfieur le Clerc que je vais
à parler; 8C il trouvera ibon que je le faffe
Î" en ces termes -:

, Vous croyez donc , Monfieur , 8; vous
î» Leçrpyez de bonne foy , qu’il n’ya point
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de fublime dans ces paroles de laGenefe:
DIEU DIT , -QUE LA LUMIIERE 52’
FASSE; ET LA LUMIÈRE sa: FIT.
A cela je pourrois vous refpondre en gea .
neral , fans entrer dans une plus. grande
difcufiion; que le Sublime n’efl: pas pro: .
proment une chofe qui fe prouve , 8C qu:
fe demontre; mais que c’eit un Merveil-
leux qui faifit, qui frappe , 8c qui fe fait
fentir. Ainfi performe ne pouvant’enten- i
dre prononcer un peu majefiueufement g
ces paroles , QUE LA LUMIÈRE SE «FASSE,
8Ce. fans que cela excite en luy une cer- ï
raine elevation d’amc qui luy fait plaifir; ’"
il n’ef’t plus quel’tion de fçavoir s’il ya du l

fublime dans ces paroles , puifq’u’il’y en

a indubitablement. S’il fe trouve quelque ..
Homme bizarre qui n’y en trouve pomt ,
il ne faut pas chercher des mifons pour
luy monftrer qu’il y en a; mais fe borner
à le plaindre de fon peu de conception, 8C
de fon peu de goul’t , qui l’empefclie: de
fentir ce que tout le monde fent d’abord.
C’ef’t là , Monfieur , ce que je pourrois me l

contenter de vous dire; 8C je fuis perfua-
I dé que tout ce qu’il y a de gensr-Éënfez -

avoüeronent que par ce peu de v ots je
vous aurois refpondu tout ce qu’tlfallort

Vous refpondre. .’ Mais puifque l’honncfteté nous oblige

sur-m4.. ma-



                                                                     

. RÉFLEXIONS. 2.79. de ne pas refufer nos lumieres à nofcre
,v Prochain, pour le tirer d’une erreur où
l’ il cit tombé 3 je veux bien defcendre dans

,- un plus grand detail , ne point efpar-
’, guet le peu de connonfance qùe je puis
avoir du Sublime , pour vous tirer de l’a.
f veuglement où vous vous cites jetté vous-
. mefme , par trop de confiance en vofirc
à grandeôc hautaine erudition. -
Ç - llavant que d’aller plus loin , fouffrez ,
’ Monfieur, que je vous demande comment

. il fe peut faire qu’un auHi habile homme
ï que vous , voulant efcrire contre un en-
, droit de ma Preface auHi confiderable que
-. l’cft celuy que vous.attaque,z , ne fe foit

pas donné la peine de lire cet endroit au-
quel il .ne paroif’c pas mefme que vous
ayez fait aucune attention. Car f1 vous
laviez leû , fi vous l’aviez examiné un
peu de prés , me diriez-vous, comme vous
faites , pour monl’crer que ces paroles ,
D1 EU o 1T, &c. n’ont rien de fublime ,
qu’elles ne font point dans le fiile fubli-
me 5 fur ce qu’il n’y a point de grands
mots, 8C qu’elles fOnt énoncées avec une
fies-grande fimplicité P N ’avois- je pas pré-

venu voftre objection , en affeurant, com-
me je l’afièure dans cette mefme Preface,

I que par Sublime en cet endroit Longin
l. ï n’entend pas ce que nous appellons le in:
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le fublimc; mais cet extraordinaire 8: ce
merveilleux qui fe trouve fouvent dans

. les paroles les plus (impies , 8c dont la lim-
plicité mefme fait quelquefois la fublimi-i
té ,? ce que vous avez fi peu com ris, que ,
mefme a quelques pages de la, ien 10m
de convenir qu’il y a du fublime dans les
paroles que Mo’ife fait prononcer à Dieu
au commencement de la Genefe, vous
pretendez que fi Molle avoit mis lâdu fu-

lime , il auroit peché contje toutes les
regles de l’Art , qui veut qu’un commen-I
cernent foit fimp e 8C fans affectation. Ce
qui cit tres-veritable , mais ce qui ne dit
nullement qu’il ne doit pointy avoir de
fublime; le fublime n’eI’tant point oppofé

au fimple, 8: n’y ayant rien quelquefois
de plus fublime que le fimple mefme ,-ain-
fi que je vous l’ay desja fait voir , 8c dont
f1 vous doutez encore , je m’en vais vous
convaincre par" quatre ou cinq exemples ,
aufquels je VOUS deflîe de refpondre. Je
ne les chercheray pas loin. Longin m’en
fournit luy-mefme d’abord un admirable
dans le Chapitre d’oùj’ay tiré cette dixief-

me Reflexion. Car y traitant du fublime
qui vient de la grandeur de la penfée,aprés
avoir efiabli , qu’il n’- a proprement que
les grands Hommes ,a qui ilefchappe de
dire des chofes grandes &extraordinairess

» " fayot,



                                                                     

j RÉFLEXIONS. 281r V «mon, par exemple, adjou Ile-t-il,ce que refpon.

dit Alexandre, quand Darius luyfithoflrir la moi-
. tie’ de l’Afie avec fifille en mariage. Pour me],
p la] difoit Parmenionfi j’eflois Alexandre, j’ac-
cepterois’ ces afin. Et moy aujjî , repliqua ce

* Prince ,- fi j’eflois Parmenion. Sont-ce là de
, grandes-paroles P Peut-on rien dire de plus
, naturel, de plus fimple 8C de moins affec-
j té que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une
. grande bouche pour les dire? 8C cepen-
L dant ne faut-il pas tomber d’accord , que
. toute la grandeur de l’ame d’Alexandre
I’S’y fait Voir? Il faut à cet exemple en
joindre un autre de mefme nature , que

t j’ay allegué dans la Preface de ma der’nierex

edition de Longin; 8C je le vais rapporter .
A dans les mefmes termes qu’il y cf: enoncé,
A afin que l’on voye mieux que je n’ay point

a parlé en l’air, quand j’ay dit que Monfieur

le Clerc , voulant combattre nia .Preface ,
ne s’efl: pas donné la peine de la lire. Voicy

, en effet mes paroles. Dans la Tragedie
’ d’Horace du fameux Pierre Corneille,une me

femme qui avoit elle prefente au com- 8m ’
f bat des trois Horaces contre les trois Cu-
,riaces , mais qui s’ellzoit retirée trop toit ,

qui n’en avoit pas veû la fin 3 vient
ri: mal à propos annoncer au vieil Horace
leur pore ,’ que deux de fes fils ont cité

tuez; 8c que le troifiéme , ne fe voyant

4* Tome Il. m A a
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plus en citait de refil’cer , s’en enfui. Alors:
ce vieux Romain pofiedé de l’amour de
fa patrie , fans s’amufer à pleurer la perte
de fes deux fils morts fi glorieufement ,i
ne s’afllige que de la fuite honteufe du der-
nier , quia , dit-il , parune f1 lafche action,
imprimé un opprobre eternel au nom
d’Horace; 8C leur fœur , qui citoit la pre-
fente ,. luy ayant (li-t , gaze vouliez-vous qu’il.
fl contre trois .’ il refpond brulqucment ,1

qu’il mouruj’i Voilà des termes fort limples,

Cependant il n’y a performe qui ne fente
la grandeur qu’il y a dans ces trois fylla-
bes , qu’il mourufl. Sentiment d’autant plus.
fublime qu’il en fimple 8C naturel ,. 8C que
par la on voit que ce Heros parle du fond!
du, cœur , 8C dans les tranfports d’une con
1ere vraiment Romaine, La chofe effeéti-
vement auroit perdu de fa force , fi au lieu ,
de dire , qu’il mourujl, il avoit dit ,qu’il fui-
vijll’exemple de fis deux freres; ou qu’il-[acri-
fiafl’ fa vieil l’inter-dl (7 à la gloire definpais.

Ainfi c’ell la fimplicité mefme de ce mon
qui en fait voir la grandeur. N’avoiS-je.
pas , Monfieur, en faifant cette remarque,
battu en ruine vofire objection, mefme
avant que vous l’eufliezfaite? êt’nc.prou-.

vois-je pas vifiblement, que le Sublime
fe trouve quelquefois dans la maniere de
parler la plus fimpletî vous me répondrez;
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peut-crue que cet exemple el’t fingulier ,
8c qu’on n’en peut pas monllrer beaucoup

V de pareils. En-voicy pourtant encore un
que je trouve à l’ouverture du Livre dans Au z. -
la Medée du mefme Corneille, où cette 56m 4*
fameufe Enchanterefize , fe vantant que
feule 8C abandonnée comme elle cit» de
tout le monde, elle trouvera pourtant bien
moyen de fe vanger de tous fes ennemis,
Neri-ne fa Confidente luy dit a ’
Perdez l’aveugle erreur dont vous efles fiduite,
Pour voir en quel ejl’at le Sort v us a reduitei
Voflre pars vous hait, vojl’re E fpous: eflr fans foja
Contre tant d’ennemis que voies rej’ieat-il L?

A quoy Medée refpond t Mo)»
Mo] , disaje , 67’ de]? riflez,

Peutæon nier qu’il n’y ait du Sublime,
du Sublime le plus relevé. dans ce monoà
fyllabe Mo] f Qp’efice donc qui frappe
dans ce ’ pafiÎa’ge , linon la fierté and-a cieu-

fe de cette Magicienne. ,aêt la confiance ’
qu’elle a dans fon tiraillons. voyiez,2-Mon»:
lieur , que Ce n’efi point. le fille fublime,

a m par confeqncnt lieslgr’ands mots «,’ qui
f. font tous jours le Sublime dans le DifCours; ’
a 8:"un niL0n-gin , ni moygne l’avons ja-
î mais preten-du’. Ce qui el’t fi vray7 par rap-

? a port à luy , qu’enfonTraité du Sublime,

, A a.
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parmi beaucoup de pafi’ages qu’il rappor-
te , pour monfirer ce que c’elt qu’il en-
tend par Sublime , il ne s’en trouve pas
plus de cinq ou fix, où les grands mots
fanent partie du Sublime. Au contraire il
y en aun nombre confidemble , ou tout
cit compofé de paroles’fort fimples 8C fort
ordinaires: comme , par exem le , cet en-
droit de Demolthene f1 efiime ôt f1 admi-
ré de tout le monde, où cet Orateur gour-
mande ainfi les Atheniens : Ne voulez-voue
jamais fizire autre clac]? qu’aller par la ’Ville

vous demander les uns aux autres : au dit-on
de nouveau .’ Et que peut-on vous apprendre de
plus nouveau que ce que vous voyez)? Un Horn-
me de Macedoine fi rend maijîre des Atljeniens,
Ü fait la la] a toute. la Grece. Philippe efi-il
Mort , dira l’un ? Non, refpondra l’ autre, il
n’ejl que’mal’ade. Hé que vous importe , Mejï

fleurs , qu’il vive au qu’il meure 3 Quand le
Ciel vous en auroit delivré , vous vous feriez.
bienàtoflvous-mefines un autre Philippe. ’Y a.lt-ils

rien. de plus fimple , de plus naturel , 8C
de moins enflé que’ces demandes 6: ces in»

terrogations P Cependant qui cit-ce qui" .
n’en fent point le Sublime?Vous, peut-
el’cre, Monfieur, parce que vous n’y voyez
point de grands mots , ni de ces arnlmiofæ
ornementa , en quoy vous le faites confif-
ter , 8C en quoy il confifie fi peu. , qu’il-ï
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’ n’y a rien mefme qui rende le difcours
blus froid 8C plus languiiTant , que les

. grands mots mis hors de leur place. Ne-
i dites donc plus , comme vous faites en: ’
plufieurs endroits de vofire Difi’ertation ,
que la preuve qu’il n’y a point de Subli-
me dans le fiile de la Bible;c’efl: que tout y

i efl: dit fans exaggeration,8t avec beaucoup
de fimplicité s puifque c’ei’t cette fimpli-

Lècité mefme qui en fait la fublimité. Les
j grands mots , felon les habiles connoif-
leurs , font en effet fi peu l’eiTence entiere
du Sublime , qu’il y a mefme dans les bons
Efcrivains des endroits fublimes , dont la
grandeur Vient de la petitefie energique
des paroles : comme onle peut voir dans

: ce paITage d’Herodote, qui eft cité par
Longin: Cleamene eflant devenu furieux , il

’ prit un couteau , dont fifi hacha la chair en
petit: morceaux; Ü" s’efizmt ainfi dcchiqucte’ lu]-

Ëmefmc , il mamm- Car on’ ne peut guere af-
. [embler de mots plus bas 8: plus petits que
ceux-cy ,12 hacher la chair en morceaux , Ô
fi dechiquetcrjbjfïnIfMC: On y fent toutefois
une certaine force energique , qui mar-

jquant l’horreur de la chofe qui efl: (mon-
sucée; a ne (gay quoy de fublime.
i. î Mais voilà afiëz d’exemples citez , pour
l’vous monftrer que le .fimple 8C le fublime
dans le Difcours ne font nullement oppo

l i " A a iij



                                                                     

286 RÉFLEXIONS. j l
fez. Examinons maintenant les paroles qui
font le fujet de noflre conteltation : 85
pour en mieux juger, confiderons-lesjoin-
tes 8c liées avec celles qui les précedents ’r
Les voicy z Au commencement , dit Moyfc,
Dieu area le Ciel (a? lu Terre.- La Terre (fioit
iuforme O" route me. Les teuebres- couvroient .
la fixa: de l’ubzfiue, (9" l’Ejprit de Dieu (flair

Portefur les eaux. Paupon rien voir dites-
vous , de plus fimple que ce debut P11 elli
fort fimple , je l’avoue, à lareferve pour-
tant de ces mots , Et l’Efprit de Dieu effoit
porte fur les eaux, qui ont quelque chofes
de magnifique ,. 8c dont l’obfcu-ri’té ele-

gante 8C majefiitcufe nous fait concevoir
beaucoup de chofes au delà de ce qu’elles;
femblent dire. Mais ce n’eft paside quoy
il s’agit icy. Pafibns aux paroles fuivan1
tes , puifque ce font celles dont il cit quelz a
tion. Moyfe ayant ai’nfi expliqué dans une.
narration également courte , fimple ,. 8C
noble , les merveilles de la Citation , rom
ge auflitof’t à Faire connoiflre aux. homb.
mes l’Auteur de ces men-Veilles. Pour cela;
donc ce grand .Proph’ete n’ignorant pas;
que le meilleur moyen-de faire connoiflre;
les Perfonnages qu’on introduit ,.c’eft de,
les faire agir ; il met d’abord Dieu en ac-
tion , 8: le faire parlers; 8: que luy fait-il?
dire 3 Une chofe ordinaire peut-être. Nom;

Il

4
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mais ce qui’s’ei’c jamais dit de plus grand ’,

ce qui le peut dire de plus grand , 8C ce
qu’il n’y a jamais eu que Dieu feul qui ait
peûdire z QUELA LUM-l ÈRE SE FASSE.
Puis tout à. coup , pour monfirer qu’afin
qu’une chofe fOit faire , il fuflit que Dieu
veüille qu’elle a: fafie 5 il adjoufie avec.
une rapidité qui donne à fies paroles mef-
mes une aime-8C une vie , ET LA LUMIÈRE
sa FIT; monitrant par la , qu’au moment
que Dieu parle , tout s’agite , tout s’ef-
meut , tout obe’it. Vous me refpondrez.
peutéeftre ce que vous me refpondez dans
la pretenduë Lettre de Monfieur Huet i
Que vous ne voyez pas ce qu’il y a de li
fublime dans cette maniere de parler, (En;
LA LUMIÈRE sa FASSE , &c. puifqu’ellC’

efi,dites-vous , tresàfa-miliere 8C tires-com;
mune dans la Langue Hebraïque , qui la

i rebat à chaque bout de champ. En effet ,
adjouf’cez-vous , fi je difois :æanajefirtix,
je dis a me: gens ,.fuwez.-moy, Ü il: me fauvi-
rmt : je pria)? mon Ami de me prefler fin che-
val, (7T il me le prefla s pourroit-on foulie-
nir que j’ay dit là quelque chofe de fubli-

i me? Non fans doute g. parce que cela fe-
roit dit dans une occaiion tres-frivole ,. à
l. propos de chofes n’es-petites. Mais d’ail
Epoflible , Monfieur , qu’avec tout le figa-
jl vair que vous avez, voul; foyez encore à

I
o

l
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apprendre ce que n’ignore pas le moindre
Apprentif Rhetoricien ,- que pour bien ju-
ger du. Beau , du Sublime, du Merveil-
leux dans le Difcours , il ne Faut pas lim-

i plement regarder la chofe qu’on dit, mais
la performe qui la dit , la manierc dont on
la dit , 8C l’occafion où on la dit aenfin
qu’il faut regarder ,. non guldjît , fid que
[Mafia ui cit-ce en effet qùr peut nier, z
qu’une c ofe dite en un endrort parorf- ,
tra balle ôtpetite 8C que la mefme choie 1
dite en un autre endrort deviendra gran-
de , noble ,-fub1ime , 8C plus que fublime?
QI’un homme , par exemple ,« qui-moni-
tre à damier; dife a un jeune garçon qu’il
infiruit z Allez par la , Revenez , Deitoun
nez , Arref’tCZ: cela cit tres-pueril, 8C pa-
roiit mefme ridicule à raconter. Mais que
le Soleil , voyant fou fils Phaëthon. qui
s’efgare dans les Cieux. fur un char qu’il
aeu la folle temerité de vouloir conduire,
crie de loin à ce fils à peu prés les mef-
mes ou de femblables paroles, Cela de-
vient tresrnoble 8C tresJixblime; comme
on le peut reconnoître dans ces Vers d’Eu-
ri pide , rapportez par Longin :

LePere cependant, plein d’un trouële funefle;
Le voit rouler de lainfitr la plaine celeffe ;
Lu)! monflre encor fa route 5 C5” du plus haut de:

C leur Le
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174 par la , lu)! dit-ile Mien. Deflaurne. Ar-
reflue.

Je pourrois vous citer encore cent au:
ires exemples pareils; 8C il s’en prefentea
moy de tous les collez. Je ne f (gaur-ors
pourtant , a mon avis , vous en alleguer
un plus convainquant , ni plus demonfë
tratif , que celuy mefme fur lequel nOus
fommes en difpute. En effet , qu’un Mai.
tf6 difc à fou Valet , Apporlez-mq mon man-
teau s puis qu’on adjoul’te , ce" fin Valet
lu)! apparrajôn manteau, cela Cil: n’es-petit ;

je ne dis pas feulement en Langue lie-brai:-
que , où vous pretendez que ces manieres
de parler font ordinaires; mais encore en
toute Langue. Au contraire , que dans
une coca-fion aufii grande qu’en lacrea-
tien du Monde , Dieu dife: QUE LA L U;
yuan]: SE FASSE: puis qu’on adjoul’ce’,

ET LA LUMIÈRE FUT FAITE 5 cela
cit non feulement fublime , mais d’autant
plus fublime , que les termes en citant fort
iimples , 8c,pris du langage ordinaire , ils
nous font comprendre admirablement , 8C
mieux ue tous les plus grands mots, qu’il
nescou e-pas plus à Dieu de faire la Lu-

. .miere , le Ciel 8c la Terre, qu’à un Maî-
ï H5 de dire .à fon Valet, Apportez-moy. mon

’ i Tome I I. B b



                                                                     

290 REFLEXIONSwmanteau, D’où vient donc que cela ne vous
frappe point P je vais vous le dire. C’en:
que n’y voyant point de grands mots , ni
d’ornemens pompeux ;8t prévenu comme
vous l’eftes , que le fiile fimplc n’efl point
fufceptible de fublime , vous croyez u’il
ne peut y avoir là de vraye fublimité.-

Mais c’efi alTez vous pouffer fur cette
méprife , qu’il n’eit pas poflible à l’heure

qu’il cit que vous ne reconnoifiie-z. Ve-
nons maintenant à vos autres preuves. Car
tout â coup retournant à la charge comme
Maiüre paire en l’art Oratoire; pour mieux
nous confondre Longin 8C moy , 8C nous
accabler fans refiburce , vous vous.met-
tez en devoir de nous apprendre àzl’un 8C
à l’autre ce que c’ei’t queSublime. Il en

a. , dites-vous, quatre fortes 5A le Sub ime
des termes, le Sublime du tour de l’ex-
. reflion , le Sublime des penfées , 8c le Su-
.t lime des chofes. Je pourrois aifément
vous embarraiïer fur cette divifion , 8: fur
les definitions qu’enfuite VOUS nous don.
nez de vos quarre Sublimes: cette divifion
à: ces definitions n’efiant pas fi. correc.
tes ni fi exaétes que vous vous le figurez.
Je veux bien neantmoins aujourd’huy ,
pour ne point perdre de temps , les ad-
mettre toutes fans aucune reflriâgion. Péri
PÊEFCZLWY (caletant a; ma au? un:

.4 .Aw
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i prés. celle du Sublime des c oies , vous

avancez lavpropofition du me de la moins
lbuflenable,8c la plus grofliere. Car après
avoir fuppofé , comme vous le fuppofez
-uesefolidement , 8K comme il n’y a per-
fonne qui n’en convrenne avec vous , que
les randcs chofes font grandes en elles-
m mesôc par elles-mefmes , 8c qu’elles
f: font admirer indépendamment de l’art
Oratoire, tout d’un coup prenantle chan-
ge, vous .fouflenez que pour efl:re mifes en
œuvre dans un Difcours, elles n’ont be-
foin d’aucun genie ni d’aucune admire;
8C qu’un homme , quelque ignorant 8C
quelque grpfiier. qu’il. fait , ce font vos

, termes, s’il la porte une grande chofe fans -
- en rien defro er a la connorflanCe de l’Au-

diteur , pourra avec jufiice ei’tre ellimé
cloquent :8: fublime. 11 cil: vray que vous .
,nanfarae ce Sublime dont parle
icjlînnginaje nefçay pas ce que vous vou-
lcziidireepar cesmots, quel-vous nous ex.
pliquerez quand il vous plaira. . .

me qu’il en fait, il s’enfuit de voitrc
raifqnnement , que pOurefire bon Hillo4
rien( ’ôla belle del’couver’t’e l) il ne faut

point d’autre talent que celuy que Deme-
trrus Phalereus attribué-au Peintre Nieias,

uiæt’coitgde choifir tousjours de grands
* :b. i .tsÇçÇcpcndant ne parant-il pas au conf

13W
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traire , que our bien raconter une. gratte
de chofe , i faut beaucoup plus d’efprit
8c de talent , que pour en raconter une
mediocre? En effet, Monfieur, de quel-z
que bonne foy que foit voitre’homme
ignorant 8C grofiier, trouvera-t-il pour cela
aifément des paroles dignes de fan fujçt?
Sgaura-t-il mefme les confiruirei’Je dis;
conflruire; car cela n’eft pas firaifé qu’ont

s’imagine. . .. I . - PCet homme enfin , full-il bon Gram-e:
mairien , fgaura-t-il pour cela , racontant.
un fait merveilleux , jetter dans. fou diîï.
cours toute la netteté , la delicatefiefi la;
majefié , 8C ce qui citaeneore. plus notifia;
derable , toute la fimplicités-necefi’aire à:
une bonne narration? Sçaura-t-il choifir:
les grandes circonflances? Sçaura-tail re-r
jetter les fuperfiuës? En defcrivantle pafs.
rage de la Mer rouge , ne s’amuferaet-il;
point , comme le Poète dom: jeÏparlezdans’:
mon Art Poétique , à peindre» le petifiEnw’.

faut, .i ’ " - le
a v l215! va , faute , Ü retirent , ,

Et joyeux , à [a Men ofire’unly’cailleuqu’ll’

. . ., . i. .. le :0. ...-..t:.En un mot, fçauratsil , commexMOyfieu
dire tout ce qu’ilfaut, Gêne ÔII’C- queux;
qu’il faut? Je voy gunnCCttC"!DbJCélEIQŒ

r.- --)-J
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vous: ’einbarra’fie. Avec , tout cela i néant-

moins , refpondrez vous , on ne me per-
fimdera jamais que Moyfe ,’en’ efc’rivant la

Bible , ait fougé à tous ces agréments , 8C
à toutes ces petites rituelles de l’Efcole; car
,c?eft ainfi que vous appellez toutes les
grandes figures de l’Art Oratoire. Affeu-
rément Moyfe n’y a point penfé 5 mais
J’Efpr’it Divin qui l’infpiroit, y a penfé

pour luy , 8C les ya miles en œuvre , avec
d’autant plus d’art , qu’on ne s’aperçoit

point qu’il y ait aucun art. Car on n’y re-
marque point de faux ornemens , 8c rien
-nevs’y fent de l’enfleûre 8C de la vaine pom-

pe des’Declamateursv, plus oppofée quel-
quefois’au Vrai Sublime , quela baiTeiTe
mefme des mots les plus abjets : mais tout
.y cit plein de fens , de raifon 8C de majei’té.

De forte que le Livre de Moyfe cit en mef-
. métempsle plus eloquent, le plus fubli-

me ;.8( leplus fimple de tous les Livres.
Il faut convenir pourtant que ce fut cette
iimplicité, quoy que fi admirable , jointe
à quelques Ïmots Latins un peu barbares
de la Vulgate, qui de oufierent S. Auguf-
tin, avant faconverËon, de la leéture de
çeDivin Livre ;.dont nèantmoins depuis,
l’ayant regardé de plus prés , 8C avec des

Jeux plus efclairez , il fit le plus grand ob-
jet devina. admiration , 8C fa perpétuelle le-

éture. B b-iij
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Mais c’ei’c afièz nous arrefler furla-conï

fideration de voilre nouvel Orateur. Re-
prenons le fil ide nofire Difcours’ , 8C
voyons où vous en voulez venir par la
fuppofition de vos quatre Sublimes. Au-
quel de ces quatre genres , dites-vous,
pretendon attribuer le Sublime que Lon-
gin a creû voir dans le panage de laGe-
nefe? Eil-ce au Sublime des mots? Mais
fur quoy fonder cette prétention, puif-

r qu’il n’y a pas dans ce pafiage un feul
grand mot P Sera-ce au Sublime de l’ex-
preflion? L’expreflion en cil tus-ordinai-
re , 8C d’un mage tres-eommun ô: tres-
familier , fur tout dans la Langue Hebi’aïâ- j

que , qui la repete Paris celle. Le donnera-
t-on au Sublime des penfées? Mais bien
loin d’y avoir la aucune fublimité de pen- j
fée , il n’y a pas mefme de penlëe. On ne
peut , concluez-vous , l’attribuer qu’au
Sublime des chofes, auquel Longin ne
trouvera pas fou compte , puifquc l’Art ni
le Difcours n’ont aucune part a ce Subli-
me. Voilà donc , par vofire belle 8: fça- a
vante demonfiration , les premieres paro-
les de Dieu dans la Genefe entierement de-
pofledées du Sublime , que tous les hom-
mes jufqu’icy avoient creû y voir 3 8C le -

, commencement de la Bible reconnu froid,
a fec , 8c fans nulle grandeur. Regardez,

l
a

a
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pourtant comme les manieres de juger font
differentes 5 puifque f1 l’on me Fait les mef-
mes interrogations que vous vous faites à
vous-mefme , 8C fi l’on me demande uel
genre de Sublime le trouve dans le pa i ge
dont nous difputons , ne refpondray pas
qu’ily en a un des quatre que vous rap-
portez ; je diray que tous les quatre y font
dans leur plus haut degré de perfection"

En efl’et , pour en venir à la preuve , 8C
pour commencer par le premier genre a

ien qu’il n’y ait pas dans le paflage de la
Genefe des .mots’ grands ni empoulez , les
termes que le Prophete y employé, quoy
que fiinples , efiant nobles , majei’tueux ,
convenables au fujet , ils ne huilent pas
’ ’ellre fublimes , 8c fifublimes, que vous
n’en fçauriez fuppléer d’autres,que le Dif-

cours n’en toit confidemblement aflbibli :
comme fi , par exemple, au lieu de ces
mots, DIEU DIT ; (leur LA Lumens: SE
FASSE; ET LA LUMIÈRE se FIT; vous met-
riez : Le Souverain Mafia de toute: chofes
commanda à la Lumiere de]: fienter 5 (7 en m3-
me temps ce.merveilleux Ouvrage , qu’on appela
le Lumiere fi trouva firmé. (21311:: patin-31T:
tinefentira-t on point dant ces grands mots,
.v1s-a-vrs de ceux-cy , DIEU DIT: (hmm;
LUMIÈRE sa FASSE, ôte. A l’égard du fe-

i r coud genre , je veux dire du Sublime du
Bbüü
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tour de l’expreflion; où peutvon voir un
tour d’expreflion plus fublime que celuy
de ces paroles , DIEU DIT: QUE LA LU-
MIERE sa FASSE , ET LA LUMIÈRE se FIT,
dont la douceur majefiueule , mefme dans
les Traductions Grecques , Latines ô:
Frangoifes , frappe fi agreablement 1’ -
reil de tout homme qui a uelque delica-
telle 8C quelque goui’c E &el effet donc.
ne feroient-elles point , fi elles efloient
prononcées dans leur Langue originale z:
par une bouche qui les fçeûi’t prononcer;
ê: efcoutées par des oreilles qui les (gelai:
font entendre? Pour ce qui cit de ce que
vous avancez au fujet-du Sublime des pena»
fées , que bien loin qu’il y ait dans le paf-
fage qu’admire Longin aucune fublimitê
de penfée , il n’y apas mefme de penfée ;.
il faut que voi’rre bon fens vous ait abanb
donné , quand vous avez parlé de cette
maniere. Quoy , Monfieur , le deliein que
Dieu prend , immediatement aprés avoirs
creé le Ciel 8C la Terre; car c”eft Dieu;
qui parle en cet endroit g la penfée , dis--
je , qu’il conçoit de faire la Lumiere , ne
vous paroii’t pas une penfée? Et qu’el’t-ce»

donc que penfée , fi ce n’en cil: la une des
plus fublimes qui pouvoient , fi en parlant:
de Dieu il cit permis de fe fervir de ces

htermes , qui pouvoient , dis-je ,, venir a
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DiCu luy-mefme; penfée qui citoit d’au-
tant plus necefl’aire , que fi elle ne fuit ve-
nuë âDieu , l’ouvrage de la Creation ref-
soit imparfait , 8C la Terre demeuroit in-
forme 8C vuidc , Terra autem erat inani: a"
vacua.’ ConfeiTez donc, Monfieur , que
les trois premiers genres de vofire Sublie
me font excellemment renfermez dans le
paillage de Moyfe. Pour le Sublime des
chofes , je ne vous en dis rien , puifque.
vous reconnoiflez vous-mefme qu’il s’agit
dans ce paillage de la plus grande chofe qui
puifi’e élire faite , St qui ait jamaisefté fa-ia

ce. Je ne fqay fi je me trompe ,. mais il me;
femb-le que j’ay afièz exaétement refpon-
du à toutes vos objeétions tirées des qua«

tre Sublimes. IN ’attendez pas , Monfieu’r , que je ref-
ponde icy avec la mefme exactitude à tous j
les vagues rai-fonnemens 8C à toutes les vai-
nes decla-mations que vous me faites dans
la fuite de vol’rre long difcours , 8C princi-
.palement dans le dernier article de la Let.-
tre attribuée a Monfieur l’Ev-efque d’A-
vranches , où vous expliquant d’une ma-
;niere embarralfée , vous donnez lieu aux
Lecteurs de penfer, que vous ef’ces per-
’fuadé que .Moyfe 8C tous les Prophetes ,
en publiant les louanges de Dieu , au lieu:
de relever fa grandeur ,, l’ont , ce font vos
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propres termes , en quelque forte avilis:
deshonoré. Tout cela faute d’avoir airez
bien demeflé une equivo ne tres groflie-
re , 8c dont pourxefire paria
ci, il ne faut que fe rellouvenir d’un pria.
cipe avoüé de tout le monde , qur eit ,
qu’une chofe fublime aux yeux des hom- -

itement éclair. ,

mes , n’eft pas pour cela fublime aux yeux" ï
de Dieu , devant lequel il n’y a de vray- Â
ment fublime que Dieu luy» mêmemi’am-
fi toutes Ces manieres figurées que les Pro-
phetes 8C les Efcrivains facrez employent
pour l’exalter , lors qu’ils luy donnent un
viiage , des yeux , des oreilles; lors qu’ils
le font marcher , courir , s’afi’eoir : lors
qu’ils le reprefentent porté fur Paille des
Vents; lors qu’ils luy donnent à luy-mê-
me des ailles , lors qu’ils luy preilent leurs
expreflions ,’ leurs actions, leurs" pallions,
8C mille autres chofes lèmblables: toutes
ces chofes font fort petites devant Dieu ,

i qui les fouffre neantmoins 8: les agrée ,
Parce qu’il fçait bien que la foiblefle hu. l
mame ne le. fçauroit loüer autrement. En
mefme temps il faut reconnoiflre , que ces
mefmes chofes préfentées aux yeux des
hommes , avec des figures 8C des paroles
telles que celles de Moyfe 8C des autres
Prophetes , non feulement ne font pas
balles , mais encore qu’elles deviennent
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nobles , grandes , merveilleufes , 8C dignes
en quelque façon de la Majefié Divme.
D’ou il s’enfurt que vos réflexions fur la

K petiteife de nos idées devant Dieu , font
icy tres mal placées , SI que voflre criti-
que fur les paroles de la Genefe cf: fo’rt
peu raifonnable; puifque c’ei’t de ce Su-

lime , prefenté aux yeux des hommes ,
que Longina voulu 86 deû parler,lorfqu’il
adit que Moyfe a parfaitement congeû la
puiKance de Dieu au commencement de
les Loix; 8C qu’il l’a exprimée dans toute
fit dignité par ces paroles , DIEU DIT, 6Ce.

Croyez-moy donc, Monfieur 5 ouvrez
Î les yeux. Ne vous opiniaflzrez pas davan-
j ’tage à deflèndre contre Moyfe , contre

Longin, 8C contre toute la Terre, une
I. Icauiie aufi’i odieufe que la vofire , 8C qui

:ne fçauroit le fouficmr que par des équi-
.Îvoques 8C parlde faufiles i’ubtilitez. ere-z
IPEfcriture Sainte avec un peu moins de
confiance en vos propres lumieres , 8C dé-
faites-vous de cette hauteur Calvinifie 8C
Socinienne , qui vous fait croire qu’il y
va deivofire honneur d’empefcher qu’on

I .n’admire trop legerement le debut d’un
Livre , dont vous elles obligé d’avoüer
avous- mefme qu’on doit adorer tous les
mots 8C tentes les fyllabes; ô: qu’on peut

(bien ne pas airez admirer , mais qu’on 119
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1 çauroit tr0p admirer. Je ne vous en .diray
pas davantage. Aufii-bien il efi temps de
finir cette dixiefme Réflexion , desja mef-
ime un peu trop longue , 8c que je ne
croyois pas devoir pouffer fi loin.

Avant que de la terminer neantmoins ,
il me femble queje ne dois pas laiffer fans
réplique une objeé’cion allez raifort-nable,

que vous me faites au commencement de
Voftre Differt’ation , 8C que j’ay lailfée à

part, pour y refpondre à la fin de mon Dif-
cours. Vous me demandez dans cette ob-
jcé’tion , d’où vient que dans ma Traduc-

tion du pafiage de laGenefe cité par Lon- V
gin , je n’ay point CXprimé ce monofyllal-
be 12’; ne]? puifqu’il ef’t dans le texre de

Longin , où il n’y a pas feulement ,DIEu.
DIT; (les: LA LUMIERE se FASSE , mais
.DIrLU DIT, QUOY? QUE LA LUMIERE sur
FASSE. A celaje refpondsen premierlicu,
que feûrement ce mon-ofyllabe n’elt point
de Moyfe , 8C appartient entierement à
Longin , qui , pour préparer la grandeur -
de la chofe que Dieu va exprimer, aprés
ces paroles , DIEU DIT; fe fait à foy-mef-
me cette interrogation , QUOY ? puis ad-
joufle tout d’un coup , QUELA LUMIERE
SE FASSE. Je dis en fécond lieu , que
n’ay point exprimé ce QUOY , parce qu’à;

mon avis il n’auroit point eu de grace en



                                                                     

REFLEXIONS. 301François , 8C qlue non feulement il auroit
un’p’e’û’gai’cé’ es paroles de l’Efcriture ,

mais qu’il auroit peû donner occafion à
quelques Sçavants , comme vous , de pre-
tendre. mal-à-propos , comme cela cit ef.
fictivement arrivé , que Longin n’avoit
pasleû le paffage de la Genefe .dans ce
qu’on appelle la ;Bible des Septante , mais
dans quelque autre Vcrfionp, ou le texte
citoit corrompu. Je n’ay pas eu le mefme
fcrupule pour ces autres paroles , que le
mefme Longin in’fere encore dans le texte,
lors; qu’à ces termes , LA LuMIERE
sa: Tasse; il adjoufie, Que LA TERRE
sautasse. r; LA TERRE ruT FAITE; parce r
que cela ne galle rien, 8c qu’ilefl: dit par
une furabondance d’admiration que tout
le monde font, Ce qu’il ya de vray pour-
tant;c’ei’tque dans lesreglesje devois avoir
fainil-y a."long.temps. Cette Note que je!
faËaujonrd’liuy , qui manque, je l’avoue, -
ËmaTraduçîtion. Mais enfin la voilà

t6. Â



                                                                     

’ Parole:

de L00-
gimchap.
XXVI.

ses I REFLE x10 ne.
« .

REFLEXION X].
Neantmoin: Ariflore 0’ Theophrafl’e ’, afioid’ex- i g

cul cr l’audace de ce: fi gare: , penfent grue];-
bon d’y apporter ces adouchèmem e Pour.
ainfi dire ; fi j’ofi me ferreur de ce: terme: 5
Pour m’expliquer plus hardiment, Üc.

L E confeil de ces deux Philofophes cil: . j
excellent ; mais il n’a d’ulage que

dans la Profe; car ces excufes’ font rare-
ment fouffertes dans laPoëfie. , où elles.
auroient quelque chofe de fec 8c delana.
guillant; parce que la Poëfie portefon ex-
cule avec foy. De forte qu’a mon avis,
ÇNJI’ bien juger fi une figure dans jales. î

ers n’el’t pomt trop hardie , il cit bon de: A;
la mettre en Profe avec quelqu’un de «ces.
adouèrlfemens , puis qu’en effet sa lafa-z l
veur de Cet adouciflcment , elle- n’a plus:
rien qui choque , elle ne doit point chas;
quer dans les Vers defiituez mefme de ce:
adouciffement.

Monfieur de la Motte , mon Confrcre
à l’Acadc mie F rançoile , n’a donc pas rai- .

fon en fou Traité de l’Ode , lors qu’il ac. j
cufe l’illui’tre Monfieur Racine de s’efire
exprimé avec trop de luircliçfi’çz ù.

a -”.v-MMü-- cul



                                                                     

I . REFLEXIONS. go;
Tragedie de Phèdre , où le Gouverneur ,

d’HI lyte, faifant la peinture du mont:
tre e royable que Neptune avoit envoyé

. pour effrayer les Chevaux de ce jeune 8C
malheureux Prince , fe fert’de cette hyg
perbole.

Le flot qui [apportai recule ejjvouvante’ :

puis qu’il n’y a erfonne qui ne fait oblia
Si gé de tomber ’accord que cette hyper-

,ole pall’eroit mefme dans la Profe à la fa.
veur d’un pourainfi dire, ou d’un je] ’oji ains

fiparler. AD’ailleurs Longin. enfuite du panage
que je viensde rapporter icy adjoulle des
paro. es «qurjul’tifientm, encore mieux. que
tout ce que j’ay dit, le Vers dont Il cil:
queltion. Les voicy, : L’exeuje , faon [afin-
trouent de ces deux celebret Philip opine: , elt un
"made infaillible contre le: trop grande: ba r-
iieflês au Difitourr 5 (37e fait bien de leur avis.
Mai: je fiufliem pourtant tousy ours ce que fla]
(laya avancé, que le remede reflux naturel con-
tre. l’abondance Çà" [aulne et meraphorer ,
à]? de ne le: employer que bien à propos , je
veux dire, dans le Sublime, (9’ dan: le: grau le:
parfilera En effet , f1 Ce que dit la Longin

. enivray , Monfieur Racine a entierement .

., calife gagnée : pouvoit-il employer la bar-V

se .49 mcml’hœ’? dans une. Climat
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fiance plus confiderable 8C plus fiJblimc

ue’ dans l’effroyable arrivée de ce Mona

re, ni au milieu d’une pafiion plus vive
que celle qu’il donne à cet infortuné Gou«

verneur d’Hyppolite , qu’il reprelente
, plein d’une horreur 8C d’une confierna- i

tion , que , par fon recit , il communique
en quelque forte aux Speélrateurs mefmes ;
de forte que par l’emotion qu’il leur cau-
fe , il ne les lame pas en efiat de fouger à
le chicaner fur l’audace de fa figure. Aul-
fi a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on

joue la Tragedie de Phèdre , bien loin
qu’on paroifle choqué de ce Vers ,-

Le flat qui l’apporter recule efitouvunte’.

on y fait une efpece d’acclamation; mar-
que inconteflable qu’il a là du vray Su»
blime, au moins fi l’on oit croire ce qu’at-
tel’re Lon in en plufieurs endroits , 8C fur
tout à la Ën de fon fixiefme Chapitre,par
ces paroles : Car lors qu’en un grand nom-
bre de performe: déférente: deprofeflîon Ü” figez

Ü qui n’ont aucun rapport ni d’humeur: , ni
d’inciinutions , tout le monde vient à efire frappé .
également de quelque endroit d’un Dijàourr, ce

jugement C?" cette approbation uniforme de tant
d’efprirs fi dijcora’unrs d’ailleurs, une preuve

certaine Ü" indubitable qu’il] a [à du Merveil. t

leur 6’ du Grande q .
’ Monfieur

14! ’4’.

.
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. ,Monfieur de la Motte neantmoins paroifl:
fort efloigné de ces fentimens , puifqu’om"
ilion: les acclamations que je fuis feu: qu’il
la pl’uficurs fois lu l-mefine , aufli-bien que
2moy , entendu: Ïrc dans les reprefenta-
iiifons de Phèdre , au Vers qu’il attaque,.il
:ofe avancer, qu’on ne peut louflrir ce Vers;
Valleguant pour une des raifons qui empef-
chent qu’on ne l’approuve, la raifon mef-
frne qui le fait le plus approuver , je veux
dire l’accablemcnt de douleur où cit The-
irarnene. On cil choqué, dit-il , de Voir
Îun hommebaccablé de douleur comme-e11:
’Theramenegfi attentif à fa défeription; 8C
.fi’recherché dans fes termes. Monfieurde
lai-Motte nous expliquera quand il le ju-
gera à propos ce que Veulent dire ces

.g’xbts , attentifèfi defiription, (’7’ji redan.
Îëbë dans f8! ternir,- puifqu’il n’y a en elfe;

Î Bans le Vers de MonfieurRacine aucun
terme qui ne loi: fort commun, 8C fort uli-
Îtéï, (me s’ila, voulupar là fimplement ac.
(culier’d’afl’eëïation 8c de trOp de hardielfç

la figure par la. uelle Theramene donne
un fentime’nt de .ràyeur au flot mefmeÇqui
a jetté fur le rivage le irnonflre envoyé par
Neptune , fou robjeélzion efl: encore bien?
mains raifonnable ; puifqu’il n’y a point
de figure plus ordinaire dans laPoëfie que

de perfonifier les chofes inanimées , Sade
. ., Tom Il. . .. l ce. .
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geu’r donner du fentiment , de llaivic ’ 8c

des pallions. Mônficur de la Motte me
irefpondra peut - cure que cela e11: vra a
quand -c’efi le Poète qui parle ’,,parce qu’i.
.ei’c fuppofé efpris de furèui"T ;1’mais qu’il

m’en efi: pas de mefme des Perfonnagels
qu’on fait parler. J’avoue que "ces Perlon- i
nages ne font pas d’ordinaire flippofez cf.
prix de fureur a; mais ils peuvent l’eûr’e
d’une autrepâïllon , telle guéée: celle; de

-Theramene’, ui ne leur’fera pasdilre des
"chofes moins ortes 8C ’moins’exaggerées

que celles que pourroit dire un Poète en
fureUr. Ai’nfi Enée , dansl’accablement
de douleur où il cit au ’feContd Livre. de
«renarde ,- un qu’il hantera mireramîe
ifin de [à patrie ’, ne ’cedq’p’a’s’ en audace

’d’exPrefiion à . Virgile mefme l, jufquesilâ

îque le comparant a un grand arbre que
(des Laboure’urs s’efforcent i’d’abbattfr’e

coups de coi née , il neqqfefconte’nfé’pîê? ’

de pirel’ter de acoleire à C’etparbreïymâ’ls

il l’uyrfait faire des menaces à ces LabOu;
ïéùrs; L’arbre indigné , dit-il à les mûrit?

ien branlant fuitefle chevelu? . "
v, 52,3.U - .1114 ufiuœmimtur 5’ p

L t îlit trernefuiiur contant coneitflô avertir: mitait. .:

’i’ÎJe poux-reis rapporter i6 lm nommé
infini d’eicemples , ’ôc’ diie’enCOre raillé
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chofes de femblable force fur ce fujet ;
mais en voilà allez , ce me femble , pour

i defiller les yeux de Monfieur de la Motte,
8C poUr le faire reflouvenir que lors qu’un -
endroit d’un Difcours frappe tout: le mon-
de , il ne au: pas chercher des tairons ,
ou lufloltjdevaines fubtilitez , pour s’em-

Et: cher d’en lettre frappé 3 mais faire fi
Mien que nous trouvxons nous;mefmeskles
rai-ions pourquoy il nous frappe. le n’en-

,dira’y pas davantage pour’clette fois. Ce.
pendant , afin qu’on uillemieux pronon-
cer fur tout ce que ay avancé icy en I’fa-
veur de Mpqfiéùr Racine , je croy qu’il
ne fiera. ÏÈaUWIlS , avant que de finît
cette” mlàîéflile ’RCHCXÎOI]. , de rapporter-

"l’endroit tout entier du récit dont il s’a-

gitr Le voici; ’ ï r r
’QPmiIænt- du: ale-lu Plaine liquide . v t
(8’ :1190: à Afro-www. üné”Montugne hua

w Ç l l, FIT) g . i «l A i"L’onde affidé; je brife J55” vomit à nageur
Parmi du’fidtx ftfiume un-Monflre furieux..f
r56)! fiant armé dérame; menaçantér...
rToutfion no Ï s Efito’ufieh- d’éfiâillei t j nuniflêmteij.

l’Indomi ï. l iciTkime’nu , BM”on;-i1npetueux ,. Ü

Su Groupe recourbe’en .reflisi..’fortueux. ’
’86. lougs’mugiflî’niem ’trfinibier le rivages;

"Le 69:1 rMe’MPe’ur ou: et Wonflrefàmëdgh

- s C c ij
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La Terre rien efmeu’t s t’Air en infifle’, à)

a Le flot quil’apporta recule efpouvantérg

ôte. i . a * r v V .15"- 1- 3?’ Refluitque examina mais. 4 4 ,

V. :40. AI RÉFLEXION ’X’ll. r.
puoyuifur tout ce quiefl veritublementfieblime a cela il:

d? 10m, propre, quand on l’ejeoute ; "quÎtÎI’tejleve

gin,Ch. A . r . . 4 . i .4.v, me , à" luy fait concevoir une pfut haute opi-
nion d’elle-mefme, la remplifizntde j rye ,i 0’
V . de je ne fait] que! noble log il; comme]?
je’eji’oit elle qui eufl produit l ebofi: qu’elle

if . vient fimplement d’entendre. r , I i

V Oilâ une tres-belle défeription du
r. , Sublime , 8C d’autaqçaplus a belle,
qu’elle cit elle-mefme. tires-fublime. ’
ce n’eft qu’une defcriptiopiôc une? .-
roifl; pas queLongin ait fougé dans tout
fon Traitéàn en donner une définition

exaéte. La raifon cit , qu’il eIërivoit aprés

Cecilius, qui , comme il le dît luy-mef-
que , avoit employé tout [on mm à définir
8C. à monfirer. ce ue c’efi -,, ile-Sublime...
Mais le Livre de eciliusy citant-sperdn,
je croycqau’on ne trouvera
qu’au d v unie Langm. 1’69de ncy
une de ma fa on , qui au moins en don-
ne une impa ite idée.nyoi com-
me je croy qu’on le, mmdeâm. Le. 5.4-

J P
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513mo le]? une certaine force de dtfiourr propreà.
eflewr (’9’ à runirl’ume ,, 0’ quiprovient, ou de

la grandeura’e [agencée (’9’ de la noblefle dufer-

tintent ,., ou de la magnificence des parole: , ou l
au tour hurrnonieux, vif (’5’ animé: de l’expref.

fion ,-. c’efl-à-dire a” une de ce: ehofi: regardéesjêw

I purement, ou ce attifait le parfait Sublimeæde.
ces trois ehofè: j ointes enfemble. * .

, Il femble que dans les regles je devrois
donner des exemples de chacune de ces
tarois chofesmMais. il y ena un fi grand

i ’nombre de rapportez dans le Traité de.
ïLongin , 8C dans madixiefme Reflexibn,
I que je croy que je feray mieux d’y ren-
I voyer le Leéteur, afin qu’il choi-filTeluy-

’ mefme ceux qui luy plairont. davantage.
Je ne croy pas cependant que je puiffe me.
difpenfer d’en propofer quelqu’un où tou-

rltes ces trois chofes le trouvent parfaiœa
’ ment ramaffées,.Car il n’y en a pas un fort
’ grand nombre. M’onfieur Racine pourtant
m’en offre un admirable dans la premiere:
Scene de fon Athalie , où Abner ,, l’un des

, princi ux Officiers de la Cour de Juda ,.
repre ente à Ion-d? le Grand Pref’tre la fu-
reur où el’c Athalie contre luy 8C contre
tous les Levites,’ adjouf’ta-nt,qu’il ne croit

pas que cette orgueilleufe Prunelle diffère
encore long-temps à venir attaquer Dieu
jujèu’m [on Sunàiuuire. A quoy ce Grand.

» Ç ce Hi.
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"ra RÉFLEXION-.9)
relire; fans s’efmouvoir , refpondi t l

Celte] qui met un frein 214 fureurdesflet: a , .
S fait uufli der’me’cbunsr arrelfer’ le: complote.

S oufmi: avec raffiné-i àfu votante’fuinte ,

Ï: crains Dieu, cher Abner ,; C? n’qpoint d’une -

tre crainte. , -
En eEet , tout ce qu’il peut yavoir de Su; y

- blime paroifl: raflemble dans ces (quatre q
Vers : la grandeur de la penfée , la noblef-
fe du fentiment , la magnificence des pa- Î
roles , 8C l’harmonie de l’expreflion fi heu-

reufement terminée par ce dernierVers :
Ï: crains Dieu, cherAbner, ch. D’où je con-
clus que c’en: avec tres-peu de fondement "
que les Admirateurs outrez de Monfieur
Corneille veulent infinuer que Monfieur I
Racine IUy cil beaucouP inférieur pour le
Sublime; puif que, fans apporter icy quan-
tité d’autres preuves que pourrois don- r
ner du contraire , il ne me parent pas que
toute cette grandeur de vertu Romaine
tant-vantée , que ce premier a fi bien ex-
primée dans plufieurs de fes Pieces , à: qui
ont fait Ion exceflive reputation 5 Toit au
delTus de l’intrepidité plu&qu’heroïque,8c

de la parfaite confiance en Dieu de ce ve-
ritablement pieux , grand ,làge 8c courag’

geux Ifraëlite . ’*
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PRÉFACE.
9E. petit Traité , dont je donne la
tradullion au Public, 4l une Pierre:

r a efibappée du naufiag.’ de plufieursg

. - autres Livres que Longin avoit caïn-s.-
pofeæ. Encore n’efi-elle pas venue a nous toute
entiere. Car bien que le volume. ne fiit pas fort
gros; il j a plujieurs endroits defeëiueux , (’9’
nous avons perdu le Traité des l’affions , dont .
l’Autheur avoit fait un Livre à part , qui e];-
toit comme. une fuite. naturelle de -çtllt)’-C]a q
NeunItnoins , tout défiguré qu’il ejl- , il noue
en relie encore rifliez, pour nous faire concevoir une:
fin grande idée de fan Autbeur, (’9’ pour nous.

donner un veritable regret de la perte de je: au.
n’es Ouvrages. Le nombre n’en efl’oit pas me; 1

dieux. .Suidas en compte j ufqu’à neuf, dont il.
ne nous. rejie plus que des titres afli’î confira.

, C’ejl’oient tous Ouvrages de critique. Et carrai-.2

umlaut. on ne j paieroit afin . plaindre la perte de-
ces excellens originaux, qui , à en juger par.
celuy-c] , devoient ejl’re autant de clufid’œu-v
pre devbon fens , d’erudition 5 C? d’eloquence.

Îe des d’eloquence , parce que Longin ne s’efi

pas contenté nomme agriffez 0’ Hermogeneg

Tom .11: - ’ d



                                                                     

314.5 P E F A CE,de nous donner des. preceptes tout fics Œ- deû
ouillez. d’ ornemcns. Il n’a pas voulu tomber;

drues le dcfaut qu’il reproche à Cecilius , qua)
avoit , dit-il , efcrit du Sublime en flile bas.
En traitant des beautez. de l’Elocution, il a em-
ploje’ toutes les finejji’s de l’AElo’cutien. Souvent

’il-fait la figure qu’il enfeigne s (a en” arlant
du Sublime , il e]? luy-mefme tres-fiiblsme. Ce.
pendant il fait cela fi à prqpos, avec tant-
"d’art , qu’on ne [castroit accufer en pas un-
lendroit de flirter du fille didallique. C’efl’ ceà
qui a donné 491,452 Livre cette haute reputation,
qu’il s’efl acquije panty les Sfavans , qui l’ont],

tous regardé comme un des plus prtcieux’refles de.

[Antiquité fitr les matieres de Kbetorique. Cu.
fait-bon l’appelle un Livre d’or , voulant mare.

quer par la le poids de ce. petit Ouvrage, qui,
malgré fit petitefle, peut reflre mis en balances

avec les plus gros volumes. A 0
- Âujfi jamais homme , de fin temps mefme ,s

n’a ejle’ plus eflirne’ que Longin. Le .Ploilofipbel

Porphyre. 9, qui avoit ejle’fon dtfciple, parle
luy comme d’un prodiget-îS’i on l’en croit,
jugement cjl’olt la regle du bonfl’nss fes ’deci-J

fions en niatiere d’Ouvrages, ’paflôient- pour des

flrrefl’sjàuverains s (Triez: n’ejloit bantou mais;
vais , qu’autant que Longin l’avoit approuvé

ou blafme’. Eunapiusrdans la Vie des Soplni es
pajfè encore plus avant. Pour exprimer Flamme,
"qu’il fait de’Longin, il laiflè emportera

. a

une la»)
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,Jg’perbolesf extravagantes , Ü ne [feutroit [à
filmais?» a parler en [lile .raiflsnnable d’un me- ’

rite aufi extraordinaire que celuy de cet A"...
mur. Mais Longin ne fut pas fimplement un
.Cavitiquev habile : ce fut un .Minijlre d’Ejlat
œnfiderable; (’9’ il pour faire fin doge,
dandine , qu’il fut confidere’ de Zenobie Jette.
faneufi Reinerdes’ÎFalmyrenz’ens , qui ofa bien

fidedarer Reine de l’Orient apre’s la mort de
’ Jinflmmj’ Odenat. Elle avoit appelle’ d’abord"

Longin aupre’s d’elle; pour s’znfl’ruire dans la

Langue Grecque. Mais de fin Maijlre en Grec
en fit à la fin un de [es principaux Minif-
tires; Ce fut lu] qui encouragea cette Reine in
fouflenir la qualité de Reine de l’Orient , qui
reliait-fla. le cœur dans l’ adverfite’ , Ü qui
la] figurine les paroles altieres qu’elle efirivitf
.s’ttAurelian, quand cet Empereur la finnma de.
fi rendre. Il en confia la vie a nofl’re Autbeur:
maisfamort flet egalement glorieufi pour lu] ,
(7’ honteufe pour Aurelian , dont on peut dire
qu’elle a pour jamais fiejlri la mensure. Comme
nette mort ejl un des plus fameux incidens de
l’hijloire. de ce temps-lit , le Lelleur ne fera
peut-dire. pas fafihe’ que je la; rapporte le)
que Plains Vopifitus en a efcrit. Cet Au.
sinua raconte , nîquex l’armée de Zombie (57’ de

fis) alliez ayant. au en fuite, preis’de la
d’Ensefi’", Aurelian au Mettre le fige
Wil’almyre, au cette Tfincejfi s’ejloit reti-

D d ij
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rée. Il j trouva plus de refijlance qu’ilete. s’ef’.’

toit imaginé r, (3’ qu’il n’en v’devoitattendre

vraifi’mblablemcnt de la reyàlution’ d’une fait-

me. Ennuie’ de la longueur du juge, ilefioyd
de l’avoir par compofition. H ejca-ivit donc une
Lettre a Zenobie 5 dans laquelle il- les] oflag].-
la vie a" un lieu de retraite I; pourvu? qu’elle
je rendit dans un certain temps» Zenabie, ad;
joufle Voptfius , refpondu a cette lettre avecune
fierté plus grande que l’ejlat de fis afiires nele
luy permettoit. Elle crawl! par la donnerde la
terreur a Aurelian. V ou)! fa rqponjè... s

ZENOBI E REINE DE L’ORiEN’r’,
A L’EMPE R EU R A’U R E LI A Né’Perfona

ne jinfques icy n’arfait une demande pa’.
reille à la tienne. C’efi: la vertu, Aure.
lian , "qui doit tout faire dans. la guerre.
Tu me commandes de me remettre env
tre tes mains; comme fi turne [gavois pas
que C Ieopatre aima mieux mourir avec le
titre de Reine , que de vivre dansœute
autre dignité. Nous attendons le [recours
des Perles; Les Sarrazins arment pour
nous. Les Armenie-ns le l’ont déclarez en
noll re’ faveur. Une troupe de voleurs dans,
la Syrie adefiait ton armées-Juge ce k ne
m’dois attendre , quand-toutes ces or.
ces feront jointes. Tu rabattras de cet or:
Exil avec lequel, commermaifi’r’e abfo.

de toutes chofes , tu m’çrdonnes si;
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rendra-gara: Lettre , adjoufle Vopêlcm,
daim» encore pipe gageure que de home àfiu-
1215472.;Lmïillt»..dtàw1’alflgïïf P8?! de
jour: aprel, .193 Zembz’qe galbe , mefme elfe
.deæfioyoit chez, les Rerfig. fiætefgçmg’e deman-
dait" fientant. Mai; 411411435412 myoflut pas dey...
. honorer - f4- v wfigiz-e . J4 772’ng dyne .fimme.
Il .refim donc ,Zenaégiè. 124w. le tggznphe, (’7’

..contenm de faire monda ceux gui gavaient
aflËfle’e dateurs cenfijl; flaire.  mex- la , vomi--

:1115 Cet Hâfloâffl, le Philgfipbe angm fat ex--
.trêmement regretté   Il avoit efle’ appelle aupre’s

, de gare ,Primefiî pour la] .egzfiigzzer le Grec.
’..Anrelzan, Je mourir , pour apoir’efcrit [a
.Lættregpréceéeme. Cm” bien ’ qu’elle; fujl’ (faire

mvlangue Syriaque,.on Iefiup’cwfrzgit d’en cf-
tre, l”dujheur,, L’Æfl’orien Z gjflmer tefmoigne

que «fige, angbje elle-mefme qui. l’en accufit.
Zambie,- Ait-j! ’ ,, f6 zvoyantearïeflée , rel-
âetütae toute fat-faute fur (es Minimes , qui
avoient. , (libelle. , abuséydcwla foiblcfiè
dei [on CfprinenEllc, nomma entre autres
Longin. ,,uccluy.. dont :nouse avons cncôre
pluficurs .cfcrits. Il utiles. Aurelian or-
donnalqubnelanOyafi au fupp’licc, Cc
’. rand perfonnagc  , paurjutthjzme, fouf-

rit la mon avec une confiance admira--
blc , jufques à gonfolcr en mourant ceux

ne, (on, malheur touchoit de piué 8c (1’in

gnadonw .’ D d iij

s.



                                                                     

x.318 11R E F Aï« Fnrlà on peut voir que Longin fâchen-
jfinlement un habile , Rhetenr ,. coma gantâ-
jlien C? comme Hermogene : mais. un Philofoè-I
pine digne d’efire mis en pardieu avec le: Sat-
’crntes Ü avec les Garons; S on Livre n’a rien?
qui démente ce que je dit. Le confine. .d’loonÎ

nnefie homme j paroifl par tout s. Ü fisjfenria
men: ont je ne [f4]. que] qui» marque nonjèule.
ment un efprit fublime, mais une me fore e’le7
me au deflh: du commun. je n’a); donc point de
regret d’avoir employé quelques-une: de me:
veille: à débroèeiller me fi excellent Ouvrage 5.. 1

que je zani: dire n’avoir (fié entendu jufqu’àa’

In gue d’un fra-Petit nombre de 55,4’er Muret

"fin le premier gui entreprit de le maxima LA!
’tin ,1. à la follteimtion de Manueemai: un?»
chevet P4: cet jOJewnge s flic parte que le: défiu

nfienlrez. l’en rebat-turent , on Que la: mon le
Îfirrjm’t nngnrn’vane. Gabriel- de Pan: ,. àqne’i.

que temps de [à , fiat in: emngenx’; a? défi à

tu)! qu’on doit la tm Mon Mine in: nous en
avons. Il y en a encore deux autre: : mai: elles

j font informe: (-7 fi grofliere: , que ce feroit
faire trop d’honneur pileurs Authenrs, que 3
ïle: nommer. Et mefinencelle de :Petm
jfrfiniment la meilleure ,. n’cfl? Pa:
’Cnr outre quefomzent il Parle Grec en Latin;

- il y n plhfieur: endroits où 1’ on peut dire qu?!
ne: Pdffbrt bien entendufàn Autheur. Ce n’efl
Pas que je palme «enfer un gavant Hg)»



                                                                     

,"P’R’. E F A; C E: .7 fige
d’ ignâîunce , ni eflublir mu reputntion fur
Je); ’ruinesde’wln fienne.jefiny ce que e’ejl ou

"je débrouillerle premier un’dutleeurf 5 Ü 1’6-
1wuè’ d’ailleursî que, fineOuvmge m’a beaucoup

5-. ôien que les petite: note; de Lung-
faine (7 de Monfieur le’Fe’Wje, Mai: , je fui:
bien-fifi d’exeufer pur le: fautes de lu trudue-
trion Lutine pelle: qui pourront m’eflïe cfi’hufi-d

Tees dumflu’ Finngoifiafuj pourtant fait rom:
truc: efirts; pour lu rendre wifi exulte qu’elle"
faufiloit l’ejteesfl dire rom], je n’y napel; mon:

me de petites diflcultæJIl &sz un; à un Traduit-l
atour Lutin de je tirer ,d’ufiire, aux: endreietf
gu’il. n’entendpux. Il: n’es. qu’à’truduine

Jeûne-mat pour mot ,É 67’ à debiter dupero-
.145, Qu’on Peut du moins ,fdupgonner d’ efl’re in?

:Miçiblee; En «je: le bâtier, qui bienfow
yen: n’y, oignait rien, J’en prend plutqflû’foy-ï

qu’à... l’ignomwe v du Truduëieur... Il. n’en

ainfi’ de; trudufliont’ en I langue vulgai-
æ. Tout caque. le Râleur. n’entend point ,» s’ap-

pefle un gulimuthiu: ,e dont le Trudufieur tout
fait efl reliionjkble. On luy impute jufqu’uux
fiente: de [on Autheur s (f il faut en bien» de;
endroit: qu’il les’ reâifie ,9f435 neantmoins qu’il

vfè t’en efcurter: . i , ,. a
. Quelque petit donc que fait le italienne de"
Longin , je ne croirai: pas uvairfuit un media.
ère prefent au Public , je lu)! en avois donné
une bonne truduëlion en nofl’re Languefe n’y
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aipqint ejizargne’. me: joins ni me: peina. Qu’on

- ne J attende pas Pourtant de trouver il) une
verfion timidexÜ’ jcrupuleuje de: parole: de
Longin. Bien que je me joie eflôrce’ de ne me

- point efcarter en fat- un endroit fde: regle:
de la veritable tradttllion , je me pour.

-tant donné une honnefl’e, Iiberfii , fur tout dan:
les pafl’ages qu’il rapporte. fa] fouge qu’il

ne s’agifloit pas firnplement icy de traduire
Longin 5 mais de donner au Public un Traité
du Sublime , qui peufl clin utile. Avec tout

- cela neantmoins il je trouvera peut-ejitre de:
gens , qui non feulement n’approuveront pas ma

tradufiion, mais qui n’ejpargneront pas
ne 1’ Original. je m’attend: bien qu’il j en au-

ra plufieurc qui déclineront la jurifdiéïion de
Longin , qui condamneront ce qu’il approuve,
0°. qui loueront ce qu’il blafrne. C’ cftle traite.

ment qu’il doit attendre de la plujÏJart des fu-
ges de noflre fiecle. C85 Hommes accouflw’uez.
aux desbnueloe: (9’ aux excé: de; Poëtes me-
dernet, (’9’ qui n’admirant que ce qu’il: n’eu-

tendent point , ne penfent pas qu’un Autheur
je fait e flave, s’ils ne l’ont entierement perdu de
veue’ : ces petits EjPTiÎ! , disïje ,’ ne feront pas

jam doute firtfrappezde: laurdieflètjudicieufes
de: Horneret , de: Platon: (’9’ des Dernoflhenet.

Il: chercheront finvent le Sublime dans le Subli.
me, Ô" peut-dire fe macqueront-il: de: exclamag

---AÀA- ., A,
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tion: quchon’gin fait. quelquefiis fur des pajfiz-

t ses, qui, bien que tres-fitblimes , ne laiflZ’nt pas
d’cfireo fimples (9’ naturels , C?" qui jaifijjênt
plujl’oll l’ainewqu’ils n’efelatent aux yeux. fiel-

que afurancepourtant que ces Meflieurs ayent
- de la netteteïde leurs lumieres, j e les prie de confl-

dererquecem’ejlpas icy l’ouvrage d’un Appren-

ri, que je lemflre; mais le chefld’æuvre d’un
des . plus fleuvans Critiques de l’Antiquité. Que
4’ ils ne voyentupas la beauté de case paflîzges,

cela peut’auflîstofi’ venir de. la fiiblMfi de leur

veue , que du peu d’efclat dont ils brillent. fin
pas aller,lje’ leur confeille d’ enNaccufitrda tra-

dullion ,. puifqu’il de]? que trop vray quai?
n’a] ni atteint ,coni phi atteindre à" la perfec-
tion dunescxccllenr Originaux-s (’9’ je leur ’de-j

clamMWancc, que s’ilq’ aquelque; defaut: ,
ilsgne fiaWatovm que. de me]. ’ ’
Il ne reflc plus pourfinir cette ,Prefitce , que
de dhamma Longin entend par Sublime. Car
mimine ilefèrit de cette mariere- apres C ccilius ,
qui-avoie emplo]é«toutfi)n livre à mon];
trmceguesm’lfi que Sublime ; il n’a pas creû
devoir rebattreuneachofe qui n’avait efle’ desa

ja que .trop- difcute’e par un autre. Il faut
donc fpavoir que par Sublime , Longin n’en-
tend pas ce que les Orateurs appellent le [file
fublime : mais cet extraordinaire Ü ce merveiL
leux ,4 quifiappc dans le difcours ,Ü’ qui fait.



                                                                     

ITR’ E F A C El ,qu’un Ouvrage enleve ,« ravit , tranjporte.’ L’e’

flile fublime veut tousj ours de grands mots. 33’
mais le Sublime je peut trouver dans une fia;
le pensée ,2 dans une feule figure ,i dans un jeu;
tour de paroles.--’Une chofe peut eflre dans le [li--
le Sublime ,.- 6’ n’ejlre pourtant pas Sublime;
c’efl-a-dire ,. n’avoir rien d’ extraordinaire ni de

fierprenant. Par exemple, Le foncerait: Ar-’
bitte de la Nature d’utie feule par’olcford
ma la lumicre. V oilà qui ejl" dans le jiile fit-
’blime : cela n’ejlpas neantmoinsSublirne-tj pare
ce qu’il n’y. a rien la de fort merveilleux , "Ü
qu’on ne peufl aisément trouver. Mais , Dieu:
’dif :1. Que la lumière 1è Paf: ,a 8C latin-t
micro f6 fit 5 ce-tour extraordinaire d’exprefi
fion ,- qui marque bien 1’ obeifi’ancede la and»

jure aux ordre du Createur, efl’ veritablemene
fublime; Ü a quelque. règle. de Il fait:
donc entendre par Sublime dans Longin, l’Ex:
traordinaire, le Surprenaeu,’ 6° comme je le?
traduit ,- le merveilleux dans le difi’eurs:
- fa] rapporté ces paroles de la Genefè , corna
rue l’expreflion la plus propre a7 metfre me peu-a
tee en jour ,4 Ô" je m’enfutèf d’autant plus

volontiers que cette exprejjion e]! citée avec]
éloge par Longin mefme ,x qui au milieu des
vent-bre: du Paganifme ,in’a pas l’atfié de re.r

connozyî-re le divin qu’il y avoit dans ces paro-
tu de ,l’Efcriture. -Mais que dirons nous d’un



                                                                     

, 15’ E: F C En. 323
fuies phæfèavans rames de noflre fiecle , qui
" efclaire” des lumieres de l’Evangile, ne s’eflpas

-apperpeu de la. beauté de cet endroit , a osé ,
tais-je ,2 avancer dans un Livre qu’il a fiat
- pour. démonflrerJa Religion Clareftienne ,:- que
ïLcngin’ s’efioit trompé lors qu’il avoit creii que

fi ces. paroles ejioient fublimes .9 fa] la fatisfitCJ
«tion au moins que des perfonnes, non moins con-
:fiderables par leur pieté que par leur profonde
ie’rudirion , quinous ont donné depuis peu la tran’
thelîionfdu livre de la Genefi’ ,1 n’ont pas (fié de

lavis-de organum Homme 5’ (’9’ dans leur Pré;

face,- entre plufieurs preuves- excellentes. qu’ils
apportées pour que c’efi l’Efprit:
Ifizintqui dallé-152,68 Livrer; ont alleguér le paf-l
fage de’L engin ,2 pour monflrer combien les’Cbrefi”

’t’iens doiventejlre perfitndeæd’une verité clai-

En, (à? qu’un Pajen a fentie par les jeu-r

de: Jamie-mac la renferme q ,
i A)! reflex; dans lez-temps’qw’on travailloit a
cette dévala? édition de mon Livre ,z M. Da-
jeier , celte) quinomic depuis-peu’ donné les Odes’

td’Heraceen François ,. m’a communiqué de que:

que: notesrtres-fgavantes qu’il a faitesfier Lante-
’gl-I’I, «au a cherché- de- nouveaux fine, inco’n-r

au; jufques icy aux Interpretes. feu ai fuivi
’ôqf-u’el’ques unes. Mais comme dans celles oie’je ne

’fitie pas , de fin fintimen’r , je puis m’ejlre tram-æ

a 4’142 bon d’5" ’fiii’clcoLefiures . jugeg.



                                                                     

3M PRÉFACE.
C’ejl dans cette vue que je les ay mfi! ila .
de mes» Remarques ; Monfieur Denier n’efface:
pas feulement un homme de trengrandçe’rudid
tion , Ü" d’une critique tres fine -, mais d’une
poli-te]?! d’autant plus eflimable , qu’elle actant.

pagne rarement un grand jfavoir. Il a ejle’ dt]:
ciple du celebre Monfieur le Févre., Pore de
cet te f pavante Fille a qui nous devons la pre.
micro traduèlion qui ait encore paru d’Anacreon
en F ran fol: s 0’ qui travaille maintenant à nous
faire voir Arijioplsane, S ophocleü’. Euripide en

la mefme langueœ, 3) 1 29:. nous. .
fa): lazjs’e’ dmstoutesomemaunæs éditions

"cette Préface ,kÏlCflâyu’dlflWIIOWche la fis

imprimer pantela Frontière a plus de
vingt ans , ôfleotîyza] Wadlbldlîc’. Maishau.
jourd’lcui , comme j’en (moitis les typt’euves; (9’

que je les allois renvoyeflè l’sImprtmeur , il m’a

paru qu’il ne feroit peut-dire pas mauvais, pour
mieux faire connoijtre ce que Longin entend - par
ce mot de Sublime, de joindre encoresùyaupafl
[age que j’a)’ rapporté de la Bible , quelque au-

tre exemple pris d’ailleurst En finie] un qui
s’eji prejènte’ affin heureufiment à ma mannite.

Il ejl ti”é de l’Horace de Monfitur De Corneil-

le. Dans cette Tragcdic , dont les trois pre;
miers Ailes font a mon avis le chefld’ œuvre
de ce: illujlre Efi’rivain 5 une Femme qui avoie
ejtéprefente au combat des trois Horace: .
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yuis’efloit retirée un peu trop 1’017,- Ü’ n’en avoit

pas moula fin ,,vient mal a propos annoncer au
vieil» Horace leur Pere , que deux de [es Fils
ëwWJueQ, (7’ que le troijiqrne , ne je voyant

t plus en ejtat de rejijter , s’ejl enfui. filon ce
1 vieux Romain , pojjèzlé de-al’ amour de ja patrie ,L

jans s’amujer a pleurer- la perte de jes deux
Fils morts fi glorieujement ,1 ne. s’afii go que de la

i fuite [contage du dernier, qui a , élit-l1, par
a une fi lacloe aEtion imprimé un opprobre éternel

au nom d’Horuce: Œleur Sœur qui qui: là’

I prejènte luy ayant dit , Que vouliez-vous
qu’il fifi: Contre trois ?q Il rgpond bruJ que-
ment, QuÏ’il alourdît. Voila de fort petites
paroles. zc’ependant if a peijonne qui ne jin-
te la grandeurs theroique qui ejt renfermée dans
ce mot, Qu’il mourufi; , qui-dl d’autant plus
jublime qu’il quimple Ü naturel, Ü’ que par la

on voit que c’qt du fond du cœur que parle ce
vieux Heros, à dans les tranj ports d’une calera

vraiment Romaine. De fait la une auroit beau-
coup perdu de J. a force ,’ j? au lieu de Œ’fl mou-

tuf: , il avoit dit , Qu’il fuivifi: l’exemple
de lès deux freres, ou, qui! facrifial’c fa.
vie à lîinterel’t 8C à la gloire de (on pays.
Ainfi c’ejl’ la fimplicité mejme de ce mot qui en

fait la grandeur: Ce [ont la de ces chofes que
Longin appelle jublimes, Ü qu’il auroit beau.-
poup’ plus admirées dans Corneille ,, s’il avoit
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vejcu du temps de Corneille , quezcesa
ergots dont Ptolomée remplit - fi com.-x
meucemgnt de la Mort de PÔÈËPÆCÏËP’Ü’

gueuze; vaines circotflanasofun: déroute qu’
,u’apointvçuëfiæ - .r fiels au, L X

En .3’.:.à1.«r - ’4’ ’u;sfi.h.:r, r.



                                                                     

in]; gommeux.
ç. .,p.A.Ns.LvE DISCOURS: ’

L, . ai ’ l.3 Traduit du Grec de Longin.

Ciel-Affine. PâlEMlER, ’

V Servant des Préface a tout l’ouvrage.

a Crus figurez bien , mon cher
p.1, Terentianus , que lorfque nous.
’ leûmesenl’emble le petit Traité

o l, w "’ que Cecilius a fait du Sublime;
Î agrotwæfmçs authentifia? de 3??
... ont;o L



                                                                     

37.8 TRAITE’fille répondoit allez mal à la dignité de i
[on (nier; que les principaux permis de
cettemanere n’y alloient pastopchcz , a; ,
qu’en un mot cet Ouvrage ne pouvoit. 1
pasapporter. un grand ,profitjaugîLec..- n
teurs , qui dlneantmomchulsutzpp.Agit;
tendre tout homme qut veut elcrtre.D’ail-
leurs ,unand on naîterdînu, art, il .a
deux chofes à: quoy. il.,,fe faug’.,t;pusjours
elludier- La premiere cil,» de bjçn faire
entendre lonb.fuj.etvL.a fecoruie, ue je
tiens au fond la principalç’mcon rite à
monflrer comment 8C.par quels moyens
ce que nous erlleignons,,fe peutgcquerir.
(Jemlius s’efbllort attaché à l’une jdc ces

deux chofes : car il s’efforce de mortifier.
par une infinités de paroles ,çghque c’ei’f

que le» Grand 8C le Sublime , comme fi
en c’efioit un poranort ignoré : mais flue
dit rien des moyens qui peuvçpt porter
l’el’prit à ceGratldôC à ce bubljmç. ll pâtit?

le cela , je ne fgay pourquoy, comme
une chofe abelument inutile, Après
tout , cet Autheur peut-efire n’efi-il pas
tant à reprendre; pour fes fautes , u’â
loüer pour (on travail , 8c pour le. ein
qu’il aeu de bien faire. Toutefois,
que vous voulez que «j’efcuve au 1, du
Sublime , voyons , pour l’amour devons ,’
(î nous n’avons. point fait [tu cette matierç

’ l quelquq

v1

l
l



                                                                     

., 4, l1), S M Ehigue! âmmnraifdnmblç ouations,
les ,êllî’âflpllilïent un? quelqœzinïsc
’d’ûïflfiçs’n A ’8’ ’ÊWU ”7 ’ t Il aux»,

,v ,1 p Weflælflcklgg mannhmâqfiren;
il ugqlùëfltêlxstruvwronsdufemblç exac-
"toment. mon«Ouvrage,&qu-e vous m’en di-
-re,z.vofltc fentiment avec cette fincerité
que nous’dévons naturellement ànos amis.

.Car , comme un Sage 3* dit fort bien , fi a Pythafi
r nous avons quelque voye pour nous retr- 80W-
;dre fc’mblables aux Dieux , c’ell: de faire
ldu bics? ,4 8C dédire la verite’. e

Au telle, comme-c’e’fiqà vous que j’elî

cris, c’efi-â-dire , à un homme infiruit
.de tou’teswles belles connoifl’ances , je ne
.m’arrefieray point fur beaucoup de cho-
fes; qu’il ragotât fallu efiablir avant que
d’entrer; en. matière , pour monfirer que le
;4Sublimeçl’con. effet ce qui forme l’excel-

.lence 8C la fouverallne perfeélion du Dif-
cours: que c’el’c par luy que les grands
Poètes 8C les Efcrivains les plus fameux
ont remporté le prix , 8C rempli toute la .
pofieritélqlu bruit de leu; gloire.

":fl’Qâr’il ne perfuade pas proprement;
fiâèfi’ravif’, il tranf’portc , 86 produit en
r bou’s’unetoertaine admiration mefléed’clî

galamment 8c de furprjlë- ,’ qui el’t toute

page); ,0th que deqplatre feulement, ou
pgr nadcrqplNlousipouvons due a l’ef-

ome 511. ’ - E c ’ ’
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l
’ à

s

’gigo: . A T R A Il TE” 1’? Â
gard de la perfuafion , que pour radinai ’.
re elle n’a fur nous qu’autant dekpuifi» -
filme que nous voulons. Il n’en citpans

’ainfi- du Sublime. Il donne àui Difcoursv
une certaine vigueur noble, une’foroe.
invincible qui enleve l’ame’ de quiconI-r
que nous efcoute. Il ne fufiit pas dlun en»
droit ou deux dans un! Ouvrage , . ou: *
vous faire remarquer- la finefl’ede l’Imzen. .
tion, la. beauté de l’Oeconamie;& de latDif- i
fafitian; c’efl avec peine que cette juflefl’e.’ g

le fait remarquer par toute lei-Fuite mefme
du Dilcours-. Mais quandle Sublime vient: *
à efclater où ilfau-t’, ilxrenverfe toutcom- l
me un foudre , 8c prefente d’abord toutes i
les forces de l’Orateur ramafi’ées enfem. il

. ble. Mais ce queje dis icy , à tout ce ne
je pourrois dire de femblable , feroit, ont ï"
inutile pour vous ,’ qui (gavez ces chofes l

par experience ,8: quim’en feriez au. béa I
foin àmoy mefme des leçons.

w 0-.-4t.*b Ava...

Ç H A]! 17T. tu; il,
r S’il y a un Art particulier du Sùblirm dur

trois vices qui la] [ont oppofez.

I L. faut voir d’abord s’il y a un
particulier du Sublime! Car iljfc nous;

ve des gens qui s’imaginent,un t’ait
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tireur de le vouloirredu-ire’ en Art ,
gd’en donner des prec’eptes. Le Sublime,
divfent-ils , naifi avec nous , 8C ne s’ap-
prend point. Le feul Art pour y parve-
rnir , c’ei’c d’y efire né. Et mefme , à de

qu’ils. prétendent , il y a des OuVrages
que la Naturedoit produire toute (mile..-
La contrainte des preceptes- ne fait que
les aniblir , 8c leur donner une certaine

p fècherefl-E qui les rend maigres 8: clef-
. charmez. Mais je feufiiens , qu’à bien:
prendregles chofes; on verra clairemeràt:

tout le contraire.- . V . 5Ï Et: à dire vray , ’ququue la Nature ne
monilre jamais plus libre que dans les:
di-fcours lublimes ê: pathetiques 5. ilef’t
pourtant aifé de reconnoifire qu’elle ne;
tèlaifïe fias-conduire au bazard , St qu’elle
n’efl: pas abfolument ennemie de l’art 86
des teilles. I’av0uë que dans toutes nos-«J
produ’ ions il la fautt’ousjours fuppoferï -
comme la baie ,;8C le principe , 8C le pre,-
mier fondement. Mais aufiiil ef’t certainî
que naine. efprita belon] d’une methode.
pour luy enfeignerâne dire que ce qu’il
finit , 86 à: le dire’îen (on lieu; 8c que ect-
fie met’hode peut beaucoup contribuer.- à:
nous acquerir la parfaite habitude du Sur--
blime- Car comme lesv’aifi’eiaux font cm

’ de gentil: y, lors qu’on-1;? abandon?
,c l
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neâ leur lëule legereté , St qu’on ne (gai);
pas leur donner la charge 8C le poids qu’ils

doivent avoir: il en el’t ainfi du Sublime ,
fi on l’abandonne .à la feule impétuofité
d’une nature ignorante 8C.temeraire. N of-
tre efprit allez. louvent n’a pas moins be-
foin de bride querd’efperon. Demofihene
dit en quelque endr01t , que le plus grand -
bien qu1.puifie nous arriver dans la Vie ,
c’eil dans heureux : mais qu’il y en acn-
.core un autre qui. n’efi pas moindre, 81:
fanslequel ce premier ne [gauloit fubfif-
ter , qui ’efi: de J’çtztzoir falcondnirezawec pru-

dense. Nous en pouvons dire autant ’â ’ef-

gard du Difcours. La nature efi ce qu’iàl
y a de plus neceflaire pour arriver au.
Grand z, Cependantfi: ’art ne prend foin
de la conduire, e’ell: une aveugle qui un:

l’âne fçait où elle va. * ,. *.-** * . ’lf * 3’
leur aveuparada Telles font ces penfées z Les Torrent entor-
gâlcènc-i tillez de flambe. Vomir contre le Ciel. Faire de
«si a ’ 50:15: fquiimr d» flufle’: , 8c toutes les au-

1"°P95(’° tres façons de parler. dont cette pieceeft
cela r:roture; pleine. Car elles ne fom’paszêgrandesvôë
d’un trafiques , mais enflées 8C. extravagantes;
Suffit: Tozbtes ces phiales ainfi. embarrafiëes’ de
agi-figues vaines imaginations , troublent 8C gai;
reflet. tan-t plus un difcours qu’elles ne fervent
:3313 à l’eflevcr. Defnrte qu’à les regarder de
sues. prés 8C au grand jouit, ce qui parodioit ,



                                                                     

DU SUBLIME: 33;.
d’abord fi terrible ,- devient tenta coup
fot 8c ridiculeçQpe fi e’efi un ’defaut in-

. fupportable dans la Tragedie 5 qui efl:
naturellement pompeufe 8C magnifi ne, .
que de s’enfler mal-â: propos; à plus orne
raifonvdoit-il dire condamné dans’ ledif-s
cours ordinaire. De la vient qu’on s’efi:
raillé de Gorgias , pour avoir appelle

. Xerxès, [ajapzt’ervsdes- Payé: ; 8c les V311-

tours de: sapaient mimez. Onn’a pas reflé-
- plus indulgent pourrfâallil’thene , qui en
. certains endroits de les Efcrits ne s’efle-

ve pas proprement , mais fe guinde fi haut
qu’on le perd de veuë. De tous ceux-là
pourtant je n’en vois pas de fi enflé que
Çlitarque. Cet-.Autheur n’a que du vent

” 8Ce de l’efeorce.’ll reflèmblea un hom-L

me, qui y pour. me fiervir des termes de
Sophocle , Marie une grande banche , pour,
finflcr dam un? petite flafla. -Il faut’faire le
mefme jugement d’AmphiCrate , ’d’He-
Ëefias :98: ’deuMatris., CEux-cy quelque-r
ois .s’imaginant quüls (ont efprit. d’une

enthoufiatfmeêad’uv’e fureur- divine , au
i lieundeztornerî; comme ils’tpenfent , ne
ç ’ font que marier a- quebazliner comme des

lenfans. - -. ï V -Et certainement en matiere (l’éloquen-
ce; il n’y a rien de plus diflicileà éviter l
quegl’Ænflurt. Car comme cuisantes chofes. i

e Il]

Il.



                                                                     

3;; TRAITÉ , ,naturellement nous cherchons le Grandi; n
Satine nous craignons fur tout d’eflre se;
culez de ficherefl’e ou! de peu de force ,, il
arrive, je ne (gay comment, que la plut?
part tombent dans ce vice , fondez fur ce?
te maxime commune z;
- Dam un nob’e projet ontombe noblement.
. Cependant il el’c certain que l’Enflure

n’ait pas moins vicieufe dans le difc0ursï
que dans les corps. Elle n’a que de faux!
dehors 8C une apparence trompeufe :5 mais.
au dedans-Cil creufe 8Cvuide , ’8C fait quel- g
ânefois un efict tout. contraire au Grand.
.ar comme on dit Fort bien :1171) a ria:

de, plus fic qu’un hydropique. h .1
Au relie le défaut du Itile enflé, c’eft’

de vouloir aller au delà- du Grand.Il enü
de tout au’contraire du Pueril. Car ilfn’y’s
a rien de fi bas , de fi petit ,. ni de fi oppofé

à la noblefle du difcours. p
(âgi’efl-ce donc que puerilité P Cc n’eft

vifiblement autre- chofe . qu’une penfée. Î
d’El’colier , qui pour dire trop reeh’era- î
cirée ,- devient froide. Œ’efi; Îeïv’ice’où- terne-r

bent ceux qu i Veulent tousjioürs dire-quels
que chofe d’extraordinaire-8; de brillant;
mais fur tout ceux qui cherchent aviec tanc-
de foin le plaifant 8C l’agreable’ z Parce. .
qu’à lafin,pour s’attacher trop au fiirle figifi
tombent- dans-une ferle afièâati’ëm:



                                                                     

p D’U- S’ÜÈÏL’I
î B-viaenœreun-troifiéme defdut oppœ:
fé au Grand, qui regarde le Pathetique;
Theodore l’appelle une firreur hors defaz’fim,

lors qu’on s’echauffe mal-aspmpos , 0h14
qu’on-s’emporte avec excès", quand. le in:
jet ne perme que de s’éehaufi’er’ med-ioy

tremens. effet, on voit tressrfouvent-
des Orateurs ,,- qui, comme s’ils citoient-
yvres , le lament emporter aides-pallions
qui ne conviennent point à leur fujet , mais .
qui leur fiant prOpres , 8C qu’ils outlapporw
«rées: de: il’Efco-le :’ fi bien que comme obi
’in’efi point touché de ce qu’ils difentï, ils

fièrement à la: fin odieux. 8C infupporta-i
Tales. Car e’el’t ce qui arrive necellaire-h
.ment. à ceux. qui s’emportent 8C a debat-v
’tent. malta-propos devant». des gensqui- ne;
font point du tout--efmûs.v1Wais’ meus par-i

fierons un autre endroit- de ce. qui con?
:ee’rnelespaKiOnsa’ ’

ËQË"Qasætwas1H.
si ’ l Dz Sale froid; -

"8P Ouf ce qui: el’c de ce Froid one Pneril.
"* fildOnt nous parlions , Timée en ef’t tout
’âplein. Autheur cil allez habile horm-
°fliëd?ailleurs’ 5 .ilnne- manque pas . quelque.

I (Lili



                                                                     

Pô T R A I T E” ’
ois par le Grand 8C le Sublime : il fçait

beaucoup , 8c dit mefmcs les chofes d’af-
fez bon fens : fi ce n’efl: qu’il cit enclin
naturellement à reprendre les vices des
autres , quoy qu’aveugle pour fes. pro-
pres defauts , 8C fi curieux au rafle d’elle-
ler de nouvelles penfées , que cela le fait
tomber allez louvent dans la derniete uea
rilité. je me contenteray d’en donner icy
un ou deux exemples 5 parce que Cecilius
en a desja rapporté un allez grand nombre.
En voulant lotier Alexandre le Grand : Il
a, dit-il , conquit toute l’Ajie en moinsdetcmps
qfl’lfocmte n’en a employé à compofirfim Pa-

negyrique. Voilà , fans mentir , une compa-
raifon admirable d’Alexandre le Grand
avec un Rheteur. Par cette raifon ,,Ti-
mec ., il s’enfuivra que les Lacedemonieus
le doivent ceder à lfocrate : puifqu’ils fu-
rent trente ans à prendre laVille de Mel-
fene , 8: que celuy-cy n’en mit que dix à
fairéïb’n Panegyrique. ’ ’ l

Mais à propos des Athenien A I
prifonniers de guerre dans a Sicile ; de
quelle exclamation penferiez-vous qu’il
le ferve? Il dit , falloit une punition du
Ciel , à calife de leur ’impiefic’ envers le Dieu

Henné: , autrement Mercure s Û pour avoir
mutilé fis flattés. V sa? principalement 911’513]
avoit un de: Chefs de l’armée ravenala qui, rio

qui eüoient

fait .



                                                                     

DU SUBLIME. 337.roiffàn nom d’Herme’: idepera en fils, [pavot-fi

Hermacratefils ÆHermon. Sansumentir , mon
cher Terentianus , je m’efionne qu’il n’ait

dit aufli de Denysle Tyran, que les Dieu x’
permirent qu’il full; chalTé de fou-Royau-
me Par Dam, .8: pari-Hemclide . à cautede"
foi) peu de refpçé’g â.l’efgard deiDaos 8::

d’Hçraclës, delta-dire dejnpiter 8C d’Her-

cule. l A. . .» ni ’Zeaç’
r - .Mais pourquoy m’arrefier après Timée? me,
l Ces ’Heros de l’antiquité, je veux dire Xe- Ë": ’

.nophon 8c Platon , ,. fortis de l’Efcole de Mât ,
Socrate , s’oublient bien’quelquefois en» Hercule.
mefmës,jufqu’a lamer efchapper dans leurs

Efcrits des chofes balles 8: pueriles. Par
exemple ce premier,dans le livre qu’il a ef- .
erit de la Republique des Lacedemoniens,
Un ne les entend , dit;,i-l ,.n.on,plut parler que
c’dlgic’pt de: aligna Il: ne. tournant non plm

V les. jouait il: efloient de 5????ch Enfin ’U’OÆS

dirièà rial: ont plat jepnzleur que ce: parties
de l’œil que-nom appellow en Grec du nom de
1V larges. C’eftoit à Amphicrate, 8c non pas

a à .Xenophon , .d’appeller les prunelles des
p Vierge: plaide: de pudeur. Œelle penfée! bon

Dieu! parce que le mot de. Core’ , qui fi.
gnifie en Grec la prunelle de l’œil , ligni-
fie auliiune Vierge , de vouloir que tou-
tes les prunelles univerfellement foient
des Vierges pleinesde modei’tie: veû qu’il

. ,.’.7’prrze Il, . ; Ff -



                                                                     

338 T R A I T E”
n’y a peut-cure point d’endroit fur nous
où l’impudence efclate plus que dans les
yeux 5 8C c’elt pourquoy Homere, pour
exprimer un impudent ,’ Homme chargé de
vin , dit-il , qui a: l’ impudence d’ un chien
dans le; yeux. Cependant T imée n’a peu
voir une fi froide penfée dans Xenbphon,
fans la revendiquer comme un vol qui luy
avoit elle fait par cet Autheur. Voicy donc
comme il l’employe dans la vie d’Agatho- i
cle. Al’cj’ficc pas une chofi effrange , qu’il ait

ravi fa proprè confine qui venoit d’effre mariée
à 5m antife; qu’il l’ait ’, dis-je , ravie le lende- Q

main wifi-ne de fis nopes: ? Car qui l’efiA-ce qui
cnfl voulu faire cela , s’il en]? en de: vicrges aux I
yeux , (9’ non pas des prnnclles impudique: .?
Mais que dirons-nons de Platon , quoy-.-
que divin d’ailleurs , qui voulant parler de
ces Tablettes de bois de cyprès , où l’on
devoit efcrire les ailes publics , ufe de cet..-
te penfée; Ayant cfirit tontes ce: chofis il:
paieront dans le: temple: ce; monument de c]-
préLEt ailleurs, àpropos des murs; Pour .

11 n’y ce qui cjï du murs , dirai! , Megillm’,jc de
de l’avis de Sparte, de les’laiflèr dormir à terre ,
murailles 0* de ne le: point faire [ruer-.11 y a qüelque
a 59"” chofe d’aufli ridicule dans Herodote ,

quand il appelle les belles femmes, le mal
desyeux. Cecy neantmoins femble en quels-
.que façon pardonnable à l’endroit Où. il
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DU S U BLI r 339œil; parce que ce font des Barbares qiu le
difent dans le vin 8C la débauche : mais ces
perfonnes n’excufent pas la baffefi’e de la
chofe , 8C il ne falloit pas , pour rapporter

. un mefchant mot , fc mettre au hazard de

. wa-

.déplaire à toute la pofierité.

- ..-.CHAPITRE 1V.
De l’origine du S tilc froid.

T Cures ces affeéltations cependant ,’fi
baffes 8C fi puériles , ne Viennent que

.d’u nefcule .caufe,c’efi à fçavoir de ce qu’on

cherche trop la nouveauté dans les pen-
fécs , qui cil: la manie fur tout des Efcri-
vains d’aujourd’huy. Car du mefme en-
droit que vient le bien , afiéz fouvent
vient aufïi le malfAinfi voyons-nous que
ce qui contribue le plus en de certaines
occafions aveinbellir nos Ouvrages : ce qui
fait, dis-je , la beauté , la grandeur, les

. graccs de l’Elocution , cela mefme en d’au-

tres rencontres cil quelquefois caufc du
contraire 5 comme on le peut aifément re-
connoif’trc dans les Hyperbole: 8c dans ces
autres figures qu’on a pelle Pluricls. En
effet nous monflrerons. ans la fuite , com-

’i a bien il cil: dangereux de s’en fervir. Il faut
.Ffîj



                                                                     

346 TRAITE’
donc voir maintenant commentnous pourra .r
rons éviter ces vices qui le gliflent quel-

uefois dansle Sublime. Or nous en vien-
âxons à bout fans doute , fi nous nous ac-
querons d’abord une connoilTance nette
8C dillinéte du veritable Sublime , 8C fi
nous apprenons à en bien juger ; ce qui
n’el’c pas une chofe peu difficile; puif-
qu’cnfin de fçlavoir bien juger du fort
du foible d’un Difcours , ce’ ne peut dire
que l’effet d’un long ufage, ëC le dernier

fruit, our ainfi dire , d’une eflude con-
fommee. Mais par avance , voicy peut-
ci’tre un chemin pour y parvenir.’

CHAPITRE V.-
.Des moyen: en gazera! pour connoiflre le

’ Sublime.

L faut fgavoir , mon cher Terentianus,
I que dans la vie ordinaire, on ne peut
point dire qu’une chofe ait rien de grand,
quand le mefpris qu’on fait de cette chofe
tient luy-mefme du grand. Telles fout
les richeITes, les dignitez, les honneurs, les
empires , &Otous ces autres biens en ap-
parence, qui n’ont qu’un certain faite au, A
dehors , 8: qui ne pailleront jamais pour
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, DU SUBLIME. 24L!de vcrit’ables biens dans l’efprit d’un Sa-
ge: puis qu’au contraire ce n’efl pas un
petit avantage que de les pouvoir mefpri-
fer. D’où Vient» aufli qu’on admire beau."

coup moins ceux qui les policèrent , que
ceux qui les pouvant polTeder , les rejet-
tent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le mefme jugement
à l’efgard des Ouvrages des Poètes 8C des
Orateurs. je veux dire , qu’il faut bien le
donner de garde d’y prendre pour Sublia-
me une certaine apparence de grandeur ,4
baille ordinairement fur de grands mots.
afiëmblez au hazard , 8C qui n’eI’t, à la bien: l

CXazniner, qu’une vaine enflure de paro-
les ,- plus digne en efiet de m’ef ris que
d’admiration. Car tout ce qui dg veritaæ
blement Sublime ,acela. de propre, quand
on l’efco’ut’e ,1 qu”il eleve l’a-me , 8C luy Fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-
mefme , larempliifant de joye à: de je ne
[gay quel. noble orgueil, comme fi c’efioit
elle qui cuit produit les chofes qu’elle
vientfimplement d’entendre.
j Œand donc un homme de bon fens, 8C

habile en ces matieres , nous recitera quel-
que endroit d’un Ouvrage; fi après avoir
ouï cet endroit plufieurs fois , nous ne fen-
tons point qu’il nous efleve l’ame , 81 nous

Taille dans l’efprit une idée qui Toit mefme
F fiij



                                                                     

342. T RA I T E’ , ,au defi’us de ce que nous venons d’emme-

dre 3 mais fi au contraire , en le regardant:-
avec attention, noustrouvons qu’il tom-
be , 8C ne fe fouliiennc pas , il n’ya point
là de Grand , puifqu’enfin ce n’efl qu’un

12m de paroles , qui frappe fimplement
l’oreille , 8C dont il ne demeure rien dans
l’ef prit. La marque infaillible du Sublime,
c’efl: quand nous fentons qu’un Difcours
nous lailTe beaucoup à peuler’, qu’il fait
d’abord un effet fur nous ,’ auquel il cil:
bien difficile , pour ne pas dire impoflible,"
de refifier 3 8C qu’enfu-ite le fouvenir nous
en dure , 8C ne s’efface qu’avec peine. En;
un mot, figurezwous qu’une chofeefi vc-.
ritablement fublime , quand vous voyez
qu’elle plail’t univerfellement 8C dans tou-
tes fes parties. Car lors qu’en un grandp
nombre de perfonnes d’il’ferentes de pro--
fefiîon 8: d’âge,8C qu iïn’ont aucun rapport

ni d’humeurs ni d’inclinations , tout le
monde vient à dire frap é.,ég-a1ement de
quelque endroit d’un Difcours; ce juge-
ment 8C cette approbation. uniforme de
tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs, cfi
une preuve certaine 8C indubitable qu’il y
a là du Merveilleux 8: du Grand.
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CHAPITRE V1.
De: cinqfimrcc: du Grand.-

Ly a, peur ainfi dire,cinq feurces primo
cipales du Sublime : mais ces cinq four-

CCs préfuppofent, comme pour fondement
commun , une faculté de bien parler ,- fans
quoy tout le refie n’efi. rien. p

Cela pofé ,» la premiereôc la plus confis
derable cil: un: certaine dominion d’ejprit, qui
mm; fait penfer lazarenfiment les chofes; coma
me nous l’avons desja monflré dans nos
Commentaires fur Xenophon. a

La ’feco’nde confifie dans le Pathetiqm ;

j’entends par Parkatique , cet enthoufiaf-
me 8c cette vehemence naturelle , qui tou-

’ che ô: qui efmeut. Au telle , à l’égard de

ces deux premieres , elles doivent pref-
que tout à la nature , 8C il faut qu’elles
naiflent en nouss au lieu que les autres
dépendent de l’art en partie. I

La troiliefme n’ei’t autre chofe que les
Figure: tournées d’une certaine maniera. Or les

Figures font de deux fortes :- les Figures
de Penfée , 8C les Figures de Diâion.

Nous. mettons pour la quatriefme , la
h ablatif.» de l’exprcflîan , qui a deux parties 5

F f iiij
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Île, TRAITE”.e choix des mots , 8C la diétion elegante’

8C figurée. ’
Pour la cinquiefme ,. qui efi; celle , à.

proprement parler , qui produit le Grand,
8C qui renferme en foy toutes les autres ,.
c’elt la Comquùian C7 l’arrangement des pa-

roles dans toute leur magnificence Ë leur di-
gnité. .

Examinons maintenant ce qu’il y a de.
remarquable dans chacune de ces efpeces
en particulier z. mais nous avertirons en»
paflant , que Cecilius. ena oublié quel-
ques-unes , 8C entre autres le Pathetique..
Et certainement, s’il l’a fait pour avoir’

creû que le Sublime 8C le Pathetique na-
turellement n’allaient jamais l’un fans
l’autre , 8C ne faifoient qu’un 3 il le trom-
pe : puifqu’ily a des Pafiîons qui n’ont

rien de grand, 8C qui ont: mefme quelque.
chofe de bas , comme l’afiliétion , la peur,
la trillefle 5 8C qu’au contraire il le ren-
contre quantité de chofes grandes 8C fu-
blimes , où il n’entre point de paflion. Tel.
cit entre autres ce que dit Homere avec ,
tant de hardielTe, en parlant des Aloïdes.*

Pour déthrafizer le: Dieux ,. leur wafle liguliflore
Entreprit fienta-fier Oflè fur Pellan.

Ce qui fuit cil encore bien plus fort...
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i a: d’une, Il! l’euflênt fifi! doute, (9’61; , ÎuIne en

’ j l’ . onguent.Et dans la Profe les Panegyriques , 8C "à" a-

’ * ’ vexent fi ’n.’ "A.U tous ces Difcours qui ne le font que pour p3, me.
i I’ofientation , ont par tout du Grand 8C te quinze

9 u - ,- , - ans lots. du Sublime, bien qu il n y entre peint de qu’il, a,
paflion pour l’ordinaire. De forte que mef- mirent,

r en citat-me entre les Orateurs ceux-la- eommun’e- (remua.
f ment fonts les moins propres-peur le Pa: «3le

. . - le l ’negyrique ,. qui (ont les plus pathetiques; (muent
Prêt. au contraire ceux qui reüflifient le l’unl’au-

l4

’ I - - parmieux dansâle Panegyrique , s’entendent 3:31.53.
allez. mal àtouch’er les pallions.. (lemme;-

. . . . , - 0d .z.4 (En fi. Cecrlrus s’elt imagine que le l’au xJ-Æflœ

thetique en general ne contribuoit pomt
au Grand, 8C qu’il el’toit par confequent.
inutile d’enparler, il ne s’abufepas moinse
Car j’ofe dire qu’il n’y a peutêel’cre rien-

qui releva davantage un Difcours , qu’un
beau mouvement 8C une paillon pouillées
à propos.- En- effet ,; c’efl: comme une ef--
pece d’enthoufiafme 8C de fureur noble 5.-
qui anime l’Oraifon ,8: qui luy donne un
Ru 8c une vigueur toute divine.

Ski:
il?



                                                                     

346- TRAITÉ?-
l

CHAPITRE VIL-
De lufitlaliruite’ dans le: pensées;

B Ien que des cinq parties dentj’ay par:
i lé , la preiniere 8C la plus confiderao-
ble , je veux dire cette Elwation d’ejprit
naturelle; foit plu’fioi’t un prefent dquiel,
qu’une qualité qui fe puifle acqueri’r ; nous
devons , autant qu’il nous cit poflîble ,s,
nourrir molli-e efprit au Grand , 8: le tenir"
tousjours plein 8C enflé , pour ainfi dire,
d’une certaine fierté noble 8C genereufe.

fi on demande comme il s’y faut
prendre , j’ay desja eferit’ailleurs , que cet-s» i
te Élévation d’eÎprit elloit’ une image de la

grandeur d’ame 5 8C c’efi’ pourquoy nous
admirons quelquefois la feule penfée d’un-
homme , encore qu’il ne parle point, à
caufe de cette grandeur de courage que.
nous voyons. Par exemple , le filence

r: cm d’Ajax aux Enfers , dans l’O’dyfl’ée. * Car’ A Ï

dis l’on- ’ a ’ , ’mm, ce filence a je n: lgay quoy de plus grand.
rima: que tout ce qu il aurOit peu dire.
figilyj’, La premiere qualité donc qu’il faut (up-
m. où pofer en un veritable Orateur ,t c’el’t qu’il

n’ait peint l’elprit rampant. En effet, il
remue n’efl pas pollible qu’un homme qui n’a:

gal! fi -
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toute la vie que des fend-mens 8C des in- g???
’f clination-s balles ô: ferviles; puifie jamais m2?

a .

r rien produire qui. fpit merveilleux , ni di- Aigu?
gne de la Puffin-ter 11- n’y a vraifembla- pasluy

blement que ceux qui ont de hautes 8c de ÉÇPW
fi. folioles penfées ,, quipuifient faire ces Dif- ’
cours élevez; 8C c’el’c particulierement aux»

f grands Hommes qu’il efchappe de dire des
; chofes-extraordinaires. Voyez, par exem-
;Ë,Î ple , ce que refpondit Alexandre , quand"
Darius luy ofliit la moitié de l’Afie avec
;’ fa fille en mariage. Pour mafiluy difoit Par-f
menion , fi j ’ejtols Alexandre, j’nceeptereis ces»

f afin. Et me] 414172 , repli-qua ce Prince, fi
f. j’ejloz’: Parmenion. N’elt-il pas vray qu’il fall

.I’ loit ellre Alexandre pour faire cette relis

; poule? I .î, Et c’eft en cette partie qu’a principat-v
3’ lement excellé Hemere ,. dont les penlées

5 font toutes fublimes : comme on le peut
I voir dans la defcri-ption de la-Deei-Te DM:
a corde , quia, dit-il,

La tefle 24’413 les. ami: y C9" le: piedefur la lnua.
iv. 4. V.

Terre. 44,,Car on peut dire que cette grandeur
qu’il luy donne cil: .moins la meliire de la
Difcorde ,’ que de la "capacité 8C de l’eleva-

tion de l’efprit d’Homere.AHeliode a mis-
un Vers bien diflerent de celuy-cy , dans-
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on Bouclier , s’il cit vray que ce Foëmô

foit de luy , quand il dit ,. à propos de la
Deeffe des Tenebres a

V. 167.» Une puante humeur luy cbulelt" des naines. . .

En effet,- il’ ne rend pas prb remenfi ’
cette Deeffe terrible ,i mais odieu e 8C def-
gouflante. Au contraire , voyez quelle:
majel’té Homere donne aux Dieux.

Ma; L Autant qu’un homme ujfis au rivage dernier: ,0 .
9V»77o. Voir d’un rac eleve’ d’efpuee dans le: air: :-

Autant des Immortel: les courfiers intrepides
Enfinnchiflènt d’ un film,- (de:

I Ilmefure l’eflenduë de leur faut âcel’è l
le de l’Univers. (lui cit-ce donc qui nc’ a
s’efcrieroit’av’ec raifo’n , en voyant la mage

gnificence de cette Hyperbole ,- qucfi les
chevaux des Dieux vouloient faire un fée
coud faut ,. ils ne trouveroient pas allez.
d’efpace dans le monde? Ces peintures
a’ufii qu’il fait du combat des Dieux, ont; I,’

, quelque chofe de fort grand,quand il dits r
lliadï l.

1.1. V .
388
un. l. Et ail-leurs :î

20. V.6t.-
L’Enfer s’efineut au bruit de Neptune en furie:
Pluton flirt de fin Throfize , il pajlit, il s’efcrie : F
Il a peur Que ce Dieu , dans ce: afflux fijom’ y l

«a,

.Le Ciel en retentit , (9" l’Oljmpe en tremblas»



                                                                     

,. SUBLIME. 349Ï’D’un coup de f on Trident ne entrer le jour,-
3 Et par [épentre ouvert de lu Terre esbrnnle’e ,
; Nefitfle voir du Styx tu rive defole’eâ
Ne defoouvre aux rumens. cet Empire odieux e
r 46190776 des Mortel: , (5" cernent mefme des

g Dieux; . . I ’
, Voyez-vous, mon Cher T erentianus
q la Terre ouvertejufqu’en (on centre,l’En’-
l: fer prefl: à paroii’tre , 8C toute la machine
», du Monde’fur le point .d’eftre dei’truite

7 ,8: renvcrfée , pour moriiirer que dans ce
a (combat , le Ciel , les Enfers , les chofes
.A mortelles 8C immortelles , tout enfin com-
; battoit avec les Dieux, ô; qu’il n’y avoit

rien dans la Nature qui ne [full en dan-
i gery? Mais il faut prendre toutes ces pen-
fées dans un liens allegorique; autrement
elles ont jeÏne fça-y quoy d’affreux, d’im-

Epie , de peu convenable à la Majeflé
I. des Dieux, Et pour moy , lors que je voy
r dans Homere les playes , les ligues , les
fupplices , les larmes, les emprifonnemens

des Dieux, 8C tous ces autres accidens où
L ils tombent fans celle; il me femble qu’il

s’efi: efforcé y, autant qu’il a peû , de faire

i des Dieux de ces Hommes qui furent au
z fiege’ de Troye 5 .ôc qu’au contraire , des

Dieux mefmes il en fait des Hommes. En-
core les fait-il de pire Condition : tu
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l’égard de nous , quand nous fommes mal-
heureux , au moins avons-nous la mort ,
qui el’t comme un port afl’euré pour for-
tir de nos miferes; au lieu qu’en repre-
fentant les Dieux de cette forte, il ne les
rend pas proprement immortels,mais eter-
nellement milerables.

Il a donc bien mieux reülli , lors qu’il
nous a peint unDieu tel qu’il cit dans toute I
a majel’té 8C fa grandeur, 8C fans meflange
des chofes terreltres; comme dans cet en- l
droit , qui a cité remarqué par plufieurs
avant moy , où il dit en parlant de N ep-

tune: *ma, L Neptune ainfi marchant dam ce: vafles cam-
13. V. 18. pagne: ,

Fait trembler jeu: [et pieds C9" forefi: Ü mon.
tagner.

1b." Et dans un autre endroit ;

no Il attelle fin char , Ü montantfierement, .
Lu] fait fendre les flat: de l’humide Element,
Dés qu’onle voit marcher fur ce: liquides Plai-

net,
D’aife on entend fauter le: pezantes Balainet.
L’Eaufrernitfiu: le Dieu qui la] donne la La] ,
E t [entôle avec platfir reconnaiffrefin R0].
Cependant le char vole, Üc.

Ainfi le Legi-flateur dcsjuifs,qui n’elloit



                                                                     

pas un homme ordinaire ,ù ayant fort bien
Conçu la grandeur 8C la puifiance de Dieu,
l’a exprimée dans toute fa dignité au com,
menceinent de les Loix , par ces paroles ,

Dieu DIT : LA LUMIER’E SE FASSE;

Ê.I.

.

l in LA LUMIÈRE se FIT: QUE LA TER au
si: FASSE 3 LA TERRE FUT FAITE.

Je penfe , mon cher Terentianus , que
Vous ne ferez pas fafché que je vous rap;
porte encore icy un palTage de nol’tre Poè-
Îte , quand il parle des Hommes 5 afin de
vous faire voir , combien Homere eft he-
ro’ique luy-mefme en peignant le caraéter
re d’un Heros. Une efpaifi’e obfcu rité avoit
âcouvert tout d’un coùp l’armée des Grecs,

,5: les empefchoit de combattre. En cet en,
droit Ajax ne fgachant plus quelle refo-i
l’ution prendre , s’efcrie ;: ’

Grand Dieu, elyajje la nuit qui nous pauvre le: 11:31.1.

yeux. 3 * t X7. Vers
a I a

fit combat: contre nous a la clarte des Cieux.

4 Voilà les veritables fentimens d’un Guer-
’ trier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;

fun Heros n’efioit pas capable de cette
bardelle 3 mais comme il ne voit point d’oc-
-.cafion de ,fignaler (on courage au milieu

de l’obleurité,il fe fafche de ne pointcom,
battrc: il demande donc en halle que le
V jour pareille , pour faire au moins une
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’ n digne de (on grand cœur , quand il do-
vroit avoir à combat-tre jupiter mefme.
En effet , Homere en cet endroit el’c com-
me un vent favorable , qui feconde l’ar-

. deur des combattans. Car il ne a: remuë

Iliad. l.
15. Vers
S600

pas avec moins de violence , que s’il el’toit
’ lpris aufii de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu de: 64-
taille: :

Ou comme on voit un feu , jetlant Partout l’hor.

reur, ifin travers desforefl: prornenerfiz fureur ,
De colere il efiume , (’70.

Mais je vous prie de remarquer , pour
plufieurs raifons , combien il cit afi’oibl-i
dans fo’n-Odyfl’ée , où il fait voir en du: ,

que c’efl; le propre d’un grand Ef prit , lors
qu’il commence à vieillir 8C à decliner, de
le plaire aux contes 8C aux fables. Car qu’il
ait compofé l’Odpyfiée depuis l’lliade, j’en

pourrois donner plufieurs preuves. Et
premierement il ei’c certain qu’il y a quan-
tité de chofes dans l’OdyiTée , qui ne (ont

ue la fui-te des malheurs qu’on lit dans
l’Iliade , 8C qu’il a tranfporté dans ce der-
nier Ouvrage, comme autant d’Epifodes
de la guerre de T roye. Adjouftez que les
accidens , qui arrivent dans l’lliade , (ont
déplorez louvent parles Heros de l’OËyf-

ce ,

:53. gaurs-19 1,4

Yne.

-- &.
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fée, comme des malheursconnus 8C arri;
vez il y a desja long-teÎmps. Et c’ell: pour-
quoy l’Odyflée n’el’t , à proprement par-

, 1er , que l’Epilogue de l’lliade.

. La gtflle grand Ajax, Ü" l’invincible Achille.
.7 La de [et au: Patrocle a. me? éorner le cou un.

La mon fils ,. mon oherfils, a terminé [et jours.

De la vient, à mon avis , que comme
HOmerea compofé fou Iliade durant que

fou efprit el’toit en fa plus grande vigueur,
. tout le corps de fou Ouvrage cil: dramati«
ï que 8C plein d’action z: au lieu que la meil-ir
’ leure partie de l’Odyllée le palle en nar-V

, rations , quieflc le genie de la vieillefle, tel-.
Ê .lçment qu’on le peut comparer dans ce.
a, dernier Ouvrage au Soleil quand il le cou-
Ï. che , qui a tousjours fa mefme grandeur,
y mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de for-r
ce. Enzefiiet , il ne parle plus du mefme;
ton; on n’y voit plus ce Sublime de l’llia-t
de , qui marche par tout d’un-pas égal,fans

que jamaisil s’arref’te nife repofe. On n’y

i remarque pomt cette foule de mouvemens
8C de pallions entaillées les unes fur les aun
tres.ll n’a plus cette mefme force , 8C s’il

.À faut ainfi parler , cette mefme volubilité
de difcours , fi propre pour l’a&ion , 8C
méfiée de tant d’images naïves des chofes..

Nous pouvons dire que c’el’c le reflus de

Tome Il. i G g

Ce (ont
des paro-
les de
Neflor
dans l’O-

aliv. 5. V.
rosa
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fou efprit, qui , comme un grand Datant;
le retire 8C deferte l’es rivages. A tout prou

s il s’ef gare dans des imaginations 8c des
fables incroyables. je n’ay pas oublié pou r-
tant les delcriptions de tempefles qu’il
fait , les ava-mures qui arrivent à Ulyfi’e’
chez Polypheme , 8C quelques autres en-
droits , qui (ont fans doute fort beaux.
Mais cette Vieillefle dans Homere , aprész-
tout ,. c’efi: lavieillefie d’Homere z. joint;
qu’en tous ces endroits-là il y a-beaucoup
plus de fable 8C de narration que d’aétiona

Je me fuis efiendu là.deflils; comme.
j’ay. desja dit , afin: de vous faire voir que .

* les genies naturellement les plus ClCVCZ,
tombent quelquefois dans la badinerie ,. .
quand la. force de leur efprit Vient à s’elï
teindre. Dans. ce rang on doit mettre ce
qu’il dit du fac où Eole enferma. les Vents,
ê: descompagnons d’Ulyffe changez par
Circé en-pourceaux., que Zoïle appelle de:
perm cochons larmoyant. 1h en efi: de mefme
des Colombes qui nourrirentJupiter com--
me un Pigeon z. de la difettc d’Ul ne, qui:
fut dix jours fans manger aprés on nau--
fragegôc de toutes ces abfurditez qu’il con-
te du meurtre des Amans de Penelope..
Car tout ce qu’on peut dire à l’avantage:
de ces fictions , c’eit que ce font d’aller; ï,
&aux fouges a. ô: fi vous voulez ,, des 12m: ,
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ges de Jupiter mefme. Ce qui m’a encore
obligé a parler de l’Odyilée , c’ei’t pour

vous monilrer que les grands Poètes 8C
les Efcrivains celebres ,- quand leur efprit
manque de vigueur pour le Pathetique ,
s’amufent ordinairement à peindre les:
mœurs. C’efl: ce que fait Homere, quand
il defc-rit la vie que menoient les Amans-
de Penelope dans la maifon d’UlyHe. En
effet , toute cette defcription cil propre-e
ment une efpece de Comedie , où les du;
feren-s caraéteresdes hommes font peintsa

C HA PI T R r. Vil-I...
De la fuélimité qui fi tire desneircwflaneerg

V Oyon’sfi nous n’avons point encore?
quelque autre moyen , par où nous-

puifiions rendre un Dilcours fublime. Je
dis donc ,.- que comme natUrel’lement rien:
n’arrive au monde qui ne foit tousjours
accompagné de certaines circonfiances ,.
ce fera un efecret infaillible pour arrivera
au Grand ,4 fi nous (gavons faire à propos
le choix des plus confiderables 5 8c fi en
les liant bien enfemble , nous en: formons,
comme un corps. Car d’un collé ce choix, .
8c de l’autre cet amas de circonllances.

Ggij.
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choifies attachent fortement l’efprit.

Ainli , quand Sappho veut exprimer’lesÂ
fureurs de l’Amour , elle ramafie de tous
collez. les accidens qui fuivent 8C qui ac-
compagnent en effet cette paflion. Mais où
fou adrefle paroil’c principalement , c’efi à.

choifir de tous ces accidens ceux quimar-
quent davantage l’excés 8C la violence de
l’amour ,1 8:. à bien lier tout cela enfem-i

ble. .Heureux! !ïquipre’s de to], pour tayfiulefiuf-f

tre
qui j 023i: du plaifir de t’entendre parler a
Qui te "voit quelquefois doucement lujfourire.
Les Dieux dansfin bonheur peuventgils l’égal-f

ler 3

une
Ïe fens de veine en veine unefielitile
Courir par tout mon corpi,.fi.toj,l que je te vois :i
Et dans les doux tranfports ou s’efgare mon ame,
Ïe ne fçaurois trouver de langue, ni de noix» a

fifi IUn nuage. confus]? refpandfurma me.
n’entends plus e je tombe en de douces tan--

gueuri ;, I . A v ’Et pajle, fins haleine, interdite ,.ejj;erduë,.
Unfn’flôn me fazfit , je tremble, je me tuteure:
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V4! v3!

3K ’ Il
M413: quant! on n’a plus rien, il faut tout hac-r

minier ,. 676..»

i N’admirez-vous point comment elle ra?
maire toutes ces choies , l’ame , le corps ,, V

’ I’ou’ie,la langue, la veûë, la couleur, com-1’

me fi c’efiment autant de perfonnes difâ
ferentes , &pref’ces à eXpircr? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle e11:-
agitée. Elle gele, ellebrufle, elle cil folle ,i

’i elle cil (age; ou elleef’c entierementhors .
d’elle-marne , ou elle va mourir. En un.
mot on diroit ,quv’elle n’ef’c pas. efprife d’un

ne fimple pafiîon , mais que fonzame ei’c uni

rendez-vous de toutea les pallions. Et.
c’eft en effet ce qui! arrive à ceux qui ai-

a; ment. Vous voyez! donc Bien , comme;
j’ay desja dit , que ce qui fait la principale
i beauté de (on Difcours, ce font toutes ces

grandes circonflancesmarqpué’esà propos,
V 8C ramafïées avec choix. Amfï quand Ho;
. mere veut faire la defcription d’une tem-
- pelle ,, il a foin d’exprimer tout ce qui

peut arriver de plus affi’eux dans une tem-r’
pefle. Car, par exemple , l’Auteur* du. Muffin-
Poëme des Arimafpiens * * penfe dire des ï;
chofes fort: efionnantes , quand il s’ef- peuples

z .dc.SCy.p - chic.-G gui;



                                                                     

Iliad. l.
1;; Vers
624.;

45’s T511 A I T’ E’

O prodige (flamant l 5 fureur incroyable !À
De: homme: infinjèz. ,a fier defrejle: V niai-aux ,.
S’en vont loin de la terrer habiterfur le: eaux Q-

Et faillant fur la mer une route incertaine ,
Coureur chercher lien loin le travail 0’ la peines
Il: ne. gonflent jamais de paifible repos." l
Il: ami les jeux au Ciel ,- CÛ’ l’el’Èritfiir lesflots :’*

Et les bras grenela: ,. les entrailles efmeuïs , l
Il: fiantfiuwmt aux Dieux de: priera perdues.

Cependant il n’y a performe ,. comme je"-
penfe , qui. ne voye bien que ce (li-(cours;
ei’c en effet plus fardé 8C plus fleuri, que

rand 8C fublime. Voyons donc commentî
à: Homme , 6C confiderons ces endroit.
entre plufieurs autres.-
Comvio l’on voit loufiat: ,a fiuflevelpar l’orage .1

Fondrejitr un VazflEau gai s’oppojè [fleur rage i-
Le vent aûecfareur dans le: voiles’fremit s
La mer blanchit d’ZfiKme , Ü l’air au loin-gentim-

Le Marcia: troublé, qaefim art aôanzloaiue,
Çroit voire dam aimante flot la mon gui ferrai-r

ronflez:

Aratu’s a. tafclifé dkn’cherio fur ce dernier

Vers , en difant a
w bai: mince Ü legcr le: deflè’ml de la" mon:

Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a
renduëbafiè 8l fleurie ,de terrible qu’elle

s
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elloit. Et puis renfermant tout le peut
dans ces mots , Un bai: Mince C5" loger les diffi-
fènd de la mon. il l’efloigne 3C le diminua
Ë plui’toft qu’il ne l’augmente. Mais Home-

; re ne met pas pour une feule fois devant.
f’ les yeux le danger oùfe trouvent les, Ma-
;telots; il les reprefente , comme en un.
4tableau , fur le point d’efitre fubmcrgez.
à tous les flots qui s’elevent 5 8l (imprime
ï, jufques dans les motsôt [es fyllabes l’ima-
à ge du peril. Archiloque ne s’efi pointfer- 761,1
1 vi d’autre artifice dans la defcription de le: Re-
. Ion naufrage , non plus que Demof’che- "’"ï"e’°*

I ne dans cet endroit où il defcrit le trouble
: des Atheniens à. la nouvelle de la prife.
d’Elatée , quand il dit : [lieroit desja fort
tard , en. Carils n’ontfa-it tous deux que
ï trier , pour ainfi dire , 8C ramafler foigneu-
l fement les grandes circonflances , prenant
. garde à ne point inferer dans leurs difcours

des partieularitez baffes 8c fuperfiuë’s , ou
i qui fendirent l’Efcole. En effet ,- de trop-

s’arrefler aux petites chofes , cela gaf’te
tout 5 "8: e’el’t comme du moëlon ou des
platras qu’on auroit arrangez 8C comme
entaillez les uns fur les autres , pour eleVer
unbaftimentt.

à
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CHAPITRE 41X...
De l’Ampli cation.-

E Ntre les moyens-dontnous avons par;
lé, qui contribuent au Sublime , iL

faut aufli donner rang à ce u’ils appel- y
lent Amplification. Car quand a nature des. -
Sujets qu’on traite , ou des Gaules qu’on
plaide ,. demande des periodes plus eilen--
dues , 8C compofées- de plus de membres;
on peut s’elever. par degrez , de telle forte
qu’un mot encherifie tousjours fur l’autre.

Et cette adrefle peut beaucoup fervir, ou, .
pour traiter quelque. lieu d’un Difcours ,l i
ou pour exagerer , ou pour confirmer , ou
pour mettre en jour un fait , ou pour ma-
nier une pafiion. En effet , l’Amplifica-
tion le peut divifer en un nombre infini
d’efpeces :. mais l’O rateur doit (gavoit que
pas-une de ces efpeces n’ef’t parfaite de foy;
s’il n’y a du Grand 8C du Sublime .: fi ce
n’efl: lors qu’on cherche à efmouvoir la.
pitié ou que l’on veut- ravaler le prix de
quelque chofe. Par tout ailleurs , fi vous K
tallez à l’Amplification ce qu’il y a de l
Grand, vous luy arrachez, pour ainfi dire, g
Parue du corps. En un mot , des que cet; j

appuya
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appui vient à luy manquer, elle Ian uit ,
ô: n’a plus ni force ni mouvement. Pâtin-
tenant ., pour plus grande netteté , dl ns
en peu de mots la difi’erence qu’il y a de

Q cette partie àcelle dont nous avons parlé
dans le Chapitre [precedent , .8: qui, com-

j me j’ay dit , n’e autre chofe qu’un amas
Ï de Circonfianceschoilies , que l’on réunit
’ enfemble : 8C voyons par où l’Amplifica-
’ tion en general diffère du Grand 8C du Su-

blime, i

. ’JI’AflNMN-ÏIF’Ï wv fr

. 1 ùvml-

CHAPITRE X.’
Ce que c’efl qu’Amplification.

E ne lfçaurois approuver la définition
que luy donnent les Maillres de l’Art.

’Amplification , difent ils , cit un Dif-
U cour: qui augmente Ü qui agrandit les chofes.
Car cette définitiOn peut convenir tout
a de mefme’au Sublime , au Pathetique, 8C

aux Figures : puifqu’elles donnent ton;
l tes au Difcours je ne [gay quel caraétere

de flgrandeur. Il y a pourtant bien de la
I di erence. Et, premierement le Sublime
’confil’te dans la hauteur 8: l’elevation 5 au
g lieu que l’Amplifieation confille aufli dans
fla multitude des paroles. C’eft pourquoy

Tome Il. H h
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e Sublime fe trouve quelquefois dans

une fimple penfée : mais l’Amplific-ation
ne fubfilte que dans la pompe &dans l’a-
bondance. L’Amp-lification donc , pour
en donner icy une idée generale , eflun ac-
enfièvrent de parole: , que l’on peut tirer de
toutes les circanjlances particuliere: de: chofe: 5
(9" de marles lieux del Oraifon , qui remplit le
Difi’our: 5 Ü" le fortifie , en appuyant fur ce

paya qu’on a desja dm Amfi elle differe de la
le: Rem". preuve 5 en ce qu’on employe celle-cy.
9m pour prouver la quef’tion , au lieu que

l’Amplification ne fert qu’à efiendre 8C

à exagerer. * * 3* * .
La mefme clifierence, à mon avis , efi:

entre Demofihene 8C Ciceron pour le
Grand 8C le Sublime , autant que nous au-
tres Grecs pouvons juger des Ouvrages
d’un Autheur Latin. En effet , Demofv
thene cil: grand en ce qu’il cil ferré 8C
concis 58K Ciceron au contraire , en ce
qu’il cil difiîis 8C eilendu. On peut com-
parer ce premier , à caufe dela violence ,
de la rapidité , de la force , à: de la ver
bernence avec laquelle il ravage , pour
ninfi dire , 8C emporte tout, aune teins
pelle à une foudre. Pour Ciceron , on
peut dire , à mon ans , que comme un
grand embrafement 5 il dévore 8C confus-
une tout ce qu’il .rçnçontrc . avec un fg!

v, J



                                                                     

DU SUBLIME. 363i gui-ne, s’el’teint point , qu’il refpand di-

verfement dans les Ouvrages , 86 qui, à
,mefure qu’il s’avance , prend tousjours
de nouvelles forces, Mais. vous pouvez
mieux juger de cela que moy. Au refle,
Je Sublime de Demofi hene vaut fans dou-
te bien mieux dans les exagerations for.-

5 lutes, 8C dans les violentes pallions , quand
i .ilfaut , pour ainfi dire , el’tonncr lAudij-
il gaur. Plu-contraire , l’abondance el’t meil-
à leurre, lors qu’on veut , fi j’ofe me fervir
f de ces termes , refpandre une rofée agréa-
g jale danslesefprits. Et certainement un
Difcours diHus ell bien plus propre pour
à» les Lieux communs , les Peroraifons, les
v Digreflions , 8c generalement pour tous
ces .Difcours qur fe font dans le Genre

j* .demonl’tratif. Il en cil de mefme pour les
Hifloi’res, les Traitez de Phyfique , 8;
çplut-leurs autres femblables matieres.

fi

ac au 1 au XI,
4 ,D! flmitation.

. par retourner à nol’tre Difeours 2
Platon, dont le fiile ne laille Pafi

..-.d’el’tre fort elevé , bien qu’il coule làns

rapide , 85 fans faire de bruit , nous

i i i " H11 ij
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a donné une idée de ce ilile , que vous ne
pouvez ignorer 5 f1 vous avez leû les Li-

. I w ivres de fa Republique. a: ces Honorine: mal.
108m, heureux, dlt;ll quelque part? in; ne fica-
zîigtî s3: vent ce que c’ejl" que ale-[geais ni e vertu ,
3mm. qui fiant continuellement plongez. dans lesfifl’ms
ne. 3:7 dans la débauche, vont tousjours de par en

pas , (’9’ errent enfin toute leur nie. L’autorité

n’a point pour eux d’attrait: ni de charme: : 1l:
n’ont jamais levé layent: pour la regarder; en
un mot il: n’ont jamait rgonfle de pur ni de joli.
de plaifir. Ilrfint comme des belle: qui agar,
dent tousjoan en la: 5 qui fine courbée: ver:
la terre. Il: ne fingent qu’a manger 0’ a rejvaijL
tre, qu’à fatitfaire leur; paflîons brutales 5 le?

dans l’ardeur de le: raflafier, il: regimbent , il;
égratignent, il: je battent à coup: d’ongle: (9’

de corne; de fir, 0’ perljjènt a la fin par leur
gourmandijè infatiable. ” ’ .

Au telle , ce Philofophe nous a encore
enfeigné un autre chemin,’fi nous ne vouæ
Ions point le negliger , qui nous peut con-
duire au Sublime. Quel el’t ce chemin i ’
c’ell l’imitation 8C l’emulation des Poetes

8C des Efcrivains illullres. qui ont vefcu l
devant nous. Car c’ef’t le but que nous
devons tousjours nous mettre devant les
yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup,
que l’efprit d’autruy ravit hors d’euxfi’
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inclines 5- comme on dit qu’une fainte

. fureur lath laiPreftrelle d’Apollon fur le
(me Tirepied. Car on tient qu’il y a une a
ouverture en terre 5 d’où fort un fouille 5
une vapeur toute celefle 5 qui la, remplit:
fur le champ d’une vertu divine 5- 86 luy
fait prononcer des oracles. De mefme ces-
grandes beautez 5 que nous remarquons-
dans les Ouvrages des Anciens 5 font Com-
me autant de fources lactées 5 d’où il s’e-

I . leve des vapeurs heureufes 5 qui le refpan-
dent dans l’ameïde leurs imitateurs 5 8C
animent les efprits mefmes naturellement
les moins efchaùficéz f fi bien que dans ce

Moment ils font comme ravis ôte-inptirtez
33 de l’enthoufiafme d’autruy. Ai nfi voyons-
’i nous qu’Herodote , ë: devant luy Stell-

chore 8C Archiloq’ue 5 ont elle grands
imitateurs d’Homere. Platon neantmoins
cit celuy de tons qui l’a le plus imité :t car
il a puifé dans ce Poète 5 comme dans une.
vive fource 5 dont il a» détourné un nom-
bre infini de ruilfeaux z 8C j’en donnerois-
des 5 exemples 5 fi Ammonius n’en avoit
desja rap orté plufieu’rs. I

Au re Le 5 on ne doit point regarder ce-
la comme un larcin, mais comme une belle
idée qu’il a euë 5 8C qu’il s’el’t formée fur

les mœurs 5 l’invention 5 8: les. OuVrages
d’autruy. En effet 5 jamais 5. à mon avis,

H Hh iij
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Il n’eull mené tant de fi grandes ’cl’iolieslÎ

dans (es Traitez de Philofophie , panant ,
comme il fait, du fimple difcours à des
expreflions St à des marieres Poétiques,
s’il ne full venu, pourainfi dire , comme
un nouvel Athlete , dilputer de toute (a
force le prix à Homere , .c’ellgà-dire , à
celuy qui avoit desja regeû les applaudifo
femens de tout le monde. Car bien qu’il
ne le faille peut-élire qu’avec un peu trop
d’ardeur , 8C , comme on dit , les armes à
la main , cela ne laiffe pas neantmoins de
luy lervir beaucoup 5 puifqu’enfin , felon
Hefiode ,

95m et, La noble j aloufie ejl utile aux Mortelr.
Dia: . 1.1.

25- Et n’efl-ce pas en effet quelque chofe de
bien glorieux 5 8C bien digne d’une ame
noble , que de combattre pour l’honneur
8C le prix de la Viétoire avec ceux qui
nous Ont precedé, puifque dans ces fortes
de combats on peut mefme ei’tre vaincu
fans honte?

CHAPITRE XII.
De la maniere d’imiter. P3

iOutes les fois donc que nous vouf
Ions travaillera un Ouvrage qui 5

Pic-I ’..*ouw.r-«;..9. tu
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DU. SUBLIME. 367demande du Grand 8C du Sublime , il cil:
bon de faire cette reflexion. Comment el’t-
ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’au-
roient fait Platon , Demol’thene 5 ou Thuo
cydide mefme 5 s’il el’t quellion d’hil’toi-

re , pour efcrire cecy en Ilile fublime P
Car ces grands Hommes que nous nous
propofons à imiter, le prefentant de la
forte ânof’tre imagination 5 nous fervent
comme de flambeau 5 8C nous elevent l’a-
meprefque aufli haut que l’idée que nous,
avons conçeuë de leur genie 5 fur tout fi
nous nous imprimons bien cecy en nous-
mefmes : Que penferoient Homere ou.

emoflhene de ce que je dis-5 s’ils m’ef-

coutoient? 8C quel jugement feroientails
de moy? En effet, nous ne croirons pas
avoir un mediocre prix à difputer , fi nous
pouvons nous figurer que nous allons 5
mais ferieufement , rendre compte de nos
Efcrits devant un fi celebre Tribunal,
St fur un theatre où nous avons de tels
Heros pour Juges 86 pour tefmoins. Mais
un motif encore plus piaillant pour nous
exciter, c’ell de fouger au jugement que
toute la pofierité fera de nos Efcrits. Car
fi un homme , dans la défiance de ce ju-
gement 5 a peur 5 pour ainli dire 5 d’avorr

’ dit quelque chofe qu1 vive plus que luy 5
[on efprit ne fgauroit jamais rien- produire

. Hh iiij
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que des. avortons aveugles 8C imparfaits;
8C il ne fe donnerajamais la peine d’ache-v
ver des Ouvrages qu’il ne fait point pour
palier jufqu’a la derniere pollerité.

CHAP1 TRE X11]...

De: [magnai

C Es Image: 5 que d’autres appellent”
Peintures, ou Fillions , fontauflî d’un;

grand artifice pour donner du poids 5 de
la magnificence 5 8C de la force au DM?-
cours. Ce mot d’fmage fe prend en gene-
ral pour toute penfée propre à produire:
une expreflion 5 8C qui fait une peinture
à l’efprit de quelque maniere que ce foin.
Mais il fe prend encore dans un fens plus»
particulier .8: plus refi’erré, pour ces.Dif--
cours que l’on fait 5 lors que par un. enthou-
fiafme (à? un mouvement extraordinaire de l’a-

me 5 il fimble gite nous nojen: la: chofes dont
nousparlon: ,.. (’2’ quand nous les mettons devant

et jeux de ceux qui efeoutent. 5
Au rafle , vous devez fgavoir que les

Images dans la Rhetorique ont tout un au-
tre ufage que parmy les Poètes. En reflet,
le but qu’on s’y propofe dans la; Poëfie 5. ’

c’ell l’efionnement 8c la furpri-fe: au lieu:



                                                                     

DU SUBLIME. 35.69
que dans la Profe , c’el’t de bien peindre
les choies 5 8C de les faire voir clairement.
Il y a pourtant cela de commun , qu’on-

.l tend à efmouvoir en l’une 8c en l’autre

i rencontre.

v

- Il: viennent : jale: ne] : mon flipplioe s’appref-

Ûù fliraj- j e ? Elle Vil’flf’eÎè la ’00]. Îejizi: mort.- d inti??-

* Mere cruelle 5. arrejle 5. eflo’igne de me! yeux i me.
"Ce: Filles-de l’Enfir, cesfpefire: odieux. le; êÀEW’

tipi e.
dans fon-

te .1 A Orcfle ,&eb horriblestferpen: leur film: fur la tefle .2 leur

Et ailleurs :-

e. lphîs’.

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas
les Furies :Acependant il en fait" une ima-’ vÎ 2.90.
ge fi naïve, Qu’il les fait prefque voir aux
Auditeurs. Et veritablement- je ne fgau-
rois pas bien dire. fi Euripide cil aufi-i heu-
reuxâexprimer les autres pallions :t mais
pour ce qui regarde l’amour 8C la fureur ,

7 c’ei’t à quoy il s’efi: el’tudié particuliere-i

ment 5 8C il y a fortbien reüfii. Et mefme
en d’autres rencontres il ne manque pas
quelquefois de hardiefie à peindre les cho-’
fes. Car bien que fou efprit de luy-mefme"
ne foit pas porté au Grand 5 il corrige fou.

. naturel, 8c le force d’el’tre tragique 8C re--
levé 5 principalement dans les grands fur
jets: de forte qu’on luy peut appliquer
ces Vers du Poète :5.
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"me. A l’afpeël du peril , au combat il s’anime:

1° V- 1:t le poil hernié 5 les yeux ejnncelans,
’7°’ De fa queue" il je bat les caltez (7 les flancs.:

Comme on le peut remarquer dans cet
endroit, où le Soleil parle ainfi à Phaëd
thon , en luy mettant entre les mains le! .
reines de fes Chevaux :

ÎUrîPïfflc Prens garde qu’une ardeur trop funefle à ta nie

anç on 5 .1- maton, Ne t’emporte au cujus de l arde Libye.
Tragcdœ La jam-ais d’aucune eau le fillon arrosé

mué. - i ,. . a ’ uPC Ne ’rajrazjchit mon char dans fa courfe embrase.

Et dans ces Vers fuivans :

Auj]? raft devant to)! s’ofli-irontjèpt Efloiles. a
Drzfl par la ta courje , Ü" fit)’ le droit chemin.
Phae’zhon 5 a ces mots 5 prend les rejnes en main s5

D. je: chevaux azflea il bar les flancs agiles.
Les courfiers du Solezl a fa noix [ont dociles.
Ils tout : le char s’cjloigne, C?" plus prompt qu’un 5

efi:’air 5

Penetre en un moment les trafics champs de l’air.
Le Pore cepen lant, plein d’un tronblefunejle 5
Le voit rouler de loin fier la plaine celefle ,-’

La] rnonjtre encor jà route , Ü du plus haut q
des Cieux

Le fait, autant qu’il peut 5 de la voix à des 1
yeux.

[in par la , lu] dit-il : ration : dejlourne s" ar.
refle.



                                                                     

5 DU SUBLIME: 371:Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète
monte fur le char avec Phaëthon 5- qu’elle
partage tous fes périls , 8C qu’elle vole
dans l’air avec les chevaux P car s’il ne les
fuivoit dans les Cieux , s’il n’afiif’toit à

tout cenquifs’y palle 5 pourroit-il peindre
la chofe Comme il fait? Il en el’t de melÎ- .
me de cet endroit de fa Calfandre * , qui :133?

Commence par P ’

y
A

.
3

l
i

- Liv,

filais, e" braves Troyens, 0c.
v rem-gr.

Efchyle a quelquefois aufii des hardiefi’es
8C des imaginations tout-a-fait nobles 8l:
heroïques , comme on le peut voir dans
fa Tragedie intitulée 5 Les Sept devant Trie-7
56’5 a où un Courrier venant apporter à
Eteocle la nouvelle de ces fept Chefs 5 qui
avoient tous impitoyablementjuré , pour
un? dire 5 leur pr0pre mort, s’explique
am 1:

«VJ W

r-.

"rw-w-«rr’rw-xwwnïvt

* Sur un bouclier noir jèpt Chefs impitoyables ’V’ ne

Efpouvantent les Dieux de fermons efroyables .-
ePre’s d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’ejl

a 3er, ’Tous 5 la main dans le [un g 5 jurent de fe venger.
Ils en jurent la Pour 5 le Dieu Mars, (5’ Bel-a

lone.

Au rel’te 5 bien que ce Poëte 5 pour vou-î
lorr trop s’élever 5 tombe allez louvent,
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dans. des penfécs rudes , grofiiercs 8C mal
polies , Euripide neantmoins , par une
noble emulation , s’expofc quelquefois
aux rancunes perils. Par exemple , dans Ef-
chyle , le Palais de Lycurgue efi efmcû ,-.
8C entre en fureur à la veûë de Bacchus :-

p.

” ILyculr-

gire . Tu.
ge’iie pet.

ne; Euripide employe cette mefme penfée
d’une autre mamere , en l’adoueifl’ans
neantmoms :l

3* Le Palais en fureur mugità fin affaî-

La [Montagne a leur: on: refpona’ en mzsgtflth.

Sophocle mon pas moins excellent à peind
dre les chofes , Comme on le’peut. voir
dans la defcription qu’il nous av laifl’éofi.
d’O’edipe mourant , St s’enfeveliflânt luy-

mefme au milieu d’une Lempef’ce prodig 5*
gicufe 5 8C dans ce: autres endroit 5 où il
dépeint l’apparition. d’Achille fur p (on
tombeau , dans le moment que les Grecs
alloient lever l’ancre. Je doute manti-
moins , pour cette apparition , que jamais
performe en ait Fait une defcriptilon plus
Vive que Simonide. Mais nous n’aurions
jamais fait , fi nous voulions el’c’aler icy
tous les exemples quenous pourrionsraps

porter à ce propos. jp Pour retourner à ce que nous difions ,i l
les Images dans la Poëfie font pleines ordi-j
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. DU SUBLIME. 373Î mûrement d’accidens fabuleux , 8C qui
paillant tout; forte (de croyance 5au lieu
Çquç dans la Rhetorique le beau des 1mm
ges c’efi: de repaire-feutrât la chofe comme cl..-

l le s’efl: palliée , 8C telle qu’elle cit dans
ï .la .verité. Car une invention Poétique ô;

fabuleufe, dans une Oraifon, traifne ne-
cefiàirement avec foy des digrefiions grof.
âcres .8: hors de propos, 8C tombe dans
une extrême abfurdité, C’efl: pourtant ce
que cherchent aujourd’huy nos Orateu r5;
ils voyent quelquefois les Furies , ces
grands Orateurs ’, aufii bien que les Poètes
tragiques; 8C les bonnes gens ne prennent
pas garde que lors qu’Orei’te dit dans Eu-

ripide; ’ ’

i i . . OrcfieTo)! qu; dam-les Enfer: me veux Preezpzter , Tragedic;
Deeflz’ a 05.0; enfin d; me perfich un 2 51.1.54,

i1 ne s’imagine voir toutes ces chofes ,
ue parce qu’il n’efi pas dans (on bons fens.

&uel 6R doncl’l’efiieçt des Images dans la
Rhctorique? C’eft qu’outre plufieurs au-
tres proprietez , elles ont cela qu’elles ani-
ment 8C efchaufient le Difcours. Si bien
qu’eflant meflées avec art dans les preu-
st , elles ne perfuadent pas feulement ,

ruais elles domptent , pour ainfi dire , tél-.-
les foumettent l’Audit’eur, Si un homme ,

dit un Orateur , a entendit un grand bruit
.dmazgt je Palais; Ü" qu’un autre en méfia: temps
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rwenne annoncer que les prgoizs fin! ouverte: ,r
que les préjànniers de guerrejèjuuvent si!
n’yu Point de vicillura’fl chargé dÏunne’e: , ni de

jeune nomme fi indiffèrent , qui ne coure de toute
[à jbrce au 1mm. Que quelqu’un q, fier ces
enzrsfiires, leur manflre l’auteur de ce alcyon-
dre, c’cfifuit de ce malheunux s ilfuut qu’il
pclrzjjêjur le champ, C?" on ne lu] donne pas le

temps de parler. . vHyperide s’ei’t fervi de cet artifice dans
l’Orailon , où il rend compte de l’ordon-
nance qu’il tit faire , après la défaite de I
Cheronée , qu’on donneroit la liberté aux
efclaves. Cc n’cjf ppm! , dit-il , un Orateur
qui afin: puflèr cette la)! ,- c’cjf la bataille , c’efl"

la defljre de Charonee. Au mefme temps.
qu’il prouve la chofe par rai-fou, il fait
une [nages à: par cette propofition qu’il
avance, il fait plus que perfuader 8C que
prouver. Car comme en toutes chofes on
s’arrelle naturellement à ce qui brille ,8;
efclate davantage , l’efprit de l’Auditeur
ei’t aifémcnt entraifné par cette Image
qu’on luy prefente au milieu d’un raifom-
nement , ÔC qui luy frappant l’imaginais-
tion , l’empefche d’examiner de fi prés la

force des preuves , came de ce grand e5-
clat dont elle couvre 8c environne le Dif-
cours. Au refie , il n’ei’t pas extraordi-
naire que cela fafie cet elle; en nous , gui?

5

r
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qu’il cit certain que de deux corps mef-
Ë’lez enfemble , celuy quia le plus de force
i attire tousjours a foy la vertu 8C la punî-
Le fance de l’autre. Mais c’ell allez parlé de

E cette Sublimité , qui comme dans les
penfées , 8C qui vient , comme j’ay dit,
ou de la Grandeur d’urine , ou de L’lxlzuunan ,

ou de 1’ Imagination. ’

Cnnpirnz XIV.
ï pt; figura ,- çâ’ Premierement de 1’ April-i-

trogne.

f I La faut maintenant parler des Figures ,
il pour fuivre l’ordre que nous nous lom-
Ï mes prefcrit. Car , comme j’ay dit , elles

ne font pas une des moindres parties du
: Sublime , lors qu’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
- icy tune exaâe recherche de, toutes les
figures qui peuvent avoir place dans le
Difcours. C’ell pourquoy nous nous con-
tenterons d’en parcourir quelques-unes

. des principales, je veux dire celles qui

.j çontribuënt le plus au Sublime z feule.-
Lnçnt de faire Voir que nous n’avait?
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lçons rien que de vray. Demoflhene veut
juflifier la conduite , prouver aux Athe-
mens qu’ils n’ont .pomt failli en livrant
bataille àPhilippe. (bel citoit l’air natu- f
tel d’enoncer la choie? V ou: n’avez point
failli , pouvoit-il dire ,, Meflîeurs , en com.
battant au Peril deum me: pour la liberté 0’ le
falut de route la Greee 5 0’ vous en avez. de:
exemples qu’on ne fiauroit démentir. Car on ne
Peut pas a’ire que ce: grands Homme: ayent
failli , qui ont combattu pour la mefine calife
dans les Plaines de Marathon, a Salamine ,
6’ devant Plate’es. Mais il en ufe bien d’une

autre forte , 8Ctout d’un coup comme s’il
citoit infpiré d’un Dieu , 6C poffedé de
l’efprit d’Apollon mefme, il s’efcrie en

jurant par ces vaillans défenfeurs de la
Grcce I; il: Non , Mejfieurr, non , vous n’a-

coron, , veîpointfailli : j’en jure par les mana de
P38. 543.- grands Hommes qui ont oombattupour la mefine

a.cdit. B
(il. caufe dans le: plaine: de Marathon. Par cette

feule forme de ferment , que j’appelleray
icy Apoflrophe , il deïfie ces anciens
toyens dont il parle , 8C monflre en effet ,
qu’il faut regarder tous ceux qui meurent
de la forte , comme autant de Dieux , par
le nom dchuels on doit jurer. Il infpire
à fes Juges l’efprit ô: les fentimens de ces
illuflres Morts 5 8C changeant ll’air natu-
rel de la preuve en cette grande 8c patheti-

que .
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me manicle d’affirmer par des-firman fi:
extraordinaires ,- fia nouveau-x ’ ,- 8C fi di-
gnes de foy, il fait entrer dans l’ame de fes’

Auditeurs comme une efpece de contrea
poifon 8C d’antidote , qui en chafie toutes
lesmauvailes im-preflions. Il. leur eleve’ le
courage par des louanges. En un mot il
leur Fait concevoir , qu’ils ne doivent as
moins s’eflimer de la bataille qu’ils ont
perduëcontre Philippe, que des viétoi-
res qu’ils ont remportées a Mara-thon SE
à Salamine; 86 par tous ces difi’erens mo«
yens, renfermez dans une feule figure ,.
Il les entraifne dans fou-parti. Il yen apourà
tant qui pretendent que l’original de ce"

ferment fe trouve dans Euporlis quandi-l.’
dit 1. v

On ne me verra plus affligé de leurjoy’g;

fenjure mon. combat aux champs de Marathon.

vMais- il n’y a pas grande finelTe à jurer
fimplement. Il faut voir où ,s comment,
en quelle ocCafion. , 8: pourquoy on le
fait. Or dans le panage de ce Poète il n’y
a rien autre chofe qu’un fimple ferment.
Car- il parle la. aux. Atheniens- heureux ,.
8C dans un tempsoù ils n’avoient pas be-
foin de confiolationt Adjoufiez, que dans-
cc ferment il ne jure pas , comme Demof-
phone , par des Hommes qu’il rende in»;

zona: 11.1. li;
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mortels; 8C ne fouge pomt à faire milité
dans l’ame des Atheniens des fentimens
dignes de la vertu de leurs Ancellres :’veû
qu’au lieu de jurer par le nom de ceux
qui avoient combattu , il s’amufe à jurer
par une chofe inanimée , telle qu’efi un
combat. Au contraire , dans Demofithene
ce ferment ei’t fait direélement pour rend
dre le courage aux Athenîens vaincus ,
8C pour empefcher qu’ils ne regardaffent
dorefnavant , comme un malheur , la ba-
taille de Cheronée. De forte que , comme
j’ay desja dit , dans cette feule figure , il
leur prouve par raifon qu’ils n’ont point
failli 5 il leur en fournit un exemples il le
leur confirme par des fermens; il fait leur
éloge 5 ê: il les exhorte à la guerre contre

Philippe. o A qMais comme on pouv01t refpondre a
snollre Orateur z il s’agit de la bataille que
nous avons perduë contre Philippe, du-
rant que vous maniez les affaires de la Re-
pliblique ,’ 8C vous jurez parles vré’torres

que nos ancefires ont remportées. Afin.
donc de marcher f eûrement , il a foin de ro-
gler fes paroles , ôtn’employe que celles
qui luy 10m avantageufes; farfant vorr que
mcf me dans les plus grands emportemens
il faut eftre fobre 8c retenu. En parlant

a

n lY.gf’ 3 -

l j i A
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DU SUBLIME; 379donc de ces Viétoires de leurs ancefires, il
dit : C eux qui ont combattu par terre a Mara-
thon ,Câ’ par mer à S alumine : ceux qui ont donné

. bataille pré: dÏArtemifi’ Û de Plate’er. Il (a gar-

de bien de dire,ceux qui ont vaincu. Il a foin
de tairel’evenement , qui avoit cité aufli
heureux en toutes ces batailles , que fu-
rie-[le â-Cheronée; 8C prévient mefme l’Au-

,diteur , en pourfuivant ainfi , T on; ceux, a"
Efchine, qui [ont perle en ce: rencontres , ont efte’ 4
enterrez aux enflent de la Republique ,. (7° non
pas feulement ceux dont la fortune a [retende la

valeur. - -
CiHAPiTRE XV.

Q6 le! Figure: ont befoin du Sublime pour la!
faufienir.

L ne faut pas oublier icy une reflexion
que j’ay faire , 8C que je vais vous ex-

pliquer en peu de mots. C’ell que fi les
Figures narurellement fouf’tiennent le Su-
blime , le Sublime de fon collé fouftient
merveilleufement les Figures : mais où ,

..8C»comment; c’ef’c ce qu’il faut dire.

.Enkpremier lieu , il cit certain qu’un
Difcours où les Figures font employées
toutes feules , cit de foy-mefme infpeæ

* l i
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d’adrefie , d’artifice ü de tromperie5 prix);

cipalement lors qu’on parle devant unJu-

a .grand Seigneur , comme. un Tyran, un
Roy 5 ou un General d’Armée.. Car il.
conçoit en luy-mefme une certaine indip
gnation contre l’Orateur , 8C ne fçauroit
fouffrir qu’un chetif Rhetoricien entre-
prenne de le tram er ,. comme un enfant,
par de grofiieres nefiès. Il. ef’t mefme à
craindre. quelquefois ,. que prenant tout.
cetartifijze pour une efpcce de mefpris ,.
il ne s’effarouche entierement : 8C bien
qu’il retienne la colere ,. 8C fe laiffe un peu;
amollir aux charmes du difcours,ila tous-
jours une forte répugnance à. croire ce
qu’on luy dit.C’efi: pourquoy il n’ya point:

de Figure plusexcellente que celle qurefl:
tout-à-fait cachée , 8C lors. qu’on ne re-.
eonnoil’c point que c’efl une Figure. Or-
il n’y apoint de lecours ni de remede plus
merveilleux pour l’empefcher. de paroif-
tre ,1 que, le Sublime 8C le Pathetique 5 par-
ce que l’A-rt ainfi renfermé au. milieu de
quelque chofe de grand 8: d’efe-latant , a
tout ce qui. luy manquoit ,. 8c n’ef’t plus
fufpeéÎt d’aucune tromperie. Je ne vous en:

fçaurois donner un meilleur. exemple;
que celuy que j’ay desja rapporté : j’en

jure. par les manet de et: grandeliommesæâ’o.

ce rouverain , 87. fur tout fi ce juge cil un,

défibrer! W sa; --

En .-
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Comment cil-ce que l’Orateur a caché la
Figure" dont il fe fert? N’ell-ilipas aisé de,

, reconnoillre que c’el’tpar l’efelat mefme.
’ de fa penfée P Car comme les moindres
lumiercs s’évanouïfl’ent quand le Soleil:

. vient à efclairer; de mefme , toutes ces.
. .fubtilitez. de Rhetorique difparoilfent à.

la veuë de cette grandeur-qui; les envi-v
.ronne de tous collez. La mefme chofe ,âL

Î; peu prés 5 arrive dans la Peinture. En cf?
i fet, que l’on colOre plufieurs chofes éga-v

lement tracées fur un mefme plan,ô( q u’on.

5 .y mette le jour 8C les ombres , il eit cer-»
Ï tain que ce qui le prélemera d’abord à la
s ,veu’e’ , ce fera le lumineux , àcaufe defon
il rand efclat , qui fait. qu’il femble lisrtir
l .lg’iors du Tableau ,8: s’approcher en que].

wque façon de nous. Ainli le Sublime St le
.. Pathétique ,Afoit. par une affinité naturelle
’ qu’ils ont. avec les. mouvemens de noflre

ame , foit à caufe de leur brillant, paroit;-
fent davantage, 8C femblent toucher de
plus prés nollr-e efprit , que les Figures:

dont ils cachent l’Art, 8C qu’ils mettent
comme à. couvert...

3255.

t.
unî-
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CAPITRE XVI.

Des Interrogations. q
Ue diray-je des demandes 8C des in- l.
terrogations P Car qui peutnier que ï

ces fortes de Figures ne donnent beau- ’
-coup plus de mouvement ,- d’aélion , 8C l

lange. de force au difcours P Ne voulez-vous jamais
te Philip- faire autre chofe , dit Demofihene aux A-thC-
5’32”31; miens , qu’aller par la Ville vous demander les A.

edir.de .uns aux autres : au dit-on de nouveau ? Et ,
Dam; que peutdon vous apprendre de plus nouveau que ;

ce que vous voyez. .9 Un homme de Macedoine v
rend Maiflre des Atheniens , Ü fait la La)! à
toute la Grece. Philippe efl-il mort .9 dira l’un :
Non, refpondra l’autre , il n’efl que malade.
Hé que vous importe ,. Mejfieurs , qu’il vive, i
ou qu’il meure .9 Qand le Ciel vous en auroit de-
livrez , vous vous feriez bienatojl vous-mefmes .
un autre Philippe. Et ailleurs; Embarquonsr A
nous pour la Macedoine. Mais ou aborderons-
nous, dira quelqu’un, malgré Philippe ? La guen-

re mefine, Meflieurs , nous defcouvrira par ou
Philippe efl’ facile à’vaincre. S’il eu’ft dit la:

chofe fimplement5fon difcours n’eufl point .3
refpondu à la majeflé de l’affaire dont il;
parloit : au lieu que par cette divine 8d.
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Ï Violenteïmanierede fe faire des interroga-

tions 8C de fe refpondre fur le champ à loy-
mefme , commefi c’elloit une autre per-l
foù-ne’5 non feulement il rend ce qu’ildit

plus grand 8: plus fort , mais plus plaufi-
blC 8C plus vraifemblable.Le.Pathetiquc
ne fait jamais plus d’efl’et , que lors qu’il

flemme que l’Orateur nele recherchepas 5
mais que c’efl: l’occafionqui le fait naiftre.
Or il n’y a rien quiimite mieux la paflion
que ces fortes d’interrogations 8C de ref-
ponlés. Car ceux qu’on interroge , fentent
naturellement une certaine efmotionv, qui
fait que fur le champ ils fe. précipitent de

-. refp’ondre, 8C de dire ce qu’ils fgav’ent
de vray.,’avant mefme qu’on ait achevé de

les interroger. Si bien que par cette F igu-
re l’Audit’eur tef’t adroitement trompé , 8C

prend les difcours les plus méditez pour
des cholès dites fur l’heure à: dans la cha-
leur 3’ * * ’l’ Il n’y a rien encore qui donne

plus de mouvement au difcours , que d’en le, kg-
roller les liaifons. En effet , un difcours marrera
que rien ne lie 8C n’embarralfe , marche

’ émoule de foy-mefme , 8: il s’en faut peu
i qu’il n’aille quelquefois plus ville que la

penfée mefme de l’orateur. Alu-m amura- xenopns.
l 116’175 leurs boucliers les uns des autres, dit Xen’o- 13,14, P.

.phon , ils reculoient , i [s combattoient, ils tuoient, 519- «in
il: mouroient enfingble. Il en cil de mefme de au.

( 4’ .
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ces paroles d’Euryloque à Ulyffe dans Ho»
mere 2’

04m: [Vous avons, par ton ordre , t’i’pasprecipitez,
Ë MW Parcouru de ces Bois" les [entiers efcarte .-
”” Nous avons, dans le fond d’unefombre vallée ,-

Defcouvert d e: C irce’ la maifon reculées

Car ces périodes ainfi" coupées , 8C pro- j
noncees neantmoms avec precrpitation ,. ,«
font les marques d’une vive douleur , qui ’
l’empefche en mefme temps 8’: le force
de parler. C’eft ai-nfi qu’Homere fçaitl
citer. , oit-i1 faut ,. les liaifons du: difcourst.

CHAPiTn’EXVIL , ,1
Du meflange des Figuress ’

J L n’y a encore rien de plus fort pou:r
efmouvoir, que de rainalfer enfemb’le’

plufieurs Figures. Car deux outrois Fia--
gures ainfi niellées, entrant parce moyen
dans une efpece de focietér’, fe communi- A!
quent lesunes auxautres de la force ,. des
graces 8C de l’ornement z. comme on le l
peut voir dans ce paillage de l’Oraifon de,
Demoflhene contre M’idias , ou en mefme: .1
temps il olle les liaifons de fou difcours,
&mefle enfemble les Figures de Repeti.

U011:



                                                                     

l DU SUBLIME. 385tion 8: de Defcription. Car tout homme ,41; Mqum’e
. cet Orateur , qui en outrage un autre ,1 f4" Page;

beaucoup de chofes du gaffe, des jeux, de la poix, edit. de
p que celuy qui a effe’ outrage” ne fpauroit. peindre au”

f - dans un recit. Et de peut que dans la fuite
. fon difcours ne virait à fe relafcher, (ça.
V , chant bien que l’ordre appartient à unef-
. - prit mais , 8: qu’au contraire le deford’re
. cil la marque de la pafiîon , qui n’eften
.’ effet elle- mefme qu’un trouble 8c une ef-

motion de l’ame 5 il pourfuit dans la mef-
Î» me diverfité de Figures. T antojt il le frappe

connue ennemi , tantoji pour la] faire infime 5
à. tantoji avec les poings , tantofl’ au vifi’tge. Par

L cette violence de paroles ainfi. entaffées
iles unes fur les autres , l’Orateur ne tou-
s, che 8c ne remué pas moins puifi’amment
le fes Juges , que s’ils le voyoient frapper en
le leur prefcnce. ll revient à la charge ,1 ô:
in pourfuit , comme une tempefle : Ces afionts me.
Lej’meuvent, ces affaitas tranjportent homme
l’ de cœur , (’9’ qui n’efl point accoufl’ume’ aux in-

à ures. On nejpauroit exprimer par des paroles
. [mannite d’une telle ailier. Par ce change-
; ment continuel, il conferve par tout le
.7 camùere de ces Figures turbulentes: tel-
T’ lement que dans fon ordre il y aun defor.
a dre 5 8c au contraire , dans fon defordre il
lysa un ordre merveilleux. Pour preuve de
le: que jadis , mettez , par plaifir , les com

Tome Il. K K

Ibid.’
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jonctions à ce pafiàge , comme font les
idifciples d’lfoçratc z Et certainement il infant

FM oublier que [du] qui en outrage un autre, 4
fait beaucoùp de chojè: , premicrcmqnt par le
34k, enflure Par layez»: , C9" enfin parla voix
mefme, 0c ..... Car en egalant 8c- applanif-
fiant ainfi toutes chofes parle moyen des
liaifons , vous verrez que d’un Pathetiquc
fort 8c violent vous tomberez dans une pe-
tite affermie de langage , qui n’aura ni
pointe ni aiguillon, 8c que toute laforcc
de voûte difcours s’efteindra aufii-tof’c’;

d’elle-mefme. Et comme il cit certain que
fi on lioit le corps d’un homme qui court, v
on luy feroit perdre toute fa force gde mé- e n

’ me , fi vous allez embarraflèr une pafiion
ù de ces liaifons ô: de ces particules inuti-

les , elle les fouffi’e avec peine , vous luy l
pilez la liberté de fa courfe , 8c cette in)... ;
petuofité qui la faillait marcher avec la .
mefme violence qu’un trait lancé par une  

machine. i l

-4-1.... ’ .
.fl-fi

2’936 sut-:5;

«m 51.9 4-5

CHA P ITRE XVIII,
Des ijaibatu.

e I L faut donner rang auxHy crimes il
L’Hyperbate n’cfi autre choc que



                                                                     

1 . D U S B L-I-M E. 387Trmfpçfitim des pensées ou de: parole; dans l’or-

une? lafia’te- innthfionrs. Et cette Figure
azor-te avec çaraé’tiére veritabled’une

palliait forte violente. En efi’eti, voyez
* nous ceux qui font eftneûs de colere", ide
. frayeur p,-de dépit , de jaloufie , ou de
quelque autre pafiion que ce (oit g car il
- ena xanthquevl’on n’en (gaitzpas lenom-
in; 5 leur efprit efl: dans une agitation con-

p hltinuelleg A peine formé un idefi’ein
u’ilsp en conçoivent .aufiirtol’t un autre;
. au milieu de celuy-Gy , ’s’en propofant

n’encore de nouveaux ,Lroù iln’ya ni raifort
gui, rapport, ils reviennent fouventâleur
w premiere lrçfolution; La; paflion en eux en:
:j::çomme univentilegernêc. inconfiant”, qui
à, les entraifne , Sales fait tourner fan-scell-
fe de coïté 8C d’autre : fi’bien que dansée

gl’flux à: ce reflux perpetuel de fentimcns
koppofez, ils changent a tous momens de
à-zpenfée 8: de langage , 5C ne gardent nier-
, , dre ni fuite dans leurs difcours.
.3; . Les habiles Efcrivains,; pour imiter ces
.mouvemcns de la Nature, fe fervent des
lw,Hyperbates. (Et à dire vray , l’Art n’en:
;.jamais dans un plus haut degré de perfec-
tion , que lors qu’il trefi’etnble fi fort, à . la

cNature, qu’onle prend pour la Nature
bmdme au contraire la Nature ne reüf-
eût jamais mieux que quand l’Art en ce». .

site: - ’ i K1 Yij a
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tranfpofition dans Herodote.,i où Denys

Herodo- Phocéen parle ainfi aux Ionlens ; ’En’ejj’et
le, in. 6.

PJ’s- 438. x , .cant. de te ,’ Illejfieurr, Il feint necejjhzrement que ne»:

Pranc- Ifort. I

x Premierement donc il tranfpofe ce mot , Ï

t difCours.’Enfu1te il renverfe l’ordre des p

nos nflkire: flint reduitet, à la dernier: extremi-
a

mm libres ç ou efcla’ues, Ü’efela’ue: rnlfembler, i

Si donc nous voulezwiter le: malheursqui "vain
menacent , il fiant I, film défera , embrayer le 2
travail lafiztlgue , Ô” acheter voflre liberté Ë
par la défaite dans ennemzà. S’il cluflç voulu V

fuivre l’ordre naturel, voicy comme il cuit i
arlé; Meflîeury , il e]? maintenant rem 5 d’em- El

nmjjêr le travail 0° lafiztigne. C nr enfin no: nfi-
faire: font rednites 2:14 dernier: extremite’, (fit. ’

après leur avoir rjette la frayeur dans l’a:- î’

me, comme fi a grandeur du peril luy
avoit fait oublier la civilité , qu’on doit à»;
ceux à qui l’on. parle en commençant uni;

l
Î

Mefieurstôc ne l’infere qu’im’mediatemem:
1’

Î

penfées, Car avant que de les exhorterai-il,
travail, qui cit pourtant l’on but , il leurs?
donne la raifon qui les y doit porter; En
eflet ne: nflkires fint renflure: à la derniere ex u
mmite’ s afin qu’il ne femble pas que ce foi

un difcours efludié qu’il leur appOrtC
mais que c’efi la pallion qui le force à pa
1er fur le champ. Thucydidea aufii d
Hyperbates fort remarquables , 5C s’e
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r tend admirablèimentà trahfpoTer les chus
’ fes unies-du-lienle plusua-
1’ turâ, 8C qu’on diroit ne pouvoir el’tre fe-
parées: ’ ’A

si Demofthene cil, en cela bien plus rete-r
nu que luiy’f En’efl’et, pour Thucydide ,

jamais. , palotins ne ,lesa refpandues avec
plus de’profufilori , 8C on peut dire qu’il

I chifoûle les Leéteurs. Car dans la pa aun
qu’il a, défaire paroif’tre que tout ce qu’il.

. dit, ef’t dit fur le champ , il traifnr: sans
flâne .l’A’uditeur par les dangereux dé-

’ fours de fes’lo’ngues tranfpofitionsl Allez
’, louvent ddoncil lufpend la premiere pcn-’
i fée ,1 comme s’il affaîtoit tout eXprés le

defordre; 8C .entremeflant au milizu de
fou difcours plufieurs chofes pdifiî’rentes ,
qu’il va quelquefois chercher, mefme hors

e fou fujet; il met la frayeur dans l’aine
de l’Auditeur , qui croit que tout ce dif-"i
cOurs va tOmber , 8C l’interelTe malgré luy
dans le peril où il penfe voir l’Orateur.
Puis tout d’un coup, 8: lors qu’on ne s’y

attendoit plus, difant à propos ce qu’il y
avoit fi long-temps u’on cherchoit; par

. cetteïttranfpofition egalement hardie 8c
i dangereufe , il touche bien davantage que

s’il eufl: gardé un ordre dans fes paroles.
’Icl y a tant d’exemples de ce que je dis ,
quaker; difpenferay d’en rapporter.

* i I * K1; iij ’
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CHAPIT un XIX.
Du ehnngement de Nombres

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle Dlverfitez de en: , C allelliom’, Ren-

trer) emens, Grndntions, 8C de toutes ces au-
tres figures , qui citant, comme vous fça-
vez , extremement fortes 8c vehementes,
cuvent beaucoup fervir par confequent,

a orner le difcours , 8C contribuent en-
toutes manieres au Grand 8C au Pathéti-
que. QIC diray-je des changemens de cas ,
de temps , de perfonnes , de nombre , 8C
de genre? En effet , qui ne voit combien)
toutes ces chofes font propres à diverfifier
8C à ranimer l’expreflion? Par exemple ,
pour ce qui regarde le changement de
nombre , ces Singuliers , dont Jla termi-
naifon ef’c finvuliere , mais qui ont pour-.

D
tant , à les bien prendre , la force 8C la ,
vertu des Pluriels z a
AHflÏ-mfi un grand Peuple accourant fiir

Port ,
Il: firent de leur: cri: retentir le rivage.

Et ces finguliers (ont d’autant plus di-
gnes de remarque , qu’il n’y a rien quel;

t w . c. A A. I. ’. t h .-
nwv «Mu... d. .A’, Infirxyru. . . ,.
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quefois de plus magnifique que lcs’Plu-rà
f riels.-Car lamultitude qu’ils renferment,
il leur donne du (on 8C de l’emphâle. Tels
l font ces Pluriels qui ferrent de la bouche
d’Oedipe dans Sophocle ; ..
il Hjmen , fitnefle hymen , tu m’as donné la me, :Oedip.

fi Mai: dans ces mefme: flancs, où jefn: enfir’.’

.m’ s , Ag Tufàis rentrer eejàng dont tu m’avaisfizrme’.

3 Et par là tyr’aduls (9’ de: fil: , (7" desperes ,3
î. De: fiera, e: rizerie, dessfènnnes , 65" de: mee-

res : -3 Et tout ce que du Sort la malignefurenr’ ’ p
ê Fitjnrnni: mir anjeur Ü de honte (5’ d’hora

i renr. ’ h * - a î
’ Tous ces dlfi’ëïCflS noms ne Veulent dire
, qu’une feule performe , c’el’t à fçavoir ,
ï Oedipe d’une part , 8C. fa mérelocaflc de
l l’autre. Cependant , par le moyen de ce

nombre ainfi refpandu 8C multipliéen dif-
ferens pluriels , il multiplie en quelque fae
con les infortunes d’Oedilpe. C’ei’t par un

7 mefme pleonafme , qu’un Poète ad’it;

On vit le: Stipcdom le: Hellorrpdrofim; A p.

A Il en Faut dire autantde ce paillage de
,Platon, à propos des Atheniens, quej’ay, l.
paPPopté" ailleurs z Ce ne fiant point des Pep patch
lof: ,, de: 6’4de , de; E glue: ,. de: Damnés I , Ùcnexè-

Kxiiij M” ’9’"
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ni des homme: nez barbares, qui demeurent me ’

a. 94.. me. Namfamme: tous Grec: , elaignez’du com-
âîi’fîl’” meree Ü de lafiequentntion de: Nations effran-

mienne. gens , qui habitons une mefine Ville, du:
En effet tous ces Pluriels , ai-nfi ramai?

fez enfemble , nous font concevoir une
- bien plus grande idée des choies. Mais il

faut prendre garde âne faire cela que bien
à propos , 8C dans les endroits où il faut
amplifier , ou multiplier , ou exaggerer ;
8C dans la pafiion, c’efl-â-dire, quand le
fujet cit fufceptible d’une de ces chofes ,
ou de pluiieurs. Car d’attacher par tout
ces cymbales 8c ces fonnettes , cela fenti-
roit trop fou Sophii’te.

A 4?. Jçg.-...-.4n...q-nl.-. ..-

CHAPITREXX.
Des Pluriel: redents en S in galure.

N peut aufiî tout au contraire reduire: ;
O les pluriels en Singuliers ’, ô: cela æ

’DCCO’ quelque chofe de fort grand. Tout le Pc-
roua s P!31min. laponejè, dit Demofihene , * efl’oit alors di’. i
Bam- wifé en failiom. Il en cit de mefme de ce 1
redorât. paflage d’Herodote , * * Phryniehusfaifirin: à,
5 Pagé, reprejenrerfà Tragedie intitula , La. pnfc der 4

41.6 H.sachem. Milet , tout le 272mm fefimdit en larmes. Car
fait!
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’de ramafi’er ainfi lufieurs chofes en une,

cela donne plus - corps au difcours. Au
relie , je tiens que” pour l’ordinaire c’eflz

tine mefme raifon qui fait valoir ces deux
f difierentes Figures, En effet , foit qu’en
” changeant les Singuliers en Pluriels,d’une’
f feule” chofe vous en filmez plufieu-rs gfoit’
qu’en «ramaffant des Pluriels dans un feul
l nom Singulier, qui forme agreablement;
. à l’oreille , de plufieu’rs chofes vous n’en

» fafiiez qu’une , ce.changement impréveûs
i marque la- pafiîon. A

l?

l CHAPITRE XXL
Un changement de Temps.

I L, en cil de mefme du changement de:
. Temps: lors qu’on parle d’une chofe
palliée, comme fi elle fe faifoit prefen’te-
ment; parce qu’alors ce n’ef’t plus une nar-

ration que vous faites , c’elt une aétion
qui fe palle à l’heure mefme. Un Soldat , Inn-hm.

it Xenophotr, effane tombéfom le cheval de de Cyrus.-
îyrm, (ï? efiant foulé aux’pieds de ce cheval 1"” 7’ 9°

- 4.7 . . A env. 4.

I

- - . s p -’ 178. clic.a la)! donneun coup d epee dan: le ventre. Le LcuncL-
cheval blefi’e’ fe demene Ü fieu»? fan Maiflre.

ernstombe. Cette Figure e11; fort fréquem-
i «te’clans Thucydide.



                                                                     

394 TÊRA I T E7

CHAPITRE XXII.
Du changement de Perfiannet.

L E changement de Perfonnes n’cft pas
moins pathetique. Car il Fait que l’Au-

diteur allez fouvent fe croit voir luy-met;
me au milieu du: peril. i

ma, 3,. Vous diriez, à le: voir pleins d’une ardeur
15. Vera

6:7.

lîv. a.

p. zoo.
edit. de
franc-
fait.

belle ,

&ïls retrouvent tousjours une vigueur nouvelle 5.
Qte rien ne le: f 1catiroit ni vaincre , ni lajfi’r,
E t que leur l’on g combat ne fait que commencera

Et dant A.atus z
Ne t’ernbarquejamai: durant ce trzfi’e mais; à

Cela fe voit encore dans Herodote. A la
jàrtie de la ville d’1: leplmntine, dit cet Hii’to-
rien , du eofle’ qui va en montant , vous rencon-
treæd’aèord une colline , 070. De là vous de];
cenelez’ dans une plaine. Qand vousl’aveætm-

verfe’e , vous pouvez vous ernltarauer tout de
nouveau , 0’)" en douze j sur: arriverà une gran- .
de ville qu’on appelle Meroe’. Voyez-vous, ï

mon cher Terentianus , comme il prend.
voflre efprit avec luy , 8c le conduit dans. .
tous ces Idifi’erens pais , vous faifant par:



                                                                     

E DU SUBLIME. a;p toit voir qu’entendre. Toutes ces cho es,’
l’ainfi pratiquées à propos , arref’tent l’Au-

il diteur,ôt lu tiennent l’efprit attaché fur
l’aâion pre ente , princrpalement lors

qu’on ne s’adrefl’e pas à plufieu’rs en genem

f» rai; mais à un feul enparticulier.

Î Tu ne f mais connoiflre aufàrt dela "ont; , and, y,
Œd panifiât le fil: du courageux Tyele’e, S. V. 8;.

Car en refveillant ainfi l’Auditeur par ces
I apofirophes , vous le rendez plus efmeû ,.
3 "p us attentif, 8C plus plein de la chofe dont;

vous parlez. V " -”"

l .Jr

A

CHAPITRE XXIAII
Des ’Tran 15mm. impre’vâër;

I L arrive aufli quelquefois , qu’un Ef-
’ privainparlant de,quelqu’un,tout d’un
COUP fe met à fa place , 8C jouë fon perlon-
nage. Et cette Figure marque ’l’impetuon

fité de la pallion. i I

Mai: Heëïor, qui les voit efparsfizr le rivage , ,
Leur commande à. grandi cris de quitter le pil- Æ

3 n l ï ha!D’aller droit aux Vaifl’èaux- fier le: Grecs

jetten, « -
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356 Tu A I TE”.
Car quiconque 7126516qu www à”. (fiaflefit i
Aujfi-tofl dans fin fan g je cours laver jalonne.

Le Poète retient la narration pour foy;
comme celle qui luy cil: propre , 8C met
tout d’un coup 8C fans en avertir, cette me-À
nace’ pi’ecipitée dans la bouche de ceGu’er:

fier bouillant 8C Furieux. En effet , fou
difcou rs auroit langui, s’il y euf’t entremet?
lé; fjcàlora’it alors Je telles ou [emblables paro-

les. Au lieu que par cette Tranfition un;
préveûë il prévient le Leéleur, 8c la Tram.
litio’n sil Faite avant ue le Poéteprnefine’
ait fougé qu’il la faifmt’. Le veritable lieu

donc où l’on doit ufer de cette Figure,
c’eft. quand le temps prefie , ô; que l’oc-a
cafion qui fe p’refente ne permet pas de
difi’crer : lors que fur le champ il faut-
pafl’er’ d’une performe à une autre , com-

me dans Hecatéc : Ce Hernie: ayant afic-
peu’ la confiquence de toutes ces chofes , il com-

mande aux dejcendnns des Heraclides defe reti-t
rer.Îe ne puis plus rien pour vous ,n non plus que”
fi j e n’ejlois plus au monde; Vous efles perclus, 0’.

vous me forcerez. bien-tofl moy-angine el’ aller
chemiser une retraite chez quelque autre Peuple.
Dem’ofihene,dan’s fon Oraifon contre Ari-
flogiton , a encore employé cette F igure-
d’une maniere differ’ente de celle-cy , mais
extremement- forte 8C pathetique. Et il ne

cuve." se. w .

v

«M



                                                                     

» BU SUELIME- 397”2L trouvera perfinne entre vous , cet 0m.
.. .Ëeur’qw’ du refentimnt de [indignation

de voir un impudent ,.un infante violer influent-
i lisent les girafes les plus faims: .? 0;; [caleras ,
dis-jeïqui . .’,’ Ollé plus mefchant de tous les
Ç lignâmes; rien.nÎaura’ pet; arrcfler ton audace

frene’e s’fe’ nedis pas ces portes, je ne dis pas ces

’oareaun , qu’ungutre ’ pouvoit rempre’ comme

V la]. Il une là fa penfée imparfaite , la co-
l dette lepenant comme fufpendu &ipartagé

fur-un mot entre deux diffi’erentes perfonr
pas. . le plus mefchant de tous les horn-
-i mes! enfuite tournant tout d’un coup
lemme Ariilogiton ce même difcours,qu’il
e fembloit avoir lainé la , il touche bien da..-
Wanxagc , &fai; une bien plus forte im;
yprefiion. Il en cil: de mefme de cet cm;
. portement de Penelope dans Homere ,
i quand elleyoit entrer chez elle un Heraug;
6 lapart de fie-s Amant»; * ’

1, and. Êfiheux.4man5 minifl’re igniteur!!! .9 » OdyfÏ.

.-’* 11mm que simienne ? Q? tu 4mm en ce: 1": W!

» ; 03mg. tu de 14 de cette troupe avare,

, 424.53 [a Ciel , avançant leur’trejpao’ ,

-: .Œgœ repas peureux fiait. le dernier reptil-
ïu fi-gsafihes . qui pleins d’orgueil; Ü’falbl" 4k 9’"?

’ " Il??? l il i ’



                                                                     

398 T R A I T ElC onfismezde fan Fils le fertile herbage;
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
gel homme ejloit Uljfi , 0c.

CHAPITR a X’XIV.
De laPeriphrafe. t

L n’y a performe , comme je croy , qui
puifle douter que la Periphrafe ne foit

encore d’un grand ulàge dans le Sublime.
Car, comme dans la Mufique le foni prin-

cipal devient plus agreable à l’oreille, lors
qu’il cit accompagné des différentes par-

"ties qui luy refpondent : de mefme , la
’Periphrafe tournant autour du I mot pro-
pre, forme fouvent,par rapport avecluy ,
une confonance 8C une harmonie fort bel-
le dans le difcours; fur tout lors qu’elle
n’a rien de difcordant ou d’enflé’, mais

que toutes chofes y font dans un juile
Mener temperameut. Platon nous en fournit un

1’31"”? bel exemple au commencement de [on ’136. edit.
de H.Ef- Oraifon funebre, Erfin , dit-il, nous leur
d’un avons rendu les derniers devoirs , 0’ mainte-

nant ils acheoent ce fatal voyage, (5’ ils s’en
vont tout glorieux de la magnificence avec la-

-’ quelle toute la Ville en general, Ü" leurs Parent
en particulier , les ont conduits hors de ce monde. Ï

a"
s

il

l
Tl

ë

à

i

ô

l

i

l,

i
4

sa

1

il



                                                                     

F D U S U B U1 M E.
Prcmicrement il appelle la mort ce final
fIwojageEnfuite il parle des derniers devoirs
qu’on avoit rendus aux morts , comme
x-d’une pompe publique , que leur païs
deur avoit preparée exprès pour les con-
flaire hors de cette vie, Dirons-nous que
Joutes ces chofes ne contribuent que

«mediocrement à relever cette penfée?
"-rAvoüons plui’tofi: que par le moyeux de
e’zcette Peri hrafe , melodietifement refpan-
f eduëdans e difcours , d’une diction toute ’
I ’fimple ’, il a fait unezefpece de concert

ô: d’harmonie. De mefme Xenophon .z
Vous regardez. le travailcammt lefiul guida qui mut.
mon: peut conduire à une vie heumg’è Ü flai- f; Cirrus.

fume. Au rqflç’wfire am: (If ornée de la pin: a:
i 5h11? quarré 7m pnijfimjamaispofidcr de: hom- 4: Lum-

pur in; pour la, guerre; c’efl qu’il 22’] a rien qui

mon: touche plus finfiblemmt que la Mange.
Au lieu de dire: 701450034: 4414022an au tm-
lfMil, il .ufe de cette circonlocution , Vous
,.,regardez, le ruilait comme le, fin! guide qui
Mou: peut conduire à une vie heurepgfi. Et cRan. 1
dant ainfi toutes ichofes , il rend fa penfée mm.
plus grande , 8: releve beaucoùp cet elo- Plus.

e. cette-perighrafe d’Herodot:e.a me fem- iftçef”
le encore inimitable: La Dm]? Venu:,pour de mac.

Ghajlier 1’ infilmce de: Scythes, qui avoient pillé figes
fin Temple . leur envoya une maladie qui le: ren- a: de".

i b ni r Î m.7.4!"F’W’r’ü un...



                                                                     

400 T R A Ï T E’ - lAu ref’te il n’y a rien dont l’ufage s’é-u

tende plus loin que la Periphrafe, pour-
veû qu’on ne la relpande pas par toutfins a
choix 8; fans mefme. Car aufli-toftelle à
languit , 18C a je ne fgay quoy de niais 8c
de groflier. Et c’efi: pourquoy Platon,qui

’ef’c tousjours figuré dans Tes CXpreflions , 5j

3C quelquefois mefme un peu mal à pro- l
p08 ., au jugement de quelques-uns , a :’

cité raillé , pour avoir dit dans les Loix:

s. a74.!.2..

edit. de
aimer.-
ne.

Le Mo.-
ral , le.
lori l’an-

cien Ma.-
nufçtir.

Il infant Point fouflFir que les ripheflê: d’or Ü
d’argent Prennent’pied , ni habitait dans une à:

Ville-S’il eufi voulu, pourfuivent-ils, in» a
troduire la pofi’efïion du befiail , affleuré. j
ment qu’il auroit dit par la mefme raifon
les richèflè: de Bœuf: Ü de Moutons.

Mais ce que nous avons dit en general
(ml-"n pour faire voir l’ufage des Figures,
à l’efgard du Grand 8C du Sublime. Car Ï
il efi’ certain qu’elles rendent toutes le .
difcours plus animé 8C plus pathietique.
Or le Pathetique participe. du Sublime,
autant ue le Sublime participe du Beau

&de 1’ greablc.
ê

flü là

CHAPITRE



                                                                     

0

i ’ :C’HA’rlnr, xxv,

l - Du choix du Man;
Uil’que le Penfée 8C la Phrafe s’ex-
n pliquent ordinairement l’une par l’au-
l ire-,ïvoyons li nous n’avons point encore

uelque chofe à remarquer dans cette par-
u tie’du difcours qui regarde l’exprefiîon.

5 Or que le choix des grands mots 8c des
termes prôpres foit d’une merveilleufe

- vertu pour attacher 6: pour efmouvoir ,
i c’ePc ce que performe n’ignore , 8: fur

quoy r ’confe ruent feroit inutile de
s’arre er.Ene et, il n’y apeut-ef’tre rien
d’où les Orateurs , 8C tous les Efcrivains-
en generallqui s’efi’udient au Sublime,
tirent. lus’ide, grandeur; jd’elegance’, de
nettefeÎ; depoids ,- fde foree a: de vigueur
pOur les Ouvrages ,l que du choix des paic
roles. C’efi par elle que toutes ces beautez
efclatent dans le difcours, comme dans un
richejtjableàu , ,8: elles donnent aux cho-
fes une efpece r d’arme 8c de vie; Enfin les-

l beaux mots font , àvray dire , la lumiere
p propre ô: naturelle de nospenfées. Il faut

prendre garde neantmoins à ne pas faire
parade tout d’une vaine enflure de pa-
Ldrnples,....j algidexprimer une chofe balle en

’ TomcÏlf ’ "th

DU .SUÈLIM E. 491



                                                                     

4.07. T R A I T E’i
termes grands 8: magnifiques , c’efi tout
de mef me que fi vous appliquiez un grand
marque de Theatre fur le virage d’un pe-

rm. rit enfant z. fi ce n’elï à la venté dans 12v.
tbeur , Poëlie”,,(;’î,;’Ë Cela le peut voir encore dans,
’P’ê’ unpaflage de Theopom pus , que Cecilius,
avoir
monftré blafme, je ne fgay pourquoy , 8C qui me
fâmËIËSs le mble au contrairefort à louer pour (ajut-Î-
mors font telle, 8c parce qu’il du; beaucoup. Pbtùppe,.

im au. i ’ ’ ’ ’ l tnef; du cet Hlllonen, boztjans perm les «firent:-

âile lima fi - v a l. . rpre, m, En eflîat, un. difcours tout Emple ex-prig-
foit voir mera quelquefois-mieux. la chofe que tous
«des ne la pompe 8C tout l’ornement , comme;
terme:impies on le. voit: tous les jours dans les affaires de:

dans le qué lelnccrjfièc’ dejes afiires l’abligmt dejànflirir..i..

"mm la vie. Adjouflez-qu’une chofe énoncée: V
cequlcque- d’une façoniordinaire , fe fait aufii plu&

’°”*”"” aifément croire. Ainfi en parlant d’um

le fille v . .gable. homme qui pour s’agrandir foufïre fans;
J33, peine, 8C mefme avec plaifir ,. des indi-«
fin. gnitez..; ces termes, barra de: [fronts , me:

icmblent lignifier beaucoup. Ll enwefi de.
mefme. de cette expreflion d’Herodote: ’I ’

. ’ , 4 0 C I a
1.. a. L’homme. (fiant damna fanaux-ri! 12m un au» V.

Pag- 588.edit. de tu» ,, dont il’fiihackal’a chérir en Petitsrmarg- ’

«aux; (î s’efmm ainfî dëlhiqfieïé là]””èfi’”-°°

’L.7. ilimouruf..Et ailleurs” :2 ijhl’î’; 41933537477”

138-44” tousjours- dans; le y71111541! si. ne "la Faim- da
cambrure , qu’il n’eufl’rfle’ hachée)! pifæî- Ca!"

ces exprefii’dns: marquent. thom’mequiz K

a... z Infini b

ç
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DU SUBLIME; 40’;
dit bonnement les chofes, 8c qui n’y en-
tend point de finale; 8C renferment neantf
moins enrelles un fens qui n’arien de grofl
fier ni de trivial.

CHAPITRE.- XX-VLI
Ç-

, Des Memphorerr
P Qur ce qui: efl: du nombre des Mefr

taphores, Cecilius femble eftre de 1’ ’-
vis de ceux qui n’en ("ouïrent pas plus
de deux: ou de trois au plus , pour expri- . ne a?
mer une feule choie. Mais * Demoflhene ton: ,

"nous doit encore icy fervir de regle. Cet 535.11?
. Graveur nous fait voir , qu’il y a des oc- Balle.-
n calions où l’on envpeut employer plufieurs.
à la. fois 5 quand les pallions , comme un

torrent: rapide ,. les entraifnent avec elles
.necefl’airaernent , 8c en foule. Ce; hommes
malheureux ydit’il quelque part, ces [gobes

3Flateurs ,. ces Furies. de la ngnbligne ont cruel-r
lemme defihiré leur patrie-Cefimïeux qui dans
la débauche ont autrefois vendu à Philippe naf-
tre liberté ,[Ô’ qui. la vendent encore ragoter--

l 4’72»)! à Alexandre : qui augurant. ,. dis-je,
four leur bonheur aux fates plaifirs de leur 72m.
en ,.. Meurs infâmes débordemem ,. ont renversé»:

, tout" les bornes de l’honneur, a?” détruit parmy

’ L 13



                                                                     

404 n T R A I T E.’ A ù.
nous cette regfe , oit le: ancien: Grecs fiufiim
’confifler tome leurfilicite’ , de nefimfia’rp’oin’t de

’Mmflre. Par cette foule de Metaphores
prononcées dans la colere ,1’Orateur fer-
me entierement la bouche â ces Traif-
tres. Neantmoins Arifiote à: Theophraf-
te , pour esseuler l’audace de ces F igu-
res , penfent qu’il efi: bon d’y apporter.
ces adoucificmcns , pour ainfi dire ,- pour
parler airji si fi j’ofè me fèrvir de ce: termes;
Pour m’expliqzer un Peu Plus hardiment , En
reflet, adjouflent-ils ,. l’excufi: cit un re-
mede contre les hardiefi’es du difcours ;.
8C je fuis bien de leur avis. Mais je fouf-

I tiens pourtant tousjours ce que j’ay desja
dit , que le remede le plus naturel contre
l’abondance 8C la hardiiTe , (oit des Me- I
taphores,foit des autres Figures , c’efi
de ne les employer qu’à propos : Je veux w ï
dire dans les grandes pallions , à: dans le
Sublime. Car comme le Sublime 8C le Pa-
thetique , parleur violence 8C leur impe-

tuofité, emportent naturellement 8c en-
traifnent tout avec eux g ils demandent
neceflairement desexpreflions fortes , 8c
ne biffent pas le temps à l’Auditeur de
s’amufer à chicaner le nombre des Mera-
phores , parce qu’en ce moment il cil:
efprrs d’une commune fureur avec celuy ..
qui parle.
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DU SUBLIME. 407;
s defcription’s, il n’y a rien quelquefois

qui exprime mieux. les chofes , qu’une
foule de Metaphores continuées. C’efi:
par elles ne nous voyons dans Xeno-v
tphon une efcription fi pompeufe de l’e-
difice du corps humain. Platon ’* neant-
moins en aliait la peinture d’une maniere

l encore plus divme. Ce dernier appelle la (du, de
telle. une Citadelle. Il dit quelle cou cil: un
[filante , qui a elle mi: entre elle ce” la poitrine.
QIC les vertebres (ont comme des gonds-far-
[tfquels elle tourne. (ère la Volupté Cil: l’a-

morce de tous les malheurs qui arriment aux.
hommes. Qgc la langue cil lefuge des fa-
murs. que le cœur et]: la fiance des veines ,
la fontaine du fang , qui de la je porte avec ra-

-pidite’ dans toute: le: autres parties, Ü qu’il
e11 difpofe’ comme une fifierej]? gardée de tous

"fiez; Il appelle les paroles , des ruât eflroiu

P
,1 Jet. Les Dieux , pourfuit-il , voulant fouffe-
.- 11W leb’attemmt du cœur, que la «au inopinée

n’aie: chofe: terribles , ou le mouvement de la co-
lere ,aui ejl- de feu , luy eaujênt ordinairement e

il: ont mir’fom lu] le poulmon, dont 14151M471-
ce ejt1 mofle ,. (il n’a point de fitng :s mais ayant

-’ par dedans de petit: troua en forme d’efpongcr,
’11 fert au cœur comme d’ oreiller , afin que quand

. la colere efl- enflammée ,. il ne [bit point troublé
anfinfigmg. appelle la partie comme

un;

Et mefme pour les lieux communs 86’

* Dansc
le Timée

pag. 6 9?.
fuiv.

Hz Ef-
tiennes



                                                                     

406 T narra”
.ÆWQ’!

pifcibl’c Î appartement de la Femme si 8C
partie irafcible , l’appartement de l’Hontml.

lldit que la-rate cit la cuifine de: Muffin: ,
a" qu’ejtant pleine de: ordure: du foje , elle
s’enfle , C7 devient bouflîe. Enfuite, continué.-

t-il , le: Dieux couvrirent toute: ce: parties de
chair , qui leur. jert comme de rempart et" de
definfe contre le: injures du chaud (’1’ du froid...

0’ contre tous le: autres accident. Et elle dl, .
adjoufle-oil, comme une laine molle (il? ramaf
sec , qui entoure doucement le corps. ll;dit que:

sua.»- w- "sa.

.A.r h:

le fang cil la pajlure de Mohair. Et afin,poup.. l,
fuit-il , que toute: le: partie: peêflènt recevoir
l’aliment, ils] ont creusé comme dans un jar.-
din , plitjieurs canaux ,. afin que le: ruminer
des. veine: fartant du cœur comme. de leur filer.-
ee , pezËyjêrzt couler dans ce: eflroit: conduit: du ’

earp: humain. Au relie, quandlaomortarrir’
vc , il dit ,, que les organes. je denoue’nt com-
me les cordages d’un V riflait, 5’? qu’il: lai]:-
fent l’aine en’lilaerro’. Inlay en a encore une infi--

nité d’autres enfuite de la mefme force :2

r

F

l

mais ce que nous avons dit ,. fuffit pour
faire vorr combien toutes ces Fi cures. (ont

nous. -Or que ces Figures, alnfi que 10°33’

l

fublimes d’elles-mefmes; combien , dis-n î.
je ; les Metaphores ferventau Grand , 8C?
de quel-t’ufage elles peuvent efire dans lesilv
endroits pat-hetiques , 8C dans les defcrip--

l
l

l

Ô

l
l

1 ,
l

. A

il



                                                                     

USU’BÏLIM’E.’
ï les autrescleganccs» du difcoùrs- , portent:
i tousjours. les chofesdansi l’excé55 c’ei’g ce:

,i que l-’0nkrcmarquc afièz fans que Je le dlfc.
Et c’efl: pourquoy Plate!) mefme * n’a sium
pas efcé peu: blafmé ,1, dz se qpc foulvçnc ,4, Pa’g, .

Commepar une fureurodc dxicours , 11- il: «à:
ï làiçffe emporter à des Métaphores dures 8C dm;
1 cxccflî’vcsr, 8c à une vainc pompe allego-
ï rique’, On ne concevra Pas aisément, dit-item:
- un endroit , qu’il en doitaoflre de mofmca’um-
î Ville. comme d’un vafe , où le vin Qu’on 2m12: ,.

a 0’ 114’811 d’abord boitillant a fiirieux’, fait

Â d’un Coup entrànf en fioitté agace-une autre Di.

* winite’fivbre à. qui l’a ohaflie, devient doux .CÔ’

boià’ëoire; D’ap’pel’lcr. l’eau une Divinitéfo.

[in , 8C de fè fleurir dutcnme dtchaflicrpour
Î’œmpcrcr : on un mot. , de s’èfiudicr fi

fort- à ces-.pct’itesvffincflèha, cela feint], dis *
i tînt-fis; fou" Poëtc-, qui n’cf’c pas-:- luy-
a mefme trop" fob’rc; Et c’efi: peutcfiére. ce

qùi a donné .1711th à Cecilius de decid’cr fi
hardiment dans fesComm’cntaircs- fur. Ly...
fias, que Lyfias valoit mieuxcn tout que:
Platon-5 poufi’ôopar deux fendmcns aufli;
Pcu’raifonhables l’Ufi que l’autre. Car bien

’quîil amatit byfias- plus que foybmcfm’e. ,:
il h’aïiïoit! encore plus: Platon qu’il n’ai:

Lyfias :o fi-bienvque port-é de ces deux
Imuvcmens , 8C par’un’» efprit de contra;-
diétîônï ,gili a avancé plufœurs. 61109:3. de

ç  
La



                                                                     

408 .TRAITE’-
ces deux Autheurs , qui ne [ont pas des.
decifions fi fouverames qu’il s’imaginei
De fait , accu-faut Platon d’efire tombé
en plufieurs endroits, il parle de l’autre
comme d’un Autheur achevé , 8C qui n’a
point de defau-ts 5 ce qui, bien’l’bi-n d’efirc

vray , n’a pas mefme une ombre de vrai-
femblanee. Et en effet: , où trouverons-
nous un Efcrivain qui: ne peche jamais , 86
où il n’y ait rien à reprendre .-

CHA PITRE XXVII.
Si 1’ on doit préfère? le Modioore parfait au

S ablime qui a quelques. défiants.

Eut-cflre ne fera-t-i-l pashors de. pro?
p03 d’examiner icy cette quefli’on en

general ,- fçavoir , lequel vaut mieux fou:
dans la Profe, foit dans la Poëfie, d’un
Sublime quia quelques ldel’aut’s ,ou d’une"

MediocrI-té parfaite , 8C faine en toutes;
lès parties , qui. ne tombe &ne fe dément
gant, 8C enfuite lequel, à jugereqmta- a

lement des chofes , doit emporterlepnx
Ide deux Ouvrages , dont l’un a un plus

grand nombre de beautez , mais l’autre va
plus au Grand 8C au Sublime. Car ces
queflions .eflant naturelles à nofire fujct,

Ïl

M

.11

5 1

I 1à l

; l

Â

l

1

l

l
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DU SUBLIME. 409’
il faut necelTairement les refoudre.Premie-
rement donc je tiens pour moy, qu’une
Grandeur au deflùs de l’ordinaire , n’a

l peint naturellement la pureté du Medio-
" çre. En effet, dans un difcours fi poli 8C
Î. fi limé, il faut craindre la balïefie : 8: il
, en ef’c de mefme du Sublime que d’une ri-
. cheffe immenfe , où l’on ne peut paspren-
dre garde à tout de fi prés , 8C où il faut,
malgré qu’on en ait , negliger quelque
i» chofe.Au contraire, il ei’eprefque impoli

fible , pour l’ordinaire , qu’un efprit bas
8C mediocre fafi’e des fautes. Car , comme
il ne le bazarde vêt ne s’eleve jamais , il
demeure tousjours en (cureté ; au lieu que
le Grand de foy-mefme , 8C par fa pro-

re grandeur, cit glifiànt 8C dangereux.
île n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut
objeéter d’ailleurs , que naturellement
nous jugeons des Ouvrages des hommes
par ce qu’ils ont de pire , 8CV que le fou-

q venir des fautes qu’on y remarque , dure
tousjours , 8C ne s’eflace jamais : au lieu
que ce qui cil beau , palle vif’ce , ôt s’ef-

coule bien-roll de noftre efprit. Mais bien
ï que j’aye remarqué plufieurskfautes dans
g Homere, 8c dans tous les plus celebres ’

Antheurs ,- 6C que je fois peut-efcre l’hom-
. me du monde à qui elles plaifent le

Îgwins g j’eftime,.aprc’îs tout, quece- fout;

Tom: Il: l M m



                                                                     

4m T R A I T E’ 4des fautes don-t ils ne le font pas fonciez;
8c qu’on ne peut appeller proprement
fautes , mais qu’on doit fimplement te.
garder comme des mefprifes , 8C de petites
negligences , qui leur font cfchapées ,
parce que leur efprit , qui ne s’efludioiç
qu’au Grand , ne pouvoit pas s’attelle;
aux petites chofes. En un mot , je main,-
tiens’que le Sublime , bien qu’ilne (e foui?

tienne pasé alement par tout, quand ce
ne feroit qu à caufe de fa grandeüt , 1’ :-
porte fur tout le relie. En effet, Apollo-
mus , par exemple , celuy quia compofé
le Poème des Argonautes , ne tombe jar
mais; 8C dans Thcocrite , ollé quelques
endroits , où il fort un peu du caraél’ere
de l’Eglogue , il n’y arien qui ne lbiç
heureu’fement imaginé. Cependant aime»- L

riez-vous mieux eftre Apollonius , ou
Theocrite , qu’Homçre P L’Erigone d’E-

ratofthene cil: un Poème où il Il; a rien à
reprendre. Direz-vous pour c la qu’Ee
ratoflhene ef’c plus grand Poète qu’Arà j
chiloque , qui le brouille à la venté, 8l c
manque d’o’rdre 8C d’oeconomie en plu» j

fleurs endroits de fes Efcrits; mais qui ne à
tombe dans ce defaut , qu’à caufe de cet Ë
efprit divin dont il ef’timtrainé, 8C qu’ilzj
ne fçauroit refiler comme il veut P Et moi? a
me pour le yrique , choifiriez v vous il»:

il
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patinoit d’aire Bacchylide que Pinda-
re? ou ut la Trageclie, Ion , ce Poê-
ïœ de C, io , que Sophocle? En effet ceux-
!â ne font jamais de faux pas, 6C n’ont

, fieu ne fait efcrit avec beaucoup d’en
ingambe à d’agrément. Il n’en-cil pas ainE

. de Pindare Gode Sophocle: car au milieu
j de leur plus grande violence, durant qu’ils
- annuentlôt foudroyent, pour ainfi dire,
louvent leur ardeur vient mal à propos à
s’el’ceindre , 8c ils tombent malheur-enfe-
7 ment. Et toutefois y a-t---il un homme de

bon fens , qui daignait comparer tous les
’ OuvrageS-d’lon enlemble au feul Oedipe

de Sophocle? .

CHAP lTRE XXVlIl.
i 1 Comparaifon d’Hyperiole Ü" de Domoflhcm.

[le fi au [telle l’on doitjuger du me-
, rite d’un Ouvrage par le nombre
plultofl: que par la qualitéôt l’excellence
de [es beautez ; il s’enfuivra qu’HIyspei’ide

doit dire entieremcnt préferé à emolï
’cthcne. En efl’et , outre qu’il cil plus har-

monieux , il a bien plus de parties d’0-
"ra’teur, qu’il pollède pre!" ue toutes en
un degré eminent 5 femblab es à. ces Athleo,

M m ij



                                                                     

41-2 T R A I T’ E’
tes , qui reüfiiIIEnt aux cinq fortes ’d’E-J

xercices, 8C qui n’eilant les premiers en
pas-un de ces Exercices , pafiènt en tous
l’ordinaire ÔC le commun. En effet, il a
imité Demollhene en tout ce que Demqf-
thene a de beau , excepté pourtant dans
la compofition 8C l’arrangement des paro- .
les. Il joint à cela les donceurs 8C les gra- .
ces de Lyfias. Il fçait adoucir , oùil faut , j
larudeffe 8C la fimplicité du difcours , 8c
ne dit pas toutes les chofes d’un mefme j
air , comme Demofihene. Il excelle à
peindre les mœurs. Son llile a, , dans fa 1
naïveté , une certaine douceur agreable
8C fleurie. Il y a dans (es Ouvrages un
nombre infini de chofes plaifamment di- 7,-
tes. Sa maniere de rire 8C de a: mocquer Ç!
efi fine , ôta quelque chofe de noble. Ila
une facilité merveilleufe aimanier l’iro- r
nie. Ses railleries ne font point froides ni
recherchées , comme celles de ces faux.
imitateurs du [file Attique 5 mais vives 8L2?
preflantes. Il cit adroit a eluder les objec- il
tions qu’onluy fait , 6C à les rendre ridi-È
cules en les amplifiant. Il a beaucoup de
planant 8C de comique , 8C elle tout plein; V
de jeux 8C de certaines pointes d’efprit ,j
qui frappent tousjours où il vile. Au reIï’
te , il aflailbnne toutes ces chofes d’un tour I
ô; d’une glace inimitable. Il cit ne pour;

.-......-(.



                                                                     

W1- A-x gr v-v-v-ww

- www-v dew

DU SUBLIME. 4:3
toucher 8C efmouvoir la pitié. Il cil clien-
dudans les narrations fabuleufes. Il a une
flexibilité admirable pour les digrefiions 5
ilfe defltourne , il reprend haleine où il
flint , comme on le peut voir dans ces
î. bles qu’il conte de Latone. Il a fait une

Î; VOraifon funebre , qui cil efcrite avec tant
de pompe 8C d’ornement , que je ne fgay
fi pas-un autre l’a jamais cigale en cela.

Au contraire , Demol’thene ne s’entend
pas fort bien à peindre les mœurs. Il n’efl:

pomtefiendu dans fon flile. Il aquelque
v chefe de dur , 8c n’a .ni pompe moflenta-
tion. En un mot, il n’a prefque aucune

gy des parties dont. nous venons de parler.
S’il s’efforce d’el’tre plaifant , il le rend ri-

dicule, plufiofi qu’il ne fait rire 5 85 s’ef-
:loigne d’autant plus du plaifant , qu’il taf-

che d’en approcher. Cependant , parce
qu’à mon avis , toutes ces beautez , qui

V. font en foule dans Hyperide , n’ont rien
de grand 5 qu’on y voit, pour alu-fi dire,
un Orateur touSJours à jeun , 8C une lan-
gueur d’efprit , qui n’efchaufle , qui ne
remuë point l’ame5 performe n’a jamais
el’té fort tranfporté de la leéture de fes Ou-

vrages. Au lieuuque Demoflhene ayant
ramalTé en foy toutes les qualitez d’un
Orateur veritablcment né au Sublime ,
&entierement perfcétionné parl’ei’tudc ,

M m iij



                                                                     

4.14, "TRAITE ’
cetortde- majefté 8C de grandeur , «sinonJ
uemens animez , cette fertilité , cette
adreffe , cette promptitude, 8: ce qu’on
duit fur tout etlimer en luy , cette force
8C cette vehemence, dont jamais perf il
ne n’a fgeû approcher z Par toutes ces -
vines qualitez ,. que je regarde en elle:
comme autant de rares prefens qu’il avoit
reçeûs des Dieux , 8C qu’il ne m’efi pas
permis d’appeller desqualitez humaines ,2
il a effacé tout ce qu’il y a eu d un)
celebres dans tous les fiecles, les lai ant
comme abbatus 8C esblouïs , ur ainfi
dire , de fes tonneres 8C de es. efclairs.
Car dans les parties où il excelle, il efk
tellement elevé au delïus d’eux , qu’il reg

pare entierement par là celles qui luy man-
quem, Et certainement il cit plus ailé d’un
vifager fixement , 86 les yeux ouverts ,
les foudres qui tombent du Ciel, que de
.m’ellre point efmeû des violentes pallions.
qui regnent en foule dans fes Ouvrages.

æüëfi

rififi
a:
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CHAPITRE XXIX.
De Platon 3 (’2’ de Ljyïass Ü de i’excdlêmo

i de Ïqlprit humain.-
Our ce qui cil de Platon, comme j’ai;

P dit, il yabien de la diliërence. Car il
furpafie Lyfias , non feulement par l’ex-ç
cellcnce , mais aufii par le nombre de l’es
beautez. Je dis plus , c’efi que Platon
n’eit pas tant au demis Lyfias- par un
plus grand membre de beautez, que Lya
lias cil au deflbus de Platon par un plus
grand nombre de fautes.
. Qu’eft-ce donc qui a porté ces Efprits
divins, à mefprifer cette exaéte 8C fcrupuo
lente delicatefie , pour ne chercher que
le Sublime dans leurs Eferits? En voicy
une raifon. C’ei’t que la Nature n’a point
regardé l’homme comme un animal de
baffe 8c de vile condition; mais elle luy
a donné la vie , 8C l’a fait venir au monde
comme dans une grande Alibmblée , pour
eftre lpeélîateur de toutes les chofes qui s’y

patient; elle l’a , dis-je , introduit dans
cette lice , comme un courageux Athle-v
te , qui ne doit refpirer que la gloire. C’elt
pourquoy elle a engendré d’abord en nos

M m iiij



                                                                     

’416 T R A I T Ei
ames une paflion invincible pour tout ce
qui nous paroii’t de plus grand 8C de plus
divin. Aufii voyons-nous que le monde
entier ne fufiit pas à la vai’te ellenduë de
l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont
fouvent plus loin que les Cieux , 8C penc-
trent au delà de ces bornes qui environ-
nent 8C qui terminent toutes chofes.

Et certainement fi quelqu’un fait un
peu de reflexion fur un Homme dont la
vie n’ait rien eu dans tout fon cours que
de grand 8C d’illul’tre , il peut connoif-
tre par la à quoy nous femmes nez. Ainfi
nous n’admirons pas naturellement de pe-
tits ruifièaux , bien que l’eau en foit c ai«
te 8C tranfparente , 8C utile mefme pour
nof’tre ufage : mais nous femmes veritao
blement furpris quand nous regardons le
Danube , le Nil, le Rhin, 8C l’Ocean
fur tout. Nous ne femmes pas fort efion-
nez de voir une petite flamme, que nous
avons allumée , conferver long-temps fa
lumiere pure : mais nous femmes frap-
pez d’admiration , quand nous contemc
plons ces feux qui s’allument quelquefois
dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire
ils s’efvanouifient en naiflànt : 8C nous ne
trouvons rien de plus efionnant dans la
Nature , que ces fournaifes du mont Et-
na, qui quelquefois jette du profond de
l’es abyfmes

. HLI’N’Î"

.uü-ai. -41.’s,-A. ’ r .
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DU SUBLIME. 2,17-
.Dt: Ferre: , des rochers, 0’ de: fleuve: de EN)?-

fiammes. V 2.2::h . a . ’.tion det, De tout cela Il faut conclurrc ., que ce qui BcnOlfi.
ei’t utile , &mefme neceflàire aux hom-
mes , (cuvent n’a rien de merveilleux ,
t" commeffant aifé à acqu :l 7’ mais que
tout ce qui cit extraordinaire , cit admie

table 8C furprenant.

CHAPITRE XXX.
’ le: faute: dans le Sublimefi peuvent

- 7 moufler. *
A l’efgard donc des grands Orateurs ;

en qui le Sublime 8C le Merveilleux
le rencontre joint avec l’Utile 85 le Ne-
cefTaire , il faut avoüer qu’encore que ceux
dont nous parlions , n’ayent’point ef’té

exempts de fautes , ils avoient neantmoins
quelque chofe de furnaturelôt de divin.
En effet , d’exceller dans toutes les au-
tres(parties , cela n’a rien qui palle la por-
tée e l’homme: mais le Sublime nous
eleve prefque aufli haut que Dieu. Tout
ce u’on gagne à ne point faire de fautes ,
c’e qu’on ne peut dire repris : mais le
Grand le fait admirer. QIC vous diray-je



                                                                     

413 I E; S àenfin P un [cul de ces beaux traits ê: de
ces penfées fublimes , qui tout dans les Ou-
vrages de ces CXCCIICHS Autheurs , peut f
payer tous leurs defauts. je dis bien plus;
c’cll que fi quelqu’un ramafibit enfemble
toutes les fautes qui lent dans Homere,
dans Demofihene , dans Platon, 8C dans
tous ces autres celebres Heros, elles ne
feroient pas la moindre ni la millicfme

artie des bonnes chofes qu’ils ont dites.
È’ell pourquoy l’Envie n a pas empefché’

qu’on ne leur ait donné le (prix dans tous
les ficeles , 8C perfonne je qu’icy n’a cité

en eftat de leur enleVer ce prix , qu’ils
confervent encore aujourd’huy , 8C que
vraifemblablement ils conferveront muse

jours , ’«ppm- * Tant qu’on verra [es (aux dans le: plaine:
Ëîjapl’ur courir ,

l S apag. 534. Et le: bois dqjvoièifi’ez’au Printemps refleurir.

2. vol. V .d’item. On me dira peut-efire qu’tm Colofie , qui
gîtât" aquelques defauts, n’eli pas plus à cl i4

mer qu’une petite fiatuë achevée; com-
. une- me , par exemple, le Soldat de Polycle-
typhon, te». * A cela je refponds , que dans les
gym Ouvrages de l’Art , c’eft le travail 8l l’aq

chevement que l’on confidere : au lieu
que dans les Ouvrages de la Nature , c’eilâ
le Sublime St le Prodigieux. Or Clifton-i

i
1
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. S’U’ËLÎM’E. 41g.
tire Â; deû: une operation naturelle a
ËHornme. Adjoufiez , que dans une fia-
tuë’ on ne cherche que le rap ort 8C la.
refl’cmblance : mais dans le di cours , on»
mut , comme j’ay dit, le furnaturel &le
divin. Cependant , pour ne nous peint cf:
loigner de ce que nous avons efia-bli d’aæ
bord , comme c’eft le devoir de PAN
Œempefeher que l’on ne tombe , à: qu’il
cil. bien diflîcile qu’une haute eflevatioræ
à lalo’ngue fe fouilienne, 8C garde tous-t
jours un, ton efgal; il faut que l’Art vien-r
ne au feeours de la Nature; parce qu’en-
éfi’et c’el’c leur parfaite alliance qui fait la

fauveraine perfeâion. Voilà ce que nous
avons creû efire obligez de dire fur les
guef’cions qui f6 font prefentées. Nous
1151150158 pourtant à chacun fort jugement
libre êë entiez.

CHAPITRE XXXI. * Cet me

. droit cilDe: Parabale: , des Comparmfim , Ü" de: fort dcfcc-f

I tueux s à:hyperboles. ce que
l’Auzhcur

.Our retourner à mûre difcours , les "fr gis

n l C Cg dParaboles 8C les Comparalfons appro- lgares ,
çhent fort des Metaphores, 8c ne diflisrent; mm!"c

’ , V. * tout cn-çlfelllcs qu en un fcul pomt au fjfifiî du,
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né TRAITE’
i- -X *** il- :V à! üà!» f a; a a. a. et a! fTelle efl: cette Hyperbole z 3* Suppofe’
que vojï’re efprit fin dans voflre tefle; (9’ que

vous ne le fluiez pas fous vos talam. C’cfl:
pourquoy il faut bien prendre garde juf-

damne.» qu’où toutes ces Fioures peuvent efire

’ Pag.4z.

CtliK- de
HcEfilen°

ne.

l D Ûpouffees 5 parce qu’allez (cuvent , pour
vouloir porter trop haut une Hyperbole ,
on la deitruit. C’ef’t comme une corde
d’arc , qui pour ef’tre trop tenduë , fe re-
lafche 5 8C cela fait quelquefois un effet
tout contraireà ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fou Panegyrique 3* ,"
par une fotte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe , ef’c tombé , je ne

fçay comment , dans une faute de petit
Efcolier. Son defTein, dans ce Panegyri-
que , c’efi: de faire voir que les Athe-
niens ont rendu plus de fervice à la Gre-
ce , que ceux de Lacedemone : 8C voicy
par où il debutc : Puifque le Difcour: a na-
turellement la vertu de rendre le: chofe: gran-
de: , petites,- (7 les petite: , grandes s qu’il
fiait donner les gram de la nouveauté aux
chofes les plus vieilles , 0’ qu’il fait panifiez
vieilles alla: qui flint nouvellement faiteLEfi-
ce ainfi , dira quelqu’un , ô lfocrate ,
que vous allez changer toutes chofes
à l’efgard des Lacedemoniens 8: des
Atheniens P en faifant de cette forte l’e-



                                                                     

DU, SUBLIME. 4.2.1
loge du Difcours , il fait proprement un
exorde pour exhorter fes Auditeurs à ne
rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’efi pourquoy il faut fuppofer , à l’ef-

gard des Hyperboles ,- .ce que nous avons
dit pour toutes les Figures en general ;
que celles-là [ont les meilleures ,l qui font
entierement cachées , 8C qu’on ne prend -
point pour des Hyperboles. Pour cela
donc il faut avoir loin que ce foit tous--
jours la pailion qui les fafle produire au
milieu de quelque grande circonflance.
Comme , par exemple , l’Hyperbole de r Liv. 7.
Thucydide , * à propos desiAtheniens 5:8 de?
qui perirent dans la Sicile. Lama-cm ejë mienne:
tant defeendus en ce lieu, il: y firent un grand
carnage, de ceux fur tout qui s’efiaient jutez,

l . alan: le fleuve, L’eau fut en un imoment earrom-
puë du fang de ces Mifirablers (’9’ neantmoins

taure bourbeufe toute janglante qu’elle efloit ,
il: f: battoient pour en boire. Il cit allez peu
croyable que des hommes boivent du
fang 8c de la bouë, à: fe battent mefme
pour en boire 5 8,; toutefois la. grandeur
de la pafiion , au milieu de cette ePtrange
circonfiance , ne laifie pas de donner une
apparence de raifon à la chofe. Il en cil de c La... ,,
mefme de ce que dit Herodote î* de ces pag-458.
Lacedemoniens , qui combattirent au Pas
des Ihçrgiopyles. Il: [a defiïndirem encor: fort-

«9--



                                                                     

42.2 T R A I T E’ .Quelque temp: en ce lieu avec les arme: qui leur
rejloient , CT avec le: main: (’9’ le: dans; jufi-

que; ce que les Barbares, tirant tousjours , les
enfilait comme enfiveli: fou: leur: traits. Que
dires-vous de cette Hyperbole P Quelle
apparence que des hommes le defièndtnt
avec les mainsôc les dents contre des gens
armez 3 8C que tant de penfonnes [oient en-
fevelis fous les traits de leurs Ennemis?
Cela ne laide pas neantmoins d’avoir de
la vraifemblance 5 par ce que la chofe ne,
femble pas recherchée pour l’Hyperbo-
le , mais que l’Hyperbole femble naillre
du fujet incline. En dût, pour ne me point
départir de ce que j’ay dit , un remcde in-
faillible pour empelcher que les hardielles
ne choquent, c’el’c de ne les employer que
dans la paflion, 8C aux endroits à peu prés
qui leinblent les demander.Cela cil fi vrai,
que dans le Comique on dit des chofes qui
font abfurdes d’elles-marnes , 8C qui ne
billent pas toutefois de pafieripou-r vrai-
femblables , àcau le qu’elles efmeuvent la
paffion , veux dire , qu’elles excitent à.
rire. En ellet , le Rive cil une paflion de
l’ame , caufée par le plaifir. Tel elbce trait

’ V’ 5"” d’un Poète Comique ; * Il poflêdoit une Ter-
bon.l-!
pag. 36
édit. de

Paris.

. . n’a la campagne, qui n’efioit pas fla: grande

qu’une Epijlre de Lacedenzanien. i
Au telle , on le peut fervir de l’H-yg

’4. M ” (bu-l”

..-vv0g"
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DU SUBLIME, 425
,perbole , aufii-bien pour diminuer les
pholès que pour les agrandir: car l’exag-
geration cit propre aces deux diEerens Alain -

« 8c le Diminue , qui cil: une efpece mg, J
l ld’Hyperbole , n’ei’t , à le bien compren-
r dre , que l’exaggeration d’une chofe balle

ridicule: i i ’

CfiAP irrue XXXII,
De l’arrangement de: Paroles.

D Es cinq parties qui produif’ent le
a Grand ,’comme nous avons fuppofé

d’abord, il relie encore la cinquiefme à
examiner ; c’eft à fgavoir , la Compo-fi-
tion 8c l’Arrangement des Paroles. Mais
pomme nous avons desja donné deux v0,

V lames de cette matiere , où-nous avons
fiiflifamment expliqué tout ce qu’une lon-
gue fpeculation nons en a peu apprendre;
nous nous contenterons de dire icy ce que
nous jugeons abiblument necefi’ai’re à nô-

tre fujet; comme r exemple , que l’Har-
monie n’ePc pas implement un agrément

que la Nature a mis dans la voix de l’hom-
pour perfuader’ôc pour infpirer le
:plaifii’ ; mais que dans les infirumens mefï-
une inanimez , c’efl: un moyen merveil-
;leux pour elever le. courage , êtpour ci?

’ Lmouvou lesjpafiionsz.



                                                                     

44.7.4. TRAITE”
Et de vray , ne voyons-nous pas que

le ion des Huiles efmeut l’ame de ceux
qui l’efcoutent , . St les remplit de fureur,
comme s’ils el’toient hors d’eux-mefmes?

(lue leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement 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 fon des Huiles , mais prefque
tout ce qu’il y a de diflèrens fous au mon-
de, comme parexemple, ceux de la Ly-
re , font cet effet. Car bien qu’ils ne ligni-
fient rien d’eux-mefmes, neantmoins [par
ces changemens de tons , qui s’entrecho-

-.- khi ----’r1.

ï manier». "ma

quent les uns les autres , 8C par le meflan- V
ge de leurs accords , louvent , comme
nous voyons , i?s caufentà l’ame un tranf- Î
port 8c un raVillement adm1rable.Cepen- -’
dant ce ne font que des images 8C de lim-
ples imitations de la voix , qui ne difent
8C ne perfuadent rien , n’el’tant , s’il faut

parler ainli , que des fous baf’tards , 8C non
point, comme j’ay dit , des effets de la
nature de l’homme. Que ne dirons.nous ,
donc point de la Compofition, qu1 cil en ï
effet comme l’harmonie du difcours, dont
l’ufage ef’t naturel à l’homme, qui ne frap-

pe pas fimplement l’oreille, mais l’efprit;
qui remue tout à la fois tant de differentes
lbl’tCS de noms , de penlées , de chofes;

E311! l

I

l
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DU SUBLIME; 2,1;q. tant de beautez 8C d’élegances , avec lef-
quelles nof’cre ame aune efpece de liaifon

l 8C d’affinité; qui par le mellange 8C la di-
’ VCrfité des fous , infirme dans les efprits ,
"infpire à ceux quiefcoutent, les pallions

inclines de l’Oiateur, 8C qui baf’tit furce
fublime amas de paroles , ce Grand-8C ce

’ Merveilleux que nous cherchons? Pou-
r vous nous , dis-je , nier qu’elle ne contri-
Ë buëbeaucoup à la grandeur , à la majellé ,
’ à la magnificence du difcours , 8c à tou-

tes ces autres beautez qu’elle renferme en
t foy; 8C qu’ayant un empire abfolu fur les
efprits , elle ne puifle en tout temps les
ravirôc les enlever? ll y auroit de la fo-

y lie à douter d’une verité fi univerfelle-
’rfnent reconnuë 5 8C l’experience en fait

o .
; l’au refle , il en ef’c de mefme des dif-
cours que des corps , qui doivent ordi-
nairement leur. principale excellence à
l’afiemblage 8C à la julle proportion de

- leurs membres; de forte mefme qu’enco-
re qu’un membre feparé de l’autre, n’ait

. rien en foyde remarquable , tous enfem-
ble ne lainent pas. de faire un cor s par-
fait, Ainli les parties du Sublime elfant di-
vifées , le Sublime fe diflipc entierement:
aun lieu que venant à ne former

Tome I I. n

L’Au-

dieu: ,
pour
donner
icy un.
exemple
de l’at-

range.
ment des
paroles .
rapporte
un palla-

” ge de De-
- momie.

ne.
De Coro-

mt , pag.

..e , qu’un "une.’corpspar l’allemblag’e qu’on en fait , 8; de Ba

Match
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le fcul tour de la periode leur donne du
en mm fon 8C de l’emphafe. C’el’t pourquoy on
enliere-
ment ai- peut comparer le Sublime dans les perro-
"d’à la des , à un fellin par efcot, auquel plufieurs A

Langue . , xGrecque, ont contribue. jufques la qu’on vort beau-
Ï° m” lb,” coup de Poètes 8C d’Efcrivains , qui n’ef-

contente . . , ’ .delc m- tant peint nez au Sublime , n en ont Ja-
mm mais manqué neantmoms 5 bien que pour
dansles , . . . . .Rcmar- lordinaire ils fe ferVifient de façons de
33;, la parler balles , communes , 8C fort peuele-
Rem?- gantes. En effet , ils fe foulhennent par
7m ce Peul arrangement de paroles , qui leur

enfle ë: grollit en quelque forte la VOIX:
fi bien qu’on ne remarque point leur
burelle. Philille ell: de ce nombre. Tel i
cil: aufii Arifiophane en quelques endroits,
86 Euripide en plufieurs , comme nous
l’avons desja fuffilamment monflré. Ainfi
quand Hercule dans cet Autheur, après

Hercule avoir tué les enfans , dit z
furieux .
Y. 114.5- Tant de maux a lafils finit entrez Jans mon

am: ,
Que je n’y pute loger de nouvelle: douleurs.

Cette penfée cit fort triviale. Cependant
il la rend noble par le moyen de ce tour ,
quia quel-que chofe de mufical 8c d’har-
monieux. Et certainement, pour peu que
vous renverficz l’ordre de a periode, vous

par cette liaifon harmonieufe qui les joint, t.

w

warrantera
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verrez manifeflament combien Euripide

’ cit plus heureux dans. l’arrangement de
fes paroles ,- que dans le fens de fes pen-
fées. De mefme dans fa Tragedie intitulée,
Dira! "année par un Taureau ,

Il tourne aux environs danifa route ineertaine a
El courant en tous lieux au fa rage le meine ,
Trafic apre’s jà)! la femme , l’arbre le me

cher.-

Cette penfée efl fort noble à la Verité;
mais il faut avouer que ce qui luy donne

,. plus de force , c’efi: cette harmonie qui
n’ell point precipitée, ni emportée com.
me une malle pelante, mais dont les paro-
les fe foulliennent les unes les autres , à;
où il y a pluficurs pantes. En effet , ces

aules (ont comme autant de fondemens
olides , fuir lch’uels [on difcours s’appuye

8; s’eleve;

CHAPITRE XXXIII.
De la mefizre des Peptides.-

zA U contraire il n’y arien qui rabaiflë
davantage le Sublime que ces nom.

bres rompus , 6C qui il; prononcent ville;
5918 attelant lcsPyrrhiques, les Trochéca

* t . i i N n ij

Dîrcr’: p

ou An-
tiop: ,
Tragcdie
perduë.

V. les
Fragmde
M. Bat
nés , p.13.

il?



                                                                     

47.8 T R A I T E7.
St les Dichorées , quine font bons quë
pour la dame. En effet toutes ces fortes de
pieds 8C de mefures n’ont qu’une certaine
mignardife 8C un petit agrément , quia
tousjours le mefme tour , ô: qui n’efmeut

. 4-44.4!

pomt l’ame. Ce que j’y trouve de pire , ne
c’ell que comme nous voulons que natu-
rellement ceux à qui l’on chante un air
ne s’arreflent point au lèns des paroles ,
8C font entraifnez par le chant: de mefme,
ces paroles mefurées n’infpirent point à
l’efprit les pallions qui doivent nail’tre du
difcours , 81 impriment fimplement dans
l’oreille le mouvement de la-cadence. Si
bien que comme l’Auditeur prévoit d’or-

dinaire cette cheûte qui doit arriver , il
va au devant de celuy qui parle , 8C le pré-
vient, marquant , comme en une dame,
la cheûte avant qu’elle arrive.

C’el’t encore un vice qui afibiblit beau-
coup le. difcours , quand les périodes [ont
arrangées avec trop de foin ,ou quand les .7
membre-J. en f ont trop courts , 8c ont trop
de fyllabes’breves , efiant d’ailleurs com-
me joints ôc attachez enfemble avec des 1’
cloux aux endroits où ils fe defuniflent.
Il n’en faut pas moins dire des periodes
qui font tr0p’ coupées. Car il n’y a rien
qui efiropie davantage le Sublime , que de
le vouloir comprendre dans un troppetit
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DU SUBLIME; .42;
. efpace. Quand je deffends neantmoms de

trop couper les periodes , je n’entends pas
parler de celles qui ont leur julle citen-
duë , mais de celles qui font trop petites ,.
8C comme mutilées. En efiet , de trop cou-
per fon fiile, cela airelle l’efprit, au lieu
que de le divifer en périodes , cela con-
duit le Leéteur. Mais le contraire en mef-
me temps apparoil’t des periodes trop lon-
gues. Et toutes ces paroles recherchées
pour alonger mal à propos un difcours ,
font mortes St languiflantes.

1

.CHAPITRE XXX’IV.

De la baffle des termes.

e Ne des cbofes encore qui avilit au;
tant le difcours , c’elt la ball’ell’e

des termes. Ainfi nous voyons dans Herc- LlY. 7o
dote une defcritption de tempefle , qui el’t 9-446-
divine pour le ens : mais il y a meflé des

. mots extremement bas 5 comme quand il Mmes.
dit la Mercornmenpant à bruire. Le mauvais °m

ï fon de ce mot , bruire, fait perdre à fa pen-
fée une partie de ce qu’elle avoit de grand.
Le "vent. dit-il en un autre endroit , les ba-

latta flirt, s (7’ ceux qui furent dijperfez. parla
tempefle firent une fin peu agrealle. Ce mot lm-

N n iij
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lui-cr cil bas 5 8c l’epithetc de peu agnelle
n’cll point propre pour exprimer un acci-
dent comme celuydâ.

De mefme, l’l-lillorien Theopompusaï
fait une peinture de la’delCCnte du Roy de
Perle dans l’iigypte , qui cil miraculeule’
d’ailleurs 5 mais ila tout galle par la baF
fefie des mots qu’il y méfie. Ta-t-il une Ville.
dit cet Hillorien , a" une Nation u’aml’Afie ,
qui n’ait envoje’ des Àmbafladeurs au Roy? T
a-t-il rien de été?" C7 deprwieux qui croifle ,. ou
quifefalzrique en ces Pais , dont on ne 1:9! ait
fait des prejèns? Combien de tapis (9’ de tuffier
magnifiques , les unes ronges , les autres blaira
ches, Cf les autres lszj’iorie’es de couleurs? Cam-i

bien de tentes dorées , C9" garnies de toutes les
chofes r enflures pour la vie .9 Combien de robes
Ü de lits jàmptueux ? C malien de wifis d’or (’7’

d’argent enrichis [le pierres precieufes, ou arts]:
ÎÊWICÏII travaillez? Asiljoujlez à cela un nom--

bre infini a" armes effrangera C9" a la Grecque :l
une foule incroyable, de befles de voilure, CÔ’

V. hm. d’animaux 616157161 pour les jacrifices : des bât];

2.

dondc
lyon.

riff W flans: remplis de tontes les chofes propres pour
57”31- enfouir Iegoujl -: des armoires C9" des jars pleins - .

depapier, Cf de plufieurs autres ujlenciless (9’
unegrande quantité de viandesfale’es de sou-e
tesjortes ol’ animaux , que ceux qui les voyoient A
de loin, penfiient que ce fitflint des Collines qui
s’elet’aflênt de terre.
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;’ Délai plus haute ellevaiion il tombe dans
la derniere lamelle , à l’endroitjuflemcnt
ou il devoit le plus s’elever. Car niellant
mal à propos dans la pompeulè deferip-
tion de cet appareil , des boiflèaux , des
ragoufls 8C des facs ,. il fembl-e qu’il fafl’e la

peinture d’une cuifine. Et comme fi quel-
’ qu’un ailoit toutes ces chofes à arranger,

8C que parmi des tentesêc des vafes. d’or ,
au milieu de l’argent ë: des chamans , il
mill: en parade des facs 8c des boifleailx ,
cela feroit un vilain effet à la veuë. Il en.
cil de mefme des mots bas dans le difcours,
8C ce (ont comme autant de taches 8C de
marques houteulès , qui flel’crifi’ent l’exa-

prcflîon. Il n’avoir qu’à del’tourner un peu

la chofe , 8: dire en general , à propos de
ces montagnes de viandes talées, 8c du ref-

, te de cet appareil z qu’on envoyaau Roy
des chameaux 8c plufieurs belles de Voi-

’ turc chargées de toutes les chofes ne;
i affaires pour la bonne ehere-ôc pour le
plaifir r ou des monceaux de viandes les

p plus quuifes , &i’tout ce qu’on fçauroit
; s’imaginer de plus ragoutant 8C de plus
a. delicieux : ou, fi vous voulez , tout ce que
les Officiers de table 8C de cuifine pou-
voient fouhàiter de meilleur pour la bou-

rriche de leur Maifire. Car il ne faut pas
d’un difcours fort elevé pafl’crà des chou
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- es balles 8C de nulle confidemtion; a
moins qu’on n’y foit forcé par une necef-

lité bien prenante. Il faut que les paroles
refpondent à la majel’cé des chofes dont
on traite , 8C il el’ç,bon,en cela d’imiter la
Nature, qui, enformantulîhomme , n’a
point expofé à laveuë. ces parties qu’il
n’efi pas honnefle de nommer , 8c panoù
le corps fe purge: mais pour me fervirdes pi

UV. r. termes de chophon , aguiché Ü deffaurne’ c?
fia?" scregoufl: le plus 10m qu’leuj a (fié pojjïble, l
bles , 1).. ale-peur quelle; beautédc l’animal n’en foùil-

Z; let. Mais il n’ell pas befoin d’examinende
Macho fi prés toutes les chofes qui rabailïent le

difcours. En effet , puifque nous avons il
monl’cré ce qui fert a l’elever 8C à L’entro-

blir , il cil: aifé de juger. qu’ordinairemont
le contraire ef’c ce quipl’avilit âme fait

ramper. .1

C HAPITREgkX-LXXAVD; h.

De: caujès deila’decaa’ence desiEjPriu;
«ah-1,4) ’

L ne relie plus ,’ mon cher Terentia- "r
I nus , qu’une chofe à examiner. .C’efl: la À

quellion que me fit il ya quelques jours .
un Philolbphe. Car il cil bon de l’elclalr-f j
cir 5 e veux bien , pour voflre fatisfac-Ç

tion
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, l’adjouller encore à ce .
Traité. ’ I
; 3 Je ne Igauroisafl’ez m’efionner,me di-

au: ce Philofophe , non plus que beau-
coup, d’autres , d’où vient que dans noflre

. ficela il lb..trouveafl’ez d’Orateurs quil’ça-ç

vent manier unraifonnement , 8c qu: ont
mefme le fille oratoire .: qu’il s’en voit ,-
dis-je., plufieursqui ont de la ViVaCIté ,

’ de la netteté , 8c fur tout de l’agrément

f
r.
Ï
0

’ questaigur
i vent de polir. l’cfpnt des Orateurs; leur

dans leurs difcours; mais q’u’il s’en ren-

contre li peu qui puifient s’elever fort
hautdans le.Sublime., tant la fierilité
maintenant en: grande parmi les efprits.
N’ai-ce point, pourfuivoit-il 5 ce qu’on
dit ordinairement , que c’e-l’c le Gouver-
nementpopulaire. ui nourrit 8C forme les
grands Fenies : un qu’enfinjufqu’icy tout
ce qu’i y a pre. que en .d’Orateurs habiles
ont. fleuri , ô; fontsmorts avec luy 2’ En
efiget,’ adjoufioit-il , il n’y a peut-eitre rien
qui eleve davantage l’ame des grands hom-
mes que la liberté , ni qui excite 8C rée

k veille plus puiEamment en nous ce fen-
timent naturel qui nous porte à l’emula.
tion, 8C cette noble ardeur de fe Voir ele-
vé au demis des autres. Adjouf’cez que les
prix qui feûpropofent dans les Republi-

’ ° nt , pourainfi dire , &ache-

Tome Il. O o
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ailant cultiver avec (malles ramequin

ont reçeûs de la NatUre. Tellement n’en
voit briller dans leurstdifcoursxla’ li ’rté

de leur pais. il.
’ Mais nous , continuoit-il , qui avons ,

appris dés nos premieres années àfoufli’ir ’

le joug d’une domination Alegitime , qui
avons el’cé comme enveloppez par les coulis
turnes 8C les façons de faire de la Monar.’
chie , lors que nous avions encore l’imav
guignon tendre, à: capable de toutes for-
tes d’imprefiions à, en un mon, qui n’as l
vous jamais gonflé de cette vive 8c fecbn- ,
défource de l’eloquenœ, je’veux dire-de a
la liberté: ce qui arrive ordinairement de .,
nous , c’el’t que nous nous rendons de a
grands 8c magnifiques flatteurs. C’efl pour i
quoy il efiimmt , cilloit-il ,- qu’un homme
mefme né dans la fervitude elloit caipable .r
des autres feiences; mais que nul E clave V.
ne pouvoit jamais clin: Orateur. Car un ï
efprit , continua-1:41 , abbatu 8c comme W
dompté par l’accoullumance au joug , Ï
n’oferoit’plus s’enhardir à rien. Tout ce
qu’il avoit de vigueur s’évapore de foy-

mefme , à: il demeure tousjours comme
en prifon, En un mot , pour me fervir des

baya: termes d’Homere ,
liv. r7.
V. 5:40

s Le mefmcjour qui me: un hmm: libre auxfm’, l
’ Lu) ravit la moitié d: fi: 71mn (Iranien.



                                                                     

DU S’iUBLIME. 43’;
..fl)e mefme donc que , fi ce qu’on dit cil:
vray , ces bailles oùjl’on enferme les Pyg.
ruées, vulgairement appellez Nains , les
empefchent non feulement de croil’tre ,
mais les rendent mefme plus petits , par
le moyen de cette bande dont on leur
entoure le corpsrainfiv la fervitude , je dis

« la fervitude la plus jullementel’cablie , cil:
aune efpece de .prilbn , où l’ame décroilt 8C
le rapetifl’e en quelque forte Je (gay bien
qu’il ef’c fort aisé à l’homme , 8L queue’ell:

[on naturel , deiblafmer tousjours les cho.
les prefentes z maisprenez garde que* *
.flsàËàËàFiîiîàËàFàÊàÊâÊiiàëâkàëàË-æ

***.*********àfi***Et certainement , pourluivus-je , li les de-
lices d’une trop longue paix font capa-
bles de’corrompre les plus belles ames,
cette guerre fans fin , qui trouble depuis
fi long-tempsatnute la terre , n’ell: pas un
moindre obllncle à nosd’efirs. -

v Adjoul’tez’àëccla ces p’aflions’qui allie-

gcmt. continuellement nollre’vie , 8C qui
r portent dans nol’cre ame la confufion 8C le
le . défordre. En effet, cbntinuay-je; .c’ell’le
i defir des Richefl’es , dont nous fommes

tous malades par excès; c’elt l’amour des

plailirs , qui, à bien parler 3 nous jette
dans la fervitudc , 8C pour mieux dire ,
nous traifne dans le precipice , où tous
nos talens font comme engloutis. l1 n’y

i Ooij



                                                                     

436 T RA I T E’ .sa point de pali-ion pluybafl’c quol’Axd,
ce; il n’y a. oint dexyiee plus infameque
la Volupté. je ne voy donc pas comment
ceux quinfontli gland cas des fichefles,&
qui s’enfont comme une .efpece de Divi-
nité ,, pourroient el’cre atteints de cette
maladie o, fansgrecevoir en mefmettemps
avec ellextous les maux dont elle cit na-
turellement accompagnée 1’- 18C certaine,
ment la profulion Sales autres mauvaifes
habitudes firivent des prés les richefiesæx-
cefiives si elles marchent , pour ainfi dire,
furleurs pas , 8C par leur moyen .elles s’en,
airent: les portes des villesfitdes mailbns;
elles y entrent, 8c elles s’y efiablifïent.
Maisà peine y ont-elles Iejdurné. quelque
temps)», qu’elles y font leur nid. filivant la Î
penfée des Sages , 8C travaillent à fe multi-
plier... Voyez donc ce qu’elles y produi-
fent. Elles y engendrent le Falle ,8: la
Mollefie- ,. qui ne font point desenfans
bafiards , mais leurs vrayes .8: legitimes
produârions. Que li nous billons une fois
proillzre en nousces dignes enfans des RÎ-
cheffe; , ils y auront bien-toit fait Sidon? i
l’lnfolence 5 le Dereglement, l’Elïronte,
rie , 6c tous .çes autres impitoyables, Tyr

rams de l’aine. ’sema donc iqu’un homme, oubliant le
le foin de la Vertu , n’a plus d’admiration
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DU SUBLIME. îgjy
que pour les choies frivoles 8: p’eri-fiîab es;-

il faut de neceflité que; tout ce que nous
avons dit , arrive en. luy : il ne, ligaturoit
plus leverles yeux pour regarder. au delï
fus de foy ,- ni rien dire- qui palle le com-

a g mun :7 il fe rfait en peu de temps une cor-t
ruptionl. .genera’le dans toute fort ame.
Tout cerqu’ilavoit de noble- 8c de grand fe-
flel’tri-t 86 k lèche de Iby-mefme , 8C n’atg

tire plusq’u’e le vmefpris. .. , » ,
Et comme il n’en: pasvpoffible qu’un

juge , qu’on a corrompu ,- juge fainement
êc fans pallion de ce qui cit jullCV 3C hon-g
nielle; parce qu’un efprit qui ses. laifl’é.
gagneraux prefens , ne connoil’c de jufte

d’honnelle que ce qui luy ef’c utile :-

eomment voudrions-nous que dans ce
temps ,. où la corruption regne fiir les-
mœurs 8C fur les efprits de tous les hom-
mes; ou nous ne fougeons qu’à attraper
la fuccelliona de celuy-cy gqu’à tendre des
pieges a cet autre ,- pour nous faire efcrire.
dans [on tellament 5 qu’à-tirer un infame
gain. de toutes chofes ,. vendant pour cela.
jufqu’à nolise ame ,2 milerables efclaves-
de nos propres pallions ; comment ,; dis-
je , le pourroit-il faire que dans cette con-
tagion generale , il le trouval’c un homme
fain’de jugement , 8C libre de pallion;

qui: n’eïflant point aveuglé ni feduit par
ÛOiij
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l’amour du gain , peûfl difcerner tequî
cit veritablement grand 8: digne de la
pollerité? En un mot , d’une tous faits
de la maniere que j’ay dit, ne vaut-il pas
mieux qu’un autre nous commande , que
de demeurer en no’llre propre pu-ilTance z
de peur que cette rage infatiable d’acque-
rir, comme un Furieux qui a rompu les
fers , 8c qui fe jette fur ceux qui l’envi-
ronnent , n’aille porter le feu aux quatre
coins de la terre? Enfin , luy dis-je , c’el’t
l’amour du luxe qui efl: caufe de cette fai-
neantife , où tous les Efprits , excepté un
petit nombre , croupiflent aujourd’huy.
En effet, fi nous elludions quelquefois ,
on peut dire que c’el’c comme des gens
qui releveur de maladie, pour le plaifi’r,
8C pour avoir lieu de nous vanter; 8c non
point par une noble emulation , 8C pour
en tirer quelque profit louable 8C f0 ide.
Mais c’el’t allez parlé là-deflils. Venons

maintenant aux pallions , dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car à à
mon avis, elles ne (ont pas un des mom-
dres ornemens du difcours, fur tout pour
ce qui’regarde le Sublime.

.04- ..pyl "

.. .4..;,a.a;.:aa..;.....-..-.;l ,

l?” ”” L
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g le ’ x Un râler firentianm. Le Greeî
. , i J porte ,. mon cher’l’ofllmmiaxTeren- l
g; 5 A. ë I dam: : maisjï’ayretran’ché Poflu-r

. et a 1 v mita, le noème de Termtianm n’ef-
ltant desja que trop-long. Au relie , onaner
fiait pas trop bien quiefioit ce Terentia-*
,Ï 211118.- qu’il y a de confiant , c’ell: que
Efi’ellest un Latin, comme fou" nom le
allez. oonnoillre, 8c comme Longin»:
E7 le tefmoigne luy-mefme dans le Chapi-r

à tre X. ’ l”. C câlin: ’C’el’toit un Rheteur Sicili’ent’

1’11. vivoit ous ’Augulle , 8c citoit contem«

ïïporain- de Denys d’Haliearnafi’e , avec
finir il fur. lié mefme d’uneamirié allez,

efiroit’e’. v4, La www; défi): efiirii, de. C’Cf’fainfi’

f qu’il- faut entendre wwivdrtæav. Je ne me
; Îfouviens point d’avoir jamais vefr ce mot’

;? Employé dans-litions que luy: veut donner’
a Monfieur Dacierg. &Lquand il s’en trougr
Ï feroit quelque exemple ,. il lâudroit tous«
y plus a a mon avis , revenir au. fens le plus;



                                                                     

44-2. REMARQUES.
naturel , qui el’t celuy que je luy ay dag; f
né. Car pour ce qui cit des parc es qui
fuivent, ri in: malagas, cela veut dl.
fa , page)? jale cfi’ par tout infineur 410771:2-
je! , y ayant beaucoup d’exemples en Grec
de ces Adjeâifs mis pour l’Adverbe.

Pour le rlefliln qu’il a en de blé?" faire. Î] Il

fauttprendre le mot d’émiwm, comme-i1
cit pris en beaucoup d’endroits, pour.
une fimple penfée. (3min: Je]: pas 14m à
(au. page: .z’efimu , qu’à lanier-pour [apen- .

Je" qu’a me, ponde laya-m qu’il a et! de à?!) l
fur.- ll le prend aufii quelquefois pour me
val-7:10 r mais il ne; s’agit pas d’anCntiofl
dans un Traité de Rhctoriquc r c’el’c de ;
la radon 8c du bon fens dont il. cil; lac-gui

foin. i É . i ’ ÏEt clam la Orateurs j Le Grec pinte-g
430’060? avili-nul: , mm pal: 56H; c’ellva-di-r

re , les Orateurs , en tant qu’ils (ont op-
pofez aux Dcclamateurs, 8C a ceux qui
font des Difcours de fimple. ofienlati’onL
Ceux qui ont lcû Hermogene , fçavent
ce que c’el’t que «camail; saga; , qui veut f
proprement dire un l’tile d’ufage ,’ 8Ç-proèî

pre aux affaires; à la différence du flile’
des Declamateurs, qui n’el’t qu’un fille, l
d’Apparat , où fouVent l’on fort de lai
Nature pour éblouir les yeux. L’Autheurg
donc , par vira: Politico: , entend ceux (lu-là



                                                                     

REMARQUES. 44.;mettent en pratique fermanem politieum. t
Inflruit de toute: le: belle: eannolflimee: 115

f n’ay point exPrimé plumeau, par ce qu’il

me femble tout-a-fait inutile en cet .en-e
il. droit.
Et rempli toute la poj’lerité du émir de leur

gloire Gerard Langbaine, qui a au de
- petites-Notes tresîlçavantes fur Longin ,.

pretendaqu’il ya icy une Faute , 8c qu’au

lieu WÉCŒAW «Eulalie; il Jeux , faut:
i mettre faireCaton 65044:4. Ainfi dans 1611
i fens il Faudrait traduire , ont porté leur glal-
î 1re au delà de leursjieeles. Mais il fe trompe z

densifiant veut dire , ont embmfié, ont rem--
pli tonte la pojlerite’ de l’ajî’nalnë de leur glaires .1

Q Et quand on voudroit mefme entendre ce
f pafTageâ la maniere , il ne faudroit point
i faire pour cela de correâion ; puifque
t chaume lignifie quelquefois «hâve’camov ,.
comme on le voit dans ce Vers d’Homev

* Il. 2;.

il I r6 aï i V. :75.1’95 33 squaw 5in «je; ŒCeÉMâ’lw lame.

Il donne au Difiuurr une certaine oignez?
noble, (in ]]e ne fçay pourquoy Mon-

lieur le F évre veut changer cet endroit,
à qui, à mon avis, s’entend fort bien ,fans’
j mettre M773: au lieu de mais , flamants

tous ceux gui l’efizautem s fi met au deflies de
une cette: l’q’cantenr.



                                                                     

444 un MARQUES. .-
Cdr comme les V aflèaux , Üc. Ilfiuf. a.

fuppléer aux Grec ,- ou bus-entendre 9
mon, qui veutdire des Vailleau-x de char-
ge ,n a; (Je èmthuJ-ne; 41.578 me’ïæ-,- on. sa

expliquer scindera dans le fens de Mon-f
lieur le Févre’ 8C de Suidas, des Vaif- ,7"
fèaux qui flottent manque de lubie 8C de
gravier- dans le fond qui les foullienne, f
8C leur donne le poids qu’ils doivent Ç
avorr; au’fquels on n’a pas donné le lelb
Autrement il n’y a point de fens. w

. Non: en pouvons dire autant , 6’92] l’a)!
fuppleé la reddition de la’eomparaifon ,-
qui manque en cet endroit dans l’origi- Ç
rial. *** Tellesfent jà: pensées, (57:. Il. y a;
icy une Lacune confiderable. L’Autheur,
aprés aVOir- monfiré qu’on peut donner"
des regles du Sublime,«commengoit-â mais
ter des vices qui-luy font oppofezv 8e em-
tr’autres du Stile enflé,quièn’el’t autre,choe

le que le Sublime trop pouffé. ll’en’fail’oitl

voir’l’ext1*avagance par le pallage d’un je

ne (gay quel Poëte Tragique ,-. dont il
relie encore icy quatre Vers. Mais comme
ces Vers elloient desja fort galimathias
d’eux-mefmes , au: rapport de Longin,.
fis le font devenus encore bien-davanta-r
ge , par la perte de ceux qui les préce-
doicnt. J’ay donc cr-eu’ que le plus couru
alloit de les palier , n’y ayant dans ces.

. . Ifllo... .



                                                                     

il REMARQUES. 445nacre Vers qu’un des «trois mots que
riA’Autheur raille dans la fuite. En voilà
ïpourtànt lefens confufement. C’efl; quel,-
Ëtque-Çapanéequi par-Je dans une Tragedie,
[1* lit qu’ils arrefl’eîzt la flamme quillai? à longsflot:

de lafiumaéfl’. Car-[i jeltmu’lw le Maiflre de [4-
Î’ panifia fiul filer-5413432 [cul torrent deflamme amer:

I tille; j ’embmfem] la ramifianxâ’ la hmm; qui;
V ,cnïfçndgq. Mai: cette mble Mqfique ne s’ejf pas

3 ,cm’are fait ouïr. j’ay fiaivi ici l’intenpretation

de Langbaine. Comme cette T ragedie efl:
ï perduëpnpeut donnerîâce paflàge tel fens
q ’qu’on you’dra-z mais je doute qu’onattrape

le vrai fens.prez les Notes de MDaçier,
Des fipulcre: animez J Hermogene .vat

i plus Loin 5 ô: mouve ceîuy qui a dit [cette
penfée , digne des fepulçres dont il parle,

Cependant je douïe’qu’elle déplufl aux
Poètes de .n’ofire fiecle 5 8C elle ne feroit

pas en effetfi condamnable dans les Vers,
- . Ouvre umgmnde banche pourjbuflier dans
ç- 1016 Petite flujfej J’ay traduit ainfi papCemE.

41’1ch , afin de rendre la chofe intelligie-s
q ble, Pour: expliquer ce que veut dire
f popCaaÊ, il faut (Savoir que la flûfte c-he;
à les Anciens eftoit font diffluente de la
fiûf’œ d’auj’ourd’huy.C;ar on en tiroit un

ifonbien lus efclattant 8C areilau f0

à P a P . ae de latmmpette , tubæqueiæmzz’a , dit Ho-
’ race. Il falloit donc, pour enjoiier, cm;

r6"



                                                                     

445- REMARQUES.
ployer une bien plus grande force d’ha-r
laine ,ôc par confequent s’enfler extrê- 3
mement les joués , qui citoit une chofe i
delàgreable à la veuë. Ce fut en effet ce i
qui en defgoufia Minerve 6C Alcibiade. E
Pour obviera cette difformité, ibimagi- I
neren-tune efpece de laniere ou courroyef, a
qui s’appliquoit fur la bouche, 8c fe lioit
derriere la telle , ayant au milieu un pe-
tit trou , par où l’on embouchoit la fifille.
Plutarque pretend que Marfyas en fut l’ini
venteur. lls appelloient cette laniere «par
Cadi , 8c elle faifoit deux diflerens effets ,
car outre qu’en ferrant les joués elle les
empefchoit de s’enfler, elle donnoit bien
plus de force à l’haleine , qui citant re-’ il
poulTée , fortoit avec beaucoup plus d’im-
petuolité 8C d’agréinent.L’Autheur donc, a

pour exprimer un Poète enflé, qui fouf-
fle 8C le demeine fans faire de bruit ; le
compare à un homme qui joué dola fifille
fans cette laniere. Mais comme cela n’a
point de rapport à la fifille d’aujourd’huy , ,
puifqu’â peine on ferre les levres quand ï
On en joué s j’ay crû qu’il valoit mieux
mettre une penfée equivalante ’, pourveû
«(qu’elle ne s’efloignaft point trop de la cho-

e gafin que le Leâeur, qui ne fe foucie
pas fort des antiquailles, puilTe palier , fans
efire obligé , pour m’entendre , d’avoir

recours aux Remarquesî
u

UV VA
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à, REMARQUES- .447
i Ï! dît le: chojè; d’dflî’z. hon fin! maronnai:

l veut dire’un hommequi imagine , qui

If

Ê.

, penfe fur toutes chofes ce qu’il faut pen.
fer; 8C c’ell: proprement ce qu’on appelle r-
un homme de bon fens. ’ ’
’ A çampafirfinl’anegrigucf] Le Grec par;

te , à 59271294" fin Panegyriqùe pour la guerre
pour," le: "fis. Mais fi je Pavois traduit de
la: forte , on croiroit qu’il s’agiroit icy
d’un autre Panegyrique que du Panegy-

tique d’lfocrateçqurefl: un mot confacré
’ en nom-e Langue,

V 01’143, fan; Mentir , une comparaifim admis

. fable-d’Alexnndr: l; Grand avec un Khetenr.
Il y; dans le Greg , du Mgcedonien 471cm7)
saphifle. A l’égard du Macedonien , il falloit;

i: bellence , comme nous appellons

svw .

ue ce mot cuit uelque grace en Grec ,
qu’on appe’llail ainlî Alexandrqpar ex-

lceron
l’Orateur Romain, Mais le Macedonien
en François pour Alexandre feroit ridi-
inule. Pour le mot de Sophifle, il lignifie
bien pluügfi en Grec un Rheteur qu’un
Sophil’tç , qui en François ne peut jamais

titre pris en bonne part , lignifie tous-
;. jours un homme qui trompe par de faut;
3.. ife’s raifons , qui fait des fophifmes , and-
;Ï luterez»; au lieu qu’en Grec , c’efl: louvent

à tu) nom honorable,
-: tirait jan nom d’Hermt’LJ Le Grec



                                                                     

443 un M A a ou Es.
porte, qu’on tiroit fin nom du Dia; gu’onmît a
bfiîmé : mais j’ay mis , d’Herme’:,.afin qu’on l

fifi: mieux le Jeu de mots. Quo)! que puif-
[e dire Monfieur Daçier ,. je fuis de l’avis;
de Langbaine , 8C ne croy point que 0°; S715 Ï
à? âgvapmàs’y’lë- b3, veiiille dire autre cho-

fe que , qui tiroit fan nom de par: Il: 127,574»

Dieu gain]; avoit aflèmé. I
lQe pas parties de l’œil, Ü." 1:. Pafragc

efi’icorrompu dans tous les
que nous avons de Xenophon ,roùJ’ona i’
mis Suitêflolî pour Johiwoïs , faute d’avoir,
entendu l’equivoque de x59». Cela fait voir

u’il ne faut pas aifément changer le texte
d’un Autheur,

Sam le revendiquer comme un vol. 4 l
ainfi qu’il faut entendre ais- and: m3:
é’çœvâ’p’pgug» , a: non pas ,, fans laya faim

une efface de vol : Tdfiàltdm fartant guaddam
Ëtîiflgem par cela auroit bien moins de

e . i[14051147726725 de Cypre’: Le froid de mot
çonfifie dans le-termc de monument mis avec
Cyprès. C’el’ccomme fi on difoit, à pro»-

pos des Regifires du" Parlement ;: 113170»
feront dans la Greflê ces monument de parchemin.

Monfieur Dacier f6 trompe fort fur cet

endroit. v I , . .Le mal de: yeux j Ce [ont des Ambafiâ.
(leurs Palans, qui le difent dans Herc-

’ dote

xcmplaires
sl

f
-.».n.4

o

sua-.1.» ...



                                                                     

R EIM A R E. S 4:49:
dote chez le Roy de Macedoine Amyntas.
Eëpendant. Plutarque l’attribue a Ale-
xandre le Grand, 8c le met; au rang des-
Apophtlregines de ce Prince. Sicela elt ,,
il falloit qu’Âl’exandre’ l’eufl pris à Herc-

’ ,dotesi’Je fiais pointant dutfentiment de:

a; - mkvÏ-IIÏIQ

.. .

Longin, 8C je trouve le mot froid dans læ
, bouche mefme d’Alexa’ndre.

Q-z’u’ nous wifi? brumal) à parfin j Ï mm;

A; Jdaæaiçnaç. , dont la Contemplation eflfôrt
rfixnlduë, qui fiam’reniplit d’an: grande idée. A

Pefgard de anëaéèumç, il el’c vray que;

. ce mot ne le rencontre nulle part dans les:
Autheurs-Grecs 5-. mais le Fens que je luy

’d’onn’e cil celuy ,: à: mon-ans quiluy conv

’- vientlemieux; 8C lors que je puis trouver I
aun: fens au mot d’un. Autlieur , je n’aime: «
-pd’int a; corriger le texte a h

i De quelque endroit d’un Dë’èazm. m’y» 57

a: 5 deû ain’li que tous les Interpretes de
Longin ont joint ces mais. Monfieur Da-

’ i .eier les arrange d’une autre forte ’,.. mais je

doute qu’il. ait raifon..
Enfariant dès 1110245; Aloeus eftoit’

fils e Titan, i8: de la Terre. Sa femme
s’appelloit lphimedie.. Elle fut violée par
Neptume , dont elle eut deux cnfans ,.

.Otugôc Ephialte , qui furent appelle:
AAloïdes , à caufe qu’ils furent nourris à:
» devez chez Aloeus comme fes enfans;

’ Tome Il; i - F9



                                                                     

4.; REMARQUES;Virgile en a parlé dans le fixiefme Livre
de l’Ene’ide z V. 582.

Hic Ü Alcide: gamina: immania raidi
Corpam.

Voyez par exemple , CM. J Tout cecy
jtufqu’à cette grandeur qu’il tu)! donne, (9:.
ef’c fuppleé au texte, Grec , qui el’t de-

feétueux en cetendroit. -
-. Fremit fait; le Dieu qui la)" donne la la].
Il y a dans le Grec ,1 que l’Ean, en voyant
Neptune ,. je ridoit , Û firnbbit fiufiire des
joye- M’ais cela feroit trop fort en noflre
Langue. Au telle , j’ay creû. que l’eau
recormoifl fin Ra), feroit quelque chofe de:

’ plus fublime que de mettre comme il y æ
dans le Grec , que le: Baleines reconnaiflênt
leur K0]. J’ay tafché , dans les palTages qui:
font rapportez d’Homere , à encherir (un
luy, pluf’tofi; que de le fuivre trop fcru»
puleufement à la pille.

Et combats cantre nous ,. 670.. Il y a dans
Homere , Et apre’s cela fiai-nom perir fi tu.
veur , à [et clarté de: Cieux. Mais cella auroit .Ç
efié faible en nofire Langue, 8: n’auront
pas fi bien. mis en; jour la Remarque de
Longin, que , Et combat: cantre nous , (Te.
Adjoullez que de dire à jupiter, comblait:
contrerions ,, c’el’c prefque la mefme chofe:

que fizi-nous perir .- puilque dans .un com--
bat contrejupiter on ne fgauroit éviterde-

permit a . v .



                                                                     

REMARQUES. 47.5:
,3 ,fldionfiez. que le: malheurs, La k6-
marque de M. Dacier fur cet endroit cil:
fort ligavante-ôtfort fubtil-e z mais je m’en
tiensïpourtant tousjours à mon fens,
f2! tous propos il s’lefgeire dans de: imaginations,

Üa-jVoilâ’, à mon avis,le veri-table fens de
flûgn-Cal’ pource qui el’t de dire qu’il n’y

a pas d’apparence. que Longin ait aceufé
Hontexre’de tant d-’abfurdi-tez,cela n’efl pas

Vrai,puifqu’à quelques lignes de la il entre
mefme dans le demi-l de ces abfurditez. Au;
telle 1 quand: il dit , des ficèle: incrojaèles ,
il n’entend pas des fables. qui ne font point:
«traifemblables- , mais des fables qui ne.-
font point vraifemblablement . contées ,,
comme la difette d’UlyEe , qui fut dix:
jours fans manger , ôte. ’
I Et pafle. Le Grec adjoufte, comme 1’ ben.

la: : mais cela nefe dit point en François.
c’Un fafiot me fiafit, 0°C. 1 Il y a dans le

Grec , une [neurflolde : mais le mot de forme
en François ne peut jamais eftre agreap
ble ,- 8c lame une vilaine idée à l’efprita

r - Oie elle efl entierement hors d’elle.. C’CŒ
ainfi que j’ay’ traduit swap , 86 c’elt aun-li

qu’il le faut entendre , comme joie prou-
veray aifément , s’il cit neceflài-re. Homos

ce, qui cit amoureux des Hellenifmes ,2
employe le mot de mais en ce mefmefensn
dans l’Ode Bateleur» in repentis , quand il dits-i

P p



                                                                     

457. R E M A S...Eva? reeeuti mens trepidat metu : car
veut dire , fi encore plein de lafainte ber»
reur du Dieu. qui m’a tranfpœtte’.-. y

Il imprime jufques dans fis mon.r],i-ïll y, a;
dans le Grec , 0’? joignant parfin? enfantelet,
des prépofitiaus qui naturellement n’entrent point ’

dans une mefme eampojition, en? Milan :’
par eetteviolenee qu’il leur fait, il donne au»;
V ers le mouvement mefme de la tempefle ,,
exprime admirablement la pajjion. Car par la:
rudejfe de ces fiables quife heurtent l’une l’au--
tre , il imprime j ufques dansfès mots-1’ ima ge du

peril, fait 58e Surin!» palan?- Màls j’ayt
tout cela , parce qu’illeft entierement at...
taché à. la. Langue Grecque; -

Il efloit desja flirt tard... L’Autficur n’as.

as ra orté tout le a a e ,, h rcei u’il.
EH: unmpeu long! Il gît 136d? l’OÏâfGn:
pour Ctefiphon. Le voicy Il efl’oit desja
flirt tard, lors qu’un Courrier vint apporter au
Prytanée la nouvelle que laville d’Elate’neflalt

prifi..*’Les. Magijtratt ,.. qui-faufilent dans ce
moment ,; quittent aujji-tojt la raide» Les uns
vont. dans la place publique ails en ebafent les;
Marchands; Ü pour les obliger’eleîfi retirer,
ils éraflent les pieux du boutiques oie ils; effa-
loient.. Les: autres envowa avertir les Qfiïeiers v
de l’Armee..On. fait mairie Herault public
toute la Ville e]? pleine de tumulte. Le leude-.. , q
main des le peint. du jour les Magiflrats aflZ’m’:



                                                                     

A. RI QU E SI 45-;
filent le Sema-.- Cependant ,, Meflieurs- ,. nous: -
» eourieæwde touteeparts- dans-la place publique, C9”
- Je Sénat n’avait pas: encore rien ordonne , que

tout le peuple citoit desja: allias Des que les Se..-
, natrum furent entrez. ,g les Magiflrats firent leur
rapport; CM entend le. Couriere Il confirme la
’ ’nomlli’aidlors le Herault commente a crier ::
V Quelqu’uta’rveut fil? haranguer le peuple .9. mais:

i perfinne merlu); refpond :r il a beau repeter [en
mefme chofe plufieursi- fois-’,..aucun*ne« [e leve a

touries (Miner: ,tous- les 0rateurs-*ejî’ant pre-r
a fens, auxzjieux’de la commune Patrie, dont on!
I entendoit lamai; crier: N’y art-li" perfinne que,

ait un: confeil arme donner pour mon faim. .9
:- . Ne fert qu’a exaggerer], Cet endroit cit:

1 Fort defeétueux. L’Autheur, après-avoir.
fait quelques. remarques encore fur l’Am.
plweatim,.venon’Muüerâ comparer deux
(Orateurs, deuton ne peut. pas deviner
les: noms; Il! mite. mefme? dans le texte
trois’ouquatre lignes de cette comparair
fion: ,sque j’ay. fupprimées- dans la Traduca
Sion; parce que a cela- auroit embarra (Té le:
Lecteur-.3. 8C auroit el’téimitil’ef, puifqu’om

ne (gait pointîquiï (ont ceux dont l’Au--
tireur parle. Voicyc pourtant les- paroles

i quiàen-refi’ent r, C eluy-gt. eflplus: abondant (’9’

plus riebe. On peut comparer flan elaqueneeauner
grande mer qui occupe beaucoup d’efpaee ,. on
firefgand’ en plufieurs endroits. L’un ,2: mais

Ppæ il;



                                                                     

45’4’. REMARQUES.
avis , efl plus pathetique , (9’ a bien plus Je
feu 6-7 de] clat. L’antre demeurant tousjours, dans
une certaine gravité pornpeuje, n’eftpasfloid à
la verite’ ,s mais n’a pas aujji tant d’allivite’

ni de mouvement. Le Traducteur Latin. a
creû que ces paroles regardoient Cicerorr a
8C Demollhene z. mais , à mon avis, il le

trompe. . -. l aUne rosée agrcable , (Élu J Monfieur le
Fevre 8C Monfieur Dacier donnent à ce
pallàge une interpretation fort’fubtile la c
mais je ne fuis point de leur advis , ô: je l
rends icy le mot de wwlAïm dansfon fens
le plus naturel, arrojèr rafraithir,’qui- cil: .5
le propre du fiile abondant , oppofé au j

jl’ilejèc.. V inSi Anima-alu: n’en avoit desja rapporté plu-

fleurs : Il y a dans le Grec si adouci 1M à?
Ëo’t est? raflg’weov- Mais cet endroit vrai-fema

lable menteft corrompuCar quel rapport
peuvent avoir les Indiens au’fujetdonti-b

s’agit Ë. p wCarfi un homme dans la deifiancedece jugea v I
ment. C’el’t ainfi qu’il faut entendre ce: ’*

pafi’age. Le fens que luy donne Monfieur
Dacier s’accommode allez bien au Grec ;.
mais il fait dire une chofe de mauvais fens-
à Longin ; puifqu’il n’elt point vray qu’un

homme qui fe défie que les Ouvrages ail-
lentà la poflerité , ne produira jamais net;
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F RPE M A R QU E- S. 4;;
É (bien foi: digne , 8c qu’au contraire c’efè
à cetteüéfianee mefme (1m luy fera faire des
efforts pour mettre Ces Ouvrages en d’un:

t d’y palier avec doge. r
g -t Les, yeux eflincelam J’ay adjoufié ce.
Vers , que j’ay pris dans ’le texte d’Ho»

merci e t rEt du plus haut des Cieux Grec p01?-
t te» , decjjiç: de la Canicule, 572-982 Mm fiefs;
r 5856:3; Ïwmuie ,1 le-Soleil àzchewzl monta au defi-

fig: de la Canicule. Je ne voy pas pourquoy
" Rutgerfius ni Monfieur le Fevre veulent

changer cet rendroit , puifqu’isl cit fort
clair; 8c ne veut dire autre chofe , finom

* que le Soleil monta au demis de læ Canin
cule , c’eft-à-dire ,odans le centre du: Ciel,
où les Aitrologues tiennent. que cet Afin:
refi placé , 8(- cornme j’ay mis ,41; plus haute
de: ’C’imx’ 5 pour voir marcher Phaëton

8c que de là il Luy crioit encore z V a par
là, mien,deflaume, câm   ’ e ’

Etrdam 14 chaleur]: Le Grec adjoufic ,. Il.’
j! a encore un au"? moyen; car on le peut voir
dam ce Pajjàcqe ,d’Herodate , qui efl extrême-v
ment fublime. Mais je n’ay pas creû devoir

mettre ces paroles en cet endroit , qui
eft fort defeétueux; puifqu’elles ne for-
ment aucun. fens ,’ ô; ne ibrviroient qu’à

embarrafl’er le Leêteur; *ï ’
x

Il a rien encore gui donne plus de 722W



                                                                     

456 REMARQUES?veinent au Défizonrr, que d’en ajî’er le: Iiaifimj 

J’ay , fuppleé celaau tex-te ,, parce que le
fens y conduit de luy-vmefrne.- i

N ou: 4mm) dans lefond.] Tous les Examo ,
flaires de Longin: mettent- icy des efioi-r’
’ s , comme fi l’endroit efloit.’defe&ueux-;.

mais i-ls fe trompent. La Remarqne de ”
Longin. cf: fort jufle ,. 8C ne regarde que :3
ces deux. periodes fans ’conjon&iom,.Nous à";
7421022: par ton ordre y. 0a. ë; cumin: , Nom.-

a’vomdam le fiand ,. (fra. tr
Et le fine de parler La refiimtibn’: de

Monfieur le F evre cit fort bonne ,. Cap-r f
15:.)an en, 8C non pas Cab-00men» J’en. avois a

fait la. remarque avant luy.. a
Aujfi-tofl un grand peuple ,. 6370. Ï (Eon

qu’enrveü’ille dire Monfieur’ le evre , Il ï;

y a icy deux Vers; ê: la Remarque de 2
Langbaine me paroifl jufle.. Car .je ne’
voy pas pourquoy , en mettant 324m , il:
cit abfolument necefl’ai-re de mettre urf- ,

Le Theatre je fondit en [arma] Il y adans’ Il,
le Grec à ôtëpîuota C”efï une faute. H h
faut mettre comme il y adams Herodof ’
te , thé-Mât: , autrement Longin. n’auroit

fgeû ce qu’il vouloit dire» - l a
Ce Hemulr ayant peze’ , (571:, Monfieur "

le Fevre 8C MOnfieur Dacier donnent un: a
autre fens à ce paflage d’Hecatée , 8C font W.
mefme une reflitution fur 65.1443 31303? 1

3’ l

W

. H.



                                                                     

REMARQUES. 457ils changent ainfi l’accent , Je M311, pre-
.tendant que c’en: un loniiine , pour «à:
(a? à. Peutëeilre ont-ils raifon , mais peut-
cfire qu’ils le trompent , puifqu’on ne

, [peut de quoy il s’agit en cet endroit , le
t Livre d’Hecatée citant perdu. En atten-
Ï dant donc que ceLivre foit retrouvé,
i ’l’l’ay creû que le plus feur citoit de fuivre

l e fens de Gabriel de Petra , 8c des au-
tres Interpretes , fans y changer ni ac-

7- "cent, ni Virgule. ’ p
De ces dzflerentes partie: qui la] refpon fait]
ï; C’ef’t ainfi qu’ilw faut entendre âeçaém ,

i ces mots 9367;" «Sympa: ne voulant dire
3 autre chofe que les parties faites fur le fu-
! ’ jet; 8C il n’y a rien qui convienne mieux
, Q à la periphrafe , qui n’efl autre chofe qu’un
t afi’e’mblage de mots, qui refpondent dif-
; ferernmentau mot propre 5 8C par le moyen
’ Îdefquels , comme l’Auth-eur le dit-dans
’ fila fuite , d’une diction toute fimple , on
. fait une efpece’de concert St d’harmonie;

Voilà le fens le plus naturel qu’on puif-
’ Î fe donnerâce pafi’age.ACarjene fuis point

i de l’avis de ces Modernes , qui ne veu-
lent pasun dans la Mufique des Anciens ,
dont on rions raconte des effets fi prodi-

gieux , (il. y ait eu des parties à puifque
, fans parties il ne peut y avoir d’harmonie.

*’ l. Je. m’en. rapporte pourtant aux Sçavantg

l 79W 11:." il .Qq



                                                                     

4.58 REM ARQUES.
en Mufique 5 8: je n’ay pas airez de con;
noiffance de cet Art , pour decider fou-
verainement là-deffus. ’-

Une maladie qui le: rendoit fèmnm. J ce
paflàgea fort exercé jufques icy lesiSça.
vants , ô: entr’autres Monfieür Coflar 8C
Monfieur de Girac, l’un prétendant que
séance "me lignifioit une maladie qui reti-
dit les Scythes efieminez: l’autre, que ce.
la vouloit dire que Venus leur envoya
des Hémorrhoïdes, Mais il paroif’t incon-
teilablement , par un pafiàgc d’HiPPo, 3..
craie ,c que le vray fens ef’c , qu’elle les r
rendit impuiffans 5 puilqu’en l’expliquant
des deux autres manieres , la peri hrafe ç
d’Herodote feroit plul’tofi; une o fcure 5
emgme , qu’une agreable circonlocu,
mon,

Cela]? peut vair encore dans un paflhge,
Un] Il ya avant cecy dans le Grec 533-15,
d’un" :9 aima» 2M Âaps’ônQi 5 satin Sinis-
ad"; aigue’çoya. Mais je n’ay point expri-
mé ces paroles , oùin a afi’eu’ré’tntnt de Il

l’erreur , le mOt caméra» n’cfiant point I

Grec: ô; du refie, que peuvent dire ces
mots , Cette fiçandite’ "d’dnaç’reofi .9 f: m in: .

faim? la: de la Thraeimm.

y a dans le Grec , hamabxim , Gamme in
diroit , en! en: Mire-Item; graffiti de l? ’

il5:

lgai ont vendu à Philippe bof?" libeft’e’. ] il x

iil

a.

l



                                                                     

REMARQUES. 459A lippe. Chacun fgait ce que veut dirc’agzïvrr

en Grec : mais on ne le peut pas exPrimer

par un. mot François. -’ An lieu que Demojfhene J Je n’ay point ex.
primé 2’939: 8C 5’95th , de peur de trop em-

arraflër la periode.. , :-
11: je deflëndirem encore quelque temps.

Ce pafi’age cit fort clair. Cependant c’efi:
une chofe furprenante qu’il n’ait efié en-

tendu ni de Laurent Valle , qui a traduit
Herodote5 ni des Traduâeurs de Lon-
gin , ni de ceux qui ont fait des Notes un
cet Autheur. Tout cela faute d’avoir pris
garde que le verbe rat-nuée veut quelque-
ois dire enterrer. 11 faut voir les peines

que fe donne Monfieur le F evre pour ref-
tituer ce parlage , auquel, après bien du
changement , il ne fgauroit trouver de fens
qui s’accommode à Longin , pretendant

ne le texte d’Herodote ef’coit corrompu
ès le temps de noflre Rheteur; 8C que

cette beauté, qu’un fi fgavant Critique
y remarque , e11: l’ouvrage d’un mauvais
Copifie , qui y a meilé des paroles quin’y
citoient point. Je ne m’arref’teray point à.
refuter un difcours fi peu vraifemblable.
Le fens quej’ay trouve cil: clair 8C fi in-

ï faillible, qu’il dit tout 5 8l l’on ne ligaturoit

il excuferlef vantM, Dacier, de ce qu’il
dit contre t ngin ê; contre moy dans a

RC1 il
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Note fur ce panage, , que par le zele plus-
pieux que l’illiOl’illablC , qu’il a eu de def-

fendre le l’ere de [on illullre Efpoufe.
Qy’ n’ejz’oit pas plaignarde qu’une Epijfre de

Laeedemonicn.] j’ay fuivila refiitution- de
Cafaubon.

Neffparfimplement un agrément que la N4-
ture amis dans la voix de l’homme. j Les Tra-
duâeurs n’ont point , à mon advis 5 con-
çeû ce paHage , qui feurement doit dire
entendu dans mon leus , comme la fuite
du Chapitre le fait allez connoiflre. ne;
9mm veut dire un effet, 8C non pas un
moyen 5 n’ejr pasfiinplc’rncnt un reflet de la m:-
Iure de l’homme.

Pour élever le courage, (9° pour efilzont’oir. les

paflîom. j Il y a dans le Grec ,pm’ momie;
:5; miaule; c’ef’t ainfi qu’il faut lire , 8C non

oint l’a êAÆSiet’db Sic. Ces paroles veu-
limt dire , Qu’il (fr merveilleux de vair des
inflramem inane-Lei avoir en eux un 01747775:
pour efmomjoir le: Fameux, Ü" pour infpirer la
nableflè de courage. Car c’ef’t ainfi u’il faut

entendre indéfinies. En effet , il cil certain
ne la Trompette , qui cil: un infirument ,

Pert à réveiller le courage dans la guerre.
J’ay adjouflé le mot d’manimez, pour Cf-
claircir la penfée de l’Autheur, qui cil un
peu obfcure en cet endroit. o’çway,abfo-
lument pris , veut dire toutes fortes d’inlÎg



                                                                     

REMARÉÀ’UE S. 4.61-
trumens muficaux 8C inanimez , comme le
prouve fort bien Henry Ef’rienne. ,

Et l’experience en fait foy. j L’Autheur
’ufiifie icy fa penfée par une période de
lDemollhene , dont il fait voir l’harmonie
8: la beauté. ’Mais comme ce qu’il en dit
citentierement attaché à la Langue Grec-e
que , j’ay creû qu’il valoit mieux le palier
dans la Traduétion , 8C le renvoyer aux
Remarques , pour ne point effrayer ceux
quine (gavent point le Grec. En voicy
donc l’explication. Ainfi cette pensée, que
Demofl’hene adjoufl’e apre’s la [sciure defon De;

ont, paroi]? fort fublime , (’9’ eji en efl’èt mer.

neillenfè. CeDecret, dit-il , a fait évanouir le
peril qui environnoit cette nille , comme un nuage
qilifi difipe de luy-mefme. Tï-n a"; «inerme; r!-

752’; à? du biede renflouer 271;:ng imines?
6Ce? 1’699. Maisilfant avoiier que Hammam:
de la periode’ne ,cea’e point a la beauté de la pen-

sée. Car elle va tousjours de trois temps en trois
temps , comme fi c’ejî’oient tous Daéîyles , qui fine

les pieds les plus nobles, 0’ les plus propres au
Su lime; (5” c’ejtL pourquoy le Vers Heroïqne,

qui efl’ le plus beau de tous les Vers, en e]? com-
posé. fin fiât, linons riflez un mot de fi: place ,
comme fi vau: mettiez q’ân 73’ «Hampe 3Ce?

"395719500! à” 757” suivants! 711483359 , oufiWM
en retranchez. unefyllal’e , comme imines nuna-
gûeïr gis 7599-, nous connoijirea aisément com-

.Qq iij



                                                                     

46: REMARQUES.bien l’barzzreonie contribue au Sublime. Carcespar
roles , Jan?! n’pQ- s’appuyant fur la premzere

flllabe , qui ejt’ longue , je prononcenta quatre
reprifes : De forte que [rivons en riflez. une filla-
be , ce retranchement fait que la periotle efl tron-
que’e. Quefi au contraire vous en adjouflez. une ,
comme menât-7V amincir clarifie-i n’ag- , c’efl

bien le mefme fins , mais ce n’efl’ plus la mefme
cadence s parce que la perioa’e s’arreflant trop

long-tempsfiir les dernieresfjllabes , le Sublime,
qui ejioit ferré auparavant, fi: relafcbe Ü s’afl

faiblit. .La Mer commençant à bruire. j Il y a dans
le Grec , commençant a bouillonner , (zoulou; :
mais le mot de bouillonner n’a point de mau-
vais fon en nof’cre Langue , 8C cit au con-
traire agreableâ l’oreille. Je me fuis donc
fervi du motde bruire, qui cil bas , 8C qui
exprime le bruit que fait l’eau , quand el-
le commence à bouillonner.

[Haie prznez garde que] Il y a beaucoup
de chofes qui manquent en cet endroit.
Aprés plufieurs raifons de la decadence v il.
des Efprits , qu’apportoit ce Philofophe
introduit icy par Longin , Nof’tre Au-
theurvraifemblablement reprenoit la par-
role , 8C en efiablifl’oit de nouvelles cau«
les 5 c’efi à fçavoir la guerre qui efioit alors
par toute la terre 5 8C l’amour du luxe,
comme la fuite le fait allez connorfire.

un
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PRÉFACE.
f DEJMJDACI E R14

. il E tous les Autheurs Grecs il n’y en
r a point de plus dificiles a traduire

a que les Rloeteurs, fier tout quand on I
t * - , 5” ’ aie-[brouille le premier leurs Ouvra-

ges. Cela n’a pas empefitbe’ que Monfieur De]:

preaux 5 en nous donnant Longin en François,
ne nous ait donné une des plus belles Traduc-
tions que nous ayons en noflre Langue. Il a non
fiulement pris la naïveté 6’ la fimplieite’ du

file Didaôiique ne cet excellent Jutbeur s. il
en a mefme fi bien attrapé le Sublime , qu’il
fait valoir aujji beureufement que tu] , toutes
les grandes figures d’outil traite , (9’ qu’il em-

ploye en les expliquant. Comme j’avais efludie’

ce Rbeteur avec foin , je fis quelques defiou-
vertes en le relifiznt fier la Traduèlion ; 0’ je
trouva] de nouveaux fens , dont les Interpre.
tes ne s’efloient point je me creiis obligé
de les communiquer à Monjieur Defpreaux.



                                                                     

4.66 P R E F A C E;
fallu] donc chez, lu] j quojque je n’eufi pas
l’avantage de le connoijire. Il ne repent pas mes
critiques en Autheur , mais en homme d’
(’3’ en galant homme t il convint de quelques
endroits; nous difputafmes longdemps fur d’au-
tres ,- mais dans ces endroits mefme: dont il ne
tomboit pas d’accord , il ne lapa pas de faire
quelque eflime de mes Remarques; Ü il me tef-
moigna que fi je voulois , il les feroit imprimer
avec les fiennes dans une feconderedition. 5 C’ejl

’ce qu’il fait aujourd’hu)’. Mais de peur’de’grof

fir fion Livre 5 fa] abrege’ le plus qu’il m’a
effe’ pojfible, 0’ j’a) tajche’ de m’expliquer en

peu de mots. Il ne s’agit il)l que de trouver la
verito’ s (7’ comme Monfieur Defpreausr confia:

que , fi j’ay raifin, l’onfiu’ve mes Remarques;

je fera] ravi que s’il a mieux trouvé lefens de
Longin ,. on laijjê mes Remarques pours’attacher
alfa Tradublion,que je prendrois mq-rnefmepour
module, fi j ’avois entrepris de traduire un au:
tien Rheteur.
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. si; sis; ïïïî;

UREMAquEs
. - a 0A N D nous let’ifmes enfimble CM” le

, ,» . . , . . . pag.6og., 711;, le peut Traite que Cecilius a fait
e’ a Ç du Sublime, nous trouvafmes que

’7’ a; la baflèflê de fin [file refpondoit

r - . ’ que mal à la dignité de fin fie...
in] C’eft le fens que tous les Interpretes
ont donné à ce paflage : mais comme le
Sublime n’efl: point necefiaire à un Rhea
Ï teur , pour nous donner des réglés de cet .4
Art; il me femble que Longin n’a peû
à parler ic A de cette pretenduë bafi’efi’e du:

à, ile de ecilius. Il luy reproche feule-
Ï: ment deux chofes; la premiere, que fou
Livre cil: beaucoup plus petit que fou
L fujet; que ce Livre ne contient pas tou-

te fa matiere : St la feeonde , qu’il n’en a
pas mefme touché les principaux points: l
Cul-34min!» maritime"! geai» 1’ d’un fanfi-

au; ne peut pas lignifier, à mon avis , le
[lite de ce Livre efi trop bas s mais , ce Livre

. ejl plus petit que [on fujet, ou trop petit pour
. tout fan finet. Le feul mot (un; le déter-
4 mine entierement. Et d’ailleurs on trou-

vera des exemples de "RUÙO’TEÜV pris dans

9.4:: K «sa, W A "sa,

l’a, 1l

N7"... à «q:



                                                                     

4.68 REMARQUES.
ce mefme fens. Longin , en dilant que
Cccrlius n’avoit executé qu’une partie de

ce grand dellein , fait voir ce qui l’obli-
ge d’efcrire aprés luy fur le mefme fujet.

rageas. Cet Autheur Peut-61W: n’efl-il pas tant a re-
prendre pour je: fautes , qu’à louer pour fan A
travail, (5* pour le deflëin qu’il a eu de bien
faire] Dans le Texte il y a deux mots, ,
émîmes 8c mudli. Monfieur Defpreaux ne;
s’en attaché qu’à exprimer toute la force à

du, dernier. Mais il me femble que cela 7
n’explique pas allez la penfée de Longin, 1
qui dit que CECiliü-f n’âjl peut-dire pas tant il
a blafmer pour je: defieuts , qu’il efl’ à louer q
pour yen invention, (9’ pour le dejjë’in qu’il a

eu de bien faire : c’m’yom lignifie deflèin , in. 4

vention s 8C par ce feu] mot Longin a vou-
lu nous apprendre que Cecilius citoit le

remier qui eul’t entrepris d’efcrire du Su- .

lime. I14.54,7. Il donne au Difcours une certaine vigueur
noble, une force invincible , qui enleve l’ami:

de quiconque nous sarcome.) Tous les Inter- a.
pretes ont traduit de mefme : mais je croy ü
qu’ils fe font efloignez de la penfée de a:
Longin , ô: qu’ils n’ont point du tout fui- .
vi la figure qu’il employé fi heureufe- .
ment. Tel W01»? manégera-u. Bide , Cil ce 1
qu’Horace diroit adhibere vint; au lieu de .1
mais il faut nains avec un oméga , corne .
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REMARQUES. 469me Monfieur le F evre l’a remarqué. salv-
ï. que émet» ? Æqowysu’u 29.31490 ef’c une me-

Ê taphore prifedu mariage, 8C pareille à.
g celle dont Anacreon s’ei’c fervi , al 41’ in
5;; «Île, in. 54403; in 1* and; 4095; luz’zoxdhç. [Mais

g tu n’a: point d’oreilles , tu ne fini: point
g. que tu es le lmniflre de mon cœur. Longin dit
à donc : Il n’en efl- pas ninfi du Sublnnes par
un eflôrt auquel on ne peut refijler , il je rend
.3 entierement maiflre de l’Anditenr.

Quai le Sublime "vient à ejèlnter.] Noflre 1m.
a Langue n’a que ce mot , efcldtc’r , pour
, ,exprlmer le mot Æevepçgêv, qui ei’c emprun-
Ï. té de la tempei’ce , 8c qui donne une idée
Ê merveilleufe , à peu prés comme ce mot
a. Ide Virgile , abrnPti nubllms igneL Longin ’
; a voulu donner icy une image de la fou--
’ dre ? que l’on Voit pluflol’c tomber que

parur.
Telles fiant ce: pensées, 6m] Dans la la- chap. Il.

tune fuivante Longin rapportoit un paf- Pag’w”
fage d’un Poète Tragique , dont il ne
relie que cinq Vers. Monfieur Defpreaux
les a rejettez dans fes Remarques , 8C il
les a expliquez comme tous les autres In-
terpretes : mais je croy que le dernier
Vers auroit deû eftre traduit ainfi , Ne
viens-je pas de "aux; donner nmwtennn une

aqrmble Mnfique ? Ce n’efi pas quelque
e papanée , mais Borée qui parle? 5c qui



                                                                     

470 REMARQUES.
s’applaudît pour les grands Vers qu’il a
recntez.

Toutes ces rphrafes ainji embarrafie’es de 21mi-

nes imaginations , troublent Ü gaffent Plus un.
Difiours] Monfieur Defprcaux a fuivi icy .
tous les Exemplaires où il y a naiaœm fi v i

l

r; océan, du verbe ânées, quifignifie gaf- il
ter, barbouiller , obfèureir: mans cela une me
paroif’ç pas afl’ez fort pour la pensée de

ongin , qui avoit efcrit [ans doute 7nd» .1
mm , comme je l’ay veû ailleurs. De il
cette maniere le mot gaffer me femble a
trop general , 8c il ne determine point f
airez le V1CC que ces phrafes ainfi embar-
rafi’ées caufent ou apportent au Difcours ;- -
au lieu que Longin , en fe fervant de ce î’ï
mot , en marque precifément ce defaut: -
car il dit que ces phrafes c?" ces imaginations a
vaines , bien loin d’eflwer.Ü’ d’agrandir un

Difcours, le troublent Ü le rendent dur. En:
c’ef’c ce que j’aurois voulu faire enten-.
dre , puifque. l’on ne fgauroit efire tro
fcrupuleux ni trop exaél: , lors qu’il s’a- i
gît de donner une idée nette 8C difhnâc

» des vices ou des vertus du Difcours.
Fig. 610’-

Îe n’en rio] point de fi enflé que Clitarque.]

Ce ju gement de Longin cil fort jufie;
8C pour le confirmer il ne faut que mppor- .
ter un paflàge de ce Clitarque , qui dit ’
d’une guefpe , la. vaëyey 7M ôflvlui ,t-m’ïfidy

l

a:
l.

l.D
,7

i
I,

a

74

i.

ild
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REMARQUES. .47:è, 5 à: Mime 09’s, Elle paifl fur le: monta-
i; gnes , (’7’ vole dans les preux des ehefizes. Car

,3 "en parlant ainfi de ce petit animal comme
s’il parloit du Lion de Nemée , ou du
L Sanglier d’Erymanthe , ildonne une ima-
ï e qui efl: en mefme temps. 8C delâgrea-

le 8C froide; 8c il tombe manifeficement
"dans le vice que Longin luy a reproché.
V Elle n’a que de faux dehors.] Tous les lbil.

Interpretes ont fuivi icy la leçon corrom.
puë de défiant faux, pour 4548975, com.
me Monfieur le F evre a corrigé , qui fe
dit proprement de ceux qui ne peuvent
montre; 8C dans ce dernier fens le paf,
fige cit n’es-difficile à traduireen noflre
Langue. Longin dit ; Cependant il efl’ per:-
tain que l’enfleiire dans le Difi’ours , auflî-bien

a au: dans le , n’efl1 qu’une tumeur fluide ,
à un defimt e farce pour s’ejleverp, qui fait

quelquefiis, (’70. Dans les Anciens on trou..-
vqra plufieurs pafl’ages, où diêjfiâfjs a cité

mal pas pour une. ’
Pour s’attacher trop au [file fi garé , ils tom- ne; cm

lient dans une fine dflèfidflûlt] Longin dit
i d’une maniere plus forte, 8C par une fi.-
Igurc , ils (efelsouegnt dans le flilefigure’ , fi
5 ’ erdent dans une 42:24:50,: ridieule.

Il fiait beaucoup , (5’ dit mefme les chofes emmi.
:1421 bon [en] Longin dit de Timée,1”5’ fi”

t mavîgnp à ânonnai» Mais ce dernier me;
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472. REMARQUES..
ne me paroif’t pas pouvoir fignifier un
homme , qui du des chafis d’ajjez. bonjêns;
8C il me femble qu’il veut bien àplufiofl:
dire un homme qui a de l’imagination, (Te.
Et C’Cl’i le caraétere de Timée. Dans ces

deux mots Longin n’a fait que traduire
ce que Ciceron a dit de cet Autheur dans
le lecond Livre de fon Orateur; remit
Copia (9’ finiemiarum varietate abundantij]i--
mus. mÀblçwP refpond à rentra copia, 8C 5’731-

wnmu’s à jèntcnttarum varietate. A
Qu’ljocrate n’en a employé a compofer [on

PanegynqueJ J’aurois mieux aimé tradui-
re , qu’Ijoerate n’en a employé a compofier le

Pa’negyrique. Car le mot jan m’a femblé

faire icy une equivoque , comme fi c’efl
toit le. PaneËgyrique d’Alexandre. Ce Pa. I

unegyrique t fait pour exhorter Philip-
pe a faire la guerre aux Perfes 5 ’cepen-
dant les Interpretes Latins s’y (ont trom-
pez , 8C ils ont expliqué ce panage , com-
me fi ce Difcours d’lfocrate avoit elle
l’eloge de Philippe , pour avoir desja
vaincu les Perfes.

Puijqu’ils furent trente ans a prendre la
ville de Mr me] Longin parle icy de cet:
te expedition des Lacedemoniens , qui
fut la caul’e de la naifi’ance des Parthe-
niens, dont j’ay exPliqué l’hifloire dans

t Horace. Cette guerre ne dura que vingt

” ans;
l olïnllw. .



                                                                     

REMARQUES. 4.73-
ans; c’elt pourquoy , comme Monfieur
le Fevre l’a fort bien remarqué, il faut
necefl’airement corriger le texte de Lon-

in , où les Copiltes ont mis un A qui
Ëgnifie trente, pour un a qui ne marque

1’ "que-vingt. Monfieur le F evre ne s’el’t pas
amusé à le prouver z mais voicy un paf.
lège de Tyrtée , qui confirme la chofe

fort clairement. si
Elena: cri-11’ ëpteippn’ àveaw’Jleu’ En;

Honneur niai whaa’cpgrœ ânerie Égérie;

13176540711) maniant titreraient mandes.
Euros-ç? J!’ ai Ê x? adorez «in rumba”:

i (1)56)» lambada)! ôte (andine? àgéav.

Nos braves ayeuls aflÎegerent pendant dix-neuf
ans ,fitns aucun relafcloe , la oille de Meflene,
Ü! la flingue-fine année les Meflêniens quitte-
rent leur citadelle d’Itbome. Les Lacedemo.
niens eurent encore d’autres guerres avec
les Mefl’eniens , mais elles ne furent pas

fi longues. ’ ..
Parce qu’il y avoit un des cbefi de 1’ Ar- Pag- "in

. m’a ennemie , qui tiroit fin nom d’ ermés de

pere en fils , [pour Hermocrate fils d’Her-
monoj Cela n’exPlique point , à mon avis,
la penfée Timée , qui dit : Parce qu’il
j avoit un des" Cisefis de l’Arnse’e ennemie 4:01-
woir Hermocrate fils el’Hermon , qui defcendoit’

en droite ligne de’celu] qu”ils avoient mal-

Toine Il. R r



                                                                     

474. REMARQUES.traité. Timée avoit pris la genealogiâ de
ce General des Syracufains dans les Ta-
bles qui citoient gardées dans le Temple
de Jupiter Olympien , prés de Syracufe ,
8C qui furent l’urpril’es par les Atheniens
au commencement de cette guerre , com-
me cela cit expliqué plus au long par
Plutarque dans la vie de Nicias. Thucy-r
dide parle de cette mutilation des ltatue’s
de Mercure; 8c il dit qu’elles furent tou-
tes mutilées , tant celles qui citoient dans
les Temples , que celles qui citoient à
l’entrée des maifons des Particuliers.

fq.614. S’il eu]? eu des vierges aux yeux , Ü non

Ibid.

pas des prunelles impua’iques.] L’oppofition

tût-ç 524.160»... .ww lAvaA-n: .

qui efi dans le texte entre nage 8C minore, ..
n’ei’c pas dans la traduétion Ventre vierges .

8C prunelles impudiques : cependant, com-
me c’eft I’oppofition ui fait le ridicule
que Longin a trouvé ans ce paflage de
T imée , j’aurois voulu la conferver, ô:
traduire , s’il ezsjr’ eu des vierges aux yeux , (’2’

non pas des courtifiznes.
Ayant. efcrit toutes ces clarifie, il: pojêront

dans les Temples ces monumens de qpre’sJ De ’

la manie-ré dont Monfieur Defpreaux a
traduit ce panage a je n’y trouve plus le
ridicule que Longin a voulu nous y fai- a;
se remarquer z car pourquoy des Tablettes
de cypris ne pourrorent-elles pas efire a9.



                                                                     

RE M A R (1U E S: 47s
spelléçs des monumens de cypre: .9 Platon dit z
.Ils-poferant dans les Temples ces manumens d; Plaid.
.pypre’s. Etc; (ont ces memoires de cyprès
que Longin blafme avec raifon z car en
Grec, comme en nofire Langue , on dit
fort bien des memoires ,- mais le ridicule cil:
d’y joindre, la matiere , ë: de dire , des
memaires de cypris.
-. Il y a quelque chofi d’aujli ridicule dans un.
.Herodete , quand il appelle les belles femmes
le mal des jeun] Ce parlage d’Herodote
cit dans le cinquiefme Livre; 8c fi l’on
prend la peine de le lire , je m’alTeure

que l’on trouvera ce jugement de Longin ,
.un peu trop fevere : car les Perfes,dont
rHerodote rapporte ce mot , n’appelloienr.
point en general les belles femmes le ml
.desyeuxs ils parloient de ces femmes qu’A-
.myntas. avoit Fait entrer dans la chambre
;du feflin , 8C qu’il avoit placées vis-à-vis

. d’eux , de maniere qu’ils ne pouvoient
’ r que les regarder. Ces Barbares , qui n’elï-

tarent pas gens à le contenter de cela,
je plaignirent-va Amyntas , 8: luy dirent

ï .qu’il ne falloit point faire venir ces fem-
». mes, ou qu’après les avoir fait venir , il

devon les faire ’alïe01r à leurs collez, 8C
- ’ non pas’vis-à-vis , pour leur faire mal aux

yeux. Il me femble que cela change un
1361.1 l’efpece. Dans le relie il cil. certain

Rr il
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476 R.EMA RQUES.’
que Longin a eu raifon de condamné?
cette figure. Beaucoup de Grecs decli-
neront pourtant icy (a juril’diétion , fur
ce que de fort bons Autheurs ont dit
beaucoup de chofes femblables. Ovide
en cil plein. Dans Plutarque un hom-r
me appelle un beau garçon. la fiacre dey «
fan fils. Terence a dit , tuas mores morbum
illi eflë jèze. Et pour donner des exem-
ples plus conformes à celuy dont il s’a-
git , un Grec a appelle les fleurs écriai;

54-1." w

.1»

filme, la fijie de la veue s 8C la verdure ,. w
mémen- O’OÔULÂW.

Par-c que ce fiant des Barbares qui le di-
fent dans le vin Ü" la débauche. Longin
rapporte deux chofes qui peuvent en
quelque façon excufer Herodote d’avoir
appellé les belles femmes le mal clcsyeux:
la premierc, que ce (ont des Barbares
qui le difent; 8C la feconde , qu’ils le
difent dans le Vin 8C dans la débauche.
En les joignant on n’en fait qu’une 5 8C j
il me femble que cela afi’oiblit en quelque
maniere la penfée de Longin, qui a cl:-
crit :’ parce que ce font des Barbares qui le di-

fint , 0’ qui le difimgmej’ine dans le vin (a? dans

la débauche. -La marque infiillible du Sublime, de]? quand
nous fientons qu’un Difèours lirifl’e beaucoup’x’c

penfer , en Si Longin avoit défini de



                                                                     

. REMARQUESêtre maniere le Sublime, il me femble
a que la définition feroit .vitieufe , parce
’ j qu’elle pourront convenir aufii à d’autres

chofes , qui font fort efloignées du Su-
blime. Monfieur Defpreaux a traduit ce
paillage comme tous les autres lnterpretes.
Mais je croy qu’ils ont confondu le mot
langeasse" avec mâtinais-acte Il y a pour-
tant bien de ladifi’erence entre l’un 8C
l’autre. Il cil: vray que le mwiwdgcts de
Longin ne le. trouve point ailleurs. Hefy-
chius marque feulement aidante, pagina;
Or dénua cil: la mefme chofe qu’aucune,
d’où égarais-nets 8C (amincissons ont efié For-
mez. laminage; n’efl donc icyqu’cuîënm ,
augmentant. Ce paflage el’t tres-important ,’

6C il me parodique Longina voulu dire ,
Le neritable Sublime ej’i cela)! auquel , quoique
1’ on medite , il dldiflïcile, ou pluflofl’ impojfi-

ble de rien adjoujler, qui confirme dans nef;
tre memoire ,, (9’ qui n’en peut ej’lre qu’a peine

eface’. * l"Car lors qu’en un grand nombre de perfinnes
t diflërwtes de profèflien Ü d’âge , (3* qui n’ont

’ aucun rapport ,’ ou: ] C’efi l’explication

que tous les Interpretes ont donnée à ce
’ pafl’age z mais il me le mble qu’ils ont beau-

” cou ollé de la force 8C du raifonnement
I de A ’ gin , pour avoir joint siégeai s’y 77,

qui doivent efire feparez. Alger; n’en point

R r iij



                                                                     

478 REMARQUES.
icyle difcours, mais le langage. Longin dit z
car lors qu’en un grand nombre de peijonne: ,-
dont les inclination , l’âge , 1’ humeur , la pro-

fejfton Ü le langage font enflèrent , tout le monde
vient à offre frappé également d’un mefme en-

droit, ce jugement, 0c. Je ne doute pas que
: ce ne (oit le veritable fens. En effet, com-
.me chaque nanan dans là Langue a une
maniere de dire les chofes , 8c mefme de

les imaginer , qui luy cil: propre , il cf:
, confiant qu’en ce genre , ce qui plaira en

Chapitre
V]. Pag.
618.

mefme temps à des perfonnes de langage
difi’erent , aura veritablement ce Merveil-
leux 8C ce Sublime.

Matis ces cinq jeune: profitfpojent comme
pour fondement Cafîlîïtuflo] Longm dit: mais ces

cinq fiurces pre’fieppofint comme pour-fond , com
me pour lié? commun, la faculté de bien parler.

. Monfieur Defpreaux n’a pas Voulu fuivre
la figure , fans doute de peur de tomber

. dans l’aHeâation. -
(lupin?
VIIPag.
6:0.

Et le tenir tousjours plein, Pour ainjî dire , f
d’ une certaine fierté noble, C’Î’c. J Il [amble

que le mot plein 8c le mot enfle ne deman-
dent pas cette modification , pour ainfi dzl
re : nous difons tous les jours , c’efiun efprit
Plein de fierté , c’efl un homme enflé d’orgueil ;

mais la figure dont Longin. s’ell lèrvi , la
demandoit nece fiàirement. J’aurois voulu
la conferver , 8c traduire , O" le tenir tous-
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jours, peurmizfi dire, gros d’unefierte’nobte Cf
a. generezge.
r"?- ,Quand il a dit à propos de la Deeflê des te- mg. au
, lenebres. j Je ne (gay pas pourquoy les In-
: terpretes d’Hefiode 8C de Longin ont
la voulu que AXÂJ; foit icy la Deefle des te-
; nebres, L’elt fans doute la Triflefie , com- e
r me Monfieurle Fevre l’a remarqué. Voi-
r; cy le portrait qu’Hefiode en fait dans le
9: Bouclier, au ’ Vers 2.64.. La T relief]? fe te-
.Ï; noir prés de [à toute baignée de pleurs , pafle ,

.- fiche , défaite, les genouxfiirt gros, (Î les on-
gles fin longs. Ses narines effacent une fontaine
- d’ humeurs , lefang couloit de fesjoue’s , elle grin-

.- fait les dents, Ç?" couvroit fis épaules de pouf:
fiera. Il feroit bien difficile que cela pufl:
convenir à la DeelTe des Tenebres. Lors
qu’Hefychius a marqué dxaâuîuQ , Aa-

. mâ’ÆoQ, il a fait allez voir qu’hpô; peut
. fort bien elh’e prife pour M’a» , trzflefle.

.4 flans ce mef me sinapisme Longin s’ef’c fer-
- Vid’a’ au); pour dire les tenebres , une 5124:1]?

châtrât a 8c c’cf’c peut-efire ce quia trama

pé les Inferpretcs. -
Adjoufl’eîyue les accident qui arrivent dans a 6.

. l’IIiade, font déplorezfou’vent parles Heros’g. .9.
deJ’O-z’yfic’e- j Je ne croy point que Lon-

: gin ait voulu dire , que les accidens qui
. arrivent dans l’lliade , font déplorez par

les Heros de l’Odyflëe. Mais il dite; 42’-



                                                                     

m. ne. Nous pouvons dire que c’ejl le reflux de fin :le

me.

e Grecs , St fur toutes les cimes qu’il

4.80 .REM ARQUES.
joufl’ez. qu’Homere rapporte dans l’Odjfie’e de

plaintes Ü des lamentations , comme connu?
des long-temps à [ès Heros, Longina égar
icyà ces chanfons qu’Homere Fait chan
ter dans l’Odleée fur les malheurs de

avoient euës dans ce long .iege. On n’
qu’a lire le Livre V111.

l

prit , (au j Les Interpretes n’ontpom f
rendu toute la penfée de Longin , qui , à:
mon avis , n’aura eu garde de dire. d’Hon’Î

mere , qu’il s’efgare dans des imaginations?
8c des fables incroyables. Monfieur le F655
vre 61’s le premier qui ait connu la beau--l
té de ce palTagc z, car c’efi luy qui a defcou’-

vert que le Grec citoit defeétucux , 8C
qu’après égrainas il falloit fupplécr, 65mg
«ï mp,0pdpçs. Dans ce fens-là on peut tra-;
(luire ainfi ce pafiage z Mais comme l’Oeean
ejl tousjours grand , quoiqu’il fi retiré de
rivages , Ü Qu’iljejôit refleflé dansfis [zor- i
nes 5 Homere auflî , apre’s avoir quitté l’IliadeJ

ne [on]? pas d’eflregrand dans les narrations mejfi î

me incroyables Üfàbuleufes de l’Oeüfie’e. .
fi n’a] pas oublié les deferiptions de tempe];

m. De la maniere dont Mo-nfieur Def- ’
prcaux a traduit ce paillage , il (omble que i
Longin , en parlant de ces narrations in-
croyables ôc fabuleufes de l’Odleéé , n’y

comprenne
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:comprenne point ces tempef’ces 8C ces,
lavantures d’Ulyfl’e avec le Cyclope 3 8c
vc’efc tout le contraire , iije ne me trom-
æe : car Longin dit : Q4224 je vous parle de
ces narrations incroyables Ü’ fabuleufes , vous
liassiez. honoraire queje n’a] pas oublié ces tem-
bielles de l’Odjfie’emi tout ce qu’on)! lit du C]-

l clope , ni quelques autres endroits , (’70..- Et ce
font ces endroits mefmes qu’I-Iomœ a: a? P:
i pelle j peeioja miraeula. . a r 1H.
’ - Il en eji de mefme des Colombes qui nourrirent
glairer. Le paiTage d’Homere el’t dans le
f. X11. Livre de l’Odleée , Vers 62. -

l. Tgriegoves , qui 7° dano’ilw Ali aussi oignon.

Ni les timides C olombes qui portent l’arnloroi-

fie afupiter, Les Anciens ont fort parlé de
. il cette fiétion d’-Homere , fur la quelle Ale-
;Ïïx’andre confulta Arii’cote 8C Chiron. On

l peut voir Athenée ., Livre il. pag. 4.90.
. Longin la traite defon e : mais peut-eilre
Longin n’eftoit-il pas 1 [gavant dans l’an-

ntiquité , qu’il citoit bon Critique. Ho-
’mere avoit pris ceci des Pheniciens , qui

.lappelloient prefque de la mefme maniera
june Colombe 8: une Prefirefi’e s ainfi’
risquand ils diroient que des Colombes nour-
Îvl’ul’çient Jupiter , ils parloient desiPref-I

trissât des PrefirelTes qui luy offroient

Tome Il. S f
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des facrifices. que l’on a tousjours appel- -:’
lé la viande des Dieux. On dgchx liquer fi
dela mefmevmaniere la fable des , 010mo n
bes de Dodone ô: de Japiœr Ammon. j;

. Mate quejon ante eflun rende mous de toutes ’
il???" l" Pallïf’m] Naître! Langue ne (gantoit ,
"par bien dire cela d’une autre maniere 5 cev .

pendant il el’t certain que le mot , rendez. a
vous , n’exprime pas toute la force du V
mot Grec Cu’roÆQ Q qui ne lignifie pas feu-
lement ajjemnle’e , mais Clone , combat ; à: .;
Longin luy donne icy toute cette effet). 4p
due -, car Il dit que Sapho a ramofse’ â uni î
toutes ces eirconflances, pourfitireparoiflre , non Ï
fus une pajfton , mais une affemble’e de toutes
les paflions qui s’entrechoquent ,’ Üc. - t

11:. 53.. Arehilogue ne s’efl [Joint ferai d’ autre artifice a

dans la dejèription de fan naufrage. Je fça
bien que par naufrage , Monfieur Deg-

reaux a entendu le naufrage qu’Archio
loque avoit defcrit , 8Ce. neantmoins com-
me le mot fan fait une equivoque , 8C que
l’on pourroit croire qu’Archiloque luy-I
mefme auroit fait le naufrage dont il a par.
lé, j’aurois voulu traduire, dans la défi
triptton du naufrage. Archiloque avoit del-
crit le naufrage de fou beau .frere,

camp x. PourÇiceron , Üc. l Longin , enconfèr-
in. m- vant l’idée des em rafemens , qu1 fems
w bleu: quelquefois ne feralentir que pour
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REMARQUES. 483eÊlater avec lus de violence, définit tres-
bien le caraâ’ere de Cicçron , qui con-
ferve tousjours un certain feu , mais qui
le ranime en certains endroits, 8: lors qu’il
femble qu’il va s’el’ceindre.

Au contraire , l’abondance ejl meilleure lors
qu’on veut, fi j ’ofi me fentir de ces termes , ref-

pandre une rose’e agreable dansles florin] Ou-
tre que cette expreflion , refpandre une ra-
Je? . ne refpond pas bien a l’abondance
dont il cil icy quefiion , il me femble qu’el-
le obfcurcit la penfée de Longin , qui op-
pofe icy ambiant à canitie: 5 8C qui , après
avoir dit que le Sublime concis de Demojtloene

Î L doit offre employé lors qu’il faut entierement cf
tonner f Auditeur, adjoul’te , qu’on doit fifir.

mir de cette riche abondance de Ciceron, lors
qu’il faut l’ adoucir. Ce wwlàtim cil: em-
prunté de la Medecine 5 il lignifie pr0pre-
ment fivere, fomenter, adoucir; 8C cette idée
cit venuë à Longin du mot &cnàriëau. Le
Sublime concis elt pour frapper 3 mais
cette heureufe abondance el’c pour guerir
les coups que ce Sublime a portez. De
Cette maniere Longin explique fort bien

’ les deux genres de difcours que les anc1ens
Rheteurs ont efiablis ,- dont l’un , qui cil:
pour toucher 8C pour frapper , el’t appelle
proprement oratio veloemens,’ 8c l’autre qui
gît pour adoucir , oratio lenis.

S f 11

1M
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4.84. REMARQUES.
Et j’en denim-ois des exemples, fi Anima,

nius n’en avoit desja rapporte de flinguliers,
mi à? une, comme Moniieur le F evre a

corrigé. . .En «fiât , jamais, a mon avis , J Il me (cm.
ble que cette eriode n’exprime pas toutes
les beautez dpe l’original, 8c qu’elle S’Cfr

loigne de l’idée de Longin, qui dit, En
ejjzi , Platon jdhiblt’ n’azsoir’entafie’ de t grandes

naja: dans je: Traitez de Philofiip le, Ü ne
s’offre jette’ jouaient dans des expreflîons Ü:

dans des matures Poétiques, que pour dilputer
de toute fa force le prix à Homere ,. comme un
nouvel atlselete a celuy quia desja tapez? toutes
les acclamations, Ü qui a me l’admiration de
tout le monde. Cela conferve l’image que
Longin a voulu donner des combats des
Athietes; 8C c’el’t cette image qui fait la
plus grande beauté de ce panage.

En c il , nous ne croirons pas avoir un media-
cre prix a dirham] Le mot Grec 4’745.
7107.1.4 ne lignifie point icy , à mon avis ,
prix, mais Jpeflacle. Longin dit: En effet,
de nous fi cgarer que nous allons rendre compte de
tous nos E jcrits devant un fi celebre tribunal ç Ü
fur un tbeatre ou nous avons de tels fieras pour
juges ou pour te moins; ce fine un fpeflacle bien
propre à nom animer. Thucydide s’eft fervi
plus d’une fois de ce mot dans le mefme
fens. Je ne rapporteray que ce pallage du

A-.4..

’l- un .M--.’ 4- ’

!’*n»--..--
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. REMARQUES. 48;
Liv. V11 * O. 33 Primate-g- mitait 73 nigérianes
étamât à: se, c’nn’ 7075 995’919 19 mentionnoit];

” Page

gg6. adi-
ion de

au; mafflu: AaueJMmii’oie. Gylippe ejlitaoit que même?
referoit un fpeè’laole bien glorieux pour la] , de
mener comme en triomphe les deux Generaux
des ennemis, qu’il avoit pris dans le combat. Il

parle de Nicias 8c de Demofihene , Chefs

des Atheniens. i I ’Car fi un homme dans la défiance de ce jugea

ment ,. a peur , pour ainfl dire , d’ avoir dit
quelque chcfi qui viveplus’ que la], (’9’c. j A

mon avis , aucun Interprete n’ef’c entré
icy dans le feris de Longin , qui n’a jamais

’eû cette penfée , qu’un homme dans la

défiance de ce jugement, pourra avoir
’peur d’avoir dit quelque chofe qui vive"

plus que luy °, ni mefme qu’il ne fe don-
nera pas la peine d’achever l’es Ouvrages 3

au contraire il veut faire entendre que
cette crainte ou ce decouragementle met-î
tra en efiat de ne pouvoir rien faire de
beau , ni qui luy furviVe, quand il tra-
Vailleroit fans celle , 8: qu’il feroit les
plus grands efforts 5 car fi un homme, dits
il , apre’s avoir envifage’ ce jugement , tombe

’abord dans la crainte de ne pouvoir rien pro-
duire qui la] 1mm , il ejl impojlible que les
conceptions de fan efprit ne joint aveugles (5°
imparfaites , (7 qu’elles n’awortent, pour ainfi

dire , fans pouvoir jamais parvenir a [a der.
s [iij

fotbo

1
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486 REMARQUES.more pojierite’. Un homme qui fiait, doit
avoir une noble hardiefi’e , ne e’ conten-
ter pas d’efcrire pour fon fiecle z mais en-
vifager toute la pofterité. Cette idée luy
eflevera l’ame , ô: animera (es concep- Ï
tions 3 au lieu que fi dés le moment que
cette pofierité fe prefentera à fon efprit ,
il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien
faire qui foit digne d’elle, ce decourage-
ment 8C ce delefpoir luy feront perdre à
toute fa force 3 8C quelque peine qu’il il:
donne , fes Efcrits ne feront Jamais que
des avortons. C’efi mamfel’cemcnt la doc-
trine ne Longin, qui n’a garde pourtant l:
d’autorlfer par la une confiance aveugle 8C
temeraire , comme il feroit facile de le:

prouver. lPrens garde qu’une ardeur trop funefle a tu
vie Je trouve quelque chofe de noble 8c
de eau dans le tour de ces quatre Vers r
il me femble pourtant que lors que le 80--
leil dit z au dcflîss de la Libye, le fillon n’ef-
tant point arrosé d’eau , n’a jamais rafiaijchi
mon char s il parle pl’ul’tol’t comme un

homme qui pouffe fon char à travers
champs , que comme un Dieu qui efclaire
la terre. Monfieur Defpreaux a fuivi icy
tous les autres Interpretes qui ont expli--
qué ce pall’age de la mefme maniere; mais
je croy qu’ils le font fort efloignez de la

q

o

l
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REMARQUES. 487penfée d’Euripide , qui dit: Marche t9- ne
ce aux]? point emporter dans l’air de Libye , qui
n’ayant aucun, meflange d’ humidité , laijjera
tomber ton char. C’elloit l’opinion des An.-

cie ns , u’un mellange humide fait la for-e
"à ce 8C lanfiolidité de l’air. Mais ce n’ell: pas

icy le lieu deparler de leurs principes de
1 Phylique.

Le l’alerte en fureur mugit fifi» glial-t’a Le

mot ranger ne me paroil’t pas allez fort pour
exprimer feul le baume? 8C le Bandits
d’Efchyle : car ils ne lignifient pas l’eu-
lement mugir, mais fe remuer avec agitation,

h avec violence. Quoique ce foit une folie de
vouloir faire un Vers après. Monfieur
T Dcfpreaux, jonc laill’eray pas de direque D4” le

es w rie-gour. n

celuy d’Efchyle feroit peut-clins mieux mm”
ë? de cette maniere pour le fens:

i Dia Palais en fureur les combles ejbranleæ
7 tremblent en mugifiant. Dm la

Et celuy d’Euripide: a???
La montagne s’ejbranle , (5’ refpond Heurs cris. 7’?

Les images dans la Poèfiefitnt pleines ordinai-
rement d’accidensfibuleuxj C’cfi; le fens que
tous les Interpretes ont donné à ce palla-
ge; mais je ne croy pas que ç’ait ollé la
penfée de Longin ; car il n’ett pas vray
que dans la Poëfie les. images (oient ordi-

S f iiij
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4.88 I REMARQUESw lnairement pleines d’accidens; elles fait
encela rien qui. ne leur fait commun avec
les images de la Rhetoriquer Longin du!
fimplement , que dans la Poèfie les image:
fiant poufsées à un excé:fabu1mr,(’9’ qui paflë

toutefirte de créance-.-
Ce n’tflpoint , dit-if, un Orateur qui 4 fait

V fnflêr cette La], c’efl la bataille, c’qfl la del-
faite de Cheronc’e.] Pour conferver l’image

que Longin a. voulu faire remarquer dans
ce palTage d’Hyperide , croy qu’il au-
roit fallu traduire : Ce n’cjfl pomt . di;têil ,
an Orateur qui a efcrit cette La], à]? la Im-
mille, c’ejf la deflzize de Cherorzé’e. Car c’eût

en cela que confifle l’image ,15: bataille a
efcrit cette La] : au lieu qu’en difimt , 14.124-
faille afdit Paf" cette La], on ne conferve
plus l’image , ou elle cf: au moins fort peu:
fenfible- C’efioit mefme chezles Grecs le
terme propre , efcrire une La)! , une Ordon-
nance, un Edit, (En. Monfieur Defprcaux;
a evité cette exprefiion , abria une La)l ,.
parce qu’elle n’efi pas Françoife dans ce
fens-là; mais il auroit peû mettre , ce n’efl
pas un Orateur qui afait cette La] ,. ÜG. Hy-
peride avoit ordonné qu’on donneroit le
droit de Bourgeoifie à tous les habitans
d’A-thenes indifi’eremment , la liberté aux

efclaves 5 8C qu’on envoyeroit au Pirée
les femmes 8C les enfans. Plutarque parle



                                                                     

li   ..ÎÏ REMARQUE S. 4.99-
cette Ordonnance. dans la vie d’Hype-
aride ;& il cite mefme un paiTage ,- qui n’el’c

pourtant pas celuy dont il cit icy quel-
";ionï Il cil: vray que le mefme paITage rap-r
"porté par Longin , cit cité fort difierem-
ruilent par Demetrius Phalereus, Ce n’efipa:
1mn] , dit-il , qui a] (finît cette La)! ,. 6’611” la
guerre qui l’a ’efirite avec l’épée d’ Alexandre.

çMais pour moy je fuis perfuadé que ces
Faderniers mots , qui l’a efirite avec lampelind
’d’Alexnndr’e , AAeëddfia 4559m gainer , ne

"font point d’Hyperide: ils font apparemg
:111an de quelqu’un qui aura creû adjouf--
Ier quelque chofe à la penfée de cet Oral-
item ,- 8C l’embellir mef me en exPli-quant ,2
par une efpece de pointe , le mot 7&2st
ÎxœxLev, la guéri? a efl’rites 8C je m’aflure

Que tout cela paroiflra â tous ceux qui ne
glaifi’entpoint esblouïr par de faux bril-r

st.

V. l M414 il 4174:: grigna? fifleflê Æ jfl’fC’ÏfiîlI- amphi:

plenum ,. il finit voir. au , comment ,- en quelle X174
occafion, V pourquoy on lefizit. Ce juge-
ment efi admirable , 8C Longin dit plus-
luy (cul que tous les autres Rheteurs qui
ont examiné le pallàge de Demofihene.-
Qfintilien avoit. pourtant bien veû que
les fermens font ridicules , fi l’on n’a l’a-
dreffe de les emp’loyer’aufïi heureufement’

que’cetOrateur a mais il n’avoir point fait
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37” "3’ Cltfl entreprenne de le tromper comme un enfant
64.4..
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490 REMARQUES.”
fentir tous les defauts que Longin nous
exPlique li clairement dans le Rail examen
qu’il fait de ce ferment d’Eupolis. On:
peut voir deux endroits de Quintilien le
dans le chapitre z. du Livre 1X. ,

Et ne jpuuroit foufli’tr qu’un chattbectori-ïfi

par de groflîeres fineflês.] Il fcmblc quai
ces deux expreflions , chertthetoricim, 8:1
fineflis grojficres, ne peuvent s’accorder ave À

ces charmes du difcours , dont il cit par A
fix lignes plus bas. Longin dit, 0’ rufian-4,3;
rait joufflu qu’un fimple Rhetoricien , fixing l
mm, entreprenne de le tromper comme un o
faut par de petites fineflèl, qua-n’as

Si dans vous voulesziter les malheurs qui ’00

menacent. Tous les Interpretes d’I-Iero
dote , 8C ceux de Longin, ont expliqu j
ce paillage comme Monfieur Defpreaux :t
mais ils n’ont pas pris garde que le verbe
Grec t’wJËMDÜg ne peut pas lignifier cuiter ’

mais prendra 3- à: que nmwelœ. n’eft pa
plus louvent employé pour mlfere , adam”
té, que pourtruvail ,. peine. Herodotc oPP A
fe manifef’tement TRÀaJWelIdÇ èaJle’uôg,]7rcn a

dre de la peine , n’upprehendor point la fatigue ,f
à gabarit! Jlœâgtïôs , eflre lufclze , parafant;
il dit : 5l donc vous voulez ne point apprclam-j
der la peine O" la fatigue , Commencez. défi
moment à travailler 5 CT qui: la défaite du)

. . I
ËA’xf. 1 un; 4.1.. b



                                                                     

l"

.Ê REMARQUES. 49ilignifia nousferez libres. Cc que je dis pa-
iroii’tra plus clairement , fi on prend la
peine de lire le palïage dans le V1. Livre
ld’Herodote, à la Seâion x1.
a Car d’attacher par tout ces cymbales (9’ ers ch. XIX;
finnettes , velu fentiroit’itrapjbn Sophifle. ] Les Mgr 555

Anciens avoient accouflumé de mettre
des Sonnettes aux harnois de leurs che-
Naux dans les occafions extraordinaires ,
’tc’efl-â-dire , les jours où l’on faifoit des

;reveuës 8C des tournois z il paroii’t mefme
par un paflage d’Efchyle, qu’on en gar-
inifl’oit les boucliers tout autour : c’eft de
cette coufiume que defpend l’intelligen-
.ce-de ce paflage de Longin , qui veut di-
lre , que comme un homme qui mettroit
,ces fonnettes tous les jours , feroit pris
spour un Charlatan; un Orateur qui em-
piployeroit par tout ces pluriels, pallieroit:
pour un Sophif’te.
, Ce Heruut ayant nflêzpeze’ la eattfequence de chimère

Joutes ces chofes, il Communale aux dejeena’ans zzz;
des Hernelides de fi retirer. ’] Ce pafl’agc
rd’Hecatée a cité expliqué d’e’la incline ma-

niere par tous les Interpretes ; mais ce n’el’c

gueres la coufiume qu’un Heraut peze la
fjconlèquence des ordres qu’il a regcûs : ce
n’cit point aufli la penfée de cet Hifiorien.
’iMonlieur le FevreÏ avoit fort bien veû
que nana Jbvèmleiflkg ne lignifie point du
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495 REMARQUES;tout Pezant la conjèguence des chofe: , mais efî
Mm bien fafi’he’ de ce: chojes, comme millc’,

exemples. en font- foy; on n’eft inticy?
un participe ,7 à? pôurîy dans le (liât: d’lo-’

nie , qui efioit celuy de cet Autheur 9
c’efi à dire que à; p; a?) ne fignifie point-t
commefijen’ejfois1904M au monde ,- mais , afin
donc , 8C Cela depend de la fuite. Voicy le
pafrage entier’: Le Hemu; bien fafihe’ de L’or- 1

dm: 9.1431311011 reçu? ,v fait commandement aux:

defcendms de: Hemclide: de je retirer; Ïe
ffaurais vous aider; Afin donc que au»: nepenfi :3
[13(me enfiertmt’flt , Ü" que vous ne m’envelopa-j ï;

pzezfoint dans woflre ruine en me faifimt exiler ,14
partez, relirezewow chez. quelqu’autre peu-v2

Pie.La Baffle Venu; , pou-relmflîr’r l’infilznce de!

5971765, qui avoient pillé fiïzTeïnple, harem I
tmya la male: lie des femmes.] Par Cette ma-
ladie des femmes , tous les Interpretesj
Ont entendu les hemorrho’ides 3 mais ils.
me femble qu’Herodote auroit eu tort de Ë
n’attribuer’ qu’au-x femmes ce qui eft au?

ficommun aux hommes; ô: que la pen- i
phtrafe dont il s’efl fervi ne feroit pas fort;r "1
jafte. Ce paflàge a embarrafi’é beaucoup! 1
de gens , 8C Voiture n’en a pas efiéifeu-I 1
en peine. Pour moy , je fuis perfuadé que;
la plu (part , pour avoir voulu trop fina’f- a
fer, ne font point entrez dans la pente:

W

I

b
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p. REMARQUES. 493.dîHerodote , qui n’entend point d’autre,

maladie que celle qui cit particuliere aux
femmes, C’efl: en cela aufii que fa perir
phrafe paroifl: admirable à Longin 5 parce
fque ce’t Autheur aveitplufieulrs autres
Emanieres de circonlocution , mais qui au-
Lroient ei’cé toutes ou rudes , ou mal-hon:
incites; au lieu que celle qu’ila choifie cil:
lues-propre , ,8: ne choque point. En et?
Fia, le mot vî’C&, malafle ’, n’a rien de
Pgiroflier , 8C ne nonne aucune idée fille. QI;
[peut encore adJoul’terI; pour faire parmi?-
;ïre; davantage la dehçateflë d’Herodote
gel] cet endroit , qu’il n’a pas dit m7021.

wagy , la maladie de,c,fimme5 5 mais par
âîl’adjeâifafimqw vîCoy, la maladie femimne P

5me qui cil: beaucoup plus doux dans le
,cGrec, 8C n’a point du tout-de grace dans
Enoftre Langue , où il ne peut efire fouf-

lfcrt.. . ’ I *Î Le remede le plus naturel contre l’abondance chapitre

la hardieflë, fait des memphores , fait des X37”
ç autresgure: , c’ejî de ne le: employer qu’à pre,-

os , on] j’aimerois mieux traduire , maie
à je faufilent tomjanrs que l’abondance (9’ la bar-,-

.,’dicflê des metapbore: , comme je l’a)! desja dit,

tale: fi gare: employée; à Propos , le: pajjîom 7):-

lhemezgte: , le grand, flint le: Phi! naturels
t, adauciflernens du Sublime. Longin veut dire
4’ que pour circuler la liardielle du difcours



                                                                     

gag. C 6 7.

4.94. REMARQUES.
dans le Sublime , on n’a pas befoin de ces
conditions , pour ainfi dirhfij’ofi le dire ,
d’on 8C qu’il quit que les metaphores
(oient frequentes 8C hardies, que les fi-
gures foient employées à propos ,que les a
pallions foient fortes , 8C que tout enfin

[bit noble 8C grand. gIl dit qne la rate off la emfine de; inrejîinL]
Le pafiage de Longm cil: corrompu , 8:3
ceux qui le liront avec attention en tain-.1
beront fans doute d’accord : car la rate
ne peutjamais efire appellée raifonnablcuk
ment la confine des intejtzns ,- 8c ce qui fuit.
defiruit manifel’tement cette metaphore. a
Longin avoit efcrit comme Platon étaya-l?
7507s ’85 mon Pas WWpeÎor- On peut voir 13’.

panage tout du long dans le Timée, à la,
page 72. du Tome 111. de l’edition de sera)
ranus. iamçâor lignifie proprement xeté- l
fiançât: , une jèrvierte a efiyerles mains. Pla-
ton dit , que Dieu a plaee’Ia rate an voîfinage a
du foyeî, afin qu’elle [nyfirve comme de torchon
fi j’ofe me fervir de ce terme , (’5’ qu’ellelef

tienne tonsjonrs propre Ü net ,- de]? fourgua]
lors que dans une maladie le je]: off environné]?
d’ordure: , la rate, qui off une fnèfl’ance crut?”

f6 , molle , (7 qui n’a point defang, le nettoyez;
Ü prend elle-mefine tonte: ce: ordure: 5 fait:
vient qu’elle s’enflc 65” devient notifie ,- commeli?

du contraire , apre’: que le corps a]? purgé, dlflzi
il

H

l
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il . REM ARQUES. 49,-
]? dejènfle , 0’ retourne à jan premier effan Je
in’efionne que perfonne nefe’ foit apper-
geû decette faute dans Longm , 8C qu’on
ne l’ait corrigée fur le texte mefme de
Platon , 8C furle tefmoignage de Pollux ,

ui cite ce paflage dans le chapitre 1V.
au Livre lI.

De fait , accufant Platon d’offre tombé en Tigres.
plufieur! endroits , il parle de l’autre comme
d’un Autheur achevé, (Te. Il me remblc
cigue cela n’explique pas a ez la penfée de
,Longin , qui dit; En (flet, il préfère à Plaa ,
tong, qui ejf jambé en beaucoup d’endroit: , il

Élu] préfère , dit-je , Lyfi’ae comme un Orateur
achevé , 0’ qui n’a point de defaut: , (Te.

1, i Et dans Theocrite , ofle’ quelpues endroit: ou chap,"
kil fort un peu du caraëlere de [Eglogue , il n’y XXV 11’

li. . p . . . . . tangon.A 4 rien qui ne [on heureufement imagine] Les 1
l-Anciens ont remarqué que la fimplicité
iode Theocrite efioit tres-heureu fe dans les
ÊTBucoliques s cependant il cit certain .,
Çcomme Longin l’a fort bien veû, qu’il y

a quelques endroits qui ne fuivent pas
bien la mefme idée , 6C qui s’efloignent
fort de cette fimplicité. On verra un jour
dans les Commentaires que j’ay fait fur ce
zPOëtC , les endroits que Longin me pav
[fait avoir entendus,
i Mate qui ne tombe dans ce defaut , qu’à P4961!»
W de ce: efprit divin , dont il off entraifne’.



                                                                     

496. REMARQUES.La qu’il ne j peluroit reglor comme il veut] 1m.-

gin dit en general , mon?! qui ne tombe dan:
ce dofaut , qu’a caufe de cet ofprit divin dont il
off entraij’ne’ , O" qu’il efl’ bien diflîcile de re-’ .

gler.
chapitre Outre qu’il off plu; harmonieux , il a bien ’
337111. plus de parties d’Orateur , qu’il poflede prof; à.

que toutes en un degré crament. Longin, à ’
mon avis , n’a garde de dire d’Hyperide , .
qu’il pollede prefque toutes les parties à
d’Orateur en un degré eminent 5 il dit à
feulement qu’il a plus de parties d’Ora- il
Ieur que Demofthene , 8C que dans toutes V
ces parties il cil prefque miment , qu’il le: ’
pojjèe’e toutes en un degré prquue ornaient , à

95a» U’ntxpê- in vraie-w. i A ..l
SenÆtaloln a ces Atheleto: , qui reiifliflêm

aux cinq flirtes d’exercices, C5" qui n’ejiant le!

premier: en pat-un de ce: exercice: , paflînt on
tout l’ordinaire Ü le commun] De la maniera
que ce pafi’age eil traduit , Longin ne pla-
ce Hyperide qu’au defi’us de l’ordinaire 8C

du commun; ce qui el’t fort efloigné de fa
penfée. A men aVis , Monfieur Defpreaux
8’. les autres lnterpretes n’ont pas bien
pris ni le feus ni les paroles de ce Rhe-
teur : U259 ne lignifie point icy des gens
du vulgaire Cf du con-unun, comme ils l’ont."
creû; mais des gens qui le meflent des
mefines exercices: d’où vient qu’Hefy- a;

t ’ chias

au.
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’R E M un" QU E s. 497
ichius a fort bien marqué Haine amines : Je
L traduirois ,. jèmhlahle a un Ax’helote que l’on

ftppelle Pentathlo , qui veritahlement ele vaincu
et par tous le: autres Athletes dan: tout les com-
bat: qu’il entreprend , mais qui off au defl’uy

de tout ceux qui s’attachent comme [qu a anq
fortes d’exercices. Ainfi la penfée de Lou-i
ginÎel’c fort belle , de dire que fi l’on doit

juger du merite par le nombre des vertus
plul’tofi que par leur excellence, 8C que

V ’l’on4commette Hyperide avec Demoiihe-
ne comme deux Pentathles qui combat-
tent dans cinq fortes d’exercices , le pre-
mier fera beaucoup au demis de l’autre ;
au lieu que fi l’on juge des deux par uns
feu] endroit , eeluy-cy l’emportera de bien
loin fur lei premier 5 comme un Athete qui
ne le mefle’ que de la courfe ou de la lute ,
Vient facilement à bout d’un Pentathle
qui a quitté fes compagnons pour courir
ou pour lutter contre luy. C’efl: tout ce
que je puis’dire fur ce pafi’age , qui ef’coit

afleurément fies-difficile , 8C qui n’avoir:
peut-efire point encore efié entendu.
Monfieur le Févre avoit bien veû que
e’el’toit une imitation d’un pafi’age de Plan

ton dans le Dialogue intitulé , E5992; ;
mais il ne s’efioit pas donné la peine de

l’expliquer. .; :11. joint a cela le: douceur: (’9’ le: gram de

Tome Il. T t



                                                                     

49g REMARQUES.
L]jjlclL] Pour ne fe tromper pas à ce pal:
Page , il Faut fgavoir qu’il y a deux fortes.
de glaces ; les unes majettueufes 8C gra-
ves , qui lent propres aux Poètes , 8C les
autres fimples , ô: femblables aux raille-
ries de la Comedic. Ces dernieresentrent
dans la compolition du llile poli , que les
Rheteurs ont appellé Maçon): hip)! s
c’efioit la les glaces de Lyfias , qui, au
jugement de Denis d’Halicarnalle , ex-
celloit dans ce flile poli :. c’el’c pourqqu

q Ciceron l’appelle iotenufttjfi’mum Oratorem. *
tu?” Voicy un exemple des graces de ce char-v
mant. Orateur. En parlant un Jour contre
mm- Efchme , qui ellort amoureuxd’une Vieil-
bwg. le ; le aune, dit-il, une femme dont il ejlpluo
5,3; facile de Compter les dent: que les doigts. C’efi:

par cette raifon que Demetrius a mis les
graces de Lyfias dans le mefme rang que
celles de Sophron , qui faifoit des Mi--
mes.

Reg. 675., On 1v. voit ,. pour ainji dire , un Orateur tau!-

jour: a jeun. Je ne (gay fi cette exprefiiorr
exprime bien la penfée de Longin. Il y a
dans le Grec media; vn’por7ê- s 8l par là ce
Rhetheura entendu un Orateur tousjoura
(Égal e)" mon; s: car une" cil: oppofé à aul-
yeô; , eflre fltïieux. IVIonfieur Defpreaux a;
ercû conferver la mefme idée; parce qu’un *
Orateur veritablement fublime relIemhle



                                                                     

REMARQUES. 499
en» quelque manierc a un homme qui cil:
efchaufi’é par le vin.

fla Lyjias ejl’ au defl’ous de Platon par un 65m.,"
plus, grand nombre de fautes. Le jugement XX.’X. p

ue Longin fait icy de Lylias , s’accorde "3’ 67”
, 3m bien avec ce qu’il a dit à la fin du Cha-
pitre XXVI. pour faire voir que Cecilius
avoit eû tort de croire que Lyfias full:
fins défaut; mais il s’accorde fort bien aufiî

avec tout coque; les Anciens ont efcrit
de cet Orateur; On n’a qu’à voir un paf-
fige remarquable dans le Livre De optima

’ gencre Ûratorum .. où Ciceron parle 81 juge
. en mefme temps’des Orateurs qu’on doit

f6 propofer pour modelé. " q
4 A l’q’gard donc des grands’Orateurs , on qui
le’Suhlime Ôle [Merveilleux-1è rencontre jam pag. 474.-
a’uee l’utile (9’ le neczfikire, 6e] Le texte

A Grec cil: entierement corrompu en cet
’ endroit,comme Monfieur le Fevre l’a fort:
, bien remarqué ; ll- me fcmble pourtant,

a que le fèns que Monfieur DÛÏ’PTCauX en
a tiré ne s’accorde pas bien. avec celuy de

Longin. En effet, ce Rheteur Venant de
dire à la fin du Chapitre precedent , qu’il
cf: ailé d’acqueri-r l utile 8C leonecefl’aire ,

qui n’ont rien de grand ni de merveilleux,
il ne me paroill: pas poffible qu’il joigne t
ncy ce merveilleux avec ce micellaire 8C
a; utile. Cela citant , je croy que la reli;

’ T t i1 .



                                                                     

immine
XXXI.

5’00 REMARQUES: ..
titution de ce panage n’efi pas fi difficile
que l’a creû Monfieur le F evre 5 8c quoya
que ce (gavant Homme ait defefperé d’y
arriver tans le fecours de quelque Ma-l
nufcrit , je ne laifièray pas de, dire icy
ma penfée. Il y a dans le texte ,’ 69’ in;
51’ 25a ë 9389:; , (En &je ne "doute point
que Longin n’eufl; efcrit , à” à? a’ Ni in»

æ 9304,44 U; (MW-id; 75.717171; (M’yàbç, (’76. c’eft

à dire , A l’ejgard donc de: grands Orateur: ,.
en qui f: trouve ce Sublime (’3’ ce aMerveilleux ,:
gui n’rfl Point raflèrre’ dam les bornes de 1’ un:

le Ü du neceflëzire , il finit avoàer, Üc. Si
l’on prend la peine de lire ce Chapitre
8c le precedent, j’efpere que l’on trou--
vera cette refiitution tres-vraifemblablc ,
8C tres-bien fondée. "

Le: paraboles Ü la compnrmfom appro-
chent fiant de: memplaoz-es , Ü’ ne défièrent Je];

le: qu’en un feu! point ***] CC que Longin
difoit icy de la difference qu’il y a des
paraboles 8C des comparaifons aux metaa z
phores , cil entierement perdu 5 mais on
en peut fort bien fuppléer le flans par ï
Arifl’ote , qui dit comme Longin, qu’el-
les ne diffèrent qu’en une choie , c’efi env

la feu-1e enonciation: par exemple , quand
Platon dit , que la rafle efl’ une citadellq , c’efl:

une metaphore , dont on fera aifémenr-
unc’compamifon , en: difànt , que la rafla.



                                                                     

n’aye-
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REMARQUES; 50-1efl comme un: citax’clle. Il manque encore
après cela quelque chofe de ce que Lon-
gin difoit de la jodle borne des hyper-bot
les, 8C jufqu’où il cil permis de les pouf;
fer. La fuite , 8C le panage de Demofq
therre , ou-pl-uilzoi’c d’Hegefippe fou col--
legue , font allez comprendre quel-1e clL
toit la penfée. Il cil certain quelles hyr
erboles [ont dangereufes 5. ë: comme

e Arifiote l’a fort bien. remarqué ,. elles ne
font prefque jamais fupportables que dans
la colere 5C dans la pafiion, I

Telle efi cette hyperbole z: Suppoxe’ que
coffre offrit fiât dans eojfre rafle, Ô" 714821014;
ne le fouliez pas [aux vos tûlOflI-l’. (l’ail: dans

l’Oraifon de Halomfà, que l’on: attribuë
vulgairement à Demofthene , quoy qu’el’e
le foit d’Hegcfippe [on collegue. Longin
site ce pafiage’, :lâns doute pour en con-r
damner l’hyperbole , qui ei’c en effet: tres-,

Vitieu-fe 3 sa un efptitfiulé fins les miam,
a cil une cho e bien ei’trange: cependant;

Hermogene n’a’pas. laifi’é de la loiier..Mais.

ce n’efc pas feulement par ce pafihge que
l’on peut voir que le jugemenï de Long
gin ell; [cuvent plus feu-r que celuy d’Hcr-

l mogene 8C de tous les. autresRheteurs.
. ., Les Sicilism eflant dejcenrlm en ce lien,0"c.],ï

Ce paillage ef’c pris du feptiefme Livre,
Thucydide parle icy des Atheniens ,., qui;

Tt fil
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507. REMARQUES.
en le retirant fous la conduite de Nicias;
furent attrapez par l’Armée de Gylippe ,
8C par les troupes des Siciliens , prés du
fleuve Afynarus , aux environs de la ville
Ncemm : mais dans le texte , au lieu de
dire , le: Station: (flan! défendu: , il faut ,
le: Lacedernonicns (flint défiendus. Thucy-
(lido efcrit, a": "F Hgamvvn’CIol &mwnCdri’ns,
8C non pas a": e fi Eugœxoulctu , comme il
y a dans Longin. Par ces Péloponejz’em,
Thucydide entend les troupes de Lace-
demone conduites par Gylippe; ô: il cil:
certain que dans cette occafion les Sici-
liens tiroient fur Nicias de demis les bords
du fleuve , qui citoient hauts 8C efcarpez;
les feules trou es de Gylippe defcendi-
rent dans le flîu-ve, 8C y firent" tout ce.
carnage des Atheniens.

Il: fi deflêndirent encore gadoue temps en
ce lieu avec les arme: qui leur rafloient , c7
avec les main: G" le: dents, jufgr’è ce que «le:

Barbares tirant toujours, les afin! comme en-
fi’velisfàm leur: treits.] Monfieu-r De fpreau-x
a expliqué ce pafl’age au pied. de la lettre , -
comme il cit dans Longin; 8C il afi’euree
dans fa Remarque , qu’il n’a point ellé-
entendue ni par les Interpretes d’Herodo-
te , ni par ceux de Longin; ôtque Mon-
fieur le Fevre , après bien du change-
ment , n’y a fçleû trouver deviens. Nous;-

i.-.-mw A; . UAux A.-

.Ah- -.



                                                                     

REMARQUES. 583allons voir fi l’explication- qu’il luy a;
donnée luy-mefme el’t auifi Eure St aufli
inùillible qu’il l’a ereû. Herodote parle

l de ceux qui au deilroit des Thermopy-
les , après s’efire retranchez fur un petit
poile elevé , fouflinrent tout-leffort des

i Perles jufqu’à ce qu’ils furent tous acca-

blez, 8c comme enfevelis fous leurs traits.
Comment peut- on donc, concevoir que

5, des gens poilez. 8C retranchez fur une.
hauteur , fe defi’endent avec les dents con-
tre des enemis qui tirent tousjours , 8c
qui ne les attaquent que de loin? Mon-
iteur le F evre , à qui cela n’a pas paru

p poflible , a mieux aimé fuivre toutes les
editions de cet Hii’torien , où ce paillage

’ ef’t ponctué d’une autre maniere, 8C com-

me je le mets icy : c’w un? Cçéa; ml à???
figioglldu magnifia: new’7èw’, ne? aulx?

p Un? 512 wzïm , 3590i au) duc! (ÇTÉXGW aï:

Bafëapu 8465,0an : 8C au lieu de pas; agi Sir
l (arc: , il a creû qu’il falloit corriger 35,0-
mJïm au? 483C: , en le rapportant à
197’329)!!!" 5 comme il: f: deflèndoient encore
dans le mafflu lien amok: optât: gui leur refî-
toimt ,4 le: Barbare: le: accableront Je pierre:
(9’ de traits. Je trouve pourtant plus vrai-
;femblable qu’Herodote avoit efcrit’ MEC:

la) Jliegct- Il avoit fans doute en veuë ce
Vers d’Homere, du 111. de l’Iliade :. Vente.

I
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MJ.

fait; RE MA R QU’ES.’

IOÏCI’V 7” 777091590ng! Ainsi 7’ :0430];

Il: les chargeoient à coup: de pierre: a? Il
traits.

la corruption de Misa! en 359C) citant?!
tres-facilei Quoy qu’il en [oit , on ncj
peut pas douter que ce ne foi-t. le verita-
ble fens 5 8C ce qu’H-erodote adjloufte la?
prouve vifiblement. On: peut voir l’en»-
droit dans la Section 2.25. du Livre VIL;
D’ailleurs Diodore , qui a defcri-t ce com-
bat , dit que les. Perles environnerent les n?
Lacedemoniens , 8C qu’en les attaquant ’
de loin , ils les perceren-t à coups de fié- ’i

ches 8: de traits. A toutes ces raifons:
. îMonfieur Defpreaux ne fgaurort oppoferj

que l’autorité de Longin , quia elcrit 85
entendu ce paillage en la m’efme manicle i
dont il l’a traduit. Mais refpons com-
me Monfieur le F evre, que dés le temps . p
mefme de Longin ce panage pouvoit ellre l
corrompu 5 que Longin citoit homme -, ,1
5C que par confequent il a peû faillir aufi
fi-bien que Demofihene , Platon , St tous
ces grands Heros de l’Antiquité , qui ne
nous» ont donné des marques. qu’ils ef- l

toient hommes, que par quelques fan? ,1
tes , 8C par leur mort. Sion veut encore. i

1 f’e donner la peine d’examiner ce paillage;
onr ’

5.. -..



                                                                     

R E M A R QU E S. f0;
on cherchera , fi je l’oie dire , Longin
dans Longin mefme. En efièt, il ne rap-
. orte ce paillage que pour faire voir la

l - eauté de cette hyperbole , le: hommes je
.deflêna’e’nt avec le: dent: contre de: gens armez,-

’ .8t cependant cette hyperbole ef’t puerilc ,
puifque lors (gifun homme a approché
Ion ennemi , qu’il l’a faifi au corps ,

- comme il faut necefiairement en venir
’ aux prifes pour employer les dents , il luy

Î a rendu lès armes inutiles , ou mefme
plufiof’t incommodes. De plus cecy, des
homme: fi deflèndent avec le: n’ont: contre des
. gens armez, ne prefuppofe pas que les uns
p ne puiEentefire armez comme les autres;
8C ainfi la penfée de Longin eft froide ,
.parce qu’il ’n’y a point d’oppofition fen-

A lible entre des gens qui fe deEendent
à avec les dents , 8c des hommes qui com-

battent (armez. Je n’adjoufleray plus que
.1. peut: feuleraifon , c’ei’t que fi’l’on fuit

’ nla penfée dg Longin, il y aura encore une
Ë faufl’eté dans Herodote,puifque les Hiflo-

riens remarquent que les Barbares e13-
. toient armez à la legere avec de petits .
.boucliers , 8: qu’ils citoient par confe-
quent expofez aux coups des Lacede-

. ’jmoniens, quand ils approchoient des re-
f;--tranchemens ;au lieu que ceux-cy citoient
« bien armez , ferrez en peloton , 8c tous

Tom: Il. u i
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5.06 REMARQUES; ; l
couverts de leurs larges boucliers.

Et que tant de paonnes [oient enfwclie!
fou: le: traits de leur: marmita Les Grecs
dont parle icy Herodote , citoient en fort
petit nombre : Longin n’a donc û cl:-
crire , 0’ que tant de performe: , en, ’ail-
leurs , de la maniere’quc cela cil: efcrit, .
il femble que Longin trouve cette meta, i

bore exceflive , plufiofi; à caufe du nom.
Etc des perfonnes qui font enfevelies fous î
les traits , qu’à caufe de la chofe mefine;
8C cela n’ei’t point : car au contraire LOI]? ’

gin dit clairement , quelle hyperbole , tank
battre avec le: dents. contre de: gens armez. ,’ I
0’ celle-c] encart, affre accabléfous le; trait: Il a

.ccla ne [in]? pas neantmoins, ée. .
âne 1’ harmonie n’efi pasfimplement un agrie-

ment que la nature a mi: dans la voix de l’ barn-ç w
me pour perfuadtr (19’ pour injjünr le plarfir g

mai: que dans le: infirmons mfm inanimez,
:00. Monfieur Defpreaux aiTeure dans
les Remarques que ce pafi’age doit ei’tre
entendu comme il l’a expliqué 5 mais je ’
ne fuis pas de fon avis , 8: je trouve qu’il ’
.s’efi efloigné de Longin en prenant le mot.
Grec organum pour un infiniment, coma
me une fiuflze , une lyre ç au lieu. de le
prendre pour un organe, comme nous di-I
fous , pour une caujc, un moyen. Longm du; x,
clairement , L’harmonie ne]? pas [calcium 1



                                                                     

RE M AIR S. 5erun moyen naturel à l’homme pour perfiader, CT
ponrinfpirer le plaifir s mate encore un organe,
un infiniment merveilleux pour ejlever le courai-
ge ,’ 0’ pour efmomlolr le: paflîont. C’Cl’t , à,

mon avis, le veritable fens de ce paflage 5;
Longin vient enfuite aux exemples de
l’harmonie de la Huile 8C de lalyre , .quoy.

a que ces organes pour efmouvoir 8C pour
3, perfuader,n’approchent pomt des moyens
Ïqui font propres 8: naturels à l’homme,

8Ce.
Cependant ce ne fint que de: image: (5’ de
fimple: imitations de la noix , qui ne olifant (’9’

:ne Perfimdmt rien. Longin , à mon feus ,’
-- n’a garde de dire que les inflrumens , com-
-me la trompette , la lyre, la Huile , ne
a’t’fint 0’ ne perjnaolent rien. Il dit , Cependant

et: ima et 0’ ces imitation: ne fiat que de: orga-
Ï-ne: ballant: pour perfuader, Ü n’approchent
point du tout de ce: moyen: , qui , eammej’a]
, detja dit , fiat propre: Ô’ naturel: a l’homme.

iLongin veut dire que l’harmonie’qui a:
tire des differens fons d’un inf’trument,
comme de la lyre ou de la Huile, n’efi:
[qu’une foibleima e de celle qui le forme
fiat les differens Ëms 8C par la differente
.exion de la voix; 83: que cette derniere

harmonie , qui eft naturelle à l’homme;
t beaucoup plus de force que l’autre pour
perfuader 8C pour efmouvoxip. Çfejt ce

.. u Il ’



                                                                     

508 REMARQUESqu’il feroit fort ailé de prouver par des
exemples.

Et l’experience en fait fg] Longin rap-
porte après cec un paflage de Demoflhe-
ne , que Mon leur Defpreaux a rejette ;
dans fes Remarques, parce qu’il cil: entie. l
rement attache à la Langue Grecque ; le l
voicy z Nu 76 «Marque rî- en”?! 75’ «entama.

au m’lewa raflent e’mimCev devioréçgn Comv

me ce Rheteur afièure que l’harmonie
de la periode ne cede point à la beauté de
la penfée , parce qu’elle ef’c toute compo- ’

fée de nombres daétyliques ; je croy qu’il

ne fera pas inutile d’expliquer ic cette
harmonie 8C ces nombres , veû me me que
le pallage de Longin Cil: un de ceux que
l’on peut traduire fort bien au pied de la
lettre , fans entendre la penfée de Lon- 7l?
gin , 8: fans connori’tre la-beauté du paf.- r
rage de Deinoflhene..]e vay donc tafcher,
d’en donner au Lecteur une intelligence
nette 8c difiinétc 5 8C pour cet effet je du;
tribuëray d’abord la periode de Demofp’;
thene dans fes nombres dactyliques, com-v î

me Longin les a entendus.
[Tîw qui] diorama] 6’- 705? ] 73 m’ait:

«in, j un ] Kirjhuor ] ragera] au» j;

:2? ] (sur véoG- j Voilà neuf nombresl
"daétyliques en tout. Avant que de pal?

l

P

l

.

WaÏQIA-eo -

l

l



                                                                     

NREMARQ’UES. 5’09
Ë fer plus avant, il efi bon de remar-
ï, quer ne beaucoup de gens ont fort mal h

enten u ces nombres dactyliques, pour
les avoir confondus avec les mettes , ou

z leslpieds ne l’on appelle Daétyles. ll y a
pourtant ien de la difference. Pour le

. nombre da&ilyque , on n’a efgard qu’au
rem 8C à la prononciation 5è: pour le

; Da yle , on a efgard à l’ordre 8C à la po-
. fition des lettres 5 de forte qu’un mefme

mot peut faire un nombre da&ylique ,
fans eHre pourtant un daétyle , com-
me Cela paroift par [Maman] 7p" 726m

l A muon] .Mais revenons à nol’tre paHage.
Il n’y a plus que trois difficultez qui le
patientent : la premiere , que ces nom-p

’ - res devant ef’tre de quatre temps, d’un

- long qui en vaut deux, 6c de deux courts;
le lecond nombre de cette perlode «M-

5, grena, le’quatriefme , le cinquiefme , 8C
quelques autres paroiHent en avoir cinq;

a parce ne dans 449mm, la. premiere fyl-
I ’labe e ant longue , en vaut deux 5 la le-

conde citant aufii longue , en vaut deux
autres , 8: la troifiefme breve , un , ôte.
A cela je refponds , que dans les Rythmes
ou nombres, comme je l’ay desja dit , on

I n’a égardaqu’au rem s 8C à la voyelle , 8C
qu’amfi ou cil aufli ref que me. C’eft ce

’ qui paroil’tra clairement par ce feul exem.

V u iij



                                                                     

je! REMARQUES:ple de Quintilien, qui dit que la [exonde
ifgllabe d’agrefln cf: breve. La feconde dif-

culté nail’t de ce precepte de (luinti-
lien , qui dit dans le Chapitre 1V; du Li-
vre 1X. .Qne quand la periode comme: par
nnejàrte de rhjtme on de nombre, elle doit can-
tinner dans le mefme rhytme jufqne: à la fin.
Or dans cette periode de Demoflhene le
nombre femble changer, uifque tantofl:
les longues 8C tantoft les reves font les
premieres : mais le mefme Qiintilien ne
lame aucun doute lâ-deiTus , fi l’on prend
garde à ce qu’il a dit auparavant , Qu’il efl
mdz’fiîerent au rythme daëîjliqne d’avoir les

deux premieres on les deux derniere: brevet,
parce que l’en n’a égard qu’aux temps , (9’ à

ce que fin eflevation fort de mefme nombre que
la pofirion. Enfin la troifiefme 8C derniere
difficulté vient du dernier rythme Jmp 5
ne Q3 que Longin fait de quatre fyllabes,
8C par confequent de cinq temps , quoy- ’
que Longin allure qu’il le mefure par
quatre. Je refponds que ce nombre ne laif-
fe pas d’eilre daétylique comme les au-
tres , parce que le temps de la derniere
fyllabe cit fuperHu 8C compté pour rien ,
comme les fyllabes qu’on trouve de trop
dans les Vers , qui de là font appelle; h);-
permettres. On n’a qu’à efcouter (lunu-
lien : Les rythme: reçoivent plus facilement de;
tmpsfitpetfim , gnqune la mefmc chafi arrive



                                                                     

l REMARQUES 5’11
dnfli quelquefois aux autres. Cela fufiît,pour
éclaircir la periode de Demol’thene , 8: la

V penfée de Longin. J’adjoui’ceray pourtant

encore que Demetrius Phalereus cite ce
mefme paillage de Demol’thene, 8: qu’au
.lieu de agraina, il a leû c’nno’nm ce qui fait

ile mefme effet pour le nombre. ,
Philtfl’e ejtl de ce nombre] Le nom de ce

Poëte eft corrompu dans Longin 5 il faut
lire Philifcugô: non pas Philijtm. C’el’toit un

Poète Comique 5 mais on ne fgau’roit dire
precifémeneen quel temps il a vefcu.

De mefme ., ce: paroles nufure’es n’inflvirent

point a l’efprit les pajfiom qui doivent naijlre du
défleuri .063] Longin dit : De mefme, quand
le: periodes jont fi endurée: , l’Anditenr n’e
point touché du défleuri, il n’efl- attentif qu’au

nombre 6’ à l’ harmonie, jnfques la que pré-
voyant le: cadences qui doivent juivre , (9’ bat.-
tant tomjonrs la mefitre comme en zen: danfe ,
il prévient rnefme l’ Orateur, Ü marque la clen-

te avant qu’elle arrive. Au relie , ce que
Lonoin dit icy , cil: pris tout entier de
la Rhetorique d’AriHote 5 8: il peut nous
.fervir fort utilement à corriger l’endroit
mefme d’où il a cité tiré. Aril’tote , après

avoir parlé des periodes mefurées, adjou-
te : 76 du fi «Man». mzaeôg 33 Jane? , ne)
d’un: ** (amict. ragoûtent 33 nue? dravoit,»
357171!th il?! Î"? ***p*** n’en? a? 47W toupillant

i V u iiij

t’hapitre l

XXXIII

Chap. a.
Liv. 5*



                                                                     

5’12. REMARQUES.
waayCat’om ni mafia 5 ml , vine alpha rial-
Ëçnw o’ dmAeLâegipduG , Il luiront. Dans l’a

premiere lacune il Faut fuppléer all’euréa
ment tu) dînai mais in; une ëgt’çuav s 8C dans
la feconde , après "En , adjouller 6’ (cloacal-

vota”; avamJïmev , 5Ce? il! , 8C0 8C après A
imaanps’mag- il Faut un point interroga-
tif. Mais c’eH ce qui paroil’tra beaucoup
mieux par cette traduétion : ce: periode:
mefure’es ne perfitadent Point ; car outre qu’elle:
Parotflênt efiudie’et, des défiant-ment l’Auditeur,

(9’ le rendent attentifjeulement au nombre Ü
aux chute: , qu’il marque mefme par avance,
comme on voit le: enfant je hafler de refiaondre
Cleon , avant que le: Huiflîert tarent achevé de
crier, qui ejt le Patron que veut prendre l’Afl
franchi P Le fgavant Viétorius cil: le ièurl-
qui ait foupçonné que ce pailage d’Arifo
tote eHoit corrompu 5 mais il n’a pas vou-
lu chercher les myens de le corriger.

gâtât? De: armoires Ü et fac: pleins de papier.
’ V’ Theopompus n’a point dit des fac: plein:

de papier,- car ce papier n’efioit point dans
les lacs 5’ mais il a dit de: armoire: , de: flics,
de: rame: de Papier, 0c. 8C par ce papier a
il entend de gros papier pour envelopper
les drogues 8: les épiceries dont il a parlé;

La Nature a caché CT dejlourne’ ce: efgoujlt
le plus loin qu’il laya ejle’ pojj’ïltle, de peurque

la beauté de l’animal n’en fufl fouillée. La,et -. -44...-..;.A..a.....- . -. .



                                                                     

REMARQUES. 5,13
Nature (gavoit fort bien , que fi elle exj
golfoit en veuë ces parties qu’il n’eft pas

annelle de nommer ,13 beauté de l’homp
me en feroit fouillée : mais de la manie-
re que Monfieur Defpreaux a traduit ce
pafl’age, il. femble que la Nature ait eu
quelque cf ece de doute , fi cette beauté
en feroit oüillée, ou fi elle ne le feroit
point; car c’efi , à mon avis , l’idée que

donnent ces mots , de peur que, en. cela
déguife en quelque maniere la penfée de
chophon ,’ qui dit : Lu Nature u caché 6?
dejlourne’ ce: égoufls le plu: loin qu’il lu)! u efle’

poflible, peur ne point Jeu-il!" lu beauté de l’av-

mm eTellmîent qu’on vair briller dans leur de];

cours la liberté de leur: fait. J Longinl dit :
Tellement qu’en voit briller dans leur: difiour:
la mefme liberté que dans leur: amans. Il veut
dire que comme ces gens-là font les maif-
tres d’eux-mefmes , leur efprit accoul’tu-
mé à cet empire 8c à cette independan-
ce , ne produit rien qui ne porte des maro
ques de cetteliberté, qui el’t le but prin-
cipal de toutes leurs actions , 8C qui les
entretient tousjours dans le mouvement.
Cela meritoit d’eflre bien éclairci; car
e’efl: ce qui fonde en partie la réponfe de
Longin , comme nous l’allons voir dans.
la [econde Remarque après celle-cy.

(lupin
XI X V .
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5’14 REMARQUES.
Q4 d’une): efle’ comme enveloppez par le! coufi

turne: 0’ par les flegme: de faire de laMonar-a
chie. J Ejlre enveloppé par le: Gaullisme: ,Amc
parent obfcur 2 il femble mefme que cet»
te exprefiion dit tout autre chofe que ce
que Longin a pretendu. Il y a dans le
Grec , quiuvons efle’ comme en maillottez, 67.
mais comme cela n’el’t pas François , j’au-

rois voulu traduire , pour approcher de
l’idée de Longin , qui 4210m comme fucce’

avec l: luit les conflumes, 0c. - a .
Les rendent mefme plus petitspur le mayen de

cette bande dont on leur entoure le corps. J Par
cette bande , Longin entend fans doute
des bandelettes dont on emmaillottoit les
Pygmées depuis la teflejufques aux pieds.
Ces bandelettes citoient à peu prés com-
me celles dont les filles le fervoient ont
empefcher leur gorge de croifire. g’efi:
pourquoy Terence appelle ces filles vine-
topeflore, ce qui refpond fort bien au mot
Grec ACM, que Longin employc icy,
8C qui lignifie bande, ligature. Encore au-
jourd’huy en beaucoup d’endroits de
l’Europe , les femmes mettent en ufage
ces bandes pour avoir les pieds petits. ï

fieu] bien qu’il ejlfbrt aisé à l’homme, Û

que c’eflfim naturel, ée] Monfieur Déf-

preaux fuit icy tous les Interpretes , qui
attribuent encore cecy au Phi..ofophe qui



                                                                     

REMARQUES. 51;
parleâ Longin. Mais je fuis perfuadé que
ce font les paroles de Longin , qui inter-
rompt en cet endroitale Philofophe , 8C
commence à luy refpondre. Je croy meil
me que dans la lacune fuivante il ne man--
que pas tant de chofes qu’on a crû , à;
peut-eflre n’ei’t il pas fi difficile d’en (up-

pléer le feus. Je ne doute pas que Lon-
gin n’ait ’ei’crit :Ïe [ça] bien , la)! rgpona
dis-je alors , qu’il cf]? fort aisé a l’homme, (57’

que c’efl mefmefiin naturel, de blafmer le: cho-
je: prefentet. Mate prenezzy bien garde , ce
.n’cjt point la Monarchie qui ejl «un de la de.
cadence de: efprit: I Ü le: delices d’une longue

paix ne contribuent pas tant à corrompre le:
grande: antes, que cette guerre jans fin , qui
trouble depuis long-temps toute la terre , 0’
qui oppoje de: obfl’acle: infurmontables à nos plus
genereufe: inclinations. C’ei’c aiTei’Jrément le

veritable feus de ce pafi’age ;8C il feroit ai-
fé de le prouver par l’hifioire mefine du
fiecle de Lo-ngin. De cette maniere ce
Rheteur refpond fort bien aux deux ob«
jcétions du Philofophe , dont l’une eft,
que le gouvernement Monarchique cau-
loit la grande fierilité qui citoit alors dans
les efprits; 8C l’autre , que dans les Re-

ubliques l’emulation 8C l’amour de la
liberté entretenoient les Republiquains
dans un mouvement continuel qui ele.
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voit leur courage , qui aiguifoit leur cf.
gît, 8C qui leur inlpiroit cette grandeur

cette noblell’e , dont les hommes verl-
tablement libres font (culs capables.

Oie nous ne fongeon: qu’a attraper la file.-
eeflîon de celu)’ qu] Le Grec dit quelque
chofe de plus attroce, ou l’on ne fange qu’à
baffer la mort a’e celuy-cj, Cîc. floæbæy 35’591:

Mimi. Il aefgard aux moyens dont on le
fervoit alors pour avancer la mort de ceux
dont on attendoit la fuccefiion. On voit
allez d’exemples de cette horrible conflu-
me dans les Satires des Anciens.



                                                                     

REMARQU ES
1 SURLONGIN
.1 * Par Mmfimr B 01 V I N, Garde de la
n Bibliotheque dl! Ra)”.



                                                                     



                                                                     

F.
F

q. i ’ "519ï 32.2 5.82 3.9.3.9.
s êê’ââïïïâïîïâïïïïêâ’â

AVERTISSEMENT’
D An: le temps qu’on achevoit d’imprimer

ce: Notes Q Monfieur Boivin, Garde de la
Bibliotheque du Roy Q Homme d’un tres-grand

g merlu , 0’ [pavant [tir tout dans la Langue
l Grecque , a apporté a Dejpreaux quelque;

Remarque: tres- j udicieufès , qu’il a faire: un;
Jar Longin , enlifant 1’ ancien Manujcrit qu’on

en a dans cette fameuje Bibliotheque; Çà" M,
,Dejpreaux a cm? qu’il feroit plaijir au Public
de les joindre à celles de A4, Dacier, Le: voicy,

E Roy a dans fa Bibliotheque un Ma-
nufcrit * de fept à huit cerfs ans , où le t mies;

’Traité du Sublime de Longin le trouve
à la fuite des Problèmes d’Ariftote. ’Il
me feroit ailé de prouver que cet Exem-
plaire el’t origina par rapport à tous ceux
qui nous rçl’tent aujourd’huy. Mais je

an’entre point prel’eritement dans un dé?

tail, que je relèrve pour une Remarque



                                                                     

Chap. 1.

* C’ell-àv

dire . Il
ne deman-
d: me lA

vie 5 un

510 R E M A R QU E S.-
articuliere fur, le Chapitre "V11. J’avertis
ulement ceux qui voudront le donnerla

peine de lire les Notes fuivantes , qu’elles
font pour la plul’part appuyées fur l’ancien

Manufcrit. il fournit luy l’eul un grand
nombre de leçons , que Vofiius a autre-
fois recueillies , 8C que Tollius a pu-
bliées. Il ne me relie à remarquer qu’un ,
petit nombre de choies , auliquelles Il me
lemble qu’on n’a pas encore fait atten-
IIDn.

Le partage des Chapitres n’efi: point de
Longin. Les chiffres , qui en font la dif-
tinétion , ont elté adjoul’tez d’une main
récente dans l’ancien Manufcrit. A Pell-
gard des Arguments ou Sommaires , il n’
en a qu’un tres- petit nombre , qui me -
me ne conv1ennent pas avec ceux que
nous avons dans les Imprimez. Aprés ce-
la il ne faut pas s’ellonner li les Impri-
mez ne s’accordent pas entr’eux , en ce
qui regarde la divifiOn 8C les arguments
des Chapitres.

La bflflËflË’ de fan fille] Longin le fert

par tout du mot mon dans le feus que
[luy donne Monlieur Defpreaux. Ce u’il
dit dans le Chapitre V11. en parlant ’A-
jax, il (n’y 65’223. W33 70’ «input à ".6549-

mmo’ngr”, el’t fort lèmblable ,p pour la
confiruétion , à ce qu’il dit icy, 76 Ça!-

marasme



                                                                     

REMARQUES. 521h goupil-nov quantifias: iodla 1* dans matage. Hem
Voyez aulli les Chapitres Il. VI. XXVII. "’40"!!!
xxrx. .xxxu. xxxw. 8Ce. zigzag;

t Car comme le: Vaiflèaux font en danger] fifre.

l - a a ce L l Cbaf. Il.Les conjonétions a; 8C me , ulitees dans
les comparaifons , le mot calcanéum, 8C
quelques autres termes métaphoriques ,

. ont fait croire ux Interpretes , qu’il y
Ï avoit une comparailbn en Icet endroit.

Monfieur Defpreaux a bien fenti qu’elle
Q el’toit defeétueufe. Il faut, dit-il , flippléer

au Grec , ou four-entendre maïa , qui peut
dire de: vaifleauae de charge ..... autrement il

. n’y a point defim- Pour moy je croy qu’il
ne faut point chercher icy de comparai-

: fou , la conjonétion (ou , qui en citoit,
j pour ainli dire , le caraétere , ne le trou-

ve ni dans l’ancien Manufcrit , ni dans
, l’edition de Robortellus. L’autre con-
1: jonétion , qui el’c aie , ne lignifie pas com-
a me en cet endroit, mais que. Cela pelé ,

le raifonnement de Longin efl: tres-clair,
- fi on veut le donner la peine de le fuivre.

En voicy toute la fuite. Quelques-un: s’i-
ma inent que c’efl’ une erreur de croire que le

’ Su lime puiflè ejtre reduit en art. Mais je fini:-
tiem que. l’on fera convaincu du contraire, fi on
confidere que la Nature, quelque liberté qu’el-

v le je donne ordinairement dans le: paflïom (9’
dans le: grau 1’: mouvement , ne marche par

Tome I I. X x



                                                                     

52.2. REMARQUES;
tout- 21- fait au loaæard 5 que dans toute: ne;
proa’uëlion: il la faut fitppofir comme la bafè,

le principe, (7 le premier fondement : mais que
nojlre cyprit a bejoin d’une methode , pour tu]:
enfeigner a ne dire que ce qu’il faut, (’7’ a le

dire en fin lieu : (ï? qu’enfin ( c’ell icy qu’il

1a dans le Grec :5; de pour au) Je: , dont
ongin s’ell: fervi plus haut , 8C qu’il n’a l;

pas voulu repeter ) le Grand, de fiy-mefine,’ 1
Ü" par fa propre grandeur, e11- gliflant Ü dan-
gueux, lors qu’il n’efl pas joujlenu C? afirmi- .î

ar les regles de l’Art, Û qu’on l’abandonne l
à l’impetuofite’ d’une nature ignorante Ü tente- ’

raire. On fe palle tres-bien de la compa-
raifon , qui ne fervoit qu’à embrouiller l
la phrafc. Il faut feulement fous-enten- 1;
dre , si Æne’dæn’ ne, qui cit fix ou, fept 4
lignes plus haut, 8C faire ainli la confiruc- î
tion , un? [Z oiÆxoxe’xlw-Iim] (Je ëmmrdùuo’a’fpe,

8C li l’on confidere , que le Grand , &c.
êmmvdhubflgc oui-ni s’o’ t’auo’fif au) m7334, Cil:

précisément la mefme choie que qui pulque ;
n ème-mû" «Il «673 76 tuyau, qu’on lit dans’î

le Chapitre XXVll. 8C que Monlieuri
Defpreaux a traduit ainli : Le Grand ,, de Li

fiy-mefme ,. Ü par fa propre grandeur , a]?
giflant 0’ dangereux. v

A’cptuœ’nçze 8C cama font des termes me: .

taphoriques , qui dans le fens propre con:
viennent à de grands ballimens ,, mais qui »



                                                                     

REMARQUES. 51;pris figurément , peuvent tres-bien s’ap-
pliquer à tout ce qui el’t grand , mefme

aux Ouvrages d’efprit. -
Nous en pouvons dire autant a l’egard du.

’ Difiours ,. La Nature, Ün] Il manque en
cet endroit deux feuillets entiers dans l’an-
cien Manufcrit : c’eft ce qui a fait la la-
cune fuivante. Je ne fgay par quel hazard
les cinq ou fix lignes que Tollius a eues
d’un Manufcrit du Vatican , 8C qui fe
trouvent aulli dans un Manufcrit * du won?"
Roy, tranfp0fées 8C Confonduës avec un
fragment des Problèmes d’Arillote , ont
pû ellre conferveésl Il y a apparence que.
quelqu’un ayant rencontré un morceau:
des deux feililletsegarez de l’ancien- Mas
nufcrit , ou les deux feuillets-entiers ,.
mais gallez, n’aura pû cepier que ces
cinq ou lix lignes.

A la fin’de ce petit Supplément, dont
,Ie Public el’c redevable àTollius , je croy

u’il faut lire aïyalcaun , 8C non pas rafal-
am. qui ne me paroifi: pas faire un leus:

raifonnable. Le Manufcrit du Roy, ou
le trouve ce mefme Supplément , n’a que:
Cou-1o de la premiere main; and ell: d’une
main plus recente.

Cela me fait tfoupçonner ,’ que dans:
l’ancien Manufcrit le mot elloit à demi
efiâcé, 8: que quelqües-uns ont crû mal.

X x ij.
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52.4. REMARQUES;
a propos qu’il devoit y avoir roulade-n:
Dam un noble projet on tombe noblement] Il ’

a dans l’ancienManufcrit , cama 8m-
Atâadrtv aïeux ciblais incipnm. Les Co illes
ou les Critiques ont voulu faire un ers ,
mais ce Vers n’a ni’céfure , .ni harmonie:
Il y a donc apparence que ce qu’on a pris
jufqu’icy pour un Vers , el’c plulloll un
proverbe ou une Sentence tirée des Ef-
crits de quelque Philofophe. Mafia? Sm-
Juânîvtt , 6M; 653809; 46’wa el’t la mefme

chofe que s’il y avoit (.604,sz annamite»
caladium (Î , être»; il 6932062; indium, tomber
ejl une faute, mais une faute noble à cela)! qui
efl grand s c’el’t-à-dire , qui je monfl’re grand

dans fit cloute mefme , ou , qui ne tombe que
parce qu’il efl grand. C’ell: à peu prés dans

ce feus que P. Corneille a dit :.
Il e]? beau de mourir Maiflre de l’Univers. l

Enfin vous diriez, qu’ils ont plus: de pudeur]

Ifidore de Pelufe dit dans une de fes Let»-
tres , oui alpax , ni ails-Io 79W ioôualuïl’ , «bien?

rougis-vivo: Ê» antidatoit, taponna, tu] 107: 8M-
çotplus agada? Égamvdoztect uuAunngo’u, les
prunelles placées au dedans des yeux, comme des
vierges dans la chambre nuptiale, O" caches:

fins les paupieres comme fins des voiles. Ces.
paroles mettent la penfée de Xenophon

dans tout fou jour. .

m’ m4.

*.,x 1



                                                                     

l qu’au

REMARQUES. 52;
Voyez, par exemple, ce que refiondit Alexan- et. Vif.

-dre, quand ’Darius] Il man ne en cet en:
l droit plulieurs feuillets. Cependant Ga-

briel de. Petra a creû qu’il n’y manquoit

. que trois ou quatre lignes. Il les a fup-s
pleées. Monlieur le Fevre de Saumur ap-
prouve fortfa reftitution , quien efièt
el’t tres- ingenieufe , mais faufie , en ce
qu’elle fuppofe que la refponfe d’Alee
xandre à Parmenion doit précederimmec-

, diatement l’endroit d’Homere’, dont el-
le el’toit elloignée de douze pages rais»

’ fonnabletnent grandes. q
Il ell: donc important de lfgavoir pre-

ci-fément combien. il manque dans tous.-
les endroits defeé’cueux , pourne pas l’ai.-
re à l’avenir. de pareilles fuppofitions.

Il y a lixgrandes lacunes dans le T rais, Selon l’es
té du Sublime. Les Chapitres où: elles le

’l trouvent font le Il. le VII. le X. le XV I. trem-
le XXV. 8C le XXXI. Elles font non
feulement dans. tous les Imprimez , mais
aulli dans tous les Manufcrits. Les Co-
piltes ont en foin ,pour la pluf part , d’a-
vertir combien. il manque dans. chaque
endroit. Mais jufqu’icy les Commenta- .

t teurs n’ont eu- elgard à ces fortes d’aver-
till’emens qu’autant qu’ils l’ont jugé à

’ propos ; l’autorité des Copilles n’el’tant

’ pas d’un grand poids auprès de ceux qui

i e Xx iij.



                                                                     

flafla;

fait.

5’26 REMARQUES.
la trouvent’ oppofée à d’heureufes con-
jeétures.

L’ancien Manufcrit de la Bibliotheque
du Roy a cela de lingulier , qu’il nous
apprend la mefure jatte dece que nous
avons perdu. Les cahiers y font Cottez.
jufqu’au nombre de trente. Les-cottes ou
lignatures font de mefme antiquité que .
le texte. Les vingt-trois premiers cahiers,
qur contiennent les Problèmes d’Aril’to-
te , font tous de huit feüillets chacun. A -
l’égard des fept derniers,qui appartiennent
au Sublime de Longin.Lepremier,le troi-
fiefme , le quatrielme 8C le fixiefme , cor-r
.tez * 24.. 26. 27. 8C 29. font de lix feuil-r

. lets , ayant perdu chacun les deux feuil-
lets du milieu. C’ell ce’qui a fait la pre-
miere , la troiliefme , la quatriefme 8C la
fixiefme lacune des Imprimez ë: des au-
tres Manufcrits. Le fecond cahier man-
que entierement. Mais comme il en relÏ
toit encore deux feuillets dans le temps-

m,-....u-....vn..-. -

que les premi’eres copies ont efté faites ,.
il ne manque en cet endroit dans les au-
tres manufcrits 85 dans les lm rimez, que
la valeur de fix- feuillets. C cil cequia
fait la féconde lacune , que Gabriel de
Petra a prétendu remplir de trois ou qua-r ’
tre lignes. Le cinquiefme cahier , cotté
2.8.” , n’ell que de quatre feuillets; les



                                                                     

REMARQUES. 5’27
quatre du milieu font perdus. C’ell: la
cinquiefme lacune. Le feptiefme n’ell:

l que de trois feuillets continus, 8C rem-
plis jufqu’â la dern-iere ligne de la der-
niere page. On examinera ailleurs s’il y
a quelque chofe de perdu en cet endroit.

De tout cela il s’enfuit, qu’entre les
lix lacunes fpecifiées , les moindres font
de quatre pages , dont le vuide ne pourra
jamais ellre rempli par de limples conjec- v
turcs. Il s’enfuit de plus ,, que le Manuf-
crit du Roy cil: original par rapport à;
tous ceux qui nous relient aujourd’huy ,
puifqu’on y defcouvre l’origine 8C la vel-
ritable caufej de leur imperfeéltion.

Cette Ode , dont Catulle a. traduit les ch. 7111:.
trois premieres llroPhes , 8c que Longin 5152,75;
nous a confervées ,, el’toit fans doute une
des plus belles de Sappho. Mais comme
elle a pallé par les mains des Copilles 8C
des Critiques , elle a beaucoup foufliart
des uns 8c des autres. Il cil vray qu’elle.
cil tres-mal conçeuë’dans l’ancien Ma-
nufcrit du Roy ; il n’y a ni dillinétion de
Vers ,, ni ponétuatiorn , ni orthographe..
Cependant on auroit peut- ellre mieux.
fait de la lai-fier telle qu’on l’y avoit trou.

vée , que de la changer entierement ,5
comme l’on a fait. On en a ollé prefque

I tous les Eolifmes. On a retranché ; ad-



                                                                     

528 REMARQUES.joul’té,changé ,tranfpofé.: enfin on s’efl:

donné toute forte de libertez.’I-l’aac Vof-
fins , qui avoit veû les Ma-nurfcrits , s’efl:
apperçeû le premier du peu d’exaé’titude

de ceux qui avoient avant luy corrigé
cette Piecc. Voicy comme il en parle dans
l’es Notes fur Catulle -. Sed ipfam nunc Lef-
biam Mufam loquentem audiamus s cujus Odam
relillam nabis Longini. beneficio , emendatam a]:
cribemus. Nam terre in bac corrigenda viri dock.
et operam lufiflaApré-s cela il donne l’Ode
telle qu’il l’a refiablie. Vofiius pouvoit
luy-mefme s’efcarter moins qu’il n’a fait

de l’ancien Manufcrit. Examinons fes-
correétions Vers pour Vers.

Vers I . Il y a dans l’ancien Manufcrit
un. .Vollius a preferé Fat, parce qu’il. l’a

a w; me. trouvé dans la Grammaire d’A pol-lonius.*
l’Ode. AN oratrice; V088. J d’amour cette MA-

NUSCR. Peut-élire dort-on. lire «EN «panoi-
Cas, Eoliquement; ou pluf’tofl: , in) ça-
waïCeu’ a” dulce loqui te : d’autant plus que
me); qui fuit el’t aufii à l’infinitif.

Vers 5. ÏMpéâf Voss.] impéât, avec un.
efprit doux , Eoliquement , M ANU-SCR.

Té. me 7d? VOSSJ 10’ (si) fluoit MA-NUSCR’.

on" la Je croy qu’il faut lire , 70’ (au ânée , en ne
Figure,
mutin ce

faifant qu’une fyllabe de Ml ë , comme
oim’Çu- on le Peut s * f1 l’on n’aime mieux d par

119. ne» , qui; el’t la mefme chofe.

’ Vers 7.
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REMARQUES. 52.9
Vers 7.. soupée; Voss.-] Engels»; MANu-

59R. Si l’on dit bien flaupées Eolique-
. ment pour Bassine, on pourra dire aulli

page; pour pæan. Le fins n’en fera
pas moins beau.

Vers 8. suit Ê’Ê’ii’xee- Voss.] 549-1! t’a” siam

MAnuscn. Les Eoliens changent l’efprit
afpre enefprit doux; cistes cit pour ne,
autrefois .ufité. .

Vers 9. «Mai rageât? jambosier. Gigue. Voss,]
tagal www yuan 5’434 . MANUSCR. Il ne
falloit rien chan et que m’y MI): car même

l’ego fe dit fort ien pour lignifier zingua
flafla efl’, 8C s’accorde avec la mefure du
Vers. A l’efgard d’aussi (Je, (de). peut-élire
faut-il lire eiM’ dada 148:) jed tacite? quidem ,3

ou du? ramât? pour «a? et au .
Vers Il. 8C 12. lichât dentu , Émail-oz

Jl’ aimai FOI. .Voss.] sidis! içnpui muanCe-l’a
41’ ailante- MANUSCR. Je croy qu’il faut lire
sialis o’çnu’. camping-825m Jl’ allouai. On ap-

pelloit Musé- un inflrument d’airain,
dont fe fervoient les Enchanteurs 8C les
Prellres de Cybele. ’

150’546? ni sz’vço Fallu: dialyse indexera.

Les Phrygiens [à rendent propice la Deefli: Kbea,
par le fan du Tambour Ü" du Raombe,

dit Apollonius le Rhodien. Théocrite en r
parle aufii dans la Pharmaceutrie. * De 42,3)!»
ce mor ëJaCQ- s’elt formé le verbe èmêêau- m’es âne

Tome Il. . Yy ’ ’



                                                                     

’530 REMARQUES:
aux; ce» , qui lignifie ïifimier , rancir: un
51x". à. jèmlalable a peut)! du meêa. Cc verbe , amfi
3’ch J:- ue beaucoup d’autres ,I ne fe trouve point

ffia’ me ans les Diâionnaires, L i
"PC" ° Âme!) cil la mefme chofe qu’aixoauï ainsi?

gemma 4 n , l » , . .pour mon fe trouve plus d une fois dans

Homere. ’ . . . ’Vers i4. xAæpm’pn 6 du. Voss.] 9cm-
poTégg ’13 MÏŒ, IVÎANUSCR. . A l ”

Vers 1518C 16. 7’237œ’gctw 41’ o’M’yn mafia?

échoua; Mai. VOSS.] 753741.56th Â’ÔÀÏJŒ mJeu’a’mI

émane Agi. MANUSCR. C’efl ainfi qu’il

faut , à ce qui me paroifi: , en adjoultant
feulement une apoltrophe après aigu. Le
feus el’t a à mofle-72910 Pampa défère ividta’r.

Abat? 977404161141 pour ÂÀI’JIÜ &J’ë’œv, pu

guidas-w. ’
Vollius fait finir l’Ode par MW dardai.

L’ancien Manufcrit ;4aprés caïman , ad-
nm- 301m6 , W WWWW en” 53’75"74. 9* en?
dm m5615 : par ou Il parcif’c que l’Qde , telle
our in que nous l’avons , n’efl pas entiere. Tol-
cwmé- nus , qui a inferé dans le texte de (on

ÇM- edition prefque toutes les cornéliens de
Voflîus, n’a pas obmis, comme luy , le
commencement de la cinquiefme firophe,
Mais pour en faire un Vers correÆt,’ il lit,
4153 mît! niquait! ,i à"? rivnvu- De cette male
niere il employe le mot AAAA deux fois
de fuite, regrançhe a) après (min Boni:

s--1 1o



                                                                     

REMARQUES. i, 531,.
ce qui el’c de a’ empifm, il-l’ofie à S’apê

phi) , 8C le donne à Longin , en lifant
040.4456515, au lieu de Üaapw’Çall. Il pmpo-

le dans fes Notes beaucoup d’autres le-
çons. Pour moy je croy qu’il cil: bon de
S’en tenir le’plus qu’on pourra à l’ancien

fManufcrit , qui efl: original par rapport
à tous les autres , comme on l’a fait voir

dans la Note precedente. .
. . Au refis, il’faut avouer que toutes ces.

diverfitez de leçon ne changent pas beau-
coup au feus , que Monfieur Defpreaux
"a fort bien exprimé, . ’

Kwo’pîunv 5,20999 Il; e’ÎyJTe’go and pal- an 17v

fig] Km’gsuor’ ne fignifie rienen cet en» ’ l
droit. Longin avoit fans doute CfCritxgu a;
(airer 5’5pr «M543 155.5730739 mg? aux) odyêfl,

ne non modb emimm , jêd C9" Propim’; malt?)
i ividetur , 8C paroifl non feulementrrelevé ,

mais mefme plus proche. Il y adans l’an-
cien Manufcrit , un 6549ro 5’506": un? à 2’15- -

gavées, ôte. Le changement de KAIOT-
M ONONicniKAIOMENON cf: fort aifé

à comprendre. i * ’ "
p - Titre , a?) "NÉva- g mais 5 De Platon empare
19’ de Lyfim.] Le titre de cette Section m5135

f .fuppOfe qu’elle mule entierement furPla-T
, mon’ôc fur Lyfias : 8C ce endant il n’y’ef’c

’ «parlé de Lyfias u’à la [limande ligne; 8c

«le refile de la Se ion ne regarde pasplus
YYIJ



                                                                     

Chapitre
X XX.
par: la 44

Chapitre
33’371.

539; REMARQUES;
Lyfias ou Platon , qu’Homere , Demolp
thene , 8C les autres Efcrivains du rc.
mier ordre. Ladivifipn du Livre en Î c.
rions , comme on l’a desja remarqué , nefl:
pas de Longin , mais de quelque Modal-q.
ne , qui a auflî fabriqué les argumens des
Chapitre; Dans h l’ancien Ma’nufcrit , au
lieu de o’ Avale; , qui le lit icy dans le tex,-
te à la feconde ligne de laSeâion , on
lit Savarin; maisiSmun’a; ne fait aucun feus;
a: je croy qu’en efiet Longin avoit fieri;

9° Auda- i i Iin; AV à; Woxï j au lieu de 73 4° à: (fiai
mMâ’ (X «www , on lit dans l’ancien Ma,

nufcrit , à Néo flux; mini, au u’x afin.
m , 8Ce. La confiruétion cf: beaucou

lus nette en lifant ainfi , 8C le feus tres-
çlair ç l’infinie de ne jamais tomber , de]? l’a.

vantage de l’Art; 0’ ne 61’427: tre:,élwé ,

mais inégal , efi le partage d’un efprit fiablime s
il faut que 1’ Art «(inane au figeai; dé la N4-

turc.
x93]; aigu; (ou mechta] Tollius veut

qu’on life, agi g «in: minium. Monfieur
le Fevre lifoit, Mm; a! :5; in), 8Ce. Corp
tainement il a faute dans le texte , ë;
il efl: impofli le d’y faire un fens rafonç
nable 1ans corri cr. Je fuis permadé que
Longin avoit elërit , a; 3540069- farad-e
me: ,, lit-et imperitm fit omninà, pu livet à (Un!



                                                                     

REMARQUE&.53
.4 fi: amninô alitant: fit. La fluf’te , dit Lon-

gin, force «tel? qui l’entend , fuit - il
ignorant St gro ier , n’eufi-il aucune con-
noifl’ance de la Mufique , de fe mouvoir
encadepce , 8: de le conformer au fon
melodièux’ de l’inflrument. -

L’ancien Manufcrit , ququue fautif
en cet endroit , autorife la nouvelle cor.
re&ion : car on y lit , «sa? Mm?» , ce qui
reflemble fort à MÆÎWUCQ et”, fur tout fi

on efcrit en majufcules ,fans accent, fans
efprit , 8C fans diflinétion de mots , com-
me on efcrivoit autrefois , 8C comme il efl:
certain que Longin avoitefcrit , KAN A-
Morcocn. Entre KANAMOnrcocH 8c
KANAAAO’rcocH, il n’y adedifferen-’
ce que ’dcla lettre M aux deux A , diflè-
renee tres-legere , ou les Copifles fe peu:

. vent aifém’ent tromper.

.Yy iij
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FRPAGME NT
D’UNE PREFACE’ i

DE LONG-I N.-
SUR LE LIVRE D’HEPHESTIONË’

mai Mireur.

*
* AVertiffement de Monfieür Boivin.

I L y u plu: de quatorze un: que je romain
. 1m)! dans un Munufirit ’* de la Biblioth-

que du Roy le fragment que je joins à)! aux!
Alan: prudentes. je le copia] (’9’ le truduzfir.-

Quelque temps après, ayant [peu que ce mor-
ceau je trouvoit dans deux Munufirit: ,y l’une
de Rome , Ü" l’autre de Milan, j’y enraya]
nm copie, qui me fut renvoyée avec des dinerfef
leçons, C?" avec quelque: jupplements en margea
fa)! fiai depuis peu , que ce même fragment
avoit ejie’ publié il y a deux un: a Oxford ,
dans la nouvelle edition du Sublime de Lou-r



                                                                     

r comme Auteur de cette edition * .Mfiud,
n’a donné que le texte Grec , fun: trudufiion fou.
Û â [aux me; i; je. en] que leÏPublie in; feux--

ru gré de: cornélien: (î de lu Trua’uôlion que

je luy ofl’h que douteux autre: fingmens
que l’onptrjou’uem à’lu’fuite de eeluy-ey. On ne

Jerujmefiefpri: de ce que tu Truduéiion efl Lola
tine , lors qu’on. aurez fait reflexion que le fuj et

a ne peut élire bien truite qu’en Gree’eu en La.

fifi; W i -



                                                                     

Haine
frugmemi
meminit
’I allia: in

Præfiatio-
a: Longi-
Io [in
Infini.

ne ex L’onevrno

n’x r 0’141 o r rime or

1’01" «blaozo’eo’r

TA’ npoaaro’MENA

En n’ a? Hpadwtg- ËIxteMw.

’AA’a Je: n’ai w Minou î armées, du MI!-
ane ahana. mueriez y itériez)! 3’26: 1906;. àfileæ

[.4573 JÔ bien, à! 1: màaçei’mm 35a 1108 npvôhm- du

5’ fait, m’ennuie; me. (Tyran b
le’ Jô &OIËM c 1min; finirai «lipome ,
H’nç d. ingénier: tendu amputiez-q.

film fleurir Prends à e mas. sa: page 965,3» 5’
du) cinglai. Gais a3 M1509! ânçeiygw.

T5 oêe’ niqua; A678 mMe’imszÎ; baver ai
A913 Xm’ «romain , à; GeAlEeves’ ai 87:6 çfit’now’

les!) , à; H’Mo’Jbepe. innée H’cpqçîmr amante.

Honda , WAwMuŒç dirime. 075101 imbu
maman flamant.

Tamerlan pif?! Étui. i’êvm 39:13 fils Wh"
M770" ’68 mini! ï Bénin Conduits , «irrita ri 0’
&zoîç «appauuë’uowdu a? à nabot ’65: choir, fixatr-

aguo" ’611 (puni. à; x3 ’1’ îlot a: douerais él’u’nltm.’

et à cueillaient. (par?! , zwanze: tu; M4636 , in;
â’a’J’ianpin x5951. in and.

a Prier-4ème trempe aliquid de anis "terrira «taquine.
b a. agi. c In guignai! ,imn mina ,fêd paner
d fier-recel Codex V entamer.- item Codex Ambrofianw.
e Videnmr bec patinant adfragmeumm de Mari origine «li-vinât,

quad infra exhibebimur.
f Supple qui pire: : ne! legendm 2x1. la Cadet: Wüænv

bgimr 2x".
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HEPHÆ5;T. ENCHIRID. en

.4 A
L.

l« pEx LONGINI .PHILOSOPHI

rÏ’ ’ COMMENTARIIS

PROLEGOMENA
In Hephejiionis Enehirielium.

I TAT (en nova res fit Metrorum oblèrvatîo ,- 1.
i feu vcteris Mufæ inventum ,. pulchrè utrum- 95:0

que fe habebît. Si fit vetus, vetufiateipsâ vene-’ mg;
rabilîs s fi recens ,- amabilior fun-ira cit si idque Matri’ip. .

Homero judiec z , ’ être:
&ippe au,» r’e and»! mm: bureautique Cie-r

"Imam. * e h .Qui , nwituee pineau: , infueeus firme au! auras;-

Porrô Metrî pater cfi non folüm Rhythmus , fed
8e Deus. Ex Rhythmo ottum habuit : Deus [ce

’ numjpfum Metri protulît. * H.
Kei metrîeæ traâationem multi multîl’arîa’m"1.2’6Ëlt’i’;s

orE funt: alii ab litterîs ,- ut Philoxenus s alii à unde in,
Jefinitione Mari , ut Heliodorus. Nos auàorem agenda,
fequuti Hcphæflionem ,4 à [yllabâ ordiemur. Saï

pauca primùm præfanda finit. I I ’ m.
t Metri index CR (enqu audiendî. Unde fie quî- fia
dam definiunt :Merrum ejl pedum u tu compqfitio , "Élu" ’
guejEnfie undiendipereipitur. Qggd 1 amis ,udi’cat ad Mc-
vox fané efiquæ ornat. Œippe ut vox , font-1m mm, cm,
modulatum producendo vel contrahendo , fyfla- (me.
bas quafi figura: a in andins de iifdcm aux: ex-
ceptis judicae.



                                                                     

. e i :i-’.EX LONGINÔ. i.Aral 71;? amuît Wfle’rpæv 0054.6331:er mupôfieâà’f

ààoraiWu à in? a; RC5! initier-1’ a: nia" niâîàâ

bridon; ha ad; bien: gérera. deys-35m7 au” 1:5
Ànwôim ni faire) figé? ivepïnâr nénpujtyfidor , a; infu-
yinh Aaôeiy , épi «à. inclus lieur 7148400093921 ov-
txpm’eeq 75 Ain! du? 31.261441. Çroiligsuiî- i

g 75v à; de A’pcpiary atrium; , Jï’o’v si; liai-Heu;

H’M’e (hlm-arme. c 4
in»; ’55? irradias, &ÀAàAlui à Parrain , lm ÀI’yf

Fanon Ao’ypv à rappelât h Jerymllolï mi ligie,
âge” W «Page; I’aovmo’v ’65]! Sari plectre; ’0’th 1-9";

Eâwçcpe’ràegz Mvumh’zæc mêâhaâç Çoéivvp.j" f

qué 5’ Æfnërpœv cumulaient qui; 35375 fiiJËrEoptgg.
Atucpépet ô’fité’rpœv k 9095457. 3A5 4434i l n°75 fli-

ngue avAAaëà , me); avanças 83.639601!»
739v. o m influais five-ra; 449,6 à wnàdCaÎs’.
ylang à pas wAAuCiis’ à Jàp’ à xej’rç.
[En k3 "enlignée: me!" and «ténu mmæitovmam
être: à foetal»! &ublo’zwp. n à llnàœtôjmça’a pibale?

640141081, gainais Jan-n’irai à and? o 945M":
à 2053M: unifiait: , à w ipvlôaw ne:
[cirai 5’ si»: à. filme 952131; alitas maïs-à maie.
Ë?! écrue ollaæëge: férue? 8 pérot , finiroit
mmigjerèq Ëxa 73’s x0512 , Amand» on à Bagdad, à

’1’ TÊTH , ilL zonoit nanifier , É: 19.; 40.139 Mm;
1.547;er ’621 agui Bey»? 5 5’ rams à; 855M"! 3’006!

5:35 749335. mambos 3211.5 au) ce” sanglai xglm

g Demoflhem: de Comte? , pag. 353. edit. Bali!-
,h 7p un? &zpi’lCœx 7:50pêtœt. .

V i 1d en. à filûîldéo incipiem. limitant amen) à minon illud
(Il quad à Pyrrhicln’o incipit; ut , Miferatum cfi aeque amotî

dan: ludunî , bel , ,K Vide &fimilinnum Infini. on: lib. 1X. cap. 4. ùbut refer’
tu que?!) illo de thrmi à Meiri diferentiâ diammr.

l (est abundaz; à abefl’à eodice Vatican:
. m Pro flip legandum le.

n baguer. (ad. Varie.
0’ Legcndfim me: puât zigue , ut in Édit. 0x0».

.L- u

- AMFI .4401?" u ’
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. m ËEPHÆST. ENCHIRID. 53’;
Hine fit ut Metra complura velue tacita la- 117.

nant” in pedefiri oiatione ,- 8: vicifiim in alia Metrd-’
. Mena multis modis incidant. ltaque 8: apud Ora. Il"? "E
i totem Demofihenem inv5enire en occultü verfum
Heroïcur’n s qui ideo latere potuit , quia pronun-H latcmum
tiatio , ad folutam orationem accommodata , au; cxempla
ditum fimul a: verba abripuit. Ait quippe : TO’N’ ex De?

’rA’P En A’Md’I’ZEI-Ic FO’AEMON’, A1: ou m°fi’°n°”

EJI 2 E’A A’T E1 A N , &c. qui verfus cf: Heroï-
eus. Sed &jon’icum reperias 5 cum ait , Il 0 A-
JUIN AIE AO’PQN KA Il o Opr’s O f
rIrNOME’NQr IIAP’. T’MFN. Nain

, in lais manifefiuni fe ptodit Ionicus à majOri ,h

fimilis haie ,- . l ,Formofior ejl M nujiolioe mollieulei Gjrinno’.
Merrorum in fe invicem tincidentium exemplæ’

pofihac aEeremus. ’ l t , V
LMetrum 8c Rhytlimue hoc diEerunt ,- quôd

Mena fyllabis tanq’pafn materiâeonf’tent , 8c abf- ..
ne fy labâ non’poflit fieri Metrum .- Rhyrhmus Metfun’f

yerôôc in fylla’bis et citra fyllaba’s fiat: nempc &Rhythrf
in eo fono qui pulfa’tione efficitur. Etenim cum musqgï,
ab ærariis fabris malleos deorfum incuti videmus, ËËÏÏÂL’

Ëmuletiâm Rhythmum quendarn audimus.Item
; equorum flagellas pro’Rhythmo habitus el’t ; nec;
. mon mica’tio digitorulm ,I 8c apta membrorum
conformatio ,i 8c c’lîordarum motus , 8c avium

jvolitantium plaufus. At fine diâîone, que: &-
talis’ fit 8c rama , Metfirum confiftere non potefi.’

"Præterea Metrumà Rhythmo diffère, eo quôd
,Metrum tempora habeat fixa ac defi’nita ,’ IOngum;

ici’licet , 8c brev’e , 8c horum mediumr, quocl
commune appellant f quod ipfu’m quoque omni--*
no 8: lo’ngum’8t breve efi : Rhythmus autem rem-r
pora ad libitum producat , fic ut breve tempus

"Iongum (æpe efficiat. Rem in fe habere , 8c i111»
c agnelin». ne. Oran lib. 1x. e. 4. ’ .



                                                                     

5’40 ÈXLONGI’NÔ
ËIGÏM!pÔI. ’61! J3 75?; tins 3751 a; du: agotbefji
iman ai avinai. Aa’t’îaeùt flûifiwæù filëgmç tw-

flÇû’fl à mvmëéCÇ QtAoaacplqt (i gaudi p Aime-Mi:
ne de relie "(Fémur (Pn’ai and"; , d’ à nôéëd
A’atçocpinç’ 710’110? «El m’ayant ,îl oÊl Î’Â’ËI, ïoêe’

p’veuîËf; 1111N: gym inuites im’p’ùeaâfif ni nié-39.

de imanat 19m? a; WJ’HÎM engrené" ,31! en pua-
A5; géline JIQLQÎPE , a; ’61! l’avion à achemine si q
tramoit 7142 73’146?va n’imagine,

ra [4570» Minute defiÇ. ’5’ du: «immine
gère’v mouppivopüp’ à; 3 aimât , MEITPON
A’PIETON’ du «par suroîeru- (in ou?" au-

6mm. A’flv’AÀætl n94: Î’Ifil à p.6,-
7,20! aiderai; Àêfi’rau a? n’a-av La; culai a; flifaun’;

ë; 8 WTPB’IÂWV’ à; leur: chromât: il Maman; pli-par,

219d 3 à mipui’ev gêner alginates! mû."
niâmes. au) d’5 nle si 677m r fait a3 Cnïvoç, à

5 ne?» minium: une. à a3 212m «aidai ï ava-Ennui
lône mauppuiopâp. L à f «0’71!in cuit!à 14 20Mo,
3 ,qg’var En aux" , 5177341! wmppeâom]

031w Allô 27v La; tu! ratine 531433244 mÂAufiGev
Ae’qu ,ut’rpor. néron a: uMîn’p ’13 tu. attire
hm d’un», 1U! 1M UAa’t’nDns’ , fictif ne 034592,

ail-rapt, pinot maïeur; (a) :330; au? à; d’un n’ira,-
pirpev l’aurai» , a) fait?" 11,46:qu , in) t ait-pu
nazifiait, ,ui-rpov mixe-ira; au] fixe: incas-w 5; 047w
Jeter in naïf» Chipie fedayin! (n’a-cg 3x4 x. 733°
O’cMu-eoç’ 5 (aérerai; Entendeur. u a’ «bien m’-

7p" tamia?!) 3 cyanine , 787670 3 natta , x «l’au!

p Legendmn rider!" , à yoô’v i7 1&7: "pilous on: inexpié-
ne; (yawl fie interpungmdum , à 706v A’1 [S’OÇG’UM il un?
nouai; ( oral Sampan»: , En x 10910,: il A’paç’oça’uw)
fiïrspon , m. q ai d’auto? abc àCodiee Vatican.

r rinça , maque Codex, Varie. à Ambrofi ’
f 72mn mon aberam à Codice Regio : errant Mm m V uti-

une. Vide Heplmflionir ÉnChiridium p. 76. edit. Turnebi, (obi
bec adam reEliùs. t na? abefl à Codice V alitano. u Pro il 701’th .
legemlum videur in rît. x à; sur un. 030m.



                                                                     

IN HEP’HÆ S T. ENCHIR. s4;
à fe invicem differrc, Poëtæ fciunt. Capîamus
exemple. ex Comgxdia in gravem Philofophiam
jocante. Aril’eophanes in Nubibus l imô Socraç
ces ipfc ait , lice: amante Ariflophane) utrum
de Maris , un de. Epieo «perfu , un de Rhythmis e
Diliinxit ille Mara ab Rhythniîs. Itaque in
exemplo allato duo hac obfervanda; Rhythmum
àIOMetro diEerre , à: veteres Mettorum rationem
præceptîs comprehenfam didicifle.

’ Metrum de multis rebus dicitur. Nain a: me,
dum , feu mediocritatem , nervi vocamus. Sic
aliquis dixicau E’T r O N A"P I z ’r 0 N , m0.
dus optimus ;*five hoc fit Sapientis pronuntiar

V I.
Mettant

in com-
muai la.

- . uen lcum , feu Deo dieatum unathemu , Appollmg:q
ipfo accrue digniflimum , modorum inventore.
Deînde Miro; , quatenus mcnfuram fignificat ,
de metîentç æquè a; de ’mçnfo accipitur. Sic 8c

medimnum , à: id quod medimnus tapit , [droit
feu menfuram voeamus: et utraque’ea res me?
dimnus dici folet : item ut congius 5 quod’nomen
pt vafi , certain liquidorum molem capientî , 8:
illi ipfi mali tribuitur: iridem etiam ut cubitus
appellent: longum unius cubiti lignum. .

Paritcrgst in præfenri inftîtuto , Mari nomen
ad multa crâner. Nain 8c Metrum dicimus . nid-
guîd pro a non efi : ut cum en qua: feripfit Pla-
ço , profams qu: Homerus , Metra nomina,
mus. Metrum etiam dicitur quæque Metri [pe-
cies; ut cum dico , Metrum Ionicum , Metrum
Iambicum , Metrum Trochaïcum. Item verfus
finguli 5 cum dico; prima Homeri Rhapfodia
Maris confia fexcentis s id quod Ulyffes Metrig
bus obfcrvavit. jam verô 8; pedum duorum con-,-
jugationem , Metrum yocant , cum Trimetrum
dicunt lambum illum , qui Confiat fenis pedibus.
Ipfum tempus , pire)», vocamus; quod quidam
Rbythmiçi feriptores cumin feu notant appela

ufu que;
lignifica-
ta habeas.

V Il.
Oxuot î.-

re P054-
câ.
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4:, E X L O N G I N 0no’ 121.46:va , 8 37.73 if, maki-a WfülWôr; 7547.4.2?pr
ascaôpüp. néron mafia?» x94 ï- xpo’mv. «fi-nue il? ne -’

fixât y mutin œmypâwatv’, a"?! 5’ un du; 32a,
’41th ŒEÜÉUETaa , a" me; (à; O’gqiêos a m’es

,43, flaflas; afiAunCaiowr, noël pp 13W 515» abolir , il

Aeywoo.
033m, Ë’Ëump’eç , 757°,pr à Jean pinça!

3g.) 2501m bien; in! dieu? Étang. [ait-pot 6’ noroît I
g, 8 mrçëtdlsov. 95m Kif rï’mameJæv z «du 8 m’-

Tçav , www 3 miam, (Minot campement; a3.
glaçon» 793 utrpctuinv a: 5,407014 1:72:94:er inondaient.
2639; M avMotÊilv 7ms? avMuÇiy 5’ zoïle: mais av,-

Çoy’ou’ Cvcny’d çl’âÜV’ trios miam. nuira. a?! 0.-.

aime aérait wmptwsrag. ]
1’6va 5’ Sari palpai pïMd’P; , 3’62; mataf 19’

a? 033; 75,5 mura", I iNom bb étui sumac , à Simon palpa mâle.
à); 43933 ’13 Cita cric-pou fine-q , à ri (in,
dit-pu napel 78 (pipo; , séant», d’un and 1o usi-
pa,y.e”ryoy. item 7:14.17 ’63 à à): Æ irez-manias Ïuo- t

94.17493.
Un) 5’ n”paov giron vuu’oixïv site. «l’ai-(9507. cuir-i;

a» ÊHiŒaqÇ’iwv «flâna il H’Azc’pru , 0’11 «Î; imp-

pcotdoczç cc me; n°75 jà; sinciput , à CT; givra 73
fier-90min; nmpôltius, (id 013*065," "il"! ’1’ 0"?"-

IE’mflagxw’laq ET X F. 1P I’AI O N , prix à”:
ruse flûtiau 4198 75 450:5, Mât «4796 ri iEwimv’
79;?! [amour , tif 75 à xcpelv ’5’va 79’s
BYÂOflSflhlÇ ni Xiæéktqn 73W targum Œx’iamimr.
a"?! 5’ au six gg 03m; Exit , HiMéàopoç çîlktietûlï

y ,uETthtiiY , Cod. Varie. .
z Pofi Wpîlpvluïvav , vil-gala . non punflum. a rendiinclu-

[in nbfimt EgCodice Variante bb Poli ion , (rpofl 3,1400 , fiel)-
auditurflus’rçov. largue fiez-inde cil et fi Homme: dixi et . 7691
gai) pîrpcv’fiaai).wilv liguez; ,uê’rpoy [utérin finie. Iliad. r.
w. I6. ce ZWŒÇXGA’AËTUL ;Co;l. Varie. Jd 7p. fluo-anémie.
’ ce Pro cive-U, logo il: ’Pro ’ , logo &AM’. Traieffiq

a gg à); abundar, à. de]? à redite Vietnam.



                                                                     

p ïN HEPHÆST. ENCHIR. :43
fiant. Id ira cffc’exemplo confirmabimus , quod e
aliifOrpbeo , alii Pythiæ acceptuin referunt. Été:
nimÏcùm hâte , vel in; , de Epico verfu fic la;

"fluant; H l ’ i’ Trumite eunt jean M une 6l: duodena , pedesjèx :

îPatCt rem en]: ira ut ,diximus. Metrum deriîquc
’bîc , ut fupra , utrumquc efi , 8c metiens 8c men;-
:fum. Nain 8c opus menfum feu modulatum ( i?!-
.fum dico Poëma) poirat vopcatur , a: frugulæ
partes metientes e’andèm appellationem fortin:
-fun’t. Tempus ilideliqet fyllabam , pedcm fyl-lar

n’ba ,’ pes metricamiconjugationem , hæc .verfum ,
hic Poëma efficit; ut meritô fingula appellentur
[ait-ego , id eft , moduli. ’ 4

r Fafium cfi Metri-nomen ex verbo neige) , quad VH1.
cil livide : unde illud Poëtge ,s " loîçrng.

i i ï ’ ’ " axai.Pour” époi angolaises. à 35men mina 7m32. ’

fun pari impuni; , meeugnîue hune (livide honorent.

l arque ut ex mon fit oei’ç’yv , ex Jim migrai , ex
i fliço Gin?" , îtà ex fait". fit 1457?". Metrum igl-
"tur , etymolo’givam ’fpefiemus , nomenei’t par,

tmoms. a ’ - ’ ’ a i5 De definitionibus Mari nunc agere haudinecef- 1X.
sÏfe efl. Atque ipfc Hephæflion Heliodorum reprç- de:

hendit g qui’apud nOVÎÎÎOS de ca te agat : cum il fig?”

gui rudes furie ,1 8c rem metricam nondum attige- ’
runes, non poflint Metri deÆniiionc’m intelligere,

Liber; infcribitur È 1’ X E l P12). I O N( quafi
dieas pugillure ) men , ut quidam opinati funt , X. .
cc quôd leâoris animum velut pugionem acuat à figé?"

«fed quia per cum babeat quifque à me,» , id efl , agaça
. ,in manibus , præçeptionum metricarum fingula
Î capiïa.’ Id ira elle hinc’ confiait , quad Heliodorus

Ëpçigîtidii initio ait .: Hic filer in ufum coruntferg’p:

l.

il”
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544 E X L O N G I N O
aigrirait; du Aéya’ ni: Bamwpuç rio papal» 520" 18
mon aunaie-tee: 73 percutais aiguade; ri 846A14» d’un

[flint 5’ pian! i H’Qeuçt’œr ,’ à; 391w , Saï «A.

Men. 3M 38 «Je [46770195 evAAaCii’ du: Gaine
in; a; eue-oit» 18 agi-moy. ri un?» ce; a: mmôc’vbs’ .

0.66? liguas climat. site Xm’ a" filou; a 520C, hh

a a . 1 T" a: I "l 9 l n ne r4M m a aux. JZotÇepl a en; un 3900;, y 39m-
,wp’ ’65 1-5 «paillètent , si: 61:!» wPC’î’a’ Êwéadpor’

in)»; 5’ ri àîm’ i; pilum; «(intimider d’un a" ne Ain:

geint fier Je!» à? dural, adaptant, invar , tu?
Mimi. show"; gifla; Mil Ravir nahua. a’UM J3 minis,
saurît: , 2g.) muai, au; aconit mAvMp’n. a?» me,"
oïv cuire? 24ml a" 320,85 antidatés Ë amomes
130°; i Ao’yos , (a; a? ovula noie pérou; eonÊaiAM’laq,

367e d’oc; i3 evAAatCiv ageAaLCeiv, 361E «il 0&2 mimi;
’ a’aëv A674" 13 dnwÀOfl’dÇ, me; 1°: à un? fixnmïs

berlin axer ii 5 d’as.
8"?" à oMAeCîr . . . . . . kl:

15”74 Il î evMœCii d’y: TÊË dirham, 0938 à 7m-
oi’mm tranchait si; Galas» ouAÀanCaivlv , (Îv site. mm

ïieç’n ÛCP’ dm (P3675)! wàncgv , de” un au: 115 «and

wvoxawoiætç. &ÀÀÈ Mm and aviliront oî agitait.
E’v n°75 surtaxois aima, «M, in arion 83x541.

ion , à violant mugit ’law vicias 33 a; ,uSlo’ aie! fixe,-

m’ a; wvixepvol. érafle" à: fier cibla-nm" mm?-
[du fiertéxgproi, il millibar «fixant , si nahua-agir.
(497044515; 1’ nain-nuois Aéieës ï culmina; ni Çotztïot ,

frai à nua-51m! mugewuiins oo que xg’wstfiMà
à Paulina 1’ zoo-âmæç.

hh ïpiœro (Bd. Varie. il 21.51309 Ëxer. 5 E’pae. Sic interpun- u
go , a: poli ’2’er fiebaudiatur H’çzzçim , à. ut 5 in: initium

fit ml argumentant mon: duodecima: que deficit .
kk Definitio fillabic omifla à Librario , que»; dummfettio. .

Mm jimilia initia in errorem induxorunt.
Il Legendum tu. i cvÂÂucù , à in: legitur in Cool. Varie.

Hinc parer defieitionempmafl’ifi. mm site abundat. un Legen-

m on «à. ce uruguayen CodexiVaticauut. 1
MS



                                                                     

ÎN’Î-ÎEPHÆST. ENCHIRI D. Le;
fics èfl , qui rai matriça. pracipuæ tapira [mène in
maniât: velint.
-, Hephæfiion, ut jam diximus , ab fyllabâillud x ï-
incœ it * eo 115d Metrîmateria fit f llaba fine .Hephær’

P ’ q y ’ . uonàqui: nec Metrum potefi confinent. Id autem quod Technkg.
eflîcît , prias eft eo qluod efficient , adeoque illinc reparlen-
incipiendum. Cæterùm, non ab genet: incœpit 9 ’
fed à fpecie. Differunt genus 8: fpecies ’, quatenus
genus quidem efi res primarîa, quæ in fpecîes
dividi poreî’c : fpecies 311mm eft id in quad genus
dividitur. Sic æeimal ef’c genus , cujus fpecîes (un:
homo , equus , 8: reliquat. Eadem ratione 8: (yl-
J’aba genus cit: fpecîes verè ejus fun: brevis ,
longa , 8e ca qua: commuais dÎCÎttïL Itaque huîc

Scriptori initium ab genere facere baud vifum
efi , quad ca quæfiiÏo effet? merè technica 5 nec au:
fyllabam definiri , aut ejus etymologi’am affura
ri 3 ad Mena ipfa quicquam conferret. Tamen
me eo nomineâ Technicis reprehenfus cf’c.

.Definilio . . . . . e x",Defiuîh

tic l’y":-

bæ defi-

Fiacre: fyllaba bine nomen habuît , quod
literas plates ien-[e ana comprehendat , qua: fub- hymen.
unico font) percipî pomme: nifi quis loquacur de  
fis fyllabis qua literâ uni confiant. Sed hæc qui-
dem technicia difquirendà relînquamus. -

In re metrîcâ illud tenendum , omnes breves 3mn
inter f: effe æquales : item omnes longas. Uni- b 0mm

c . KCYCSurf: qulppe confiant temponbus , longæ duo- æquales 3
bus , breves uno. Hinc fit ut in Daâylo quatuor’, item om-
in Pyrrhichîo duo tempera efle fiatuamus; nec ncslont-
diàionis au: fyllabæ Poëticæ literas curiofiùs in- 8ah
veftîgantes , nec ex earum numero , fed ex nume-
tî potefiate rempota. æflimantes,

Tome I I. Z11.



                                                                     

546 E X I. O N G I N O
jN Codice Regio , unde hoc fragmentant hahaG

mus , proximè fuâfèquumurfcbolia in definin’od
718m Ollnbz havis. Sam durent cd quoque Longini ;
m capa: 0&3 &æAowîî; , (En En and 73W chiquè-
âfæv , quad utrumque in Codiæ Regio extat. Ve-
ràm ultima [au duo in Imam cdidit Tumeèm cum
Enrhiridio Hephaflianis. At illd de quibus loquimm’
fiholiz nondum , quad fiidm , vulgdtd flan. Ad-
danrur itaguefnprà alldtis , tametjîfunt mmdofd ;
(à! , ut para , interpoldm.

’px’n’or a 852de 55,18) «l’au; 3 H’Œaqs-c’w

cuida! 564::«724. 851x974 En Cwmxé’àî 230m

! M v l v un" ’ I7339w, (pansu, n Bealuwqucr, Ian 67.1 aima; Aegcœç,

0l v a *v e 1 n. Vv A.au»; (in: fierai un; 25 ç a 7’31 E5314 nAàaCy (p01
H’m’r’; ,uà 67:11va (n’y-:314 anion êvè; id? du!
3’176: à», 5,1045 Fado à! êaæïwê’cïos 5 fac, à;

I r’ c4 "’« w 4 v a e e:menu 6km en; Ah :0421 a a)! gay. opens, a En; (Pl-
Awa’Çcz; Einq b 5 pub 35,099 79,”! ôaçœpfip’oy avu-
lâ’çètuuCaîwcou , î; 5,14m?" "7: âyëoaîp’av umAmm’v’ 35.

’ I N 1x ,nuança 065 3 XiŒcLAaanis’ 781:3." tu àAMAœy

* I t c ’ I c 4 e ! e ru7r’x,o;.50.71v a; ce): (107°; ce o au; :3 1° coinche»,
fin); à); mm bayJçIl’uaqos Ëvïpaaoç ’65 (au
Aoydv , &meàv u? à Ênçâunç àwnno’y. if 71 aux? R1

C527 ÀCfi’wlî , Gnràv , Æ à, Zinciunç www , fifi
’6ëzv xiô’mn’aç nuira; , au) m’An (pari ’Gb 0’619

l e * I Q l
mwhefiuiooç. si?! mu ’61-1’1 à,» m7rÀaEcdpos, 787° Qanîl 7mo-

Tac, (féra: au? un) Ï; mugâp’ov o’pb’ , Hampe): 73

O l y l 1 a l d 0anneau». d 7: ’621 8554,14, cpænev , [à un chou; M-
2501; auquooy , Æ; c a: &AM; UÜAÀaLÊîç 9c 3,109 afin-A
(Fana êyoc aliéna. 7*;5 710’705 ’65 auAAaCîr 8391x574.

Wil’pnrq a 15 ,uà 155 76’on Afin; uîuîucv , 31a:
ï xanluJ Mpwst’ùw [iir’aâod si; m’as àzupvïëi Ao’yv,

a legmdum yàp. b 97m4 Guet-o Imrbarê o 171,.
c legmdum pure, gang) hunes à 7m in»: GUÀX.
d Tlncix inclufa non èmê roba-cm , fid fibolium [cholio addimm

1011W. ac z’idezrur à margine in media»: paginamirrepfiflë.

ï

U

l



                                                                     

ÏN un PHÆST. ENCHIRI D. ,47
à; t? maïs (maint: Alyçî fan d’un CMAncCà 8395.;

a. , e a l v c o v I aXemÂèzv un "au; Misa; mm" , nomes-n «de (ut.-
xegi- à â «Ê? c n; couvi f aëùœmà-p’êeôegù à a;

n’a" à «à; UdeCà. Sam?» "Hà-in , âM’ à 037m :4313

M4 m1922, 3m 0’;wa hot-r ocrés 371m [Infini g
aumJ’zÎoy J57 6544 ’5’ m’a. il 7814,. (puai Mr 3x;
Côflmçayov h mmëà in, and ’r ,umg’v. a; N Qu’a-

Canin 639135553 ngwoxôp’qo (Patient Mo Compara. ém-
gexôhô’dy , gamay muid-4 ouæùdêlaï. du îwfii
CMAuCû ’62; Saxe?» &AA.’ éàv. Jb’o mincîmes Envexôfi,’

à); à 75 E"mupp , ,umcpàv onzain: du: CoAAœGlLd. axa:
219.0: mafflue , [à à?) ôwdpxm aüyœœm 360 , 30m.
ë» conflua» , 5350133- 3». à yàg êàu JmMuË mœvexa

95, mzpàv «union dû oôMaClw” à; à 75, aga

3min o . A
Încïpîendum autem à brevî fyllabâ. Sic verô’

eam Idefinit Hepæhf’cion :’ 6311464 en 6mois off ,.

qua baba vocale": brevem k ml oorrepmm , non in
fined-z’c’t’ianù ,’ é! in; quidam ut mm inter â-fequen-

ris filldèavvomlem non inteifint confinantes plans
and [imph’æ , [éd du; und’tdntùm , dut mon».

Omnino fané laudafida.’ definitîo , utpote om-
nîa habens que ,oporte’t habere lcgitimam defini-
tionem. Nempe Philofophis ’definitio ca cire fia-
tnitur , quæ nihil extra rem definitam compleca
titur , qua nihil omittit rai definitæ , qua: cum

e flapi. f la. 9? ne. Un. t x47. h Legendum aimâmes
Mai?! bât: and"... [à Tir Nm ganga.
A .i Legendum à [43v t oùMaCxî. A

k Id ejt , wel bravent , ut e à- o ,° ml correptam g ut d J
3’. v , que modà brou: , modà lange [13m. âhdn bocal" longe
a; à au , à. ipfi «in»: diphtongi y aliquamio corripiun r , ut in
que? ês-Jplga nain, à! in «Mmes æ’m’ sapo’vw une , in:
Sed lm quidwz in fine mmùm défibrais nabi dime liqueur à 1105411
incipit : me rumen brevet» ou [à A 01mm faim. "0nde 01473072.,
sidi! Hepbæfiim . non in En: diâzonis. l .

z 1]



                                                                     

548 E X L O N G I N Ü
xeî fummâ reciprocatur ; fi videlieet definîtïo l’y»

fa , 8c illud quod definicur , alterum alterius de-
finitio fine, ut in hoc exemplo:I-Iomo efi ani-
mal rationale, mortale , intelligenn’æ capax. Si

uod igitur animal rationale cf: , 8: mortaie,
idemqueintelligentiç 8c fcienriç capax,homo illud
prorfus efi.Ite1n fonusefl aër percuKus.Sî qua res
igitur aër efi percuffus , ea utîquc ef’c fonus. E0-
dem mode nos in propofita definitionc videamus
id quad reciprocatur. Si qua eft vocalîs beVÎS l y
nec ea in fine diâîionis pofita ,- qu: non habeat

ofi (en plates unâ confonantes ,a ca urique dît
brevîs fyllaba. Nec infine , inquit , diéîionis tafi-
m ,- nempe 0b eam que communia dîcitur. [Vo-
ealis b’revis ,. fi Pattern orationis integram con-
cludat , incvidit in naturam vocalîum commu-
nium. Eâ ratione breviïs fyllaba in m fine diffic-
nis pofita , aliquando longa habita efl , ut apud
Poëtam , 1d 08,2 15m3; [née-659L. Ira 8: fyllaba 05;
brevîs pet fe cf: : lied longæ locum obtînet ubï
Homerus ait ,. and; aïno» finît); , quoniam ibil
pedem oportet elfe fpondéum. Illud autem , fi
non infe1finr plures and confinantes , addîtum d’6
definitioni’, propter cant vocalem qua: pofitione
fit Ionga. Nam fi contigerit , un vqcali ,. feu bre-
vi , (en correpræ , Apefipofilæ fin: duæ confonan-
tes , id fyllabam lonoam eÆciet. Sic vocalis E’P-
filon , fyllaba efi brevis. At fi duæ confonantes
Poflpofiræ fint , ut in voce fic-up, id fyllabamr
Iongam fadet. Idcircô auâor definitiOnis addi-
dîr; non oportere fubfequi duas confona’ntes ,.
fez! vel Imam fi’mpllicem , vel nullam. Nana a;

I A’ddère dahir ,. vel correptaz
m Ifiud quoque ,. in fine die’tîonis puma , aèrent»): cf: Mm

au» "aidez. Nm me fillaôd à in prier: exemplo , me 171.264
m3: in pofterim, raflant dici pofine in fine difiionis, dimin-
Iegmm [mgulye difliomm confinant.

.wl Acnbs, A. g!

F

i
F

a;



                                                                     

m HEPHÆS T. ÈNCHIRIU. m
duplex , fi acceflerit ",- fyllabam produéïura efi ,

Ut in tige) haï. ’

n .V a Ddo * tertinmfl’dgmentum , quodputainifium * E5

.. . . . . CodReg.- finjfe homm zpjômm que. damna Longt’m en He- .765. si
phkflianiLEnchiridium OBÀEQÊÆM. Ndm en initia.
tarere [infinitum efl z à» hoc in exordium in; cond ’
vernie, ne nullum poflït aptien extogimri. Defcrz’p-u
tu»: amen; eji ex C odiee Regio , née" inter nlid macla
tu , que ér ipfdfnfpieor elfe Longini , hot de M’en?

Origine divind legituf.   ’
PUËJÛE 1°, Fêter à. 8257 , MM min fiai.
ne à 3313m: narguâmes. aiglefin. 7è; a; ’05;

à n°75 émana; à aveins. ï «a; à» damas ruai?!
in fà ne?! , ë: un pneu; tu: à 1211251 Amendement;
à tu: 50’ fifi 5’ mmoxæœëâpem doyen. papy
minet infra. à m’a «ramé; je nÂAÀov 5 A5334.
31! à «gammas; 25min» (du. Ê?! tee-v yàp à 7:; 75:5
innoviez: Tlç’ à 6’5on 5x! 5,4861! 5 A6705 ’62;Ëîv ahanâ-

po’npw ËÏ 03; nÆAMv agiote-l f5 ennui,
maïa «Mûres xpœpôp’a à AËEM’ à à? 54530:!
à cadence"; a" à?» «henni: mmoawc’eëe’lq. Mr"
in à ou. comme; t’Hu’qjovs pilum à? dizEl’US imbu»

luirez, a? négocie. à plu; 72.5 nitre! «diseur MM-
n’ar î 3’ «funin. paumât naira. 1g ,uwmôîç d’un

nM’J; mu , Caïd; oblat? d’art à 76 gérgov , Êv à?

316274" (and du! [4°sz 31 , ï; r6 amie; , des Odmg
a; ’64. , à?» Magie , JZN tu

Mettant , feu Poëfis , à Deo prîmdm venin
ni 8: cœleflia a: terrefttîa concinnè 8c quafi mo-

l ulatè diqufuit. Rebus quippe cum cœleftibus
n, tum terrefiribus inefi quædam harmonia. Ecquo-
n modo autem unîvetfum hoc , nîfi certo ordine
N a: rhythmo quodam di ef’tnm. fuiffet , aliter

maquant confiitiffet 3 Emmvcrozorgana ipfa 8:

n ” z iij



                                                                     

Ë’çô’ ex LONG; IN HEPH. munit;
mûrumenta , que: manu hominnm fiant , modal
Io omnia [en menfulrâ confiant. Qnæ fi ,-ipfa .mo-b
dum 8: numerur’n habent ,- mnltè magis oratio
habeat opottet , utpOte quæ’omnia. in fe "com?

 ple&it’ur. Nempe 8e pedeftri fermoni [na efi har-
monia r idque ex eo liquet , quad duornm homîa
num unius quideme ferme .numerofior cit; alte-
rius verô non item. Sed harmonia fané magie
competit Poëticæ orationi , qua: pluwrimis 8: afa
feâibus utitur ,- 8tdiétionibus , 8c fabulis quo-â

ne, &lfigmentîs , pet que: efficitur 8k exifiin
à Hic [a harmonîa. Idcirco Antiqui fuos libros firiââ po-

, 0’75"?” tiùs quàm folutâ oratione cpndebant. Mefrd terre
vif: 7:95; tè infita inefi harmonia. Hæc verô Mufica elfe
24mm Muficæ’ autem quanta fit gloria , nemo ignorat.
fiboliiau- Œamobrem a: Metrum res efi eximia 5 quipple
670M 1m]- quod Muficæ fubcfi; tujuà: nos , 1R’ut Hometus lo-r

quitun, [dans femme» andiruinue: , ne; pâque");

un, (Je. puerez fatmas. -
FINIS.



                                                                     

DES MATIÈRES,
Contenuës dans ce [econd Volume:

A

’ - (Emma ramassa: Il appartient
J âux 1’:qu Membres de ce fameux

  T52? Cnrps de gnbliet les loüanges dîun
1’ l aufli grand Heros’ que Loüit le Grand;

2.2. z . ’ .Alexandre le Grand , Réponfe fpiritue’lle de ce
Conqnera’nt à Hephefiion [on Fano’ry , 2.81.-

’347- - ,, - ,4’ fllo’zdes , Geants dont parle quere 5 344. (à.

(fuîm- ’ ’ Ifilpinus , crîtîqué par Horace , I 12.
S. flamand , endroits reprehenfibles dans (es Ou-c

tirages,- 22.7. 2.18Ami ,.Utilitè qui Mus revient de clonfnlter nos-
amis fur nos defauts , 183. (au [mon

Amitié. Traité de l’Amîtié 8c de la Vieilleflc par

. un certain Devot , A . 1 ad’tflmour de Dieu. DifFerenc’e entre l’amour efec-

tif8t l’affectif , - x 08’gflmplgfimtion. Conditions neceffaîres à une bonne
H

plificatinn , ;61
Amplification , 3150. Ce que c’efi que l’Am-.

x



                                                                     

ni « ’ T A B I. E
Anaxagore , fameux Philofopbe Naturaliiiei,

if O . I   t .’Jpollom’m. Exaétitude du Poëme desfirgemautes

compofé par cet Auteur , c 4re
flpoflrophe. Son effet dans un Difcours fablime , ;

3 7i .Arehilogne , grand imitateur d’Homete , 36g.
Comparai on de ce Po’e’te avec Eratoflhene y

4 r o . -Arimafpiens , Peuples de Scythie ,- 397
Jriflaphane , caraétere de ce Poëte , i 42.6
Ârtflote , Precepteur d’Âlexandre , a: Profefltur

Royal en Grec au College du Lycée , page I.

4

z

4

l

Sa doéÏrine maintenuë Par un Arrei’t , ibid. à

fieiv. A . . t . -. .-.grnanld. Eloges de fes Ouvrages 46. Sa Lettre à
M. P* * * ou il defapprouve la critique que
cet Auteur avoit faire de plufieurs endroits de
la dixième Satire de Boileau 5’. àfieùnSa
Didertation contre la Preface d’un certain
Traducteur des Confefiions de S. Auguftin,
11.0

vin. Deux choies font neceflaires quand on - trai-
i te d’un Art, 31.8. L’alliance de l’Art avec la.

Nature fait la fouveraine perfeâion des cho-

fes , 418-JIjîmte, Tragedie de (Luinaut joiiéeâ l’Hoflel
de Bourgogne , 165. Afirate dans les Enfers ,

ibidem. Preuve qu’il apporte de [on exiflence ,
166

Jflre’e , Roman en quatre volumes , compoŒ

par d’nUrfé , . 12-6flvnrire , Baffeife de cette paflion ,À 436
d’Anàiznae, Son éloge , 194.. Il ne nie point

qu’Homere ne foit l’Auteur de l’lliade a: de?
, 1’0dyfïéc ,. nid.

Jufidius Lufcm , critiqué par Horace , n
Jardin» . î

tu-



                                                                     

n DES MATIÈRES. "3Melun , Empereur. Il écrit à la Reine Zenobie
ourla orteràfe rendre, 31;. étfiei’v. Il la

l ait pri onniere , a 317filateur. Ridicule d’un Auteur mediocre qui cri-
tique les plus’eelebres Auteurs, 193. à filiez. ,

- 12.2.. 42.;
mm". Le droit de critiquer les Auteurs cit an-

cien, &apaifè en coufiume I4. Superiorité
’ des Auteurs François fur les Latins, pour la
’ Tragedie , 51.. En quel cas un Auteur peut en

critiquer un autre fans efire coupable
dîfance , 86. à» fieiw. Utilité qu’ils-peuvent
tirer de la’ cenfure de leurs amis , 184. Pre.
cautions des Auteurs qui ont cenfuté Homere
a: quelques autres Anciens , 2.2.2.. é. flan...
Noms de certains Auteurs chimez dans leur
temps, 8c qui ne leZ-fonr-plus aujourd’huy, 2.40.

, Seule raifon qui doit faire. chimer les-Auteurs ,
in 2 tant anciens que modernes , 2.4.6. à. 1541;,

Ï

y .

u

li

B.

.Bfledqh’le . comparaifon de ce Poste avec Pins

-’ "date, - ’ 4o:Balzac , aile fublime de cet, Auteur , 32.. Sa
’ Lettre écrite. trente ans après fa mort à Mon-
fient le Due de Vivonne , 33. Raifons pour-

’quoy (es Ouvra es ne (ont plus aufli efiimez
A - qu’au temps pa , 2.44. égide.
spa-Barras . autrefois effimè, 2.40
Du Bellay , efiime qu’on avoit autrefois pour
l les Ouvrages de cet Auteur , , 4.0l,2.

13mm, Confeiller d’Etat , predecefïeur de Bois
il gleau dans llAcadernie Françoife , 18
fifille, la (implicite des termes de ce Livre en

l fait la fublimité , 13;Tome Il. A a a

e mé- ”



                                                                     

U4 . T A B L EBien. Du mefme endroit que vient le bien, airez
forment vient le mal , 339. quels font les vériÀ
tables blens , 340. émia.

Blondel. MchCins d’où vient , (clou luy, la,
vertu du Quüaquina , * ’ 4

Boileau , Il juftifie devant le Perc la Chaire ce
qu’il a dit touchant l’amour de Dieu , dans
(on Epiflre qui porte ce titre , 107, (5.15m). l

Le Baba. Éloge de [on Livre fur le Dogme Epi,

que 2 zooBmtus , devenu Poëte , 8c amouteux de Lucreçç
dans les Enfers , 2.54. Ôfm’æu,

Ç

Cflmflhem , en quoy digne de cenfure , 333

.4 J -44

u jëçx p ç- 4

Cglhubon , appelle Livre d’or le Traité du .t

Sublime de Longin , 3,4Cecilius. Livre compofé par cet Amen; , Pour
montrer ce que c’eft que le Sublime 308. 313,
En quoyil le trompe fur le pathetiquc, 344,,
Il préfere Lyfias à Platon , 4o 7. Son originç

ô: (a capacité , 44,?La Chaize, ce Perelnon feulement loue", mais-
approuve l’Epiftre de l’Auteur fur l’amour de

Dieu, ne, érfiti’v, - o ’
Chantre: de la Branche , pourquoy ainfi appel,-

lez , 19,.Chapelet): , comparé au Talle par Perrault , un .
Chiens , âge ordinaire des chiens, 11;. à. fait). Ï
Charon , mot fameux de cet Orateur en parlant."
. de Pompée , 2;. Sa Lettre à Papytius , au fuy-

jet de la modefiîe 81 de la pudeur , a: en quoy
elle confifle , 5;. (a: fuiv, Comparajfon de Ci, .

ceron avec Demofihene , 36,,
Cid ,, Poëme en vain combattu par le Cardinal der

, Richelieu , a;



                                                                     

Drs MATîE’RES. m.
Ciment , Paroles de ce furieux , La;
Le Clerc , Minifire Proteflant refuté par l’Au-

- teur, » 2.72.. énfiu’v.Climrque , caraéterc de cet Auteur , 3 33
famedie 3 Dangers qui fc rencontrent dans la Co-

mCdiC ,, 7 zComparaijbn , definition de cette figure , 419.. (sa

fiée). .Comparmfin, utilité des comparaîfons dans les
.Q-des ,8: les Poëmes Epiques , 23-2,

Compofition , qualitez que doit avoir la compofi-
-.tiori d’un Ouvrage, pour le rendre parfait,
- 4.13. Elle efi comme l’harmonie d’un Dif-

l l cours, 42.4.Confijfions de Saint Augui’tin traduites par un
l . certain Dev0t , ’ r19. (sa fuie.

formate , doge des Ouyrages de cet Auteur ,
. 46. Auteurs, anciens dont il a tiré les plus
jbeaux traits .de fes Ouvrages , 4,7. Raifons’
. pourquoy les Ouvrages de ce Poëte ne [ont

plus fi bien receus , . . ,4;Ï Corps. Defcription metaphorîquc du corps hu-
’ . ."main par Platon , . 49;. à» fait),

Courtois , aimoit fort la faignée , 4. Acte de fou
oppofition au bon feus à luy donné par Arreft

- du Parnafle; ain’fi qu’à Blondelôt Denyau , 6
Cyrus ,l Roman de Mademoifellede Scudery,

a 17 ..Changé en Artamene , 137. Interrogé par
I. Pluton, il luy répond tout de travers , un

lr D;Âcier, Auteur de l’a Tradué’cion Françoife
- - des Odes d’HoraCe , 37.4. A fait des Notes
.cres-fçavan’tes fur Longin , - ibid,

Demoflhene , Difcours fublime quoique fimple’,
flac; grand Orateur, 3.84.381. Belle Senteng

’ A a a ij



                                                                     

jjî l T A B I. Ece du mefme , 337.:Demofihcnc Coin aré avec
Ciceron, 362.. Son ferment en apoëro han;
les Atheniens , 376. égide. Figure qu’i un,

. ployé dans [on Otaifon contre Arifiogiton ,
395. Son [entiment fur l’ufage des metapho-
res , 40;. Comparaifon de ’cet Orateur avec
Hyperide , 401. Ses defauts a: les avantages ,

4.! 3. àfiti’v. .Denyau , Medeein , nioit la circulation du

fang , 4Bangs d’Hlimmaflà , Cenfeur de Platon en cer-

taines chofes , au, IDenys le Tyran , pourquoy chaulé de fou Royauç

me s , . a 31Denys Phoce’en , hyperbate qui fait la beauté de

. (a harangue aux Ioniens , . . 3:8
Defmrm. Eloges des Ouvrages de ce Philofo,

Phc s 46 lDiafirme , definition de ce terme , ’ 41.3
Dieu , Il n’y a rien de yeritablement fublime en

Dieu que luy-mefme; 2.38. La foiblelÏe hue-
maine cit obligée de fe fervir d’expreflions fi:-

4 gurées pour. le loüer , ibid.
Diogem, oEre. fun fervice à Pluton , r; 7. à,

[bien lDryade. Elle regne par tout le monde , :13. Prie
fe mal âpropos pour la Renommée , :14. Delà-

.i tription de cette Deefle felon Hornere , 34.7
Djfcours. Comparaifon d’un Difcours: avec le

corps humain , 41g. 6.13420.
Danois ,. amoureux de la Pucelle d’ereans , 1.11

E
. Lien. Sentiment delcet Auteur furies Oeuvres

l d’Homere , 197. T efmoignage avantageux
qu’il rend de ces mefmes Oeuvres , 399



                                                                     

DÈS MATIÈRES? "7
Èæpeiode , fameux Philofophe , avoit mis tou-

te la. Phyfique en Vers , . . 3,50
Ènflure , difficile à evitet en matiere d’eloquen-

ce, 333. Elle n’cfi pas moins vitieufc dans le
difCours que. dans le corps , 334

Îpiehetes , àqüoy utiles. dans l’ancienne Grece, ,
in. à. fluo. Elles enrichifl’ent beaucoup la

POëfiC ’ ’ n , I 2.64.Emfme , grand admirateur de I’Antiquîté , 2.70
Eraeoflhene, exaâitude de [on Erigone. 4 41°
thuya , Tradùâion en Vers Fortug’ais’de l’Art

, Poëtique de Boileau , par ce Comte 5 3 9
Efihyle , Fertile en noble imagination , 372.
Ejfirit , ExCellence de l’efprit humain , 41;
Ejprits , SourCe de la decadence des efprits , (e-

lon Longin , 2.52.. 432.. ésfin’iv.
Eume’e , natif de Syros , ’zo 8
Eunnpius parle aVec mime du merite de Lon-

pgin , U 314Euripide. Preuye-du merite de [es Ouvraoes , 2.46
l A quoy il s’efi particulierement cl’tu ié ,i 369.

’ 372». à. fidv. A , ’Ëuflathins , eftime qu’Arifiarque 8e Zenodore ont
contribué à mettre en ordre les Oeuvres d’Ho-
mere , 199. Sentiment. de cet Auteur fur la

» lignification du verbe Grec frima; , 2.028
Kurde , en quo, Conflit: labeauté de l’Exorde

191-

F.
P leur". Quelles figures contribuënt le plus au

Ëublime , 37;. Ont befoin elles - mefme du
Sublime pour fe fouftenir , 379. Il n’y a point
de plus excellente figure que celle qu’on’n’a-
perçoit point , 3’30. Meflange de plulieurs (in

gures enfemble , I 3 84. à lisio-
Füs. AMtCÎOÎS en Greee le fils ne portoit point le

A a a iij



                                                                     

je! I T A B I. Énom de fon per’e , ’ ’ 1 16
Flavia: Vopifcus , touchant la mort de longinl p

31 - . . .Flufies , effet du (on de cet inhument ,- 4;
La Fontaine. Éloge des Ouvrages de cespoëte

4.6. Raifon pourquoy ilsfont toujours efti

me: , . - 24,1:G

s Jeux de Petra a traduit longin en Latin,

318 . sce!" , Raillé par chnier , ’ r
Gaflèndy ,è fuperieur pour la Phyfique aux plu

habiles Fhilofophes de l’Antiquité , r 5.3
S. Calais. Raifon pourquoy les Ouvrages de’ce

Auteur font tousjours chimez , 24 l
Cadeau , cararé’tere de la poëfie , v i il?
Gomberville. Regret qu’a eu cet Auteur d’avoi
. compofé [on Polexandrc , l . ’ 7

Gorges , raillé , . ". gGoulu, General des Feüillans , a critiqué B321

zac , a .H
-’ firman? , En definitionl, l .42.

Hefior, Paroles de ce Heros à [ce Sol

dats, I - :39Herodote , grand imitateur d’Homere , 365. Hy
perbole dont il s’efi fervi dans un endroit de:
[es Ouvrages, 42.1. Defcription qu’il alfait

d’une tempefie, . 42.9Haro: chimeriques r65. Condamnez touai dire
jettez dans le fleuve de Lethé , 178. é. fait);
Sentimensd’un vray Heros dans Homere , 35:

Hejîode, Vers de ce Poëte fur laDccfie des Te

nebres , . 35l



                                                                     

A ÜËSMÀTI’ERES. ne
Homere. On luy dilputeà tort l’lliade 8c l’Odvfô

fée 19;.Noms differens donnez à (es Ouvraa
ges 1’97. Cenfuré mal à propos par M. P. .93..
é» ficha. Appelle difeur de [omettes par Zoïle ,

’ 3.2.3. Efiimé pôur l’es c’omparaifons, 232..
pour la fablimité des penfées ,- 347. .Termes
majeltueux qu’il employe quand il parle des.
Dieux 5 ibid. é- fuiv. Homere comparé au
Soleil entichant, 3,3. Sentence judicieufe de
ce grand Homme fur l’efclavage ,- 4.- i4

Horace; pere des trois Horaces. Sage réponfe de

ce vieux Romain , - 3 r: rHorace. Il nomme les perfônnes’dont il fe raille, 7
11.,(9-fi4iv. Seul Poëte Lyrique du fiecle d’Aug

galle , ,. 52Homtius Coele’s, amoureux de Clelie , x77. à»

film aHydropique , il n’y a rien de plus [ce qu’un. hy-

dropique , , à 3 3 4Hyperâottes, definition de Cette figure; 385. Ses

effets , . 387.Hyperbole , définition de cette figure ,1 419 (à.
fêtiez. Enquby cule peut fervir de l’Hyperbo-

le v 4.22. 4.7.3Hyperide. Comparaifon de cet Orateur avec De-
moflhen’e , 411. Enquoy’il le furpafle , 4,12.. à
fioit). Excellence de l’es Ouvrages , 374. 4114

1 .

J Âverfae, critique les Ouvrages de Balzac i8:
8 la critique qu’en avoit fait le Pere Goulu ,

7o *Images. ’Definttion de Ce mot en fait de Poëfie ,
368. En fait de Rhétorique , ibid. (fifi-div.
Effets des images ou des fiâions dans un Dif- ,

tout: , 3’68. Leur ange dans les Vers 8c dans
- A a a iiij



                                                                     

560 T A B I. Ela Profe , 371. énfiriïvaImitation. Cc que c’cfi , ’ 36 3. (9.1Mo.
Infiriptions. En quoy confite leur perfection , 2.7.

énfiti-v. ’Interrogation , ufage de ces fortes de figures dans
les Difcours fublimes , 33 2.. énfieivv.

904d , belle réponfe de ce Grand Pref’tre à Ab-

ner, 309. à [irienIon , comparé à Sophocle , 411
115mm , critiqué par Longin , 42.0
gales Scoliger , peu favorable à Homere ,1 2.7 o .

Ne s’ef’t pas fait honneur par ce qu’il a efcrit

contre ce grand Poëte , iàid (521Mo.
finaud, il parle des Auteurs de [on temps 13.

à faire.

L
L JIideur. Beau portrait de la laideur , 162.. à

fuit).
Longue Franfoife , ingrate en termes nobles ,

lehm , Ami de Lueilius , i 1 a
Lethe’ , fleuve de l’Oubly , 1 7j
Lioifims frequentes nuifent à la fublimité du Dif-

cours , 38 3Liberté , efl’etS admirables de la liberté , 4 3;

De Lingendes. 2.41Langin. Ce que cet Auteur entend par le mot de
Suèlime , 2.72.. érfieiv. Nombre 8: excellence
des Ouvrages de cet Auteur 3:3. Il parle du
Sublime Éd’une maniere tres-fublime , 314.
Ce qui adonné lieu à la haute réputation que
le Livre qui porte ce titre s’elt acquife , ibid.
Éloge de Longin par Porphyre , iôid. Bit fait
Miniflre de la Reine Zenobie, 3 1;. Sa mort

gloricufe , N 317. fuir).Latium a 9. à flip. Licence fatiriquc qu’il [c

:wnw îQ-pfio. a

e ç .5...-



                                                                     

DÉSM’ATIEKÉS’. f6!
donne dans l’es Ouvrages , MM. 6.13,5,"

Interne devenuë galante dans les Enfers , 1; 5
Dell; , Sa Mufique efféminée , ’ 7:i
Lamine. Sublime renfermé dans ces mots de la

Genefe , sa: la Lamine faflè , ée. s72.- (52’

fieiv. 286. fioit). ’ ’lupus , raillé par Lucilius , . r a
Luxe. Funeftes effets du luxe , 361. 365
Lyeurgue apporte d’IoniellestOeuvres d’Homere ,-

197
Lyre , effets du [on de cet infirument , 42.4
’ngias ,’ comparé nec Platon ,- 41;

M
. Æberôe , Éloge de l’es Ouvrages , 46. 2:4!

v Marot , Ses Ouvragesne vieilliiïent point 5

2.42; .Mayenne! , Éloge de [es Ouvrages ,- 46
Meurthe , fleuVe de Phrygie , . l Soi
Mede’e. Refponfe fublime e cette Enchanterefl’e ,7

2.8; -- tMedioeriee’. Lequel vaut mieux d’un L’ami-me qui

a quelques defauts , ou d’une mediocrité par-r

faite , 4 4o 8’Mercure , Dieu de l’Eloquenee. Les Efcrivains
d’aujourd’huy luy préferent leur Phébus , 17;

Meraphores. L’ufage qu’on en doit faire , 403..

éfivivo ’
14mn... , raillé par le Poëte Lueilius y . 10
Midas. Son épitaphe , 4.1 8Minos , averti par Rbadamanthe , arc. 135. à

fioit).
Moïjè, Legiflateur des juifs, Auteur de la Ge-

nefe , 2.86. à fieigv. Comment il fait parler

Dieu , iâid évjieiç.Malien , Éloge de [apanages , 46. Antoine



                                                                     

552.anciens cri il a puifé les plus grandes linel’l’es’ r

de fou Art , V 48De la [Motte , Academicien ,1 302;. à. mira.
Mors bas 5 citent toute la beauté de l’ex prefiion’,

7.56 -Muret , a le premier traduit en Latin les Eferits

de Longin , 31sN

firme. La Nature jointe a l’Art ,- fait la
perfection des chofes , . 41 8

ÀTÆEÊCÆÆ- Fauffe interprétation de ce qu’elle dit
i à lyffe dans l’Odyfl’ée, A 2.06. évfisi’v;

Nejlor fait dorer les cornes du Taureau qu’il Veut
fatrifier , 2.04. En fournit l’or 5 20j

NeufiGermoin , Raillé par Voiture 5 r 1g
Nicole. Éloge de fes Ouvrages , 46
Nomère. Changement du nombre , du lingulicr en

pluriel, 8: du pluriel en fingulier , dans un
Difcours ,- 390. (5-fui11.

O

il Dyffiê, n’cfi , à proprement parler, que
l’Epilogue de l’Iliade , 33’ 3

Olympiques. Jeux Olympiques 2 150’ 153
Opens. Danoers de l’Opera , 72.
D’Orloy , fameux Architeé’te. Son témoignage

fur la façade du Louvre , fur l’Obfervatoire g

ôte. 187, 188Orrygz’e , tine des Cyclades , maintenant rDelos ,
2.08

Ojlon’us, Tragedie de l’Abbé de Pure , joüéeà

’r l’Hof’tel de Bourgogne , 16j
Oleærdges. Preuves inconteflables de la bonté des

. Ouvmges de l’efprit, 313. (à. fuit). C’eft la

ç - . .4-).1. airs. km1. -



                                                                     

. ËËS MA’ÎI’ÈR’ÉS’, ,25;

foliaire feule qui y met le veritable prix ,
3.44. Nous jugeons des Ouvrages par ce qu’ils

- ont de pire y .4 4o;
Ï Aile. lnconveniens d’une trop longue paix,-

435 . AParaboles. Definition de cette figure, 419. ée

13451). . ’ ’Paroles. De l’arrangement des paroles dans un
Difcours , V 42.3.19» fioit).-

Pathe’tigae. Le Sublime St le Pathetique peuvent
aller l’un fans l’autre , 34;

5’: Paul , qualifié Saint désile temps qu’il gar-
doit les manteaux de iceux qui lapidoient Saint

» Efiienne 5 l j I 1 164:*Pedane. Définition de ce nom felon M. P... 22;.

Selon Regnier ,2 . à, 2. 6-Penèloîie. Fiâîons-abfurde’s fur la mort de les

h Amants,- ’ , je;Periades. Qütlîtez qui en doivént faire la beauté;

sa? . . , , i .Ferraalt,-Critique outré des Auteurs anciens,»
4:6. Condamné par M. Arnauldv tu. é faire.
Lifte de [ce Ouvrages , l 10 o. Plan de l’es. Dia:
loguCS ,- 2.2.9. (’92 fait). Ridicules beveuës de
I’Abbé 8e du Prefident qui y parlent , 2.30. à
[hi-v. jugement d’un des premiers Princes de

France fur ces Dialogues , 171
Perruques , frondées , I 1 2.9
Payé. Il ofècritiquer Néron ,« fi
Pe’rfànnes. Changement de parfumes pa’thetique ,

394 ,Perfisafion. Différence de la ,perfuafion 8e du Su-

. , blime ,. 33°. Voyez Sublime. -
harammd aux Enfers , amoureux de Rofemon-s

de , 44 - 17 il.



                                                                     

me ’f A B i. E .Phobies. Certain Phebus préféré à Appelle. , 1?;
Phodre. Sublime qui fc trouve dans un des Vers

de cette Tragédie , . 3 03Philifle. Caracterc de e’et Orateur , 4 2.6
Pindare , 2. ;o. à» fait). Termes différents dans

lefquels Longin 8c M. 15-" parlent de Pindare ,
2.48. é» fuiv. Comparaifon dola Traduâion’
des Vers de ce Poëte par l’Auteur a: par le

lieur P35 I 4 149- bifide).Pijijlrate donne au Public les Oeuvres d’Hornere ,-
198. Se rend maîl’tre d’Athenes , . 19,

Platon. Puerilitez qui fe trouvent dans quelques
endroits de fes Ouvrages ,- 38. Grand imita-a
teur d’Homere , 36;. Son Difcours aux Atlie-
niens, 391. é- fuiv. Sa defcript’ion metapho-o
rique du corps humain, 40s. 496. Metaplroæ
res dures dont il fe’ fert, 407. Comparé and

Lyfias; A ’ I 41;Pline. Panegyrique de Pline defapprouvé par

oiture , ’ 37Poètes. Les mefclians Po’e’tes efioient autrefois
condamnez à effacer leurs Efcrits avec la Ian-e

. âne s . . . 15Porphyre ,1 difciple de Longîn , l 3 14
Des-Portes; Auteur autre ois efiimé. , 2.45
Pojierire’. Elle feule eûablit le merite des Ouvra-

ges des Sçavants , 140. 141 ’
Predieatiens. Rapport qui le peut trouver entre
v les predications 8: les Romans j 84. (913mm
Provins. Le fleur de Provins raillé par Regnier ,

I4
Pucelle d’Orleans , amoureufe du Comte de Du-

1101.3 2 I7!Puerilite’, Ce que c’eü , H 334
Pytha 0re , habillé en Galant , 1’47. Fameux

Phi ofophe Naturalifie , 2.49. Belle fentenee

de ce Philofophe , 31,



                                                                     

pas MATIÈRES. si;
R.

dans . hâte 3:16.516 s 4-6. Comparé ave;

p Godeaup, 117. 2.4;Racine. Sur quels Auteurs anciens il s’çft formé ,
’ 45. (5.11m. Relevé dans fou Iphigenie la dé-

fenfe de 1’0 era d’Alcefte , 188. Sa Traducç
ition du ver et 3;. du Pfeaume xxxv1 , 1,14,
.jui’tifié fur quelques endroits de fa Tragedie de
:Phedrç , critiquez par M. de la Motte , 30;,

élide).
Regain , Poire. Beauté, de res Satires , sa.
Khadamanthe . Juge des Enfers , 1 53. à; fait).
Ricbefles , funeftes , 43;. à. flaire.
Rire , pallion , * 42.;110mm. Leâurç des Romans perniciçufe , 72.,

Cyrus se la Clelie font les deux plus fameux ,
quoique remplis. de puerilitez , 12.7. (à: faim

nasillerai, Pourquoy [es Vers ne (ou: plus gonfa-

".1 .2 MFs.

Amer , inventrice des Vers Sapphiques ,*
158. fait le détail de la beauté de Tifiphoç’

ne , 161. égide. Son Ode fur les efi’ets de l’Ae

cmour , 3m. à» ficiv,lamai» , loiié , 46. Beauté de (ce Elegies , 52,

Scipion , ami de Lucilius , 19Siecâe. Superiorité de aoûte ficele fur l’Antiqui-

t ’1’ ’ t .Sophocle , Poëte Tra ique , 2.4 6 . Excellence de
[ce Ouvrages 333. Il excelle à peindre les chus»

pfes , 372.. énficiv. Comparé à Ion , 411
Suce. Yeneration de cet Auteur pour Virgile , 56
81a ire , ville de Macedoine , lsite rime , grand uniment d’Hosnere , g 6 1.



                                                                     

x

5S6 ’T A B L E’ .
Stile. Ce qui fait la fublimité du hile , en.

V0 ycz Sublime. -Sublime. Ce qui fait le Sublime , .230. élida,
e187; même fortes de Sublime, felon M. le
Clerc , 2:90. L’approbation univerfelle, preuve

.certaine du Sublime , felon Longin , 304. Gag!
cil le propre du Sublime , 308. 340. Définition
du Sublime , 341. Ce que Longin entend par
ce mot , 42.1. 330. Une chofe peut efire dans le
Itile inhume , fit n’eftre pourtant pas fublime ,
312.. Effets admirables du Sublime, ’ 32.5,
Moyens feurs pour le difcerner,342..Combienil
y a de fources principales du Sublime , 343. é. p
fait). Comparé à un’feflin , 42.; .

Stîdlimite’. En quoy confifie la fublimité des pen- -
fées , 34.6. De la fublimité qui fe tire des (cir- h

confiances , 4 ’l 5;; lnge. ComtelÏe de la Suze. Beauté de l’es une,

. les a . :5;sans . me de l’Archîpcl a une des Cyçladcs a z. c5 8

T
T «fileuse. Comparaifon du Sublime ardu paç

thétique d’un Difcours ayec le coloris

d’un Tableau , 33;fardier; , Lieutenant Criminel, (a mort, 1547,13 s,
Equipage de fa femme entrant aux Enfers , 13g -

TemPefie. Defcription d’une tempclle par Homes-

te s 358Temps, pu çhraingement de temps dans le pif.

cours, i ’I. 393Tanne? , Po’e’te, 10Terentianus , ami de Longin , 317. érfisiv.
68Tertullien . . .Thale’s , fameux Philofophe Naturalifie, met,»

tout l’Eau pour principe des chofçs , Hg



                                                                     

I DES MATIÈRES. gayTint)» , (in: de Pythaîorc , U7
Theocrite , Excellence e fes Eglogucs , 419
Theopompus , cmploye des termes troP bas , 43°
Thomyris, .Rcinc des Maflagctcs , 14.4.. Amou-

rcufc de Cyrus , 145. (à: fiât),
Thucydide. Ses hyperbates , 38 8. Ses changcmcns

de temps , 393. Hyperbolcs dont il (c [en , 4;;
Time’e , cenfuré , r ,3;
Tranfitims impréycuës , ncccflÎaircs dans un Difi-

gours , 39îV
V Irgile, Tout fige que foit ce? Auteur , il

’ne laiffc pas quelquefois de mordre , . i 1;

Vitruve , Architcgîtc , 54,Viwnm. Son entrée. dans le Faro de Malin: , 31’.
élit?!)-

Uniwrfite’ de Stagîre , page r.
Ulyflè s’attachant à une branche de figuier , 13;;

.236 ’Voiture , rit aux dcfpcns de Neuf-Germain, 15.
Beauté des Elcgics de Voiture , 46

Volupté , 43 6p’Upfe’, Auteur du Roman d’Aftréc , 12.5

X
  Enophon critiqué, 337e Cité D 393c 43’.-
i . Xerge’s chafiic la mer, ’ V . 33

Z
Ennôie , Reine des Palmîrcniens , 315. Adie;
.géc Par l’Empercur Aurelian , 3 15. Prifon-

nier: ,

.. ’ si?gode, cenfcur d’Homcrc, 2.16. Sa mort, 2.17

é- fiièv. son portrait , au
fi fia; de la T451; dçs Marina. s


