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*e RÉFLEXIONS.
CR ITIQUES’

SUR QUELQUES PAS SAGEs

DU RHETEUR’ l

L O N G I N.-
Qù par occafion, on refpond à plufieurs

’ objections de Menfieur P * contre
Homere 8C contre Pindare , 8C tout -
nouvellement à la Dill’ertation de Mon-
[leur le Clerc contre Longm , 8C à quel.-
Çïîs Critiques faites contre Monfieur.

tine.-

il

l
ç

i



                                                                     

18a.

A D V les
AUX LECTEURS-

N n jugé à propos de mettre ces Refle-
0 arien: 4’04"! la tradufiion du SubliMeldà
Longin , par: qu’ellem’en fin: point melkite,
fanfan: elle: "refîmes un corps de C ririqueu part,
qui n’a [émient aman r4 par: avec cette tra-
duéîions (9’ que lia-11mn, fi on le: avait nife:

à (affin de Lengin, arler surtitrer? corfid le
me le; Notes Gramtieale: qui y [me , 0’

u’il n’y a ordinairement que le: 85:04": qui
âpre. au lias que ces Rgflexionrfim propres à
eflre me: de tout le monde , à mefme de: 17m..
me; tefimin plujieur: Dame: de merire , qui les
ont laie: avec un tre: grmdflsijîr , qu’ait
le: me l’ont affiné elle: muflier.



                                                                     

FLEXIONS
CRITIQUES

sur
tu: ELqUEs PASSAQGEQS

DE LO’NGIN.Ç

R

REFLEXION Panneau.
1114i: e’eflà la charge, mon cher Ter-embrun: , "ou

que nous reverrait: enfemble nullement mon de Len-
Qn’umge , 0’ que vous in?» direzlwflrrfm- fila; h

riment avec cette fincerné que nous deum;
[permanent à ne: Amis.

J 0mm nous donne icy par fou
l ’ , exemple un des plus impor-

i tans preceptes de" la Rhetorip
-. que , qui el’t de confulter nos

Amis fur nos Ouvrages , 35C de les accoufg

.Ilql
’23 h N



                                                                     

184. RÉFLEXIONS.
tumer de bonne-heure à ne nous point
flater. Horace 8c Œintilien nous don-**
rient le mefme confeil en plufieurs en.
droits ; 8C Vaugelas , le plus (age , à mon
avis ., des EfcriVains de nofire Langue , Î
iconfefle que c’elt à cette falutaire pratid ,

ue qu’il doit ce qu’il y la de meilleur dans
es Efcrits. Nous avons beau efire efclai’g

rez par nous-mefmes: les yeux d’autruy
voyent tousjours plus loin que nous dans
nos défauts ; 8c un Efprit médiocre fera
quelquefois appercevoir le plus habile
homme d’une méprife qu’il ne voyoit pas.

On dit que Malherbe confultoit fur les
Vers jufqu’a l’oreille delà lèrvante ; &je
me fouvrens que Moliere m’a monfiré
aufly plulieurs fois une vieille Servante

u’il avoit chez luy , à quil! liroit , difoit-
i , quelquefois fes Comedies ; 8C il m’af-
feuroit que lorfque des endroits de lai-l
fantcrie ne l’avorent point frappée, 1 les
corrigeoit: parce qu’il avoit p ulieurs fois
cfprouvé fur fon Théâtre que ces endroits
n’y réüfliffoient point. Ces exem les (ont

un peu finguliers; 8C je ne vou rois pas
conleiller a tout le monde de les imiter.
Ce qui cit de certain , c’efl que nous ne
fçaurions trop confulter nos Amis. l
r ll paroill neantmoins que Monfieur P1
n’elt pas de ce fentiment. S’il croyoit (et

Amis).



                                                                     

REFLEXIONS.’ ’18;
Amis , on ne les verroit pas tous les jours
dans le monde nous dire , Comme ils font. î
Monfieur P. cit de mes amis, 8C c’elt un u
fort honnel’te Homme : je ne fçay pas com- ce
ment il s’efl: allé mettre en telle de heur- ce
ter fi lourdement la Raifon , en attaquant u
dans fes Paralleles tout ce qu’il y a de Li- ce
vres anciens efiimez 8c el’timables. Veut- a
il perfuader à tous les ,hommes , ue de- a
purs deux mille ans ils n’ont pas en e feus se
commun P Cela fait pitié. Aufli fe garde-il a
bien de nous menitrer les Ouvrages. Je "
fouhaiterois qu’il fe trouvait quelque hon- a
nette homme , qui luy Voulul’c fur cela e:
charitablement ouvrir les yeux. a.

Je veux bien efire cet homme charita-
ble. Monfieur P. m’a- prié de fi bonne gra-
çe luy- mef me de luy moufter fes erreurs ,
qu’en VÇYlté je ferois confcience de ne luy

as donner fur cela quelque latisfaétion.
Î’efpere donc de luy en faire voir plus
d’une dans le cours de ces Remarques,
C’efi la moindre chofe que je luy dois ",

Dur reconnoil’tre les grands fervices que
eu Monfieur fou frere le Médecin m’a ,

dit-il , rendus , en me guérill’ant de deux
grandes maladies. Il elt certain pourtant
que Menfieur (on frere ne fut jamais mon-
Medecin. Il cil vray ne lors que j’ellois -
encore tout jeune , et ant tombé malade

Tome Il.

...-. -ah,.,.---. :« . n



                                                                     

186V RÉFLEXIONS. .
d’une fièvre affez peu dangereule , une de
mes Parentes chez qui je logeois ,ôc dont:
il citoit Médecin, me l’amena , ê: qu’il
fut appellé deux ou trois fois en confulta-
tian parle Médecin quiavoit foin de moy.
Depuis, c’ell-à-dire , trois ans après, cet;
le mefme Parente me l’amena une féconde-
fois, 8: me a»: a de le confulter fur une
diflîculté de ire pirer , que gavois alors , 85
que j’ay encore. Il me ta a le pouls , 84’.
me trouva la, fièvre , que feurement je
n’avois point. Cependant il me confeillæ
de me faire feigner du pied , remedeailèzz-
bizarre pour l’althme dont j’ellois mena-
cé. Je fus toutefois allez fou pour faire lori:
ordonnance dés le loir mefme. Ce quixarg r
riva de cela ,c’ei’t que ma difficulté de reiï

pirer ne diminua oint; 8C que le leudes-
main ayant marche mal-â-propos , le pied
m’enfla de telle forte , que i’en fus trois
femaines dans le lit. Celle-la toute lancurer
qu’il m’a jamais faite , que je prie Dieu de.
luy pardonneren l’autre Monde.

Je n’entendis plus parler de luy depuis
cette belle confultation , linon lorique mes.
Satires parurent , qu’il me revint de tous
collez,que,lans que j’en aye jamais peû figa-
voir la raifon , il le déchaifnoità outrance
contre moygne m’accufant pasfimplement’
d’avoir-efcrit contre des Autheurs ,, mais



                                                                     

j RÉFLEXIONS; 137d’avoir glilfé dans mes Ouvrages des ChO-1

feS dangereufes , ê: qui regardoient Phil:
tut. Je n’apprehendors gueres ces calom-
nies, mes [Satires n’attaquant que les mé-æ
chans Livres , 8C citant toutes pleines des
loiian es du Roy , 8C ces louanges mefme»
en fanant le plus bel ornement. Je fis
neantmoins avertir Monfieu’r le Médecin,
qu’il prilt garde à parler ai se un eu plus
de retenuë : mais cela ne fervit qu’a- l’aigrir

encore davantage.Je m’en plaignis mél?
me alors à Monfieur fou frere l’Academie
cien , ui ne me jugea pas digne de ref-I
ponfeïl’avouë que c’elt ce qui me fit fai-
re dans mon Art Poétique lamétamorpho-è
fe du Medecin de Florence en Architeéte;
vengeance allez mediocre de toutes les
infamies que ce Medecin avoit dites de
moy. Je ne nieray pas cependant qu’il ne
fuit Homme de nes-grand- merite , 8C fun:
fçavant; fur tout dans les matieres de Phyc
fiquc. Meflieurs de l’Academie des Scien- I
ces neantmoins ne conviennent s tous
de l’excellencede la traduâion eVitru-
ve, ni de toutes les chofes avantageu les que
Monfieur ion frere rapporte de luy. Je
puis mefme nommer un des plus celebrcs
de l’Academic d’Architcéture , qui s’ofli’e

deluy faire voir , uand il voudra, papier
fur table , que c’el le deflèin du fameux

Qii

"on
(les!
d’otbq.
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Monfieur le Van , qu’on a fuivi- dans le.
façade du Louvre , 8C qu’il n’eût point
Vray que ni» ce rand Ouvrage d’Archio
te&ure , ni l’ bfervatoire’, ni l’Arc de.
Triom be, fiaient des Ouvrages d’un Me-
decin e la Faculté. C’efl une querelle que
je leur laine démefier entr’eux , 8c où ’e

declare que je ne prens aucun intere. ç
mes voeux mefme ,. fi j’en fàis quelques-
uns , eflant pour le Medecin. Ce qu’il y
a de vray , c’ef’c que ce Medeeinefloic
de mefme oufi ue Monfieur l’on F tex-e
fur les Ancœns , qu’il avoit prisen hai-
ne, aufliubien que luy, tout ce qu’il in.
de grands Perfonnages dans l’Antiquité.
On afleure que ce fut luy qui compofàa
cette belle deflënfi: de l’OPera d’Alcefle,.

où voulant tourner Euripide en ridicule,
il fit ces efiranges beveûës , que Monfieur»
Racine a li bien: relevées dans laPreËacc
de (on IPhÏÊCniC.C’CflC donc de luy , 8C
d’un autre rere encore u’ils avoient ,
grandennemi comme eux IPlaton,d’Evu-
ripide ,e 8C de tous les autres bons-Autel] rs,.
que j’ay. voulu I rler ,’ quand ”ay dit ,.
qu’il avoit de a bizarrerie d’elprit dans
leur amille , que je reconnoisd’ailleurs
pour une Famille pleine d’honneftes gens,
8C ou il en av mefme pluficurs, je croy,
qui foufiïïent Homere ô: Virgile,
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On me rdonnera, fi je rens encore

icy l’occa 1011 de defabufer le ublic d’une
autre faufleté , que M. P" a avancé dans
la Lettre bourgeoife qu’il m’a efcrite , 8c
qu’il a fait imprimer g où il prétend qu’il

a autrefois beaucoup fervi à un de mes
Frercs auprès de Monfieur Colbert, pour
luy Faire avoir l’agrément de la Charge de
Controllenr de l’Argenterie.. Il allegue a
pour preuve , que mon Frere, depuis qu’il
eût cette Charge , venoit tous les ans luy
rendre une vifite , qu’il appelloi-t de de-
voir , 8c non pas d’amitié. C’eft une va-
nité , dont il cil aife de faire voir le men-
fonge; puifque mon Frere mourut dans
l’année qu’il obtinfl: cette Charge,qu’il n’ai

poKedée, comme tout le monde fgait, que
quatre mois; 8c que mefme en confidem-
tion de ce qu’il n’en avoit point joui , mon

autre Frere , pour qui nous obtinf mes
l’agrément de la mefme Charge, ne yas
pomtle marc d’or, uimontoitlà’une om-
me airez confidcmb e. Je fuis honteux de.
conter de fi petites chofes au Public : mais
mes Amis. m’ont Fait entendre ne ces re-
proches de Monfieur P" regar am l’lion-r
neur ,I’j’efiois obligé d’en faire von- la

Mue.

Qiîâ
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Reerxw-N Il.
Nafln efprit ,. "tajine dans le Sublime ,-. A biffois!

d’une marinade , pour le] enfcigner à ne dire
I que ce 11431me , (î à le dire m’finlicu.

33ml". C Ela cil fi vray, que le Sublime hors
a; Lon- de 12m lieu , non feulement n’ef’t pas
:figcfl’.’ une belle chofe , mais devient quelquelOis

V une grande puerilitéaC’efi ce quiefl arri-
4 , vé à Scuderidés le commencement de ion-

’ Poème d’Alaric , lors qu’il dit :1

je chant: la Vainqueur de: Vaingucur: de [in
Terre.-

Ce Vers cit afl’eznoble , 8C cil peut-clin"

le mieux tourné de tout (on Ouvrage a
mais il dt ridicule de crier fi haut , 8c de
promettre de fi grandes chofes dés le pre-
mierVers.Virgile auroit bien peû dire ,
en commençant fou Eneïde :ch chante ce
fameux HUM , fondateur d’un Empire qui s’efl!

rendu mafia? de toute la Terre. On peut croi.
re u’unaufli grand Maiftre que luy aurois
ai-fement trouvé des exprefiions, pour met-
tre cette penfée en fonjour. Mais cela aw
roit fenti Ion Declamateur. lls’el’t conten-
té de dire a je chant: ce: Homme rempli de

J
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picté ,1 «prix bien de: travaux «barda mita-j
lie. Un exorde doit efire (impie 8c Paris ai:
cétation. Cela cil: aufli vray dans la Poëfie

que dans les Difcours oratoires z parce que
e’ei’c une rcgle fondée fur la nature , qui»

cit la mefme par tout; 8C la comparailon:
du fi’ontilpice d’un Palais , que Monficur’
P’H’ allegue pour defiEndre ce Vers de
l’Alaric , n’efi point jufle. Le frontifpice
d’un Palais doit efire’ orné , je l’avoue ;
mais l’exorde n’eft point le frontitpice’
d’un Poème, C’efl: plufioi’t une avenuë ,

une avant-court uipy conduit , 8C d’où on
le découvre. Le routi-fpice fait une partie
effentielle du Palais , 8C on ne le (gantoit
oiterqu’on n’endei’eruife toute laiymme-
trie. Mais un Poème fiibfif’tera fort bien
fins exorde; 8C mefmenos Romans , qui.
font des efpeces de Poèmes , n’ont pomx:

d’exorde. Ail cil donc certain qu’un exorde ne doit:
oint tr0p promettre ; 8c.c’eft fur quoy

fay attaqué le Vers d’Alaric , à. l’exemple,

d’Horaec , quina au-fli attaqué dans le mer:
me fens le début du Poème d’un Scuderin
de ion temps , qui commençoit par ,

Panna»: Priami cantal» y 0’ nubile 5:11:47» :I 1

Ï: chantera Indium-jà: flamme: de Priam . 0’
tout: la ne la guerre de Troyen Çar le Poète ,

gin-v A---. .r’RT.fv.L’

-. AV- .r.-.u-... fifi... W

ce! -4....-........g ---.-.-v (m -V .



                                                                     

.592 RÉFLEXIONS!" j
r ce début , remettoit plus que ruade
l’Odifiëe en embler Il cil: vray que ar

occafion Horace a: moc ne aufii fort p ai-
famment de l’efpouvanta le ouverture de
bouche, qui fe fait en. prononçant ce futur
tamil» : mais au fond c’efl: de tre promet
tre qu’il accule ce Vers .On voit donc où le
reduit la critique de M’onfieur P.v. , qui fup-
pofe que j’ay acculé IeVers d’A-laric d’ellre

mal tourné, 8C qui n’a entendu nyHorace ,
ny moy. Au relie , avant que de finir cet-
te Remarque , il trouvera bon que ’e luy
apprenne qu’il n’ei’c pas vray que in? de
aïno dans Arma virumque aïno , fe doive
prononcer comme Pi de amibe; 8C que
c’efi une erreur qu’il a fuccée dans le Col-
lege , où l’on- a cette mauvaife methode de

renoncer les breves dans les Difi’yllabes
atins , comme fi c’eflzoient des longues.

Mais c’efl: un abus qui n’em efche pas le
bon mot d’HOrace. Car il ac crie pour des
Latins, qui (gavoient prononcer leur Un»:
gue , 8c non pas pour desFramgoisi

fifi
3

REFLEX ION
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REFLEXIO’N IIII.

Il tfloit ne?» naturellement à reprendre la ml Mol,
m de: autres, que] qu’a’wuglc pourfi: la: ton-

propm defimn. 5223i?
L n’y a rien de plus infupportable
qu’un Auteur mediocre, qui ne voyant

point les propres defauts , veut trouver
des defauts dans tous les plus habiles E11
crivains. Mais c’eit encore bien pis , lors
qu’accufant ces Efcrivains de fautes qu’ils
n’ont point faites, il fait luy mefme des
fautes , 8: tombe dans des ignorances graf-
fieres. C’eft ce qui efioit arrivé quelque-
fois àTimée , 8C ce qui arrive tousjours à
Monfieur P’". Il commence la cenfure

u’il fait d’Homere par la chofe du mon-
e la plus filaire , qui cit, que beaucou pu ro-

d’excellens Critiques fouüiennent , qu’il "fi".
n’y ajamais eu au monde un homme nom- P J °
méHomere , qui ayt compofé l’lliade 8c
l’Odyfl’ée: 8C ne ces deux Poëmes ne.
(Ont qu’une co leôtion de plufieurs pe--
tirs Poërnes de differens Auteurs , qu’on a
joints enfemble. Il n’eit point vray que
jamais performe ayt avancé , au moins fur
le papier ,l une pareille extravagance ; 8C

Tom: 1 I. R
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mien, que Monfieur PH cite pour for!
garant, dit pofitiveme nt le,contraire, com.
me nous ferons voix-dans la fuite de cette
Remarque.

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

gnac, qui.avoit, à ce que retend Mon.-
1eur P4" , reparé des Nëmoires pour

prouver ce u paradoxe. J’ay connu
Monfieur l’Abbé id’Aubignac, Il citoit
homme de beaucoup de mérite, à: fort ha-’
bile en matiere de PoétiqUe,bien qu’illîgût

médiocrement le Grec.]e fuis feur qu’il
n’a jamais congaï un fi change defiein , à
moins qu’il ne" ’ait congeû les dernieres an-
nées defa vie,où l’on f lait qu’il citoit tom-

bé en une efpece d’enlânce. Il lçavoit trop
u’il n’y eut jamais deux Poèmes fi bien

uivis, 8c fi bien liez, que l’lliade 8: l’Odyf
.fée , ny ou le mefme genie efclate davan-
tage par tout , comme tous ceux qui les
ont leûs en conviennent. Monfieur P’"! v

retend neantmoins qu’il y a de fortes con-
jcétures pour a puyer le prétendu para-
doxe de cet Ah ; 8;: .Ces fortes conjee-
turcs le reduifent à deux ; dont l’une cit,
qu’on ne fiait point la Ville qui a donné
naifiii’nce à Homere. L’autre cit, que fes
qurages s’appellent Rapfodies , mot qui
vrai dire marnas-ds chanfons coufuëscm

A:



                                                                     

REFLEXIONS. 19;[emble : d’où il conclut, que les Ouvra-
ges d’Homere font des pieces ramaflées
de différents Auteurs; jamais aucun Poê-
te n’ayant intitulé , dit-il , Tes Ouvrages
Rapfodies. Voilà d’eftranges preuves. Car
pour le premier point; combien n’avons-
nous pas d’Efcrits fort celebres, ’on ne
foupçonne point d’efire faits par p ufieurs
Efcrivains IdifFerens ; bien qu’on ne f a- l
che point les Villes où [ont nez les u-
seurs , ni mefme le temps où ils vivoient ?i
tefmoin Quinte-CurCe, Petrone; &c. A a
l’égard du mot de Rapfodies , on d’ion-i

neroit peut-efire bien Monfieur P" fi on i
luy fanoit voir que ce mot ne vient point
de fiéflm , qui fignifie joindre , coudre
enfemble: mais ide 5409, qui veut dire
une branche ;8t que les Livres de l’lliade
8C de l’Odin’ée ont efié ainfi appeliez, par;

.ce qu’il y avoit autrefois des gens qui les il
chantoient , une branche de Laurier à la
rmin, 8c qu’on appelloitâ caufe de cela
les Chantre: de la branche. * - i a: p.3.
- La plus commune. opinion pourtant cil dag.

que ce mot vient de 5:67:70 M2: , 8c que ’
Rapfodie veut dire un amas de Vers d’Ho--
mere qu’on chantoit , ayant des gens
qui gagnoient leur vie a les chanter , 8C
non pas à les compofer,comme nofire Cen-
feur fe le veut bizarrement perfuader. Il

Rij

3:4:1314.

m:rrf*«;: 7’". 1
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n’y a qu’à. lire fur cela Euilathius. Il n’eft .

donc pas furprenant , qu’aucun autre
Poète qu’Homere n’ait intitulé .(esVers
Rapfodies , parce u’il n’y a jamais en
proprement ne les ersd’I-Iomere qu’on
ait chantez e la lotte. Il parant neant-
moins que ceux qui dans la lutte ont fait

07’” de ces Parodies qu’on appelloit Centons

. y ’ouv-
ronsRapfodies: 8C c’eût peut-dire ce qui
a rendu le mot de raplodie odieux en

d’Homete ., ont auiT nommé ces Cen, ’

François, où il veut dire un amas de mef. .
chantes pieces recoufu’e’s. Je Viens main-;
tenant au paillage d’Elien , que cite Mon,
lieur 13’" : 8C ann qu’en Enfant voir fa niés

prife 8c fa mauvaife foy fur ce panage , il ,
ne m’accufe pas, à fun ordinaire , de luy
impofer,je vais rapporter fes propres mots.
LÇS vorcyrElien. dam le tefmaignage n’efl’pae j

Panne-frivole , dit firmrllernent , que l’opinion de:
fn’ço’f’ ancien: Critique: ejlait, qu’Hwnere n’avait j a-

1mm. mais compo]? l’Iliade 0’ l’OdjjÏe’t que partner.

«aux , jan: unité de defiin ; à qu’il n’avait;
. point dpnne’ d’une: npmà ce: diverfi: panier,
qu’ilavoit campoje’e: fans ardre à. fan: arran- v

semant j dans la l [haleur de fin imagination, -
ne le: nom: des mariera dont il traitait : qu’il

avait intitulé , la Colere d’Achile , le Chant
qui a depuis efle’ le Premier Livre de l’IliaJe : -
Le .Dcnombrçmcnt des Vaifi’eaux , relu!
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qui efl devenu le fieond Livre : Le combat de
l âris 8C de Menelas, cella dont on afitit le
troifitfme, Ü’ ’ainfi- de: autres. Il adjoujle que

churgue de Lasedmoneflt le premier qui 4p".
porta d’Ionie dans la Greee ces diverfii partie:
jèparées les une: des outrer; 0’ que ce fut
trate qui le: arrangea comme je viens de dire,
0’ qui fit le! deux âPoe’mer de ll’Iliade (7’ de

’l’OdâFe’e , en lantanier-e que nom let voJ’om au-

jour hu)’, de vingtàquarre Livres chacune ,
en 1’ honneur de: vingt-quatre lettre: de l’Al-

.phahet. I .o A e’njuger par la hantent dont Mon
fieur P** eilale icy toute cette belle cru-
dition , pourroit-on foupgonner qu’il n’y
a rien de tout cela dans Elien P Cependant .
il el’c tres veritable qu’il n’y en a pas un

* mot; Elien ne difant autre chofe , finon
que les OeuVres d’Homere , qu’on avoit
completes en Ionie, ayant couru d’abord
par pieCes détachées dans la Grece , où
on les chantoit fous difl’crens titres , elles
furentcnfin apportées toutes entieres d’Io-
nie ar Lycurgue , &Idonné’es au Public
par iiii’trate qui les revit. Mais pour faire
voir que je dis vray , il faut rapporter icy . ,
les propres termes d’Elien: * Le: naja»,
d’Homm , dit cet» Auteur , courant d’abord divlerfet

en Grue par pieu: détachée: ,. alloient chantier
oing le: ancien: Grec: fila de certains titre: 4’ P.

’ Riij
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. .qn’:ls leur donnoient.- L’um s’appellait, le Camp

.. bat proche des Vaiffeaux: l’autre, .Dolon
furpris z l’antre, La Valeur d’Agamem-
mm z l’autre , le Denombrement destaif-
[eaux z l’an: , la Patroclée ;- l’autre , le;
Corps d’Heélor racheté z l’autre , les Com-

bats faits en l’honneur de Patrocle -. l’au-r
ne, les Sermens violez. C’efl ainfi à palpé!
que dijÎribuoit filiale. Il en :1101? de mefme
de: partie: de l’Od fiée .- l’une s’appelait , le

Voyage à Pylc : l autre , le Pallàgc à Lace-
demone , l’Antre de Càlygfo, . le VaiflÊau,
la Fable d’Alcinoüs , le -yclope ,la .efa
cente aux Enfers , les Bains de Circé, le
Meuxjtre des Amants de Penelopc , la Via

l me renduë à Laërne dans Ion champ ,
07:. churgye Laccdcmonimfitt le Premier, qui-
wmmt d’Ionù apporta «flet. tard en Grec: tau.
le: le: Oeuvres complut: d’Homcre; à Plfijiratc
le: ayant ramajîc’c: enfemâlc dans un volume,fut
alu] qui donna au Puplic l’Iliad: 6’ l’Odijîe’e

tu l’eflat que 71011510400715. Y a-t-irl là un feulË

mot dans le feus ne luy dorme Monfieur’
PW P Où Elien gît-il formellement , que
l’opinion des anciens Criti nes , citoit
qu’I-Iomcre n’avoit compole l’lliade 8C
l’Odiflée que par morceaux ; à: qu’il n’an-

voit point donné d’autres noms à ces di-
verfcs parties , qu’il avoit compofées fans
9 rdre 8c fans arrangenientfians la chaleur
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je fOn imagination, ne les nomsdes matie-
res dont il traitoitPE -il feulement parlé là

vde ce qu’a fait ou penfé Homere en cour. .V
poilant les Ouvrages? à: tout-ce qu’Elien
avance ne regarde t-il pas fimplement ceux
qui chantoient en Grece les .Foëfies de ce
divin Poète , 8c qui en fçavoient par cœur

.beaucoup de pieces deitœlrées , aufquel-
les ils donnoient les noms qu’il leur plai-

,foit; ces pieces y citant toutes, longtemps
imefme avant l’arrivée de Lycurgue? Où
cil-il parlé que Pifil’crate in l’lliade 8c
.POdillée? Il cil: vray que le T radufteur
Latin a mis confioit. Mais outre que confia
Il: en. ces endroit- ne veut point dire fit,
mais ramaflk s .ccla en: fort; mal traduit),
8c il y adam le Grec 454mm, qui lignifie,
le: morfla, le: fit vair au public. Enfin bien
lourde faire tort à la gloire d’Homere , y
a-t-il rien de plus honOrable pour luy que
ce paillage d’Elien , où l’on Voir que les
Ouvrages de ce grand Poète avoient d’au
bord couru en Grece dans la bouche de
tous les Hommes , qui en faifoient leurs
delices, 8c fe les apprenoient les uns aux
autres ; 8C qu’cnfuite ils furent donnez
complets au Public par un des plus-galants ’
hommes de (on fiecle, je veux dire, par
l’ifiilr’ate , celuy qui,fe rendit mailrre
d’ALhenesB Eufiathius cite encore , ou»

R-i-iij,
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turque la
Zenndœ
le.

infini).
nef-P:t
i-

tre Pifiürate, deux des plus fameux Grain-
mairiens * d’alors , ui contribuerent, dit--
il , à ce travail; de?orte qu’il n’y a peut-
ellre point d’Ouvrages de l’Antiquité
qu’on (oit fi (eut d’avoir complets 8C en
bon ordre , ue l’lliade 8c l’OdyiTée. Ainlî

voilà lus vingt beveuës que M. 1’” a.
faites ur le (cul paillage d’Elien. Cepen-
dant c’efl fur ce paffagc qu’il fonde tou-
tes les arbfurditez qu’il dit d’Homere ,
prenant de là occafion de traiter de haut
en bas l’un des meilleurs Livres de Poëti-
que , qui du confenœment de tous les ha-
liles gens , ayt cité fait en nofire Langue;
pe’eft à fçavoir , le Traité du Poème Epi.

que du 9ere le Beau; 8C où ce [gavant
Reli Ïieux fait (i bienvoir l’unité ,’ la beau-,-

té , l’admirable confiruâion des Poë- .
mes de l’Iliade , de l’Odifiëe , 8: de l’Eneï-

de. Monfieur P" fans fe donner la peine
de refuter toutes les chofes folid’cs que ce
.Pere a efcrites fur ce fujet , le contente de
le traiter d’homme à chimeres 8: à vifions
creufes. On me permettra. d’interrompre
icy ma Remarque , pour luy demander de
quel. droit il parle avec ce mefpris d’un
Auteur approuvé de tout le monde 5 luy
qui trouve fi mauvais que me fois me»
qué de Chapelain 8c de Cotin , c’eû-à-di-

te , de deux Auteurs univerfellement dei:-



                                                                     

REFLEXIONS; au:criez. Ne fe fouvient-il point que le Pere
le Boni: el’t un Auteur moderne, 8C un
.Auteur moderne excellent P Meurémem:
il s’en fouviem: , 8: c’el’t vràyfemblable-

.ment ce qui le luy rend infii’pportable. Car

.ce n’efi pas fimplement aux Anciens qu’en
veut Monfieur P"; c’eft à tout ce qu’il

;y a jamais en d’Efcrivains d’un merite éle-

vé dans tous les fiecles, 8c mefme dans
le noltre; n’a ant d’autre but ue de pla-
cer, s’illuy cl oit pofiible, fur ele’one
des belles Lettres les chers amis les Au-
teurs mediocres , afin d’y trouver fa place
avec eux. C’ei’t dans cette veuë , n’en

fou dernier Dial il afait cette elle
apologie de Chape airr , Poète à la verité
un peu dur dans les expr’eflions , 8C dont
il ne fait point , dit-il , fort Hcros; mais
qu’il. trouve- ourtant beaucoup plus fenfé
qu’Homere que Virgile ,.8c qu’il met

u tanins en mefme rang que le Tulle;
aŒeEtant de parlerde la Jeru’làlem deli-
.vrée 8c de la Pucelle , comme de deux Ou-
vrages modernes, qui ont la mefme caufe
à foufienir contre les Poèmes anciens .

Que s’il louë en: quelques endroits
Malherbe, Racan , Malien, 8C Corneil-
le , ,8: s’il- les met au demis. de tous les
Anciens 3 qui ne voit que ce n’en: qu’afin
de les mieux avilir dans la fuite ,. 5c pour

s. nm Ana-.9! s...- n-s. u-
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rendre plus complet le triomphe de Mou;
lieur (binant , qu’il met beaucoup au del-
fus d’eux; êtîqui dl , dit-il en propres ter-r
mes ,I le plia grand Poëte que la France ayt
j muai: :12 pour le Lyrique ,- 0 pour le Brand:
tique P Je ne veux point icy oflènfer la rue-
moire de Monfieur (liiinaut ,. qui malgré
tous nos demeflez Poétiques , cit mon.
mon Ami. Il avoit , je l’avoue , beaucoup
d’ef rit , 8c un talent particulier pour faire
des ers bons à mettre en chants Mais ces

i Vers n’efloient’ pas d’une. grande force ,
ny d’une grande eleVation 3 ôt c’el’to’it leur

foibiefl’e mefme qui les rendoit d’autant
plus propres pour le Mufi-cien 9 auquel ils
idoiVent leur principale gloire 9 puifqu’il
n’y aen effet de tous les Ouvrages quel
les Opera qui foient recherchez. Encan
re eflail bon que les Notes de Mufique’
les accompagnent. Car pou r les autres-Pies
ces de Theatre qu’il a faites en fort grand
nombre, il ya lon «temps qu’on ne les»
joue plus, 8C on ne e fouv’ient pas mefme
qu’elles ayent elle faites.

Du relie ,- il cit certain que Monfieur’
Quittant eftoit’ un tres-honnefte homme ,
8C fi modefie , que fuis perfuadé que
s’il citoit encore en vie , il neferoit gue:
res moins choqué des louanges outrées
que luy donne icy Moniieur P" ,.. que

d’à-q t.
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des traits qui font contre luy dans mes Sa-
tires. Mais pour revenir à Homere , ou
trouvera bon ,. puifque je fuis en train ,
qu’avant que de finir cette Remarque ,
je Balle encore voir icy cinq enormes be-
veûës , que noltre Cenfeur a Faites en fept’
ou huit pages ,voulant reprendre ce grand

Poète. I ’ kLa premiere efl: à la page 71.. où’il le
raille d’avoir, par une ridicule obferva-v
tion anatomique , efcrit. , dit il ,- dans le
quatriefme Livre de l’lliade , ’5’ que Mene- j’ Vers

las avort les talons à l’ex-tremité des Jam-r m’
lues. C”efl ainfi qu’avec fou agrément ora

dinarre il traduit un endrort tres-fenfé 8C
nes-naturel d’Homere, où le Poète ,. à
propos du fa-ng qui fortuit de la bleflirre
de Menelas , ayant apporté la comparai-
fon de l’yvor-re , qu’une femme de Carie a, -
teint en couleur de pourpre ;. De mefme ,
dit-«il , Mandat , t4 culflë (’3’ t4 jambe ,. jnfl
qu’à l’extremùé du talon, firent alors teintes de

ton [4:15 ’

To70! m , Maria-te , ladS’ùotaIÏwz-n Mg;

miaulas, lainai 7’12 fifi Canal tri-N vinifiât.

7’454 tibi,.Memlae,fœ14t.zfimt crmrefimorn
Solida , tibia , talique pulchri infrà;

Mr ce là dire mammiquement , que
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104 RÉFLEXIONS. .
Menclas avoit les talons à l’extremité des

jambes? Et le Cenfeur cil-il excufable de
n’avoir pas au moins veû dans la Verfion
Latine , que l’adverbe infrà ne le confirm-
foit as avec talus , mais avec fœdata finit f
Si Jonfieur P** veut voir de ces ridicu-
les obfervations anatomiques , il ne faut
pas qu’il aille feuilleter l’lliade : il faut
qu’il relife la Pucelle. C’efl la qu’il en
pourra trouver un bon nombre,8( entr’au-
tres celle-cy , où [on cher Monficur Char
pelain met au ran des agrémens de la

elle Agnès , qu’e le avoit,les doigts ine-
gaux : ce qu’iv exprime en ces jolis ter-

mCS. 4 rUn voit hors de: deux 60m: de 1è: Jeux courtes
’ manches

Sortir à defi’ouvert Jeux main: langue: 0’ élim-

cbe: , ’ ’
Pour le: doigts-imgaux , "mais tout rond: (5’

. menu: , ’[mitent l’ embonpoint de: 6m: ranis à charnus;

La feconde beveuë ef’t ààÎÎPÊËe fui-

vante , ou nome Cenleur ac e ’omere
de n’avoir peint fgeû les Arts. Et cela ,.,
pour-avoir dit dans le troiliéme de l’Odyf-
fiée” que leFondeur ,, que Neitor fit ve-
nir pour dorer les cornes du Taureau qu’il
voulait lâcnfier , vmfi avec fou enclume,



                                                                     

’HZÏ.IFEPDI-

il

Il

v les ests

RÉFLEXIONS. se;
[on marteau ô; les tenailles. A-t-on befoin,
dit Monfieur’P" , d’enclumç ny de max.
teau pour dorer? Il cil: bon premierement
deluy apprendre , qu’il n’elt point par.
lé là d’un Fondeur, mais d’un Forgeron’F; au,

8c que ce Forgeron , qui citait en mefme m;- a
tenu 38C le Fondeur ô: le Batteur d’or de
la Ville de Pyle, ne venoit pas feulement
pour dorer les cornes du Taureau , mais
ppm- battre l’or dont il les devoit dorer; ’
" que c’elt pour cela qu’il avort apporté
fcsinflzrumens , comme le Poète le diten
propres termes , niai» â garnir âfgn’fsnjfinf-

"ameuta quibus 414mm claborabat. Il aroifi;
mefme que ce fut Nellor qui lu ournit

- l’or qu’il battit. Il cil vray qu’il n’avoit

pas befoin pour cela d’une fort grolle en-
clume; aufii celle qu’il apporta citoit-elle
fi petite , u’Homere afièure qu’il la te.
noit entre . es mains. Ainfi on voit qu’Ho, .
mere a parfaitement entendu l’Art dont
il parloit. Mais commentjufiifierons-nous
Monfieur P" , cet homme d’un grand
goufl , ô: jfi habile en toute forte d’Arts ,
ainfi qu’il s’en vante luy-mefmedans la
Lettre qu’il m’a efcrite? comment, dise
je l’excuferons-nous d’efire encore a apa

rendre que les feüilles d’or , dont on fç
au pour dorer, ne (ont que de l’or ex:
trémementpbattu,’ ù w

I
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La troifiefme beveûë elt encore plus ris

dicule. Elle cil: à la mefme page , ou il
traite nof’tre Poète de groflier’ , d’avoir

fait dire à U1 lie r la Princeffe Naufi.
C33 , dans 1’ dy ée * qu’elle u’approuvoit

pour! qu’une fille 0011017.sz avec un homme 4114m

que de l’avoir effume. Si le mot Grec , qu’il

explique de la for-te, vouloit dire en cet
endroit coucher, la chofe feroit encore bien
plus ridicule que ne dit nollre Critique,
’puifque ce mOt ei’t joint en cet endroit à I
un p uriel , 8C qu’ainfi la Princefie Nau»
ficaa diroit , qu’elle n’approuve point qu’une

fille couche avec plufieurs homes avant que
lejlre mariée. Cependant c’elt une chofe
tres-honnel’te 8c leine de pudeur qu’elle
dit ic à Ulyfi’e, ar dans le deffein qu’el-
le a e l’introduire à la Cour du Roypfon
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 caulè des Phéaques , peu-
ple fort medifant , qui ne manqueroient
pas d’en faire de mauvais difcours: ada- * ’
ouüant qu’elle n’ap rouveroit pas elle-

’mefme la conduite ’une fille , qui, fans
le congé de ion pere 8! de faimere , ’fre.
quenteroitdes hommes avant que d’eflre
mariée. C’el’t ainfi que tous les lnterpretcs

sans expliqué en ces endroit les mots,
....-.-..-

l

l
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Jamie: nous; , .rmfieri bornimbus ,- y en
ayant mefme qui ont mis à la mari e du
texte Grec, peut prévenir les P!" , Gary
damera bien de croire que (4m13; en ces en.-
droit veuille dire coucher:- En ellet ; ce mot en:

s prefque em layé par tout dans l’Iliade, ê;
dans’l’Ody fée , pour dire frequenter; ô;

il,ne veut dire coucher avec quel u’un -,
que lors que la fuite naturelle du di cours, l
’uel u’autre motqu’on y joint ,ôc la qua-

lité ela performe qui parle , ou donton i
arle , determinent infailliblement à cette

lignification , qu’il ne peut jamais avoir- l
dans la’bouche d’une Princelfe aufliifage I I:
.8: aufii bourrelle qu’efl: reprcfentée N au-

ficaa. lI Adjouflzez. l’el’trangç abfurdité qui s’en-

fuiv roit de fon difcours g s’il pouvoit el’trç

ris icy dans ce feus ; puifqu’elle convien. l
droit en uelque forte par fou raifonne,
ment , qu’une femme mariée peut cou-
cher honnel’tement avec tous les hommes
qu’il luy plaira. ll en el’t de mefme de gela,
5,85 en Grec , ne des mots cognofiere 8c
commifeeri, dans ’ e langage de l’Efcriture;
qui ne lignifient d’euxrmefines que em-
uoijlre, 8C]? mefler, 8c qui ne veulent dire

-figurément coucher , ne felon l’endroit où

on les applique: li bien que toute la gref-
fier-clé ’pretenduë du mot d’Homere ap-
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partient entierement a mitre Cenfeur’;
qui falit tout ce qu’il touche , 8c qui n’at-
taque les Auteurs anciens que fur des in-
terpretations Paulfes , qu’il fe forge à fa
fantaifie, fans fçavoir leur Langue , 8C que
perfonne ne leur-a’amais données. e

mm La quatriefme eveûë en: aufli fur un
0th panage de l’Odyflëe. I Eumée , dans le
filma: neuvrefme Livre de ce Poè’me , raconte
"tchi- qu’il cil: né dans une petite lfle appelléc
213:; Syros ,5 qui eil au couchant de l’lfled’Or.
in? tygie. e Ce qu’il explique parces mots ,

i lignais; «admirât! , 0’31 M sisals".

née de- ’Puis DE Ûrt i3 de u er, mi une un: contrer "a
’°° 32g: ne? q P f f

petite Ifle fitue’e au deflus de l’Ifle d’Ortygie,

du raflé que le Saleiljè couche. Il n’y a jamais

eu de difliculté fur ce pana e: tous les
Interpretes l’expliquent de la fortegôc Enf-
tathius mefme apporte des exemples , où
il fait voir que le verbe mimât; , d’où vient
5597m2 , el’t cm loyé dans Homere pour di-

re que le So eil fe couche. Cela cit con,
.firmé par Hcfychius , qui explique le ter.-
4m: de 69ml par celu-y de Nm: , mot qui
,fi nille incontel’tablement le Couchant. Il
eË vray qu’il y a un vieux Commentateur,
qui a misdans’une petite note, qu’Homere,

- par
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par ces-mots , a voulu aufii marquer. qu’il

j avoit dans cette [fla un antre, où- l’on firifoit
pair les tours ou converfiom du Soleil. On ne
fgait pas trop bien ce qu’a voulu dire par

- la ce Commentateur , aufii obfcur qu’Ho-
mere cit clair. Maisrce qu’il y a de cer-
tain , c’elt que ny luy , nyvpas un autre
n’ont jamaispretendu qu’Homere aitvou-
lu dire que l’ll’le de Syros elloit limée fous

lcTropi ue :. 86 que l’on n’a jamais atta-
qué ny effendu ce grand Poète fur cette:
erreur ;. parce qu’on ne la luy a jamais une
.putée. Le feul Monfieur P .. . . qui, com-
me je l’a)! motilité par .tant de preuves ,
ne fçait point le Grec, à; qui fçait fi et! A
la Geographie , que dans un de lès u-
vrages il a mis le fleuve de Meandre , 8:

ar conlëquentla Phrygie 8c Troye , dans
El Grece , le feula Monfieur P . . . dis-je -,
vient fur l’idée. ehimerique qu’il s’ell mi-

’ le dans l’ef me: peut-cure fur quelque

Fleuve
dans la
Phrygie.

mi-ferable ote d’unPédant,.accufer un v
Poëte , regardé par tous les anciens Geo-
graphes comme le Pere de la Geographie,
d’avoir mis l’H-lede Syros , 6c la Mer Me-
diterrané , fous le Tropique ,faute qu’un
petit ’Efcolier. matiroit. pas faite : ê: non
feulement’il l’en accule , mais il fuppofe

e c’efl une chofereconn’u’e’ de tout le

monde , à: que. les ,Interpretes ont tafcht’:

Tom: l L ’ - S
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en vain de fauver, en expliquant , dît-il;
ce palfage du Œadnn que P.herecydésl ,v
qu» vivoit trois cens ans depuxs Homere l,’
avoit fait dans l’lfle de Syros, quoy qu’Eu-
fiat hius , le feul- Commentateur qui a bien
entendu Homere , ne dile- rien de cette
interpretation 3 qui ne peut avoir cité don-
née à Homere que panquelque Commen-

nies. tueur de Diogcne Laërce , lequel Com-
mica? mentateur je ne connais point. Voilà les.
M. Me- belles preuves, par où mûre Cenfeur preo’
3:? à; tend faire voir qu’Homere ne fçavoit point
autan, les Arts; 8C qui ne font voir autre chofe,
fig finon que Monfieur P .. . . ne fgait point de
quem Grec , qu’il entend mediocrement le La»?
"m tin, a: ne connoifi luy-mefme en aucune.

forte les Arts. IIl a en: les autres beveûè’s , ut n’avoir
pas entendu le Grec; mais 11’ en: tombé
dans. la cin uiefme erreur, pour n’avoir
q sentendtr e Latin. Lavoicy.’Ulyflè dans;

lîv. x7. ’Ouflyfié: dt. dit-i1, navarin parfin Chien, qui.

z ne l’avait pain: veû depuiwingt. 4m. Cependant
b Pline lflèüre que le: Chien: ne flafla: jamais:

quinze au. Monfieur P . fur cela fait le
racés ârH’omere , comme ayant infailli-
lemem tort d’avoir fait vivre un Chienf

vingt ans , Pline ameutant que les Chiens;
n’en peuvent vivre que quinze. Il me perd
mettra de luy dire que c’efi. condamner?!
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un peu lege rement Homere ;- puifqiïe non
feulement-Ariilote, ainfi qu’il l’aVOuër luy-

mefme , mais tous les Nat-umlifles moder-
nes; comme Jonlbon, Aldroand , &c. af-
fcûrent- qu’il y a des Chiens qui vivent
vingt années: que mefme je pourrois luy
citer des exemples dans nofire fiecle de
Chiens qui en ont vefcu julqu’â vingtæ’
deux; 86 qu’enfin Pline ,r quoy qu’Eleria-
vainiadmirable , a cité Convaincu", com»
me chacun fgait , de s’eflre trompé plus-

, d’une fois fur les chofes de laNature 5. air
lieu qu’Homcre , avant les Dialogues de
Monfieur- R... .- n’a jamais cité mefme ac-r
cufélur. ce point d’aucune erreur’.’Mais

quoy ? Monfieur: P . . . cit! refolu de ne
croire aujourd’huy ne Pline ,pour lequel
il cit ,. dit-ile , preit a parier.- Il faut donc
le latisfaire , 8c luy apponterll’autorité de.
Pline luy-mefme , qu’il n’a point leût , (un
qu’il n’a point- enrendu , 8: qui dit ofitir.
veinent la mefme choferqu’Arifiote tous:
les autres Naturalifces :c’ef’câ (cavoit, que

les Chiens ne vivent ordinairement ue’
quinze ans -, mais qu’il» en a luelque ois-
quivom jufqu’â vingt. oicy es termes :5
(En: efpece de Chien: , vq’lu*on’appelle Chiemlde’ l’line.

Lavande; a; vivar’yùedix- am :- toutu-lesiau-
ne: tfplct! de Chiens vivent ordinairemmt quin-
a: am. je? won-pulquefiù jufquers virage

u



                                                                     

en R EFLE XIONSICam: Lamier www; amis dans , 60:74:33
mm guindeau: me: .mh1n4ndor viginti. 041i.

rroit croire que mitre Semeur vou-
4 nt ,, (in l’autorité de. Pline ,accufer d’er-

reur un anfli grand perfonnage qu’l-lome-
te , ne Ce donne pas la peine de lire le paf-
fagç de Pline ,, ou de. le le faire expliquer; V
8: qu’enfuiœ de tout ce grand. nombre de
beveûës , entaffées les unes fur les autres.
dansun. fi petit nombre de pages, il ayt
la hardiefii: de conclure , comme il aPait z
qu’il ne trçnve point fincon’vmient ce font

tanne- [ès termes )’» 714’110»)ch ,, qui efl mauvais Afin--
,TO’

lieu.

Phorm-
aa. i.
Scene ,3,
w 19.

nome ,1 C7 mauvais Geogmphe ,, ne p4: bon
Naturaliflzm-Y açt-il;un homme fenfé , qui
Mans, ces ahfurditez , dites aveeznmt de ’
hauteur dans les Dialogues de Monfieun
P . puifl’e s’empefchcr de jetter de co-
Iere le livre ,, 8: de dire comme Demiphons
dans T erence.. [[1305 gagna dm m2 in. confi-

Fcfiucn- I . V » I - i. I .Je ferois un gros-,îvoluHre’ , fi "d voulois

luy monfirer toutes les autres bevcuës qui.
rom dans les &ptou huit pages que je viens.
d’examiner, yen ayant prelque. encore un
au-fli-grand nombre,»que»je’pafie , 8c que
peut-dire jerluiys feray mon: dans. la pre-.5
mie-se edinori d6.moi1-Livre ç fije voy que

les hommes daignent jetter les yeux fur.
ces; auditions Grecques à 8c liregvdçsi Re:-

.4

.. A-
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RÉFLEXIONS: et;
Tmarques faites fur un. Livre que perron-

me ne in; t .
REFLEX-ION 1V.

:C’cfl ce qu’on peut ivoire dam la defiriftz’on de punk,

14 Défi? Difèorde ,. qui 4,. dit-il, La refit: fifi
dans lesCieux , 8c les pieds fur la terre. i111: i

. . . i Infini.-liv. çà v.
I R G 1 LE a tirailuit ce vers chu’e 443.,
mot pour mot dans le quatrieme Li-

.vrede l’Eneïde , appliquant à la Renom-
Iv-mée ce qu’Homerc dit de la Difcorde..

ilngredimrqne fila Ü cap»! inter hâla candir.

Un fi beau Vers imité par Virgile , 8C
admiré par Longin , n’a pas cité neant-
moins à couvert de la critique de Mon-
fieur P. qui trouve cette hyperbole ou- panne-
trée , a: la met au rang des contes de peau h 31:?
d’afne; Il n’a pas’pris garde, que mefme ne v
dans le .difcours ordinaire il nous échappe
tous les joursdes hyperboles plus fortes
que celle-là , qui neçdit au fond ne Ce
qui cit trçs-veritable a C’Efi: a fgavorr que;
JazDifeorde regne i ar tout En" la Terre 7,.
kwmefinedamtle- ici entre les Dieux ;4
t’efi-àdireentre les Dieux d’Homere. Ce.
n’eltdonc point lardefcription d’sun .Geant’,

* r .111



                                                                     

a]? K E FI. E XI ON si.
’comme’ le prétendnofire Cenfeurl, que
faiticy HOmere; c’efl; une allegorie tress-
jui’te :. 8C bient’qufil fane- de la Difcorde
un performage , c’efl: un perfonnage allee ’

gorique quine choque point, de quelque:
taille qu’il le fane; parce qu’on le-regardei
comme une idéeêc une imagination de
l’efprit, 8c nonpoint comme unefire ma-
teriel lubfiflantldans la Nature. Ainfi cette? i

. exprcflion du Pfeaume ,w fia)! ami l’Impie
53:31;. élevé comme un cadre du Liban; ne vampas?
(in me dire que l’lmpie efieit un Geant , grandl
ggfifbeomme un-cedre du Liban. Cela lignifie
mmùî q que l’Impi’e efioitau faute des grandeurs;

humainesg 8c Monfieur Racine efi fort;
(rufi- bien» entré dans la penfée du Pfalmii’te;
”’* par ces deux Vers de (on Efiher , qui on:

du rapport au«Vers-d’HOmere;,

Pareil au cadre , il mohair dans le: Cieux» I

Son front audacieux-f
Iliefl: donc aifé de juflifier les paroles:

LaVantageu’fes 5 que Longin dit du Verni
vd’Homere fur la Difc’order La Verité efif
Jpourtant’ ,1 que ces paroles ne. (ont point
de Longin ;,- puifque c’efi moy; qui,
l7imitatiqn-dc GaBriel dechtr’arglœ lu
.ay en partie preilétsi’le Grec en ces :e
mon citant fort defeétueux ,- 8c mefme le?
Yens-ŒHomere n?y. citant, point rapport-ï

L’AA



                                                                     

REFLEX IONS. 21;
té. C’el’t ce que Monfieur P. . . n’a eu gar-

de de voir :I parce qu’il n’a jamais leû Lom

gin , filon toutes les apparences , que dans
ma traduâion. A-infi penfant contredire
Longin ,. il? a- fait mieux qu’il ne’penfoit ,2.
puifque c’efi moy qu’il a contredit. Mais .
en m’attaquant, il ne fgauroit nier qu’il
n’ait aufii attaqué Homere’ , à fur tout;
Virgile , qu’il avoit tellement» dans l’efa
prit, quand ila blafmé celVers fur la Dia
corde , que dans fou Difcours , au lieu de
laDifcorde , il a-efcrit ,fans y penlèr , la

Renommée. .C’elt donc d’elle qu’il fait cette Belle ’

critiqua, Q: [magnifioit du Poire en ce: panne.
endroit ne [pamitfaire une idée bien nette.»lr’;gT°’ne

Parque]? C’ejf ,iajeufic-i’l ,«que un: qu’on kips”

Pourra mir la rejte 41:14 Renommée ,.fiz refis ne
[En pain: dam le Çiel s à que fi [Je "fie e[l
dam le Ciel, on ne par trop bien ce que
Pan voit. O l’adimirable raifonnement-l Mais?
où cit-ce qu’Hbmere 81 Virgile dilèntî
qu’on voit la telle de la Difcorde , ou de
l’aRenommée î Et afinqu’elle ait la telle

dans le Ciel, qu’importe qu’on l’y voye
ou qu’on ne 1’ voye pas Ë N’efi-Ce pas:
icy le Poète qui parle , 8:1 qui el’t fuppofé"
Voir tout ce qui le palle mefme dans. le’
Ciel , fans que pour cela les eux des au--
peshommes le découvrent B n verité j’ay.

r



                                                                     

216 RÉFLEXIONS.
peut que les Lecteurs ne rougiflènt pour:
moy ,. de me Voir refuter de li eût-anges
railonnemens. Nôtre Cenfimrat-taque en-
fuira une autre hyâierhole d’Homere â-
propos des-chevaux es Dieux. Mais com-
me ce qu’il dit contre cette hyperbole
n’elt qu’une fade planantene , le peu-que
je viens de, dire contre l’objection préce-
dente , fuzflira, je croy, pour refpondre à
toutes les deux.

RÉFLEXION .V..

93ml" Il en eflde "reflue de ce: compagnon: a? 0110:

la. n- ..91,311". . changez en pourceaux , que Zotle appelle de

V111. -(uya: peut: cochon: larmoyam.
liv. ro-Vl. ’

3.1” L paroiï’c par ce paillage de Longin ,,;
ue Zoile ,. au-lli. bien que M onfieur P... i

s’e oit égayé à faire des railleries fur Ho-
rnere. Car cette plaifanterie des. petits co-
0150m larmoyai?! , a allez de report avec les:
compamifim à langue queue" , que nofire Cri-v
tique moderne reproche à ceorand. Poê-
te. Et puifque dans moflai-e (mali: , lai-liber-
té .ue Zoïle s’el’coit donnée, de parler fans-

rge peét’des plus grands- Efcrivainsde l’Afr-

tiquité , le met aujourd’huy à lu mode:
parmi beaucoup de petits Efprits, aufii:

’ ignorans’



                                                                     

n REFLEXIONS. 217ignorans u’orgueilleux 8c pleins d’eux-
mefmes; ne iera pas hors de propos de
leur faire voir ic , de ucllc maniere cet-
te liberté a réü 1 autre ois à ce Rheteur,
homme fort (gavant , ainfi que le tefmoi- v
gne Denys d’HalicarnalTe , 8C àqui je ne
Voy pas qu’on puilre rien reprocher fur
les mœurs: puifqu’il futtoute la vie tres-

auvrc 5 86 que malgré l’animofité que

s critiques fur Homere 8c fur Platon
avoient excité contre luy , on ne l’a ja-
mais accufé d’autre crime que de ces cri.
tiques mefmes , 8C d’un peu de milan-

thropic. pll faut donc premierement voir ce’que
dit de luy Vitruve , le celebre Architec-
te: car c’cfi: luy qui en parle le plus au
long 5 8C afin que Monfieur P. . . ne m’acg
cufe pas d’altcrer le teXte de cet Autheur ,
je mettray icy les mots mefmes de Mon--
fleur (on frere le Medecin , qui nous a
donné Vitruve en François. Qelque: au
née: upre’:,( c’eft Vitruve qui parle dans
la Traduâion de ce Medecin) Zoïle qui

fifmflit uppeller lefleau d’Homere,vinflde Mu-
oedoineà Alexandrie, â prefenm au Ra] le: .
livre: qu’il avoit compofez. contre l’Iliude 0’-
untre l’Odjfs’e’e. Ptoleme’e indigné que fou 41744

,uaflji infilemment le Fer: e tout le: me": ,
’ É que l’on maltruimfi uinfi alu] que tous la

Tome Il. Il T-.4



                                                                     

2.18 RÉFLEXIONS.
Spa’uum reconnaiflèm pour leur Maiflre , don:
toute la Terre admiroit le: efiriu , Ü qui n’cfioit

par (à prejem pour fe deflêndre, ne fit pour: de
refponJ z. Cependant Zone , ayant longtemps 4t-
tendu, 0’ efl’unt prcjie’ de la renfilé, fi: flip.

A plier le Ra] de lu] faire donner quelque chofi.
.4?qu l’on dit qu’il finette refpon e; que puis
qu Homere, depuis mille un: qu il] avoit qu’il
(fioit mort , avoit nourri plufieur: ruila": deper-
firme: , Zoii’e devoit bien avoir l’induflrie de]?

pourrir nonfeulemmt lu] , mais luficurs autres
encore , lu] quifuifiit profiflîon d’rjl’re beuunup

plus [parlant qu’Homere. Su mon je mainte di-
verjement. Les un: difent que Ptoleme’e (fifi! met-
tre en croix; d’un" , qu’il fut la i e’ g Ü’

d’autres , qu’il fia brujle’ tout tuf a Smjmt.

Mai: de quelque jupon que cela fait, il q! cer-
tain qu’il 4 [rien merize’ cette punition , [HL] qu’au

ne la en: pas meriter pour un prime plus odieux
qu’ejfcelu] de reprendre un Efcrivam , qui n’a]!

par en zflut de rendre rafinde ce qu’il a ejèrir,

i. Je ne con ois pas comment Monfieut
P; . . le M ecin , qui enfoit d’Homere
8C de Platon à peu tés es mefmes chofes
que Monfieur ion rere à: que Zoile , a
pû aller jufqu’au bout , en traduifant ce
paillage. La verité cil qu’il l’a adouci , au-
tant qu’illuy sellé po ible , tafchantd’in-
finuer ue ce n’efioit que les Sçavans ,
E’çilgà- i e, au langage des Meilleurs En

A.



                                                                     

iREFLEXIONS. 219
les Pédans , qui admiroient ces Ouvmgcs
.d’Homcrc. Car dans le texte Latin il-n’

a pas un feulmot qui revienne au mot c
S vaut , 8c à l’endroit où .Monficur le
Ædecin traduit: Celuj que tous le: Spnwam:
recomatflèm pour leur Maijm , il y a , velu]
quater: aux qui aiment les-belle: 1mm re-
nnnaiflènt pour leur Chef: En effet , bien
- u’Homerc ayt fçeu beaucoup de cho-
s. es , il n’a jamais Paillé pour le Maiflrc des
Sçavans. Ptolemec ne dit point non plus
à Zoïlc dans le texte: Latin , qu’il devoit
bien tapir l’induflric de nourrir , lu] qui fat:-
fiit profiflian d’eflr: banneau plus gavant
.gu’Homert. Il y a , la) qui jèp’vamoit d’avoir

plus d’efprit qu’Hamere a D’ailleurs .,» Vitru-

,vc ne dit: pas fimplcment que Zoïle pre-
[01:4ch livre: contre Hamerc à Ptoleme’e : mais
qu’il le: Injrecita. bCt: qui el’t bien plus

fort , 8c qui fait voir que ce Prince les
.blafmoit avec connoifl’ance de œufs.

Monfieur le Medccin ne s’cft s con-
tenté de ces adouciffcmcns; il a it une
note , où il s’efforce d’infinucr u’on a

refté icy beaucoupdc chofes à Vitruve;
a cela fondé , fur ce uc c’cl’c un raifon-

:nemcnt indigne de êitruvc , de dire ,
qu’on ne punffe reprendre un Efçrivain
qui u’çfl: pas au cfiat de rendre ralfou de

qu’il a. çfcnt; ô: que par fêtçç rafiot;

. l)

91:le
si: ana,
un
un".

i î
mæd
ingeni.
(à profil!

un".
b la:

nantit



                                                                     

ne REFLEXIONS, pce feroit un crime digne du feu , que de
reprendre quelque chofe dans les efcrits
que Zoïle a Faits contre Homere , fi on

l les avoit à prefent. Je refpond premiere-
ment qUe dans le Latin il n’y a pas (imple-
ment, reprendre un Efcnvam ; mais ciq .

n m du: ter,* ap ellerenjugement des Efcrivains;
3.1:;- c’el’c-a- ire , les attaquer dans les formes

fur tous leurs OuvragesQJe d’ailleurs par
ces Efcrivains , ’ Vitruve n’entend pas
des Efcrivains ordinaires ; mais des El:
crivains ui ont elle l’admiration de tous
les ficèles , tels que Platon 8C Homere , 8;
dont nous devons prefumer , quand nous
trouvons quelque chofe à redire dans leurs

- efcrits , que , s’ils citoient là prefens pour I
le deflÎen re , nous ferions tout efionnez ,

ne c’elt nous’qui nous trompons. Qu’ain-V

a il n’ly a point de paritéavec Zoïle hem.
me de crie dans tous les fiecles., 8C don:
les Ouvrages n’ont pas mefme eû la gloire
que , grade à mes Remarques , vont avoir
les efcrits de Monfieur P" qui el’t ,qu’on
leur ait refpondu quel ne chofe, A
v Mais pour achever le Portraitde cet
Homme , il el’t bon de mettre aufii en cet
endroit ce qu’en a efcrit l’Autheur que
Monfieur 13’" cite le plus volontiers ,
c’efl â fçavoir Elien. C’el’t au Livre on,

perme de (es.1-liflojres divetfes.,zoilc «tu;

&

.ÏA-x



                                                                     

RE’FLE XIÔNS. au
qui a (fait contre Homere. Contre Platon, 0’

contre phfieur: autres gandyerfonnage: . cf; j
toit d’Amphipolù, 1’ ut ifiiple de ce Po- .Vm,
[joute quiafm’t un lemur: en firme d’accufi- de rm-
tion contre Socrate. Il fut appelle le Chien de la c”
Manique. Voicy à peu pré: fit fi gure. Il mais
une grande barbe ni la] defcendoit [in le men-
ton, mais nul foi à la tejfe qu’il je rafoit jufi
qu’au cuir. Son manteau lu] pendoit ordinaire-
ment fur le: genoux. Il aimoit à mlparler de
tout , à ne je plazfiit qu’à contredire. En un
mot , il n’y eutjamais d’ homme fi hargneux que

et Mifimlrle. Un "affamant homme la] ayant
demandé un jour, fourgua] il s’acharnoit de la

fine à dire du mal de tous le: grand: Efcrië
vain: : C’ejl. repliqua-r-il, ou: je voudrois bien
leur en flaire, mais je n’en puis venir à bout.

Je n’aurais jamais fait, fije voulois ra-
mafTer icy toutes les injures qui luy ont
cité dites dans lAntiquité , où il elloit

r tout connu fous le nom du fait Efolove
de Thrue. On pretend que ce fut l’envie
qui l’en agea à efcrire contre Homcre , 8C
que c’el ce ui a Fait que tous les En-
vieux ont elle depuis appeliez du nom de
Zoïles , tefmoin ces deux Vers d’Ovide ,

In genium Magm’ lieur detflfldt Homeri .-
Qgtfqui: e: ex illo, Zoïle, mmmhaâeh il

Ierapporte icy tout exprès cetpafiage ,7
Il]



                                                                     

zzz REFLEXIONS.’
afin de faire voir à Moniieur P n qu’il
peut fort bien arriver , quoy qu’ilcn puifv;
fe dire, qu’un Autheur vivant fort ’a--
loux, d’un Efcrivain mort plufieurs 1e-
cles avant luy. Et en eflèt , je connais
plus d’un Demi-(gavant qui rougit lors
qu’on loué devant luy avec un peu d’ex.

ces ou Ciceron, ou Demoithene, 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 pcû attirer contre luy
cette animofité 8c ce defluge d’injures.
Car il n’eût pas le feul qui ait Fait des Cri-
tiques fur Homere ô: fur Platon. Lou--
Fin dans ce Traité mefme , comme nous
e vo ons , ena fait plufieurs z 8c Denys

d’Ha ycarnafl’e n’a pas plus cipargné Pla-

ton que luy: Cependant on ne voit point
que ces critiques ayent excrté Contre eux:
l’indignation des hommes. D’où vient ce-
la P En voicy la raifon , fi ’e ne me trom-

e. C’eit qu’outre que eurs critiques
v font fort fenfées , il paroiit vifiblement

qu’ils ne les font point pour rabbaiflër la
gloire de ces grands Hommes z mais pour
el’tablir laverité de quelque precepte im-
portant. Qu’au fond , bien loin de dif-
convenir du merite de ces Hcros , c’efi:
ainfi qu’ils les appellent , ils nous font gag



                                                                     

R EFLEIXIONS’. tu;
tout comprendre , mefme en les crin.
quant , qu’ils les reconnoiflènt pour leurs
Maiflres en l’art de parler -, 8: pour les.
(culs modeles que doit fuivne mut homme
qui veut efcrire à Que s’ils nous y defcoua
Vrent quelques taches, ils nous y font Voir
en mefme temps un nombre infini - de
beautez; tellement qu’on fort de la [pétu-

re de leurs criti ues , coriVaincu de la
jufleile d’efprit u Cenfeur , à: encore
plus de la grandeur du gonio de l’hfcri-
vain cenfuré. Adjoui’tez qu’en Faifant ces

critiques, ils s’énoncent tousjours avec
tant ’efgards , de modeilie, 8C de circonfc
peétion , u’il n’en: pas poiliblc de leur

en vouloir u male , ’ t
Il n’en citoit pas ainfi de Zo’ile , hom-

me fort atrabilaire,& extremme’nt rempli
de la bonne opinion de luy-mefme. Car ,
autant que nous en POUVÔnS ju cr par
quelques fragmens qui nous relent de
les critiques, 8c par ce que les Autheurs
nous en difent , il avoit directement entre-

ris de rabbaifler les Ouvrages d’Homere
à de Platon , en les mettant l’un 8: l’autre
au defl’ous des plus vulgaires Efcrivains. Il
traitoit les fables de l’lliade 8C de l’Od f-
fée de contes devVieille, appellant o-
mere un difeur de fornettes. * Il faifoit de WÀJM
fadesplailànteries des plus beauTx endroits tu

I l in]



                                                                     

224. RÉFLEXION S.
de ces deux Poëmes, 8c tout cela am
une hauteur fi pédantefque’, qu’elle ro-

voltoit tout le monde contre luy. Ce fut ,
a mon avis , ce qui luy attira cette hortil-
ble diffamation, 8c qui luy fit faire une

En fi tragique. aMais à propos de hauteur pédantefque,
peut-efire ne fera-nil pas mauvais d’ex;-
pëiquer icy ce que j’ay voulu dire par la ,..

ce que c’efi roprement qu’un Pedantc
Car il me [cm le que Monfieur .P... ne
conçoit En trop bien toute l’eilenduë de
ce mot. n effet , fi- l’on en doit’ er par
tout ce qu’il infinuë dans (es Dialogues ,-
un Pédant , filon lu , cil: un Sçavane
nourri dans un College , 8C rempli de
Grec 8c de Latin , qui admire aveuglé-
ment tous les Autheurs anciens 3A qui ne
croit pas qu’on puifl’e faire de nouvelles-
dcfcouvertes dans la Nature, ni aller plus
loin qu’Arifiote , Épicure , Hyppocrate ,.
Pline; qui croiroit faire une efpece d’im»
picté, s’il avoit trouvé quelque chofe à

redire dans Virgile : qui ne trouve pas
fimplement Terence un joli Autheur ,
mais le comble de toute perfection t qui
ne fe pique point de politeITe z qui non
feulement ne blafme jamais aucun Au»-
theur ancien; mais qui refpeéte fur tout
les Autheurs que. peu de gens lifent. ,
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REFLEXIONS. 22;
comme Jafon , Barthole , Lycophroni ,

Macrobe , 8Ce. -Voila l’idée du Pédant qu’il paroîi’t

que Monfieur P . . . s’eit formée. Il feroit
. onc bien furpris fi on luy diroit: qu’un:
Pédant cit prefque tout le contraire de ce
tableau , qu’un Pédant cit un homme
plein de luy-mefine,qui avec un mediocre
f avoir.decide hardiment de toutes cho«
ès r qui fe vante fans ceffe d’avoir fait de
nouvelles defcouvertes a qui traite de
haut en bas Ariilote, Epicure, Hyppo-
crate, Pline; qui blafme tous les Au-
theurs anciens : qui publie que Jafon 8C
Barthole efioient deux ignorans , Macrov
be un Efcolier: qui trouve , à la verité ,.
quelques endroits pafliablcs’ dans Virgile;
mais qui y. trouve aufli beaucoup d’err-
droits dignes d’efire fiflez : qui croit à
peine Terence digne du nom de joli : qui
au milieu de tout cela fe piqœ fin tout de
politeKe r qui tient que la plufpart des
Anciens n’ont ni ordre , in: œconomie
dans leurs difcours (En un mot , qui:
com te pour rien de heurter fur cela le
fentlment de tous les hommes.

Monfieur P . . . me dira peut-efire que
ce n’eit point la le veritable caraétere d’un

Pédant. .Il faut pourtant luy mouflrer
que c’ei’t le portrait qu’en fait le celebre

1



                                                                     

126 RÉFLEXIONS.
Regnier ; c’efl-â-dire , le Poète Paris
çois , qui , du confentement de tout le
monde, a le mieux connu , avant Mo-
liere , les mœurs 8l le camâere des hom-
mes. C’elt dansiâ dixième Satire , ou def-
crivant cet énorme Pédant , qui , dit-il ,

Fmfiit Pur [on jjmvoir, comme il fmfoit en-
tendre,

Lafiguefier le nez, au Pédant d’Alexandre.

Il luy donne enfuite ces fentimens,
Qu’il et pour enfeigner, une belle maniera :

Qfenfim-globe il a mu la rnatiere premiere e
Qu’Epioure e]? progne, [flippante un bout

71414 I
Que BarthoIe Ôfufon ignorent le Barreau .2

. fige Virgile efl’ pafible , encor qu’en quelque!"

4 CI
Il meritafl’ au Louvre efire fifle’ de: Page: .-

Qe Pline e]! inégal,- Terence un peu joli :
Mai: fier tout il ejtime un langage poli.
Ainfi fur chaque Ambmr il trouve de 9m]

mordre.
L’un n’a point de renflait, 0’ l’autre n’a point

d’ ordre : ’L’un avorte avant temps le: œuvre: qu’il con-

fit f
Souvent il prend Macrobe , Ü luy donne le

finet , C76.

Alu..-,« M fifi;
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REF LEXION S. 227w
. Je laille àMonlieur P . . . le foin de faire

l’application de cette peinture , 8c de jua
ger qui Regnier a defcrit ar ces Vers:
ou un homme de l’Unive ité , qui a un
lincére refpeét pour tous les grands Ef-
crivainsde l’Antiquité , 8C ui en infpire
autant qu’il peut l’ellime a la Jeunell’e
qu’il inl’truit ; ou un Autheur prefomp-
tueux ui traite tous les Anciens d’igno-
rans , e grollîers , de vifionnaires , d’in-
feulez; 8: qui ellant desja avancé en âge ,
employe le relle de les jours , ô: s’occu-
pe uniquement à contredire le fentimene
de tous les hommes-

RÉFLEXION VI.

v -.-.-ua-v- -Ë-u --:A-44 A

En fit , de trop s’urrefler une: petite: chofe
5 ’ hurla

ce]; gaffe tout. de ton-ain . Cu.
Vin.

L n’ a rien de plus vray, fur tout
dans es Vers : 8c c’elt un des grands

défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit
allez de enie pour les Ouvrages de dé-
bauche , à! de Satire outrée , 6: il a mef-
me quel uefois des boutades allez heureu-
fes dans eferieux: mais il galle tout par
les balles circonllances qu’il y melle. C’ell:
ce qu’on peut voir dans lori Ode intitulé
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la Solitude qui cit fan meilleur Ouvrage;
où parmi un fort grand nombre d’images
tres-agreables , il vient prefenter mal-à-
propos aux yeux les chofes du monde les
plus affleures , des crapaux, 8C des lima-
cons qui bavent; le fquelete d’un l’en-g

du , 8Ce. eL3 6r4njle [effume Æwiëlè 1
D’un Pauvre Amant qldfèpmdih I

Il cit fur tout biZarrement tombé dans
ce defaus en fan Moïjè floral, à l’endrin
du pailîxge de la mer rouge; au lieu de
s’efiendre flirtant de grandes circonflan-
ces qu’un fu’et fi majeflçueux luy Freina--

toit , iI per le temps à peindre e peut
Enfant qui va , faute , revient, 8c ramai;
fant une coquille , la va monfirer à (a;
Mere, 8C me: en quel. uc forte , cômniè
J’ay dit dans ma Poétique , les peinons
aux fenefires par ces deux Vers,
Et là, pré: Je: rehxpart: que l’œilipeut trait]:

en",
Le: parfin: ébahir!" regardent paflër.

h Il n’y a que MonfieurP ..au monde
quipuifl’e ne pas fentir le comique qu’il

adam ces deux Vers , ou il femble en e o
fer que les poifi’ons ayent loüé des fenef-

nes pour voir palier le peuple Hebrem
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Cala cfl: d’autant plus ridicule que les
poiiïons ne voyent refque rien au tra-

. vers de l’eau , Scout es yeux lacez d’une
telle maniere , qu’il citoit bien difficile ,
quand ils auroient eu la telle hors de ces
remparts , u’ils pufl’ent bien defcouvrir

. Cette rmrc e. Monfieur P", prétend
neantmoinsiufiifilcr ces deux Vers : mais
c’eft ar des raifons fi peu (culées, qu’en

verite je croirois abufer du papier, fi je
l’employois à y répondre. Je me conten.
teray donc de le renvoyernâ la comparaiv
[on que-Longin rapporte icy d’Homere.
Il y pourra voir l’admire de ce grand l’oëa
te à choilir. à: à ramafi’er les grandes cira
confiances. Je doute pourtant qu’il con.
vienne de cette verité. Car il en veut fur
tout aux comparaifons d’Homere , 8c il
en fait le principal objet de les plaifantev
ries dans En dernier Dialogue. On me
demandera peueeftre ce que c’ef’t que ces
plaifanteries, MonfieurP. .. ,. n’efiantpas
en reputation d’efire fort planant , 6c com.
me vraifemblablement on n’ira pas les
chercher dans l’original, je veux bien,
pour la curiofité des péteurs, en rap-
porter icy quelque trait. .Mais pour cela
il faut commencer par faire entendre ce
que c’elt que les Dialogues de Monfieut

f v0 a . k ..924; 1ms Egarszfasgn qui le raïs et»

A A... 1112.. v-
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tre trois Perfonnages , dont le remier A;
rand ennemi des Anciens, 8c ur toutde
laton, e11: Monfieur P. . . luy-mefme ,

comme il le declare dans fa Preface. Il
s’y donne le nom d’Abbé; 8C je ne fçay

pas trop pourquoy il apris ce titre Eccle-
fiafiiquc, puifqu’iln’el parlé dans ce Dia-
logue que de chofes tres proFânes -, que
les Romansy ion: loüez par excès , 8C ne
l’Opera y en regardé comme le com le
de la perfeâion , où la Poëlie pouvoit
arriver en mûre Langue. Le feeond de
ces Perfonnages cit un Chevalier , admi-
rateur de Monficur l’Abbé , qui efl la
comme (on Tabarin pour appuyer les de-
cifions , ô: qui le contredit , mefme quel.
quel-bis à defl’ein , pour le faire mieux
valoir. Monfieur P. . . ne s’ofiënfera pas
fins doute de ce nom de Tabarin , que
je donne icy à (on Chevalier : puifque ce
Chevalier luy-mefme declare en un en-
droit, qu’il efiime plus les Dialogues de
Mondori 8C de Tabarin , que ceux de Plan
ton. Enfin le troifiéme de ces Perfonna.’
ges , qui cit beaucoup le plus for des trois,
en un Prefident protecteur des Anciens ;
qui les entend encore moins que l’Abbé,
ni que le Chevalier , qui ne fgauroit fou.-
Vent refpondre aux ob’eâions du monde
les plus frivoles , 8c qui dcfièndquelquçv.
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fois fi fottement la railbn , qu’elle devient
plus ridicule dans fa bouche que le mau-
vais fens. En un mot, il cit la comme le
Faquin de la Comeclie , pour recevoir tou-
tes les nazardes. Ce font la les A&curs de
la Picce. ll Faut maintenant les voir en ac-

tion. t. Monfieur l’Abbé , par exemple , decla-
te en un endroit qu’il n’approuve point
nes comparailons d’Homere , où le Poëte
non content de dire précrfément ce qui
fert à la comparaifon , s’eilend fur quel-
âue circonl’tance hillorique de la chofe,
. ont il cit parlé z comme lors qu’il com--
pare la caille de Menelas bielle à de l’yvoi-

te teint en pourpre ar une femme de
Méonie 8c de Carie, . c. Cettefemme de
Méonie ou de Carie déplailt à Moniieur
l’Abbé; 8c il ne fçaurmt lbufirir ces for-
tes de ce apuraifom a magne quasi; mot agi-ea-
ble . qui cil d’abord admiré par Moniieur
le Chevalier, lequel prend de làœoccafion
de raconter quantité dejolies chofes qu’il
dut aufiià la campagne l’année dernicre à

ropos de ces Comparaifim à langueq.-lt’ue.

Ces plaifanteries efionnent un peu Mom I
lieur le Prefident , qui lent bien la finale
qu’il y a dans ce mot de [gangue quais. Il le
met pourtant àlafin en devoir de refponv
me. La chofe mitoit pas fans doute for-t

f
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mal-aifée , puifqu’il n’avoit qu’à dire , ce

que tout homme qui (gain: les élemens de
la Rhctorique auroit dit d’abord : (En les
comparaifons , dans les Odesôc dans les
Poëmes Epiques , ne font pas fimplement
miles pour efclaircir , 8c pour orner le
difcours 5 mais pour amurer 8c pour der-4
lafTer l’efprit du Leéteur , en le defla-
chant de temps en rem s du principal fui
jet , 8C le promenant ur d’autres images
agreables à l’efprit: (lm c’eit 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 vrayes 8C fi variées , qu’elÎ-

tant tousjours le mefme , il cit neantmoins.
tousjours diferent 5 infiruifant fans celle
le Le&eur , 8C luy faifant obferver 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. QIe c’efl: une
verité univerfellement reconnuë , qu’il
n’el’t point necelTaire , en matiere de Poê-

fie , que les oints de la comparaifon le ref-
ondent fi julte les uns aux autres: qu’il

&th d’un rapport general, 8C qu’une trop
grande exaétitude lentiroit [on Rheteur.

C’eit ce u’un homme fenfé auroit eû
dire fans peine à Monfieur l’Abbé , à ’
Monfieur le Chevalier: mais ce n’en: pas

- mû.
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KEFLEXIONS, 233
ainfi que roifonne Monfieur le Pren-
dent. Il commence ar avouer fincere-l
ment que nos Poètes e feroient moequev
d’eux , s’ils mettoient dans leurs Poèmes
de ces cornparaifons eflenduës ; 8c n’ex-,g
cule Homere , que rce qu’il avoit le
gouf’c Oriental, qui e oit , dit-il , le goufi:
de fa nation. Là-deEus il explique ce que
e’ol’r que le goufl: des Orientaux, qui, a
caufe du feu de leur imagination , 8c la vi-
vacité de leur efprit , veulent tousjours ,

ourfui-t-il, qu’on leur due deux c ores à
fois, ê: ne fçauroient foufl’rir un feu-l.

fens dans un Di-fcours : Au lieu que nous
autres Européans , nous nous contentons
d’un feul feus , 8C fommes bien aifes qu’on
ne nous dife qu’une feu-le chofe à la fois;
Belles oblervations que Monfieur le Prer
fident a-fiiites dans la Nature ,. St qu’il a
faites tout feul l puifqu’il cil nes-faux que
les Orientaux ayent plus de vivacité d’ef-
prit que les Européans, 8C fur tout que
es François ,qUi font fameux par tout

pais , pour leur conception vive 8: prom-
te : le Ilile figuré , qui regne aujourd’huy
dans l’Afie mineure 8C dans les pays vorr
lins , ê: qui n’y. regnoit point autrefois ,
ne venant que de ’irruption des Arabes,
8C des autres nations Barbares , qui peu
de temps après Heraclius inonderent ces

Tous: 11.. . V
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pays, 8: y porterent avec leur Langue æ
avec leur Religion ces manieres de parlera
empoulées. En effet , on ne voit point que
les Peres Grecs de l’Orient , (comme Saint
Jul’tin , Saint Bafile , Saint Chryfol’come,
Saint Gregoire de Nazianze , 8c tant d’au-
tres , ayent jamais pris ce (file dans leurs,
Efcrits : 8c ni Herodote, ni Denys d’Ha-«
licarnalfe , ni Lucien , ni Jofephe, niPhi-
Ion le Juif, ni aucun Autheur Grec n’a.
jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaifom à lem.
la: quem; M. le Prefident rappelle toue
tes fes forces, pour renverfer ce mot, qui;
fait tout le fort de l’argument de Mon-r
fieurl’Abbé , 8C refpond enfin z, (file com-

me dans les ceremonies on trouveroit à
redire aux queues des PrinceEes , fi elles
ne traifnoient jufqu’â terre , de mefmeles
comparaifons dans le Poème Epique fe-
rroient blafmables , li elles n’avoient des-
queuës fort trailhantes. Voilà peut-dire
une des plus extravagantes refponfes qui
ayent jamais cité faites. Car quel rapport:
ont les comparaifons a des P’rjnceilès 1Ce-
pendant Monlieur le Chevalier , qui juil
qu’alors n’avoir rien approuvé de tout ce
que le Prefident avoit dit , eft esbloüi de,
la folidité de cette refponfe , 8C commen-
ce a avoir peur pour Monfieur l’Abbé ,.

, ,.. ,vft.
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. RÉFLEXIONS. 9.3;qui frappé aufli du grand fens de ce dif-
cours , s’en tire pourtant avec afi’e2 de pei-
ne , enavoüant contre fon premier fièntiA
ment , qu’à la verité on peut donner de
lon ues queues aux comparaifons; mais
foui enant u’il faut , ainfi qu’aux robes
des Princeflgés , que Ces queuës foient de
mefme eilofli: que la robe-Ce qui manquer
dit-il, aux zcomparaifons d’Ho-mere, ou
les queuës font de deux el’toffes différen;
tes; de forte que s’il arrivoit qu’en Frein-4
ce , comme cela peut fort bien arriver- ,
la mode vînfi de coudre des queues dcrdif-L
ferente ellofie aux robes des ,Princelfes ,I
voilà le Prefident qui auroit entiercment
caufe gagnée fur les comparaifons. C’efl:
ainfi que ces trois Meffieurs manient en:
tre eux la raifon humainegl’un faifant tous--
jours l’objeétion qu’il ne doit point faire;
l’autre approuvant ce qu’il ne doit point
approuver 3 St l’autre refpondantice qu’il

ne doit point reipondre. ’ f
Que fi le Prefident a cû ici uelque avan-

tage fur l’Abbé , celuy-cy aïientol’t fa re-
vanche à propos d’un autre endroit d’Ho-
mere. Cet endroit cil: dans le douziémé
Livre de l’Odyfi’ée ,. où Homere , felon la:

traduétion de Monfieur P. . .. . raconte z
QÏUIÏJÎZ’ 4131m Pvîféfitrfin’majf [nafé ,vrrr la v. 4-1.;

174764: , juflemcm dans Il: lavage frank
a a

fui!»
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s’élevait; Ü craignant de tomber aufimd, quand;
l’eau viendrait à. redefcendre ,. il fi prit à turfi-
giderfau’uage qui flirtoit dirham du rucher, oie
il s’attacha comme une chauve-fiuris ,. 0’ où il

attendit , ainfifiifpendu ,que fin me]? qui eflait
«fléau ,, rwinflfur l’eau 5. adjoujianr que
Ier: qu’il le vit revenir, :7nt aujji aife qu’un
juge ïuifi leude defliufon Siegepour aller dif-
mr, a ré: avoir jugé plufieur: pracrit. Mon.
fieux ’Abbé infulte fort à Monfieur le Pre--

fident fur cette comparaifon bizarre du.
Juge qui va difner , 8c voyant le Prefident.
embarralïé ,. 5111-66,, ajpulleJ-il , que je ne
traduit: Pas. fidelement le Texte d’Hernere .?.
Ce que ce grand Défenfeur desAnciens
n’oferoit nier-Aiifli-tofl Monlieur le Che-
valier revient a la. charge. 5 8c fur ce que.

l le Prefident refpond: que le Poète donne
à tout cela un tout lira reab’e’, qu’on ne
peut. pas n’en ellre omt charme z, Vous.’
filou! "1051101.. pourfuit le Chevalier :A Dés.
ü moment qu’Homere , tout Hamere qu’il (li,

mut trouver de la reflêmblanee entre un homme
gui rexjoüit de. vairfin. mali rwenirfnr 1’ un,
a: unfuge qui [me pour aller difner,,apre’r,
avoirjnge’plufienri [mais ,A du: fienterait dire.
qu’une impertinence.

Voilà. donc le pauvre Prefident fort ae-
7 criblé, 8c celafaute d’avoir fçeû, que Mon-
» lieur l’Abbé faiticy une des plus énormes I’

A,» hm.
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beveûës qui ayent jamais cité faites , pre-
nant une datte pour une comparaifon. Car
il n’y a en effet aucune comparai-fonen Cet
endroit d’Homere. Ulyfie raconte que.
voyant le malt , 8C la quille de fon vailÎr
ièau , fur lefquels il s’efloit (au-vé , qui
s’engloutiflbient dans. la Charybde , il s’a-
crocha, comme un oyfeau- de nuit ,. à un
grand’figuier qui pendoit la d’un rocher,
8c qu’il y demeura long-temps attaché ,
dans l’efper’ance que le reflux. venant, la
Charybde pourroit enfin revomir le Clé-r
bris de [ou vaiffeau ; (pâ’enefl’et ce qu’il,

avoit préveû arriva a qu’env-iron vers
l’heure qu’un Magiilrat ayant rendu la
jufiice , quitte la féance pour aller pren-
dre fa refeélrion- , c’eit-à-dire , environ (un
les trois heures après midy , ces débris a.
turent hors de la Charybde , 8C qu’i fe-
remit defl’use Cette datte cit d’autant lus,
jullze qu’Euflathius affure. , que c’e le
temps d’un des. reflux de la Charybde ,
qui en a trois. en vingt-quatre heures ; 8C
qu’autrefois en Grece on datoit ordinaire-
ment les heures de la journée parle tem s
où les Ma illrats entroient air Confeif;
par celui ou ils y demeuroient,8c par celui.
ou ilsen ferroient- Cet endroit n’a jamais,
cité entendu autrement ar aucun inter-
prete , 8: leTradué’teur tuilX’;fqrt bien

’11

F
j.

L.

li
3,
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rendu. Par la on peut voir à qui appara-
tient sl’impertinence de la comparaifon’
parétenduë , ou à Homere ui ne l’a point

ite , ou à Monfieur l’Abbe quiila luy fait
faire fi mal-aupropos.

Mais avant que de uitter la couvera
fanon deces trois Me ieurs , Monlieur
l’Abbé trouvera bon , que je ne donne
pas les mains à la refponfe décilive qu’il
fait à Monfieur le Chevalier , quiluy avoit
dit :. Makis propos de romparatfins , on dit
qu’Homere compare Ulyflè, qui je tourne dans»
fin lit, au boudin gu’on rojfit fur le gril. A quoy
Monfieur l’Abbé refpond: Cela efl" on; .-
6: a quoy je refponds : Cela cil fi faux que,
mefme le mot Grec, qui veut dire bou-.
din,n’eftoit point encore inventé du temps
d’Homere ,- où il n’y avoit ni boudins , ni

là? ra cuits. La verité cit que dans le ving-
’ ti me Livre de l’Odleée,il compare UlyF

fe qui le tourne çà 8c là dans fou lit, bruf-.
lant d’impatience de a: faculer , comme
dit Euf’tathius , du fang des Ama-ns de Pe-
nelope , à un homme affamé, :uiv s’agi-
te pour faire cuire fur un feu e ventre"
fanglant , 8C plein de graille d’un animal,
dont il brune de le raflazier, le tournant
fans celle de collé 8C d’autre.

a En effet tout le monde fgait que le vent
tre de certains animaux chez les Anciens.

k
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i filoit un de leurs plus delicieux mets :î

que le fumen, c’eflâ-dire, le ventre de la
truye parmi les Romains , citoit vanté par
excellence , 8C defiëndu mefme par une
ancienne Loy Cenforienne , comme tro
voluptueux. Ces mots , plein de 12mg c7 a
grau]: , qu’Homere a mis en parlant du
ventre des animaux , 8C qui font fi vrais
de cette partie du corps, ont donné oc-
cafionâ un mirèrable Traduâeur qui a-
mis autrefois l’Odyffée en François, de fe’

figurer qu’Homere parloit là de boudin :
parce que le boudin de pourceau fe fait;
communément avec du fèng 8c de la guif-
fe; 8Cil l’a ainfi fotœmeur rendu dans a
traducïtion. C’cfi fur la foy de ce Traduc-
teur , que quelques lgnomns , 8c Mon-
fieur l’Abbe du Dialo ue, ont crû qu’Hoæ

mere comparoit Uly e à un boudinrquoy-
que ni le Grec ni le Latin n’en di-fent rien,
8C que jamais aucun Commentateur n’ayt.’
fait cette ridicule bévcûë. Cela monf’cr-er

bien les efiranges inconveniens , qui ara
rivent à ceux qui veulent parler d’une;
Langue qu’ils ne fgavent point.

fifi
Vit
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R EF LEX-l-ON- VIL
Paroles Ilfautfingç’r aujugemem que tout: la 1?:afleriwl

(le Lou-
n Chrgin

X11

fer» de un: LIE-ira

L n’y a en rafle: que l’approbation de
la Poiterité , qui puifle el’tablir le vray

merite des Ouvrages.- Quelque efclat
qu’ayt fait. un Efcrivain durant fa vie ,4
quelques éloges qu’il ayt reç’cûs ,. on ne

peut pas pour cela infailliblement conclu.
te que fes Ouvrages [oient excellcns. De
faux brillans , la nouveauté du (file, un
tour d’efprit qui citoit à la mode , peuvent
les avoir fait valoir; 8C il arrivera peut-
eüre que dans le ficcle fuivanton ouvrira-
les yeux» ,, 6c que l’on mefprifera ce que:
l’on a admiré. Nous en avons un belexem-t
ple dans Ronfard , 8c dans fesimitateurs;
comme Du-Bella ,. Du-Bartas, Des-Por-
tes, ui dans le (iecle preccdent ont efiê
l’admiration de tout le monde , 8C qui au.-
jourd’huy ne trouvent pasmefme de Lee--
teu rs.

La mefme chofe citoit arrivée cliez les
Romains à Nævius ; à Livius , 8C à En:
nius , qui du temps d’Horace , comme
nous l’apprenons de ce Poète , trouvoient

* encore

,. -...a-

k.
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. encore beaucoup de gens-qui les admi-

roient ; mais qui à la fin furent entiere-
ment defcriez. Et il ne faut, point s’ima-.

iner que la chûte de ces Autheurs , tant
es François que les Latins , foit venuë de

ce que les Langues de leurs pays ont chan-,
gé. Elle n’elt venuë , que de ce qu’ils
n’avoient point attrapé dans ces Langues
le point’ de folidité 8C de perfection , qui
cit necelIaire pour faire durer 8C pour faire
à jamais prifer des Ouvrages. En efiët , la
Langue Latine , par exemple , u’ont I
efcrite Ciceron 8C Virgile, citoit desja fort

’ changée du temps de Quintilien. , .8: en-
core lus du tem s d’AuluËelle, Cepen-
dant iceron 8: lirgile y e oient encore
plus eflimez que de leur temps mefme 5
parce qu’ils avoient comme fixé la Lan-
gue parleurs Eicrits, ayant atteint le point
. e rfe&ion quej’ay dit. -
. e n’eft donc int la vieillefre des
mots 8c des ex . ions dans Ronfard qui
a defcrié Ron and; c’eft qu’on s’eit ap.

perceû tout d’un cou que les beautez
qu’on croyoit voir n citoient point des
beautcz. Ce u’e Bertaut , Malherbe , De
Lingendes, Racan , qui vinrent après
luy, contribuerent beaucoup à faire con-
.noiflre , ayant attrapé dans le genre le.
fieux le Vra .genie. de la Langue Bran:

- Tome Il x
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golfe , qui, bien loin d’efire en (on point
dematurité du temps de Ronlàrd , com-
me Pafqu-ier le l’eltoit perfuadé fauflement,
n’efioit pas mefme encore fortie de fa pre..-
miere enfance. Au contraire le vray tour
de l’Epigramme , du Rondeau, 8c des
Epifltres’naïves , ayant cité trouvé , mef-
me avant Ronfard ", par Marot , par Saint.-
Gelaisôt par d’auttesg-non feulement leurs
Ouvrages en ce genre ne (ont oint rom-i
bez dans le mefpris , mais ils ont encore
aujourd’huy generalement e-Rimez juil
guesplà mefme , que pour trouver l’air
naïf en François , on a-encore quelquefois
recours à leur fiile ; 8C c’eft ce qui afl
bien réüfli au celebre Monfieur de la Fond
(aine. Concluon’s donc qu’il n’y a qu’une

î longue fuite d’années c, qui puma: cflablir
la valeur ë: le vray’merite d’un Ouvrage;

Mais lors que des Efcrivainslont cité
admirez durant un fort grand-nombrede
fiecles , 8C ’n’ont elle mel’prifezque par

quelques gens de goufi’bizarre ;»car il fi
trouve tous-jours des goutta l dépravez à
alors non feulement il y a de "la temerité ;
mais il y a de la folie à Vouloir douter du,
merite-de ces Efcriv’ains. (flic fi vous me
voyez point les’beautez; de leurs iElÎcritsl ,
il ne faut pas Conclure’qii’clles n’y (ont

point , unis que vous e es aveugle, i5:
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que vous n’avez point de goult. Le gros
des Hommes à la longue ne le trompe
point fur les Ouvrages d’efprit. Il .n’cit
plus queflion , à l’heure qu’il cit , de [ga-

voir fiHomere , Platon, Ciceron , Vir-
gile , fontdes hommes merveilleux. C’efl:
une chofe fans conteftation,puifque vingt
fiecles en (ont convenus: il s’a it de [ga-
voir en quoy confifie ce merveilleux, qui
les a fait admirer de tant de fiecles; 8c il
faut trouver moyende le voir, ou renon-
cer aux belles lettres , aufquelles vous de-
vez croire ne vous n’avez ni goul’t ni
genic , ui que vous ne (cotez point ce
qu’ont enti tous les hommes. *

Q1and je dis cela neanmoins , je fuppo-
fe que vous fgachiez la langue de ces Au-
theurs. Car fi vous ne la (gavez point , 8C
fi vous ne vous l’ef’tes point familiarizée 5

je ne vous blafmeray pas de n’en point
voir les beautez , je vousblafmeray [cule-
ment d’en parler. Et c’eft en quoy on ne
feauroit tre condamner Monfieur P . .;
qui ne fgac antÆoint la Langue d’Ho- p
mere , Vient bar iment luy faire fon pro-
cès fur les baflelfes de les Traduéteurs *,
8C dire au Genre humain, qui a admiré les
Ouv es de ce grand Poëte durant tant
de fiec es : Vous avez admiré des (attifes.
Ç’efi à peu prés la mefme ego-le qu’un

l
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Aveugle-né, qui s’en iroit crier par touo’
tes les ruës: Meflieurs je fçay que le So-
leil que vous voyez vous paroil’t fort beau;
mais moy ui ne l’ay jamais veû , je vous
declare qu’il cil: fort laid. i

Mais pour revenir à ce ne je difois:
uis que c’efl: la Pofierité cule qui met
e veritable prix aux Ouvrages , il ne faut

, quelque admirable que vous paroif-
En un Efcrivain Moderne , le mettre aife-
ment en rallele avec ces Efcrivains ad.
mirez durant un fi grand nombre de fie-
cles: puifqu’il n’ait pas mefme feûr que
fes Ouvrages paflent avec gloire au fiecle
(uivant. En effet fans aller chercher des
exemples efloignez i combien n’avons-
nous point veu d’Autheurs admirez dans
nofire fieclc , dont la loire cit defcheûë
en tres-peu d’années î na quelle eftime
n’ont point cité il y a trente ans les Ou-
vrages de Balzac ? Un ne parloit pas de
luy fimplement comme du plus éloquent
homme de fon fiecle ; mais comme du feu!

, éloquent. Il a effectivement des qualitez
merveillcufes. On peut dire que jamais
pprfonne n’a mieux lçeu fa langue que lu y,

n’a mieux entendu la proprieté des
mots , 8C la jufle mefure des periodes.
C’eft une loüagïisque tout le monde luy
ëDMEFPGOEC: . ..,.onsîc1t appcrgeutoug

---r*44- fi c
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toute fa vie , citoit l’art qu’il (gavoit le
moins; veuxd’ire l’art de Faire une Let-
tre. Car bien que les fleuries foient toua
tes pleines d’efprit , 8c de choies admira- .
blement dites 5 on y remarque par tout les
deux vices les plus oppofez au GenreEpif-
talaire, c’efl à fçavoir , l’afi’eétation 8C l’en-

flure 5 8c on ne peut plus luy pardonner
ce foin vicieux qu’il ade dire-toutes cho-
fes autrement que ne le difent les autres
hommes. De forte que tous les jours on
retorque contre luy ce mefme Vers que
Maynard a fait autrefois à fa louange.

n’a]? point de Martel , qui Paris canna la].

Il y a pourtant encore des gens qui le
llifent; maisil n’y a plus performe qui oie
imiter (on (me ; 1 ceux qui l’ont fait s’efiant

rendus la rifée de tout le monde.
- Mais pour chercher un exemple encore
plus illullre que celuy de Balzac : Cor-
neille cit celuy de tous nos Poëtes qui a
fait le plus d’efclat en mitre temps , 8c
on ne croyoit pas qu’il puf’tjamais y avoir

en France un Poète digne de luy dire
6 alé. Il n’y en a point en effet qui ait eu
p us d’eflevation de genie , ni qu: ayt plus
comparé. Tout fou merite pourtant à
l’heure qu’il cil , ayant cité misnpar le

ul

h.
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temps comme dans un creufet , fe reduit à;
huit ou neufPieces de Theâtre u’on ad-
mire , 8c qui font , s’il faut ain 1 parler,
comme le Midi de fa Poëfie,dont l’Orient
8C l’Occident n’ont rien valu .Encore dans.

ce petit nombre de bonnes Pieces , outre
les fautes de Langue qui y leur airez fre-
quentes , on commence à s’appereevoir de
beaucoup d’endroits de declamation qu’on:
n’y voyoit point autrefois. Ainfi non feu-
lement on ne trouve point mauvais qu’on;
luy compare aujourd’huy Monfieur Ra-
cine : mais il fe trouve mefme quantité
de gens qui le 111p préferent. La Pofieritê
"ugera qui vaut e mieux des deux. Car
Je luis perfuadé que les Efcrits de l’un 86
de l’autre paneront aux fieclcs fuivanss
Mais jufques-lâ ni l’un. ni l’autre ne doit:

eflre mis en ,arallele avec Euri ide , 8c
avec Sophoc e: puif e leurs &vragesr
n’ont pomt encore le çeau qu’ont les Ou-
vrages d’Euri ide 8C de Sophocle , ’e veux:

dire , l’a pro ation de plufieurs recles.
Au relïe , il ne faut pas s’imaginer que

dans ce nombre d’Efcrivains approuvez;
de tous les fiecles , ’le veuille icy compren-
dre ces Autheurs , a. la verité anciens, mais
qui ne il: (ont acquis qu’une mediocre ef-
time , comme Lycophron, Nonnus , Sis
lins Italiens , l’Auteur des Tragedies au.
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tribuées à Seneque , 8C plufieurs autres , à
qui on peut non feulement comparer,mais
à qui on peut ç à mon avis ,juflzement pré-
ferer beaucoup d’Efcrivains Modernes.
Je n’admetsdans ce haut rang que ce pe-
tit nombre d’Eferivains merveilleux,dont
le nom feul fait l’élo e , comme Homere,
Platon, Ciceron , rrgile; &C. «Et je ne
regle point l’efiime que je fais d’eux-L ’ r

le temps qu’il y a que leurs Ouvrages un
rentz; mais ’ r le temps qu’il y a qu’on ..
les admire. * ’ei’t de quoy il ei’t bon d’averu

tir beaucoup de gens , qui pourroient mal-
â-propos croire ce que veut infinuer nô:
,tre Cenfeu’r; qu’on ne louë" lcs Anciens,
que parce qu’ils (ont Anciens 3 8c qu’on
ne b afine les Modernes ,un parce qu’ils
font Modernes :’ ce uin’eii point du tout
yeritable , y ayant ’eaucoup d’Anciens-
aven n’admirepoiut , 8: beaucoup de

odemes que tout le monde louë. L’art-
tiquité d’un Efcrivain n’elt pas un ti-
tre certain de fou merite :’ mais l’antique
8C confiante admiration qu’on a tousjours

Wuë pour fes Ouvrages , cit une preuve ’
(cure, ô: infaillible qu’on les doit admrren ..

l ’ Xiiij
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I RzrnnxtorIVIII.
"du Il n’en (fi par du]; de Pindare 0’ de Sophocle.

Car au milieu de leur plus made melæna,
Dm" durant 7&1: tannent C9" audroient , pour
un” tinfi dire ,flutmn leur ardeurwient às’cjtciu-

dre , Ü il: tombait malheureufcmmt.
1

- I 01mm donne ici affez’â entendre qu’il
avoit touvé des choies â-redire dans ,

Pindare. Et dans quel Autheur n’en trou-i
Ive-t’en point? Mais en mefme temps il de-
clare que ces fautes, qu’il ya remarquées,
ne peuvent point ellre appellées propre-
ment fautes, &que ce ne font que de pe-
tites negligcnces où Pindare el’t tombé ,
à caufe de cet efprit divin dont il cit en- u
traifné , 8c qu’il n’efioit pas en fa puifian-
ee de regler comme il vouloit. C’el’t ainfi
que le plus grand 8c le plus fevere de tous
les Critiques Grecs parle de Pindare , met:

me en le cenfurant. *« Cc n’elt pas la le langage de Monfieur
P . .hommeiqui feûrement ne fçait oint
de Grec. Selon luy Pindare non cule-

rmue. ment cil plein de veritables fautes ;* mais
un" c’efi un Autheur qui n’a aucune beauté ,

La: To- . . . .mm. un Difeur de galimathias impenetrable ,
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gèle ’amais performe n’a pû comprendre,

ont Horace s’efl moc ué quand il au
dit que c’efioit un Poète inimitable. En.
un mot , c’el’t unEfcrivain fans merite ,

ui n’en eflimé que d’un certain nombre

e Sçavans qui le lifent fans le concevoir,
8: qui ne s’attachent qu’à recueillir quel-

ques miferables Semences , dont il a fe-
mé (es Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à pro-

pos d’avancer fans preuves dans le der-
nier de fes Dialogues. Il el’t vray que dans
un autre de fesDialogues il vient à la preu-
ve devant Madame la Prefidente Morinet,
8C pretend monllrer que le commence»
ment de la premiere Ode de ce grand Polie;
te ne s’entend pointi C’efl ce qu’il prouve

admirablement par la traduétion u’il en
a faire. Car il faut avoüer que fi indare
s’elloit’énoncé comme luy , la Serre , ni

Richefource , ne l’emporteroient pas fur
Pindare pour le galimathias , à: pour la

baflefle. aOn fera donc allez furpris ici de voir ,
que cette ballelTe 8: ce galimat ias appar-
tiennent. entierement à Monfieur P * * ,
qui en traduilànt Pindare , n’a entendu ni
le Grec, ni le Latin , ni le Françors. C’en;
ce qu’il cf: ailé de prouver. Mais pour ce-
la , il faut fçavoir , que Pindare vrvort
peu de temps après Pythagore , T halés ,
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8C Anaxagore , fameux Philolbphes Na:
tumli’l’tes , 3C ui avoient enfeigné la Phya
fique avec union grand: fuccéss L’opinion
de Thalès , qui mettoit l’eau pour le prin-
cipe des choies, citoit fur tout celebret
Empedocle Sicilien , qui vivoit du temps
de Pindare mefme , 8C qui avoit efié diicië-
ple d’Anaxagore ,- avoit encore pouffé la
choie plus loin qu’eux; 8: non-feulement
avoit penet’ré fort avant dans laconnoifa
Pance de la Nature , mais il avoit fait ce
que Lucreee afait depuis, àfon imitation a
je veux dire , qu’il avoit mis toute la Phy-
fique en Vers. On aperdu [on Poëme. 00’
fgait pourtant que ce Poëme commençoit

ar l’éloge des uatreElemens, à; vraia
emblablement i n’y avoit pas oublié la

formation de l’or 8C des autres métaux.
Cet Ouvrage s’el’toit rendu fi Fameux dans
la Grece , qu’il y avoit fait regarder fort
Autheur comme une cf eee de Divinité.-

Pindare venant donc a compofer (a prea
miere Ode 01 ympiqne à la loüange d’Hie-
ron Roy de Sicile , qui avoit remporté le’
prix de la Courfe des chevaux ,- debute
parla chofe du monde la plus fimple 8C la:
plus naturelle , qui cil: (Ne s’il vouloit
chanter les merveilles de la Nature ,xil
chanteroit , à l’imitation d’EmpedocleSi-
cilien, l’Eau êt’l’Or ,. comme les deux;
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plus encellentes choies du monde : mais
que s’eflant confiné à chanter les mitions
des hommes , il va chanter, le combat
Olympique ;fpuifque c’efi en effet ce que
les hommes ont de plus grand 2» 8C ure
de dire qu’il y ait quelque autre com lat
auflicxcellent que le combat Olym ique, gentil?”
c’efi pretendre qu’il y a dans le Cie quel- veut aulli

que autre Aure aufli lumineux que le So- mû:
lei]. Voilà la penlée de Pindare mile dans
fou ordre naturel, 8C telle qu’un Rheteur 9* a
la outroit dire dans une exacte Proie. mît:
V01ci comme Pindare l’énonee en Poète. 54’329
Il n’y arien deji excellent qIæI’EM : Il n’y 4
rien de plus (filetant que l’Or, à ilfeelijfingue fort bis"
entre routes lunure: fitperlzer ficheflës comme Émile?)
un fin qui bride dans la nuit. Mais, âpre): Ef- «111*013
prit, :7115me c’ejl de: combat: que tu veux
chanter ,. ne on point te figurer , ni que dans &c.font
le: «rafle: defert: du Ciel qmdlilfizit jour , bon ’fïf’TZr-a-

profil? Voir quelgne antre Afin auflî lumineux chahut,

que le Soleil; ni que funky-"erre nous pui rom gigs:
dire ,. qu’il] ait quelque antre combat aufli ex- rendu tu

sellent que le combat Olympique. A "45?”
Pindare efl: prefque icy traduit mot a"

pour mot ’, 8C je ne luy ay relié que le émoi:-
mot de, fier la Terre , que le ens amene fi suiv
naturellement , qu’en verité il n’y a qu’un 2’759; ’

homme qui ne fgait ce» que c’efl que tra- "mini:
claire , qui paille me chicanner là-dellus.
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15"" de ne pretcns donc pas , dans une tradch
qu. doi-mu’a. tion fi litterale, avoir fait fentir. toute la
plique! force de l’priginal 5 dont la beauté con--
fifi? fille principalement dans le nombre , l’ar-
nz 1’464 rangement , 8C la magnificence des paro-
Ïîiuî’ffl les. Cependant quelle majellé 8c quelle

me» N: noblefle un homme de bon fens n’y peut-
;Çf’"; il pas remarquer , mefme dans la fecherefle
P’Üzuvnir de ma traduétion î Q1: de grandes ima-
ïflï’f’ ges prefcntées d’abord l l’Eau , l’Or , le

et. Feu, le soleil l QIC de fublimes figures
enfemble! la Metaphore, l’Apoftrophe ,
la Mctonymie ! Quel tour 8C quelle agrea-
ble circonduôtion de paroles l Cette ex-
prefiion : Le: tufier dejern du Ciel quand il
fiait jour ,el’t peut-el’tre une des plus gran-

des chofes qui aycnt jamais elle dites en
Poëfie. En effet , quin’a point remarqué
de quel nombre infini d’elloiles le Ciel
paroill peuplé durant la nuit , 8C quelle
vrille folitude c’eil au contraire dés que le
foleil vient à le monfirer? De forte que
par le feul début de cetteUOde on commen-
ce à concevoir tout ce qu’l-Iorace avoulu
faire entendre, quand il dit , que Pindare e]?
comme un grand fleuve qui marche àflm Inuit.
knouts; 0’ que de jà bouche, comme d’une

fiuree profonde, ilfort une immenjite’ de

je: Ü de belle: ehojêr. .

A

J. A- 7-, ,
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Fervet , immenjùfque ruât prqflndo.

Pindarus are.

Examinons maintenant la traduction
de Monfieur P . . . La voicy. L’eau e11
tus-bonne à la unité , 0’ l’or qui brille, com-

me le fin durant la nuit , efilate memeilleufi-
mon: [ont] les richeflês qui rendent l’homme
fioper e. Mais, mon Ljprit, fi tu dejîres chanter
des combats, ne contemple pour: d’autre Afin
plus lumineux que le Solesl , pendant le jour, dans

i longue de l’air. Car nous ne [fumions chanter
des eombatsplus illuflres que les: combats Olym-
piques. Peut- on jamais voir un plus plat i
galimathias ? L’eau ejt "es-bonne à la venté. ,

cit une maniere de parler familiere 8c co-
mique , qui ne rel’pond point à la majef-
té de Pindare. Le mot d’alun; ne veut pas
fimplement dire en Grec bon . mais mer.
veilleux, chum, exaltent entre les choyés ex-
cellentes. On dira fort bien en Grec , qu’A-
lexandre 8c Jules (char elloint d’user. Tra-
duira-t-on qu’ils efioient de bannes gens 4’

*D’ailleurs le mot de bonne eau en F ran-
ois tombe dans le bas , à caufe que cette

arçon de parler s’employe dans des ufages
bas 8C populaires, à l’ergeigne de la bonne
eau , a la Bonne eau de oie. Le mot d’à la
unité en cet endroit el’t encore plus fami-
lier ô: plus ridicule, 5c n’elt point dans
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le Grec, où le (de) 8C le ô font comme des
efpeces d’encliti ues , qui ne fervent qu’à
foullenir la ver fication. Et l’or qui bril-

’S’ily a- la * Il n’y a point d’Et dans le Grec , 8C

fait? qui n’y cit point non plus. Efclate merveil-
zm, 1, ’ leufement purin] les richeflës. Merveilleufemeu:

gagé;- elt-burlefijueen cet endroit. Il n’ell: point
un (ou. dans le Grec, 8C fe fent de l’ironie que
fief: Monfieur P. . .. a dans l’efprit , 8c qu’il
ïàitque.*ŒfChC de prefler mefme aux paroles de
diluer" Pindare en le traduifant. Qi rendent l’hom-
ï’ me J’aperbe. Cela n’en: point dans Pindare,

muait. qui donne l’epithete de fu er-be aux ri-
. cheffes mefmes ; ce qui cl une figure

tres-belle e au lieu que dans la traduc-
tion , n’y ayant point de figure , il n’y a
plus par confequent de poèfie, Mais mon
Efprit , ée. C’efl: icy oùMonfieur P . . .
acheve de perdre la tramontane 3 86 com»
me il n’a entendu aucun mot de cet env
droit, où j’ay fait voir un fens fi noble 5
firnajefimeux , 8C ficlair , on me .difpen-
Sera d’en faire l’analyfe.

je me contenteray de luy demander
dans quel Lexicon, dans quel Diction-
naire ancicnou moderne , il a jamais trou.
vé que (and? en Grec, ou ne en Latin ,
voulufl: dire Car. Cepanda-nt .c’eltce Car
qui Fait icy toute la confufion du raifonne-
ment.qu’i1 vent attribuer à Pindare. Ne

...--..*4-s. C-n .-.- .,«-w-.-«-
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- "bila-pas qu’en toute Langue mettez un
ar m à propos ,, il n’y a oint de rai. l

fonnement qui ne devienne abfurde 2’ ’
je dife , par exemple , Il l’y a rien de fi
clair que le commencement de la premiers Ode
de Pindare, Ü Monfieur P. ne l’a point tintin
du. Voilà parler ,trespjuile, Mais li je dis ;:
Il n’y a rien de fi clair que le commencement de

I de la premier: 91e de Pindare 5 car Monfieur
1’. ne l’a point entendu; ç’efl: fort mal ar u;-

menté ; parce ue d’un fait tres verita le
e fais une rai on tres-faufle, .8: qu’il cf:

fort indifièreut , pour Paire qu’une .chofe
foit claire ou obfcure , que Monfieur P . ,.
l’entendc ou ne l’entende point,

Je ne m’el’tendray pas davantage à luy
faire connoillre une faute , qu’il n’efi: pas
follîb’leque luy-mefme ne fente. J’oferay

eulement l’a-venir, que lors qu’on veut
critiquer d’aufii grands Hommes qu’Ho-

mere 8C que Pindare , il faut avoir du
moins les premieres teintures de la Gram:-
maire; 8C u’il peut fort bien arriver que
l’Autheur e plus habile devienne un Am-
theur de mauvais feus entre les mains d’un
Traduéteur ignorant , qui ne l’entend
point ., 8c qui ne fça-it pas mefme quel:
quefois que ni ne veut point dire car.

Après avoir ainli convaincu Monfieur
1? - - .- «furie 9m65 furie Latin , il nous.
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vera bon que je l’avertiffe aufii qu’il y à
une groiliere faute de François dans ces
mots de fa traduâion z Mais, mon EjPrit ,
ne contemples par»: , Ûc. 8: que contemple à
l’imperatif n’a point d’1. Je luy confeille

donc de renvoyer cette s au mot de Ca.
fuite. qu’il efcrit tousjours ainfi , quoy
qu’on d ive toûjours efcrire 8C prononcer
Cajmjle. ette s, je l’avoue , y cit un peu
plus necelfaire qu’au pluriel au mot d’0-
pe a : car bien que j’aye tousjours enten-
du prononcer des Operas , comme on dit
des F aâums 8C des Totons, je ne vou-
drois pas afleûrer qu’on le doive efcrire ,
8C je pourrois bien m’efire trompé en l’efo

Crivant de la forte. ’

RÉFLEXION 1X.
n°1,, Les mon bas fin: comme autant de marques

:2 C locuteujès quifletrtflènt l’expreflion.

mon.
4 E ’r r a Remarque cil vraye dans tou-

tes les Langues. Il n’y a rien qui avi-
liife davanta e un difcours que les mots
bas. On lbuËiira pluftoll ,- generalement
parlant , une penfée balle exprimée en
termes nobles, que la penfée la plus no-
ble exprimée en termes bas. La raifon de

scia
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cela cit, que tout le monde ne peut pas
juger dela jufleffe 8c de la force d’une
penfée : mais qu’il n’y a prefque perfone

ne , fur tout dans les Langues vivantes ,
qui ne fente la baflelfe des mots. Cepen-

ant ily a peu d’Efcrivains qui ne tomg
bent quelquefois dans ce vice. Longin,
comme nous voyons icy, accufe Herœ
dote , c’el’t-â-dire le plus poli de tous les
Hilloriens Grecs, d’avoir lailfé cfchap-
pet des mots bas dans fon Hilloire. On en
reproche à Tite-Live , à Salul’te , 8C a

Vir ile. - .- lâ’ef’c-ce donc pas une chofe fort fur-
prenante , qu’on n’ait jamais fait fur cela
aucun reproche à Homcre , bien qu’il ait

’ com ofé deux Poèmes , chacun plus, gros
que ’Eneïde; 8C qu’il n’y ait oint d’Ef-

crivain qui defcende quelque ois dans un
plus grand détail que luy , ni qui difefi
volontiers les petites chofes , ne fe fet-
vantjamais que de termes nobles , ou cm.-
ployant les termes les moins relevez avec I
tant d’art 8C d’indufirie , comme remar.
que Denys d’Halicarnafi’e , qu’il les rend

nobles 8c harmonieux. Et certainement
s’il y avoit eû quelque reproche à luy faire
fur la ba ffcfie des mots, Longin ne l’au-
toit pas vraifemblablement plus efpargné
icy qu’l-Ierodote. On voit donc ar la le

Tome Il. .
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peu de feus-de ces Critiques modernes";
qui veulent juger du Grec fans fgavoin
de Grec; 8c qui ne lifant Homere que
dans des Traductions Latines tres-bafi’es ,.
ou dans des Traductions Françoifes ens-
core plus rampantes , imputent à Home-v
te les baffefl’es de fcs Traducteurs , Et l’ac-
cufent de ce qu’en parlant Grec , il n’a
pas allez noblement parlé Latin ou Fran-
çois. Ces Meflieurs doivent fgavoir que
les mots des Langues ne refpondent pas
tousjoursjufle les uns aux autres; St qu’un.
terme Grec tresmoble ne peut fouvem:
eilre exprimé en François que par un ter-
me tries-bas. Cela fe voit par le mot d’A-
jinus en Latin , a: d’abus en. François ,,
qui font de la derniere banale dansl’une
8c dans l’autre de ces Langues : quoy que
le mot qui lignifie cet animal n’ayt mena
de bas en Grec ni: en Hebreu: ,. ou ou le.
voit employé dans les endroits mefme les»
plus magnifiques. Il en el’t de mefme du.

, mot de Mulet, 8c de plufieurs autres.
, En effet, les Languesont chacune leur
bizarrerie z. mais la F rangpife cit princi-
palement capricieufe fur leS mots; 8c bien.
qu’elle fait riche en.bcaux: termes fur des .
certains fujets , il y en a beaucoup ou elles
cil fort pauvre ; 5C il y a un très-grandi .
nombre de petites chofes. qu’elle. ne 125m..-
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fait dire noblement. Ainfi , par exem-li
ple , bien que dans les endroits les lus
fublimes-elle nomme fans s’avilir , un ou-
ton, une Ciré-ure, une Brebis ;. elle ne fgau-
toit , fans le difFamer’, dans unvflilc un-
peu clavé , nommer un Veau ,5 une T774]: ,
un Coc’aqn. Le motde thiflî’ en François-

efl: fort beau, fur tout dàns une Eglogue ;l
Vache ne s’y peut pas foufi’rir :- Pajfeur se:

Berger)! font du plus bel ufage z Gardeurdq
Fourreaux, ou Gardeur de 5mn]? , y feroient:
horribles. Cependant il n’y a peut-cfire
pas dans le Grec deux plus beaux- mots que
21166721; St Bum’AG- , qui refpondent à ces,
deux. mots François: 86 c’cfl: pour uoy

i Virgilea intitulé fes Eglogues de ce ou!
nom de Euro-igue: ,. qui veut pourtant dire.
en naître Langue à la lettre ,1 Le: Entretiemi
de: fignoler: , ou Je: Gardeur: de Boeufs.-

Ie pourrois rapporter encore icy urf
nombre, infini de pareils exemples. Mais:
au lieu de plaindre en’cela le malheur de
naître Langue , prendrons-nous le parti:
d’accufer IÎomere 8c Virgile de baffefie ,.
pour n’avoir pas préveû que ces termes ,-
quoy que fiknobles 8c fi doux à l’oreille en.
leur Langue , feroient bas 8: greffiers et?
tant traduits un jour en Fran ois? Voilà.
en cillât le principe fur leque Monfieur
P . . . fiit le procès à Homere.Yllune (cf

. il;
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contente pas de le condamner fur les bat:
fes traductions u’on en a faites en Latin.
Pour plus grau e feûreté , il traduit luy-
mefme ce Latin en François g 8c avec ce
beau talent u’il a de dire baflèment tou-
tes chofes , r fait fi bien flue racontant le
fujet de l’OdyEée , il fait d’un des plus
nobles fujets ni ait jamais cité traité, un
Ouvrage au burlefque que l’Ovide en

belle humeur. V l11 cha ce f e ieillard ,’ ui avoit
foin des Ïupearîigi d’Ulyfle , en1 un vi-
lain Porcher. Aux endroits où Homere’
dit , que la Nuit œuvrait 14 Terre defon om-’
6re , Ü" cachoit le: chemin: aux Voyageurs, il
traduit r que For: commençoit à ne mir ont:
dans les mis. Au lieu de la magnifique
chauEure dont Telemaque lie [es pieds
delicats, il luy fait mettre les beaux fine.
15m de parade. A l’endroit ou. Homere,’

ur marquer la propreté de la maifon de
citer, dit , que ce fameux Vieillard fa];

fit devant fa pohe fier de: pierre: fart polie: ;
Ü qui nitrifias")! came fi on le: amitfrotte’e:
de quelque huileprecieujê : il met, que Nejfor
fallu «finir fur de: pierre: luifimte: comme
de fringuent. Il explique par tout lemot de
sur, qui cil fort noble en Grec, par le
mot de Cachan ,. ou de Pourceau , qui cil de
la derniere bafi’cflî: en François. Au lieu
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qu’Agamemnon dit , qu’Egijfhe le fit afi-
jmer damfim Palais, comme un Taureau qu’on
égorge dans une (fiable : il met dans la bon.
che d’Agamemnon cette maniere de par-
1er balle z E giflhe me fit ajommer comme un
bœuf- Au lieu de dire , comme porte le
Grec , qu’Ulyfi wyanrfon Vaifli’au frange,
C9" fin ma]!1 renverse d’un coup de tonnerre ,. il
lia enfnnole du mieux Qu’il peut ce mali avec
fin refle de VaiflÎ-aui, Ü s’aflrt dtflhs. Il fait:
dire à Ul He , qu’ilfe mit à cheval fur fin
majf. C’ei en cet endroit qu’il fait cette
enorme beveûë , que nous avons remarg
quée ailleurs dans nos Obfervations.
. Il dit encore fur ce fujet cent autres
baffefïes de la mefme force, exprimant
en (file rampant 8c Bourgeois les mœurs
des hommes de cet ancienSiecle , qu’He-
fiode appelle le fiecle des Heros , où l’on
ne connoilloit point la moleffe 8c les de-
lices; où l’on le fervoit , où l’on s’habil.

loit f0 -mefme, 8C qui le fentoit encore
parlâ u fiecle d’or. MonfieurP. . . trioma

he à nous faire voir combien cette 13m.
plicité cil: efloignée de nol’tre mollelTe 8c
de nol’tre luxe, qu’il regrde comme un
des grands prefens que ieu ait fait aux
hommes , 8C qui font pourtant l’origine
de tous les vices , ainfrque Longin le fait:
vdlr dans [on dernier ChaÇ’tre. , où il

"J
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attribuë’ principalement à ce luxe à
cette moudre.
a Monfieur P. .. me fait pas reflexion ,-que"

les Dieux 8: les Deefles dans les F ables-
n’en font pas moins agreables , quoy qu’ils
n’ayent m Ellafiers , ni Valets de cham-
bre , ni Dames d’atour , &qu’ils aillent
l’auvent tout nuds; qu’enfin le luxe cil:-
venu d’Afie en Europe , 8C que e’elt des-
Nations barbares qu’il cit delbendu chezï
les Nations polies , ou il a tout perdu ,:
8C où plus dangereux ficau que la pelle nie r
que la guerre , il a , comme dit juvenal ,,
Ven é l’Univers vaincu, enïpervertilïanti

les ainqueurs :’ ’Saviorarmis
Luxuria Enrichir ,A vifium’que uloifeitur arbora,

J’aurois beaucoup de chofes à dire lur’

ce fujet :* mais il faut lesxefervcr pour une
autre endroit; 8C je ne veux parler icy
que de la ball’efi’c des mots. MonficurIP . .-

cn trouve beaucoup dans les Epithetes:
d’Homere , qu’il actufe d’eftre fouven’t

fuperflu’e’s. Il ne fgait pas fans doute ce:
que fgait tout homme un peu verfé dans
le Grec z: que comme en Grece autrefois»
le fils ne portoit point le nom du pere ,.
il ef’t rare ,, mefme dans la. Profe , qu’au;
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ynomme un homme fans luy donner une
epithete qui le dil’tingue , en difant ou
le nom de [on pere , ou fou pais , ou fait.
talent , ou fou chaut :v Alexandre fil: de
Philippe , Alcibiade fil: de Clinia: ,v Herodote
d’Halicamajè ,, Clemeut Alexandria , Polyclev
te le Sculpteur, Diogene le Cynique, Dm]: le
Tyran. (Va Homere donc efcrivant dans.
le genie de fa Langue ,. ne S’Cfl: pas com
tenté de donner à les Dieuxôc à fes He-
ros ces noms de dift-inétion , qu’on leur
donnoit dans la Profe g mais il leur en a
epmpojfé de doux 8C d’harmonieux , qui
mat u’ent leur principal caraétere.,Ainfi ,
par ’epithete de Léger à la ont]? . qu’il;
donne à Achille, il amar ué l’impetuo--
lité d’un jeune homme. culant expriv
mer la prudence dans Minerve, il Papa
pelle la Deeflè auxyeux fins. Au.- contraire ,.

our peindre la majefté dans Junon ,. il:
nomme la Deeflè .iuryeuxgrands 9’ tau--

mm; 8C ainfi des autres.
Il ne Faut donc pas regarder ces epithe--

tes qu’il leur donne, comme de fimples.
epithetes , mais comme des cf eces’
furnoms qui-les fontlconnoil’tre. . t on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on reparaît ces

epithctes; parce que ce font, comme je!
Viens de dire , des efpeces de furnoms..
Virgile cit entrée dansee gopü Grec,
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uand il a repeté tant de fois dans l’Ene’iîJau

e , plus dans, 8c pater virus, ui (ont
comme les furnoms d’Enée. Et c’e pour-
quoy on luya objeété fort mal à propos ,
qu’Enée le loüe luy-mefme , quand il dit ,
Sumpim eÆnea: sjefui: le pieux Ene’e; pare
ce qu’il ne fait proprement que dire fou
nom. Il ne faut donc pas trouver efflan-
ge , qu’Homere donne de ces fortes d’e-
pithes à les Heros en des occafions qui
n’ont aucun rapport a ces epithetes 3 puif-
que cela le fait louvent, mefme en Fran-
çois , où nous donnons le nom de Saint à
nos Saints , ondes rencontres où il s’agit
de toute autre choie que de leur fiinteté :
comme quand nous difons que faint Paul
gardoit les manteaux de ceux qui lapi-
doient faim: Efiienne. .Tous les lus habiles Critiques avouent
que ces e ithetes (ont admirables dans
Homere; que c’el’t une des principa-
les richefl’es de (à Poëfie. N aître Cenfeur

cependant les trouve balles 5 8C afin de.
rouver ce qu’il dit , non feulement il
es traduit baflement, mais il les traduit

felon leur racine 8C leur etymologie 5.
8C au lieu , par exemple , (le-traduire
Junon aux yeux grand: 62’ ouverts , qui
el’t ce ne porte le mot estime , il le tra-
duit le n la racine ,Îunou aux jeu; d!

i l’œuf
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lœuf. Il ne fçait pas qu’en. François mel-

me il a des derivez 8c des compofez qui
[ont ort beaux , dont le nom primitif ell:
fort bas :tcommeon le voit dans les mots
de paillez-8c de reculer. Je ne fçaurois m’enf-

elèher de rapporter, à pro os de cela,
’exemple d’un Mailtre de hetorique ,

fous lequel j’ay efludié , 8C qui feurement
ne m’a pas inlpiré l’admiration ’d’Home-

re ,I puifqu’il enefioieprefque aufli grand
ennemi que Monfieur P 3? * . Il nous
faifoit traduire l’Oraifon pour Milan; 8C
à un endroit où cetiOrateur dit, 0551160467
rat Ü percalluerat .Rejpublica : La Kepublz’.
que J’ejtoit endurcie, à ejï’oic devenue comme

infiufible .- les Efcoliers efiant un peu em-
barrafièz ’fur percalluerat , qui dit prcf-
que la mefme choie qu’oba’uruera: , nom-c

Regent nous fit attendre quelque tem s
[on explication 5 enfin a ant délié

lufieursfois Meilleurs devl’, cademie ,
l fur tout Monfieur d’Ablancourt , à qui
il en vouloit, de venir traduire ce mot:
percallere, dit-il gravement , vient du cal
8C du durillon que les hommes comme
tent aux pieds -: St de la il conclut qu’il
falloit traduire : obduruerat â Penalty";
Refpublzca: La Republique J’ejhit endurcie, 0’
avoit contraôle’ un durillon. Voilà à peu prés

la maniere de traduire de Monfieur P H;
Tome 11,,



                                                                     

266 RÉFLEXIONS; .8c c’elt fur de pareilles traductions qu’il
veut qu’on juge de tous les Poëtes 8c de
tous les Orateurs de l’Anxiquitê: jufques-
la qu’il nous avertit qu’il doit donner un
de ces jours un nouveau volume de Pa.
ralleles , où il a , dit-il , mis en Proie
F rançoife les plus beaux endroits des
Poètes Grecs 8C Latins; afin de les op-
pofer à d’autres beaux endroits des .Po’e’e

- tes Modernes , qu’il met aufli en Proie z
lectet admirable qu’il a trouvé pour les
rendre ridicules les uns 8c les autres , 8l:
fur tout. les Anciens , quand il les aura
habillez des improprietezôc des ballefles
de fa traduction. .

CONCLUSION:
Oilâ un legcr 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 à Pindare 5’
encore n’y en ay je mis qu’une tres-peti-
te partie , 8C [clou qUC les paroles de Long
gin m’en ont donné l’occafion. Car fi je
voulois ramaITer toutes celles qu’il a fai-
tes fur le. feul Homere , il faudroit un
trias-gros volume. Et que feroittce donc,
îfi "allois luy faire vorr les puerilitcz fur
la ngue Grecque, 8: furlalLanguc La.. . ,1 .

wok-nia"- .-..-...--V...4z-..--..-cx
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tine, fes ignorances fur Platon, fur De-
mollzhene , fur Ciceron , fur Horace , fur
Terence , fur Virgile , &c. les nains in-
terpretations qu’il leur donne , les folecif-
mes qu’il leur fait faire , les baflelles 8C le

alimatias qu’il leur prei’te? J’aurois be-
êoin pour cela d’un loifir qui me manque.

le ne refpond pasncantmoins , comme
j’ay desja dit, que dans les editions de
mon Livre , qui pourront fuivre celle-
cg , je ne luy defcouvre encore quelques-
unes de fes erreurs, 8c que je ne le faire
peut-olim repentir de n’avoir pas mieux
profité du pailla e de (luintilien, qu’on
a allegué autre ois fi à propos-à un de fes
freres fur un pareil fujet. Le-voicy. Mo-
dcjl’ê ramer: Ù circurg’peflo judico Je tamis

wirir Pronuntiaudum efl’ , ne quad Plerijque ne.
.cidit , damnent que non .intelligurlr. Il faut
parler avecbeaucoupde modejfiie’ 0’ de circonfl.

paillon de ce: grand: Homme: , de peur qu’il ne
vous arrive ce qui e]!- arrive’ a piaffeur: , de
blafmerce 7:1:qu n’entendez. par. Monfieu’r
P . . . me refpondra peut-efire ce qu’il m’a
des’a ref ondu : Qu’il-a gardé cette-mo-
de ie , qu’il n’el’t point vray qu’il iayt

parlé de ces grands Hommesavec le mef-
pris ne je luy reproche; mais il n’avan-
ce fichardimcnt cette faulTeté , que parce
qu’il fuppofe , 8c avec raifon , que par. »

, * . 1j
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forme ne lit l’es Dialogues. Car de que]
front pourroit-il la loullenir à des gens

qui auroient feulement leû ce qu’il y du:

d’Homere? " ’Il en: vray pourtant , que comme il nefe
. foucie point de le contredire , il commen-
,ce fes invcétives contre ce grand Poète,
par avouer . qu’Homere cit peut-sûre le
plus valleôt le plus bel efprit qui ayt jao
mais cité. Mais on peut dire que ces loüan.-

es forcées qu’il luy donne , font comme
es fleurs dont il couronne la viétime

qu’il va immoler à fou mauvais fèns; n’y
ayant point d’infirmies qu’il ne luy diie
dans la fuite , l’accufant d’avoir fait lès
deux Poèmes fans deITein , fans veûë ,
fans conduite. Il va mefme jufqu’à cet

excès d’abfurdité, de fouflenir qu’il n’y
a jamais eu d’Homere ; que ce n’efl point:
un feul homme quia fait l’lliade 8C l’Odyf-

fée ; mais plufieurs pauvres Aveugles , qui
alloient , ditoil , de maifonien marlou recië
ter pour de l’argent de petits Poèmes
qu’ils compofoient au’ hazard ; 8C que
.c’ell de ces Poèmes qu’on a fait ce qu’on

appelle les Ouvrages d’Homere, C’efi:
.ainfi que de [on authOrité privée il me-
.tamorphofe tout à coup ce vafte 8C bel
jEfprit en une multitude de miferables
Queux. Enfuite il employe la moitié de

à
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flan Livre à prouver , Dieu fgait coma.
ment, qu’il n’y a dans les Ouvrages de
ce grand Homme ni ordre , ni raifort , ni
œconomie , ni fuite , ni bienfeance ,- ni

’ nobleflë de moeurs: que tout y cil: plein
de baflèfies , de chevilles , d’exprefiions

- grofiieres z qu’il cil mauvais Geographe ,
mauvais Afli’onome , mauvais Naturalif-
-te : finiflân-t enfin toute Cette critique
par ces belles, paroles qu’il fait dire à (on
Chevalier S Il flua que Dieu mfiflèpargnmd
.04: de la reputation de bel EJfri: , puifqu’il
permet que ce: titresfoimt donnez , Pre-finlan-
rnent au fifi: du genre humain , Sedan: hem;
mes, comme Platon Ü Homer: ,. à un Phila-
fiphc qui a des. vifioni fi bizarres, 0’ un
Pal-Etc qui dit tant de chefs: peu [émia [A

fluoy Monfieur l’Abbé du Dialogue donj-
ne les mains , en ne contredifant point , 8:
fe contentant de palier à la critique de Vir-

ile. . » ’C’cl’c-lâ ce que Monfieu’r P. . . appelle

parler avec retenuë d’Homere ,6: trou-
ver, comme Horace, que ce grand Poê-
tc s’endort îuelquefois. Cependant coni-
ment peurri fe plaindre que je l’accufe à
faux d’avoir dit qu’Homere cfloit de
mauvais feus? Qpc fignifient donc ces
paroles , Un Poire qui dit tant de dufis fi
Peu jaunie: 2 Croix-il s’étire giflîfamment

Il]
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juilifié de toutes ces abfurditcz , en fou!-
tenant hardiment , comme il afait, qu’E-
rafme 8c le Chancelier Bacon ont parlé
avec auffi peu de rcfpcâ queluy des An-
cicns? Ce qui cil abfolument faux de l’un
8C de l’autre , 8C fur tout d’Erafme , l’un

des lus grands admirateurs de l’Antiqui-
té. Îar bien que cet excellent Homme
fc lioit mocqué avec raifon de ces fcrupu-
leu): Grammairiens a, qui n’admettent
d’autre Latinité que celle de Ciceron , 85
qui ne cro en: pas qu’un mot foit Latin a,
s’il n’efi: ans cet Orateur : ’amais Hom-
me au fond n’a rendu plus dJe’iuflice aux
bons Efcrivains de l’Antiquite, 8c à Ci-
.ceron mefme , qu’Erafme.

Monfieur P. . . ne (gainoit donc plus
.s’appuper que fur le feul exemple de ju-
les Sca iger. Et il fautavoüer qu’il l’alle-

gue avec un peu plus de fondement. En
effet , dans le deflein ne cet orgueilleux
Sçavant s’efioit prqipo e, comme il le de-
clare luy-mefme , e dreEer des autels à
Virgile, il a parlé d’Homere d’une ma-
.nicre un peu profane. Mais outre que ce
n’efi que par rap ortà Virgile , 8C dans un:
Livre qu’il appe le Hypcrcritique, vou-»
lant tclinoigner par la qu’il y palle toutes
les bornes de la critique ordinaire : il cil:
gcertain que cc Livre n’a pas fait d’hon:

4



                                                                     

RÉFLEXIONS; a7:
rieur à fou Autheur, Dieu ayant permis
que ce fçavant Homme fait devenu alors
un MonfieurP . . . 8c (oit tombé dans des
ignorances fi groflicres , qu’elles luy ont
attiré la riflée de tous les Gens de Lettres ,
8c de (on propre» fils mefme.

Autrelte , afin que nol’cre Cenlèur ne
s’imagine pas que Je fois le feul qui aye
trouvé [es Dialogues fi efiianges , 8C qui
laye paru fi [édentement choque de l’igno-
rantc audace avec laquelle il y decide de
tout cetqu’il y a deplus reveré dans’ les
Lettres : Je ne fgaurois, ce me lèmble ,
mieux finir ces Remar ues fur les An-
ciens , qu’en rapportant e mot d’un tres-
grand Prince d’aujourd’huy , non moins
admirable par les lumieres de fou efprit,
8C par l’eflenduë de (es connoi fiances dans
les Lettres , que par fou extrême valeur,
8C par a prodigieufe capacité dans la ner-
re,où il s’efi: rendu le charme des O ciers
8C des Soldats ; 8C ou, uoy qu’encore fort
jeune , il s’ef’c desja lignale par quantité
d’actions dignes des plus experimentezCa-
futaines. Ce Prince , qui , à l’exemple du
fameux Prince de C.. fon oncle pater-
nel, lit tout, jufqu’aux Ouvrages de Mon-
fieur P . . a nant en effet leû (on dernier
Dialogue , à en paroiflànt fort indigné ,
comme quelqu’un eût pris à liberté de

un
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de Lon-
gîn, chap
V1,

172. REFLEXIONS.’
luy demander ce que c’efioit donc que cet.
Ouvrage, ipom- lequel il tefinoignoit un fi
grand me pris : C’eji un Livre , dit»il, où
tout ce que vous avez. jamais uni biter daman-
de , efibltfine’ , 0’ où tout c: que vous naja-

mais entendu [214me cf! -

Rannxxou X.-
O U

anurnxon D’UNE DISSERTA’T-lON;

DE MONSIEUR LE CLERC Î

Con-ra: LoN’GIN.

’Ainfi le Legiflnteur desfuifi, qui n’efloit par

l un homme ordinaire, ayant fart bien confer":
14 profane Ü la grandeur de Dieu, 1’ a ex-

rirne’e dans toute fi: dignitéau commencement

defe: Loix, par ces parole: : D r EU D 1 T;
QUE LA LUMIÈRE SE FASSE; a?
LA LUMIERE SE FIT : QUE LA:
TERRE SE FASSEgLA TERRE FU’D’l

FAITE.
L O n s tu E je fisimprimer pourla pre-

miere fois , il y a environ trente-fix
ans , la Traduction que j’avois faire du
Traité du Sublime de Longin , je crcûs

A afin-ü-t y



                                                                     

RÉFLEXIONS. i7;qu’il feroit bon , pour empefcher qu’on
ne r: mefprif’c fur ce mot de Sublime; de
mettre dans ma Preface ces mots qui y [ont
encore , 8; qui par la fuite du temps ne
s’y font trouvez que trop necefiaires r. Il
fait! f parloir que par Sublime, Lou in n’entend
pas ce que le: Orateur: appellent le ilefublime;
mateur extraordinaire (9’ ce merveideux , qui
fait qu’un Ouvrage enleve , ravit ,. trünfiïarlt.:

Le flilefublime veut rangeur! deâgrand: mon;
mais leSublime fi peut trouver au: muflerie
penfi’e , dans une [iule figure, dans unfeul tour
de paroles. Une du]? peutejlre danrileflile fie;
Mime, 0’ n’eflrepourtantpaafublime. Parexemi

pie : Le Souverain Arbitre de la Nature d’une
feule arole firme la Lumiere .- Voilà qui efl dans:
le Il” [hélium Cela n’eji par ueantmain: fulli-
me ,- pure! qu’il n’y a rien là de flirt merveilleux ,

Ü" qu’on ne peûjiaire’mmt tmuver. Mai: Dieu

dit : QUE LA LUMIÈRE s: FASSE,
ET LA LUMlERE SE FIT: ce tour ex-
traordinaire d’expreflien , qui marque bien
Bah-(fiente de la ereature aux ordres du Creu-
teur, efl ven’rablemeut fieblimiâc?’ aquelque
elzofê’de Divin. Il faut doue entendre par Su-
blime dans Longin , l’ extraordinaire, le fier]???-

zvant, (7 commenta; traduit, le mer-veilleuse
dans le Di.’eourr.

Cette precaution prife fi à propos fut
approuvée de tout le monde , maisprm-
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cipalement des Hommes vraiment remplis
de l’amour del’Efcriture faintef, 8C je ne
cro ois s ue ’ deûfi’e avoir, ’amais be.
, Y Pa, q 1° , Jfom d’en faire l’apologie. A quelque temps

de la ma furprilî: ne fut pasmediocre , lors
qu’on me montra dans un Livre qui avoir
pour titre Demonjlration Evangelique , com-
pofé par le celebreMonfieurHuet, alors
Sous-Precepteur de Mon-feignent le Daug
phin, un endroit , où non feulement il.
n’efioit pas de mon avis ; mais ou il fouîte-
noit hautement ne Lori ’-n s’efioit trama
p.é , lors qu’il s’el oit per uadé ’il y avoit

du fublime dans ces paroles, IEU un,
8Ce. J’avoue que j’eûs de la peine à dige,

ter , u’on traitait avec cette hauteur le
plus ameuta: 8c le plus fçavant Critique
de l’Antiquité. De forte qu’en une nou-v.

velle edition , qui fe fit quelques mois ,
après de mes Ouvrages ,, je ne pe-ûs m’em-
pefcher d’adjou’lterdans ma Preface ces
mots : fa] rapporté ce: parole: de la 6:1
nejè , comme l’exprefion la plus propre à met-
Ire ma pensée eaur s 0’ je m’en fuirfèrvi d’au-a

tant plus veloutier: , que cette expreflîon (Il ci.
K te’e avec doge par Longin mefme, qui au milieu

de: renebre: du Pagitnifme , n’a pas lad]? de ’
reconnuflre le Divin qu’il)! avoit dans ces parœ.
les de l’Efirizure. [Haie que dirons-noue d’un

de: plus [gavant Hamac: de noflw ficela , qui,

N ----A

.5...- .--
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(faluné de: lamier" de l’Evangile, ne fifi pas
apperfeii de la beauté de «tendroit; qui a.
cré , die-je , avancer dans un Livre, qu’il a fait
pour dernauflrer la Religion Cbrejl’ienne,que Lon-
gin s’ejioit trompé , [en qu’il avait creû que ces

parole: eïioientfiiblime: 5’

Comme ce reproche citoit un peu fort,
8c je l’avouë mefme , un peu trop fort ,
je m’attendais à voir bien-roll: paroiltre
une repliquae tires-vive de la art de Mon-
fieur Huet, nommé environ ans ce temps-
lâ à l’Evefché d’Avranches; à: je me pre-

parois à y refpondre le moins mal 8C le
plus modellement qu’il me feroit pom-
ble. Mais fait que ce fçavant Prelat eûfl:
changé d’avis , foit qu’il dedaignafl: d’en-

trer en lice avec un auflî vulgaire Anta-
onifie ne m0 ; il fe tint dansle filence.

glume . emefle arut efleint , 8C ’e n’en.
tendis parler de rien ju [qu’en mil cpt cent
neuf, qu’un de mes Amis me fit vorr dans
un dixiefme Tome de la Bibliotheque
choifie de Monfieur le Clerc, fameux Pro»
reliant de Geneve refugié en Hollande ,
un Chapitre de plus de vingt-cinq pages,
où ce Protefiant nous refute tres-impe-
rieiifement Longin 8C moy , 8C nous traite
tous deux d’Aveu les, 8c de petits Efprits’,
d’avoir creû qu’iëy avoit la uelque fu-
blimité. L’occafion qu’ilpren pour nous
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faire apréscoup cette infulte,’c’efl une pre-

tendue Lettre du [gavant Monfieur fluet,
aujourd’huy ancien. Evefque d’Avran-
ches , qui luy efl: , dit-il , tombée entre’les
mains, 8C que pour mieux nous foudroyer,
il tranfcrit toute entiere; y joignantJ-neant:
moins , afin de la mieux faire valoir,plu-
lieurs Remarques de fa façon , prefque
aufli longues que la Lettre mefme. De or»
,te que ce [ont comme deux efpeces de Dif-
fertations ramalTées enfemble , dont il fait
,un feul Ouvrage.
l Bien que ces deùx Difl’ertations foient

gel-crues avec allez. d’amertume. 8c n’ai.
greur; fus mediocrement efmeû en les

.lilant, parce que les mirons m’en paru-
rent extrêmement foibles :1 que Monfieur
(le Clerc, dans ce long verbiage qu’ilel’ra-

. le, n’entame pas , pour ainfi dire , la quel:
tion , 8C que tout ce qu’il; avance ne
vient que d’une equivoque ur le mot de
Sublime , qu’il confond avec le l’aile fu-
blime, 8C qu’il croit entierement oppofé
au flile fimple. J’el’tois en quelque forte
refolu de n’y. rien refpondre..Cependant
mes Libraires depuis quelque temps , au
force d’importunitez , m’ayant enfin fait
confentir à une nouvelle edition de mes
Ouvrages , il m’a femblé que cette edition
feroit defeétueufie , li je n’y donnois quel:-

À.
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que figue de vie fur les attaques d’un fi
celebre Adverfaire. je me fuis donc enfin

. determiné ây refpondrc , 8C il m’a paru
que lemeilleur’parti que je pouvois pren-
dre , c’elloit d adjouiter’ aux neuf Refle-
xions que j’ay desja faites fur Longin ,i8c
ou je croy avoir allez bien confondu M.l’,
une dix1efine Reflexion , où je refpon’.
drois aux deux DilTertations nouvelle;
ment publiées contre moy. C’ei’c ce que
je vais executer ic . Mais comme ce n’efl:
point Monfieur net qui a fait imprimer
luy-mefme la Lettre qu’on luy attribue",
8C que ce; illufire Prelat ne m’en a oint

arlé dans l’Aca’demie F rançoil’c, ou j’ay

l’honneur d’efire [on Confrere , 5C ou je
le voiS’quelquefois ; Monfieur le Clerc
Pal-mettra que je ne me propofe d’Adver-
aire que Monfieur le Clerc , 8C que parlai

je m’efpargne le chemin d’avoir à efcrire
contre un aufii gramfl’relar que Monfieut j
Huet , dont , en qualité de L hrefiiefi , je
ref &e fort la Dignité .38: dont, en qua-
lite d’l-Iomme de Lettres ,j’honore extrê-
mement le merite ,8: le grand fçzxvoir.Ainfi
c’eft au [cul Monlieur le Clerc que je vais
parler; 8c il trouvera bon que je le faire
en ces terme-s z - r x « v

Vous croyez donc, Monfieur’, 8c vous
le croyez. wdc’bonne icy, qu’il njy’a point:

n
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de fublime dans ces paroles de la Genele:
DIEU DIT , QUE LA LUMIERE si:
FASSE; ET LA LUMIÈRE se FIT.
A cela je pourrois vous refpondre en ge-
neral , fans entrer dans une plus grande
difcufiion; que le Sublime n’en pas pro-
prement une chofe qui fc prouve , 8C qui
[e demontre; mais ne c’el’c un Merveil-
leux qui faifit, uiîirappe , 8C qui le Fait
fémur. Ainfi per onne ne pouvant enten-
dre prononcer un peu majefiueufement
ces paroles , QUE LA LUMIERE: SE FASSE,
8re. fans que cela excite en lu une cer-
taine elevation d’arme qui luy it plaifir;

, il n’el’t plus quefiion de fgavoir s’il a du
fublime dans ces paroles , puifqu’il y en
a indubitablement. S’il le trouve quelque
Homme bizarre qui n’y en trouve point ,
il ne faut pas chercher des raifons pour
luy monfirer qu’il y en a; mais fc borner
à le plaindre de fan peu de conception, 8C
de fon peu de goull: , qui l’empefche de
fentir ce que tout le monde fent d’abord.
C’efl là , Monfieur , ce queje pourrois me
’contenter de vous dire; ô: je’fuis perfua-
dé que tout ce qu’il y a de gens ’fenfez
avoüerorent que par ce peu de mots je I
vous aurois refpondu tout ce qu’il falloit

vous refpondre. ’ .v - Mais, puifque l’honnef’c’eté nous oblige

dm; A* à; -n ..

-L-

4* de... C-.

tv
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de ne pas refufer nos lumieres à no re
Prochain , pour le tirer d’une erreur où
il cit tombe gje veux bien defcendre dans I
un plus grand detail , 8c ne point efpar-
gner le peu de connoilfance que je puis
avoir du Sublime , pour vous tirer de l’a.
veulglement où vous vous eüesjetté vous-
me me , par trop de confiance en voûte
grande 8c hautaine crudition.

Avant que d’aller plus loin , humez ,
Monfieur, que je vous demande comment
il le peut faire qu’un auflî habile homme
que vous , voulant efcrire contre un en.
droit de ma Preface aufii confiderable que
Tell celu que vous attaquez, ne le loi:
pas donne la peine de lire cet endroit au-
quel il ne paroil’c pas mefme que vous
ayez fait aqcune attention. Car fi vous
laviez leû , fi vous l’aviez examiné un

u de prés , me diriez-vous, comme vous
ites , pour monitrer que ces - roles ,

3D! EU Dl T , 8Ce. n’ont rien de ublime ,
qu’elles ne font point dans le fiile fubli-
me g fur ce qu’il n’y a point de grands
mots, 8C qu’elles font énoncées avec-une
tires-grande ’fimplicité P N’avœsoje pas pré-

venu vol’tre objection , en ameutant, corn-
me je l’afl’eure dans cette’mefme Preface,

que par Sublime en cet endrort Longm
n’entend pas ce que nous. appellons leur. .
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le fublime; mais cet extraordinaire 8C ce
merveilleux qui fe trouve louvent dans
les paroles les plus fimples , 8c dont la lim-

e pliaité mefme fait quelquefois la fublimi-
té? ce ue vous avez fi peu com ris, q
mefme a quelqurzs pages de là, bien loË
de convenir qu’il y a du fublime dans les
paroles que Mo’ife fait prononcer à Dieu
au commencement de la Genefe , vous

retendez que fi Moïfe avoit mis là du fu-
blime , il auroit poché: contre toutes les
regles de l’Art , qui veut qu’un commen-
cement foit fimple 8C fans afi’cftation. ce
qui en: tres-veritable , mais ce qui ne dit
nullement qu’il ne ; doit point y avoir de
fublime; le fublitne n’el’tant point oppofé

au fimplc, 8c n’y a ant rien quelquefois
de plus fublime que e fimple mefme ,ain-
fi que je vous l’ay desja fait voir , 8c dont
fi vous doutez encore, je m’en vais vous
convaincre par quatre ou cinq exemples ,
aufiuels je vous deffie de refpondre. Je
ne les chercheray pas loin. Longin m’en
fournit luy-mefme d’abord un admirable
dans le Chapitre d’où j’ay tiré cette dixie f-

ine Reflexion. Car y traitant du fublime
. qui vient de lagrandcur de la peul-égalités
I avoir efiabli , qu’il n’y a proprement que
les grands Hommes ,â qui ilefchappegde
dire des chofcs grandes &cxtraordiuaites;

V h V Voyez,



                                                                     

p RÉFLEXIONS. 18!Voyez, par exemple, adjoulte-t-ilwe que refpon;
dit Alexandre, quand Darius Injfitpfiëirla mai-
tié de l’Afie avec fifille en mariage. Pour un],
la] difiit Parmmionfi J’effai: Alexandre, fard -
opter-ou ce: cafres. E2 me] aufli , refliqua ce
Prince , fi j’eflaîr Parmenion- Sont-ce là! de

grandes paroles P Peut-on rien dire de plus
naturel, de plusfimple ë: de moins afiëc:
té que ce mot? Alexandre ouvre-bitume
grande bouche pour les dire? 8C cepen-g
dam: ne faut-il pas tomber d’accord , que
toute la grandeur de l’ame d’Alexandre
s’y fait voir? Il faut â cet exemple en
joindre un autre de mefme nature , que
j’ay allegué dans la Preface de ma. derniers
edition de Longin; 8: je le vais rapporter;
dans les mefmes termes qu’il y attenance,
afin que l’onvoye mieux que j e n’ay point
parlé en l’air, quand j’ay dit que Monfieur

le Clerc , voulant combattre ma-Preface ,,
ne s’efl pas donné la peine de la lire. Voicy
en eEet mes paroles. Dans la Tragedie.

i d’HoracedufameuxÏPierre Corneille, une Æq
femme qui avoit cité prefente au com-
bat des trois Horaces contre les trois Cu-
riaces , mais qui s’efizoit retirée trOp toit ,
8C qui n’en avoit pas veû. la fins ; vient
mal à propos» annoncer au vieil Horace
leur pere , que deux de l’es fils ont sellé
tuez; 8c que le troifiéme, ne le voyant

Tome Il. m An

l.
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plus en d’un de refilter , s’ell: enfui. Alors
ce vieux Romain poilèdé de l’amour de
[à pat-rie, [ans s’amufer à pleurer la perte
de fes deux fils morts fi glorieufement ,
ne s’afilige que de la fuite honteufe du der-
nier , quia ,dit-il, par unefi lafche aâion,
imprimé un opprobre eternel au nom
d’Horace ; 8C leur fœur ,qui- citoit la pre-
feute , luy ayant dit, Qe voulie’tvom qu’il
fifi contre trot! .9 il rcfpond brufqucment ,..
qu’il moumfi- Voilà des termes fort fimples-
Cependant il n’y a perfonne qui ne fente
la grandeur qu’il y a dans ces trois fyllao
bes, qu’il mourufl’. Sentiment d’autant plus!

fublime qu’ilelt fimple 8c naturel , 8C que
par là on voit que ce Heros parle du fond
du cœur, 8c dans les tranfports d’une coo
lere vraiment Romaine. La choie Cfièélie
vement auroit perdu de fa force , fi au lieu
de dire , qu’il maumjt, il avoit dit , qu’il [me
"wifi l ’excmple defe: deux front; ou qu’ilfaeri-

finfifa vie à.l’imerzjf 0’ 214 gloire defin faire

Ainli c’eil la fim licité incline .de ce mon
qui. enrlàit voir a tandem. N ’avois-jc
pas; Monfieur, en aifant cette remarque,

attul en ruine voûte objeEtion, mefire-
avant que vous l’eufiiezfiiite? 8c ne rou-
vois-je pas vifiblement, que le Su lime
fi: trouve quelquefois dans la maniere de
parler-11a plus fimple P. vous me répondre;

,4-



                                                                     

RÉFLEXIONS. 28’;
j ut-eiire- que cet exemple cit fingulier ,-

qu’on n’en peut pas monfirer beaucoup

de pareils. En voicy pourtant encore un
que ’e trouve à l’ouverture du Livre dans in n.
la cdée du mefme Corneille, où cette 5m. 4*
fameufe EnchantereEe , 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,
Nerine faConfidente luy dit a .-
Perdez. l’aveugle erreur dont 00m efle: fiduite,
Pour vair en quelejfat le Sort vous 4 radiaire. I
Vaji’re par: vous hait, voflw Effoux (liftant
Contre mm [f 6727187711! que vous rzjfe-t-zl i’

A quoy Médée refpond e Man
Ma)! , dix-je", (27’ fifi fifill-

Peut-on nierqu’il n’ ait du Sublime,&:
duSublime le lus re evé dans ce mono-I
» llabe Mo] f gavai-ce donc qui: frappe-
i ans ce pafla , finon la: fierté audacieu-
fc de cette agieienne , 8c la confiance

u’elle a dansfon Art ; Vous voyez, Mon-
.1eur-, que Ce me point le-Pcizle fublime,’
ni par confisquent les grands mots , qui

nt tousjours le Sublime dans le Difcours;
8c que ni Longi-n , ni moy ne l’avons ja-
mais pretendu-. Ce (qui ei’c fiïvray par rap-
port à luy ,,. qu’enfon. Traité Âlu Sublime,

a Il,
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parmi beaucoup de pafi’ages qu’il rapporf
te , pour monitrer ce que c’ei’t qu’il-en-

- tend r Sublime , il ne s’en trouve pas
plus cinq ou fix , où les grands mots
afi’ent partie du Sublime. Au contraire il j

y en aun nombre confidemble , oùvtout
en: compofé de paroles fort fimples 8C fort
ordinaires r comme , par exem le , cet en"-
droit de Demoflhenc fi-eflime 8c fi admi-
ré de tout le monde, ou cet Orateur gour-
mande ainfi lesAtheniens z. Ne voulez-voua
jamais frire antre cha]? qu’aller par la. Ville
vous. demander le: un: aux autre: : Que dit-m-
ale meneau ? Et ample-on vous apprendre de
plus W041! que ce 114600!!! 710]le Un Ham-
me de-Maaedainefi rend mafia de: Athem’emr,
(9’ fait la. la] à. mute la. Greae. Philippe efl-il
mon , dira l’un .3 Mn, refpamifa l’antre, il:
a’efl que malade. Hé que vous- importe , Mg]:
fleur: , au?! vive ou qu’il meure .9 Quand le-
Ciel vous en auroit deüwré ,. vous-vous» fluiez."

biemtaflvam-mefme: un autre Philippe. Y a.t-il»
rien de plus fi’mple , de plus. naturel, 8C
de moins enflé ne cesdemandes. 8C ces in-
terrogations F apendant qui cit-ce qui-
n’en leur poins le Sublime PVous, peut-’
dire, Monfieur, parce que vous n’y-voyezi
point de grands mots , ni de Cesambitiafa
ornementa , en qu r vous le faites confifd
ç: , 8C en quoy i comme fi peu ,, qu’il;

fi.a-----A-ç
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n’y a rien mefme’qui rende le difcours
blus froid 8c plus languiffant , que les
grands mots mis hors de leur place. Ne
dites donc plus , comme vous faites en
plufieurs endroits de voûte Difl’ertation ,
que la preuve qu’il n” a point de Subli-
me dansle ilile elaBi le,c’ei’t netout y-
cit dit fans exaggeration,8t avec eaueoup
de firnplicité s puif ne c’efi: cette fimpli».
cité mefme qui enflait la fublimité. Les »
grands mots , felon les habiles connoif-
leurs , font tan-effet fi peu l’elIence entiere’
du Sublime , qu’il y a mefme! dans les bons.
Efcrivains des endroits fublimes, dont la:
grandeur vient de la petitell’e energiquej
des paroles r comme on le peut voir dans
ce paillage d’Herodote, qui cil cité par
Longin z: Clemene eflam devenu furieux , il
prix un Couteau , dorât il hacha la chair en;

v Petits morceaux; Ü’J’eflant ainfi dechiquete’ luy-l

"tajines il mburut- Garonne peut guere al:
femblerde mots plus basât plus petitsque
ceux-C)! , je blairer laohair en morceaux ,
fe deehiquezerfiy-mefine. On y, fent toutefois-
une certaine force énergique , qui mar-
quant l’horreur de la choie ui en: énon-
cée; a je ne fçay uoy de ublime. ’ I
Mais voilaafl’ez ’exempl’es citez , pour

vous monflrerique le limple 8C le fublime-
dans leDifcouts.,ne font nullement zappa

i " " A a iij
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fez. Examinons maintenant les paroles qui
font le fujet de naître conteltation : 86.
pour en mieux juger, confiderons-lesjoin.
tes 8c liées avec Celles qui les précedent,
Les voicy z Au commencement , dit Moyfe,
Dieu area le Ciel G" la Terre. La Terre fait,
in orme 0’ tout: me. Le: rendre: matiroient
la face de 1’412sz e, (9* FIE-fifi: de Dieu tffaie
porre’filr le: eaux- Peut-on rien voir dites-
vous , de plus fimple que ce debut? Il et!
fort fimple , je l’avoue", à larefervepour-
tant de ces mots , Et l’Efprit de Dieu clivait
porte fil-r le! eaux; qui ont quelque choie
de m onifique , 3C dont l’obfcurité elc--
gante majellueulè nous fait concevoir
beaucoup de chofes au delà de ce qu’elles:
femblcnt dire. Mais ce n’elt pas de quoy
il s’agit icy. Palïons- aux paroles fuiva-n-r.
tes , pu iqu’e ce (ont celles dont il ell quel:
tion. Moyfe ayant ainfi expliqué dans unef
narration éga ement courte , fim’ple-,- se;
noble , les merveilles de la Création , leur;
ge aulli-tof’t à faire connoifire aux hem-i
mes l’A-uteur de ces merveilles. Pour cela;
donc ce grand Prophete n’ignorant as.
que le meilleur moyen de l’aire connoilîre.
les Perfonnages qu’on introduit ,c’efi: de.
les faire agir; il met d’abord Dieu en ac-
tion , 8c le faire parler ;,& que luy fait-il?
dire? Une-choie ordinaire peut-âtre. Nana

a.»..- Wfl- 5...»;-



                                                                     

S g RÉFLEXIONS. 28.7mais ce qui s’eft jamais dit de plus grand 5.
ce qui le peut dire de plus grand , 8c ce
qu’il n’y a ’amais eu que Dieu feu] quiaic

pcûdirezduzLA LUMI une SE FASSE.
Puis tout à coup, pour monfirer qu’afin
qu’une ehofe fait faire , il filffit que Dieu
veuille qu’elle fefafle ; il adjoufie avec
une rapidité qui donne à fes paroles mef-
mes une ame une vie , ET LA LUMIÈRE
a: un moulinant par là , qu’au moment
que Dieu parle , tout s’agite , tout s’ef-

meut , tout obéie. Vous me refpondrez.
Leut-ei’cre ce que vous me refpondez dans

pretenduë Lettre de Monfieur Hua :1
Que vous ne voyez pas ce qu’il a de fi
fublime dans cette manient de par "et, (hm
LA LUMIERE SE FASSE ,. ôta. puifqu’elle
efl,dites-vous , tres-familiere 8c trcs com-
mune dans la Langue Hebraïque , qui læ
tebat à chaque bout de champ. En effet,
adjoufizez-vous , fi je dirois :andjefirtis’,
je dis à me: gens ,.fmwz-moj, Ü il: mefizèvè
rem : je Fada] mon Ami de me Preflerfan du?
7141, 0717:1: le preth s pourroit.on (enfie-
nirquc j’ày dit là quelque chofe de fubhf-
me? Non fans doute 5A parce que cela (ce
roit dit dans une occafion n’es-frivole , à
pro os de chofcs tus-petites. Mais efl-ii-
po xble , Monfieur , qu’avec tout le figa-
voir que vous avez, vous foyez encore à;
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apprendre ce que n’ignore pas le" moindre
Apprentif Rhetoricien ,un pour bien ju»
gcr du Beau , du Sublime, du Merveil-
leux dans. le Difcours , il ne faut pasxfiml-

lement regarderla ehofe qu’on dit, mais-
aperfon’nc qui la dit , la maniera dont on

la dit , 8c l’occa-fion où on. la dit z: enfin
u’il faut regarder ,, mm çuidfit , [cd que

mfit. (bi cit-ce en effet quipeut nier;
qu’une choie dite en un endroit pareil;
tra balle 8C petite 8c que la mefme choie
dite en un autre endroit deviendra gran-
de , noble , fublime , de plus que fublime!
Q1’un homme ,, par exemple ,. qui moni-
tre à danlèrgdife a un jeune gar on qu’il
infiruit : Allez par là , Revenez ,ÊDefloup
nez , Arreflcz: cela cit tres-pueril, &pa.
.roill mefme ridicule àraconter. Mais que
le Soleil , voyant (on fils Phaëthon qui
.s’efgnre dans les Cieux fur un char qu’il
a eu la folle temerité de vouloir conduire,
«cric de loin à: ce fils à. peu. rés les mefj
mes ou de femblables paroles ,. cela de-

v vient elfes-noble 8C tres-fublime; comme
on le peut reconnoître dans eeS’Vers d’Eux-

ripide ,. rapportez par Longin z

s

Le Pare cependant ,Iplèin» d’un trouble film]?! ;

Le voit rouler de loinjhr la [laine celeffe;
La] moulin (morfil rame ,1 c’r du plus haut de:

Cieux I i - h Le

-A-m. Ë-Afùy- ......A- -



                                                                     

REF LEXIÔN 5.. sa;
Le faituutaquu’il fait de la ont): (9’ desyenx:
V4 fait , tu] Jit-iL’iRwkn. «Dfiounic. Ar-

.. «le, pourrois 1vous citer encore cent anal
n’eqexemples pareilsgîêt il s’en Irefenteâ’

moy de tous files-1’ collez. Je ne" fgaurois
pourtant; a mon avis; vous-en alleg’uer
un plus convainquant, hi! plus --.demoul1
antigone celuy mefme fur lequel nous
fourmes en dif ute. En-eîïet , qu’un Maî-
tre dife à (on ale’t , ’A’ppomz-mqy "in: man-

muer ais; qu’on adjou’fle 5 (9’ fan Valet
b9 appflafinmmæau, lcela ellé’tres- etit’;

jeu: dispas feulementen Langue ehraïf
que , où vouvpretendez que ces manieres

e parler [ont ordinaires ; mais encore en
route Auwcontraire , que dans
uneodcafion aufli grande qu’elt la creaa
«son du Monde à Dieu dilè :an LA t. u»
a 1 en a se r15 SE: puis qubn adjoul’œ,
m LA’LUMIERE sur murs mais
cit nonfeulement fublime, mais d’autant
plus fublime, que les termes en efiant fort
limplesyêr pris du langa e ordinaire , ils
nous font comprendre a mirablement , 8C
mieux tous les plus grands’mots, u’il
ne cou e pas plus à Dieu de faire la u-
miere , le Ciel 8: la Terre; qu’à un Maî-
- te de dire à (on. Valet, Apparteæ-Wy mm.

Tome I I. B b
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manteau, D’où vient donc que cela ne vous.
frappe point s? Je vais. vous le dite. Ç’efl:

ue n’y voyant point de grands mots , ni
’ornemcns pompeux ;& prévenucomme

vous Pelles , que le fiile fimple n’efl point
fufceptible de fublime, vous croyez qu’il
ne ut y avoir la de maye [ublimité.;

ais c’el’t alliez vousvppullier fur cette
méprife , qu’il n’ell pas pollible à l’heure

qu’il cil quewvous ne. remmailliez. Ve,-
nons maintenant à vos autres preuves. Car
tout à coup retournant à laicharige comme
Maifire palle en l’art Oratoire; pour mieux
nous confondxçîleqagin 8c moy.,- nous
accabler fans redonne i’votmzvous met;
tez en devoir de nous apprendre à l’un;&
à l’autre .ce que c’el’t,.que Sublime; Il en

a , dites-vous, quatrelqrtcs -;-lleSub une
des termes; le Sublime du. tourdml’ex.
paillon , le Sublime des pçnfées , Çôt. le sa,

lime des: choies, Je .vpourrois; ailëment
vous embaume: fur cette divifion , 8l fur
les defimtions qu’enfuite vous nousedona;
nez de vos quatre Sublimes: cette divifion
,8; cesdefinitions n’allait; passif; :correce
tes m li exaéleshque vous vous, lefigurez.
Je veux bien neantrnoins aujourd’huy.,
pour ne point perdre de temps , les ad.

. mettre toute-s fans aucune reflriérion. Peu-
guettez-ma), feulementde vousdire ,qu’ag

«à .H. ..- Je»,



                                                                     

RÉFLEXIONS; 2.91
présflelle” du Sublime des choies ,’ vous.
av ncez la propolition du monde la moins
f0 (tenable ,8: la plus grollierc. Caraprés

oir fuppofé , Comme vous le fupp’ofezj
res-folidement , 8K comme il n’ya pet;

forme quivn’en- convienne avec vous ’, que

me .Te font admirer independamment de l’art:
Oratoire, tout d’un coup prenantile chan-
ge, vous foullenez que pour ef’cre mifes’en
œuvre dans un Difcours’, elles n’ont be--
foin d’aucun genie ni d’aucune admire;
8: qu’un homme , quelque. ignorant 86
quelque grogner. qu’il fait , me? [ont vos
termes, s’il rapporte une grande chofe. fans
en rien defrober à la connoiflance de l’Au.’

’ diteur 5 pourrai avec ’ lliceel’tre telliméi

cloquent ôtlfublime. lell vray. que vous:
adjoullez, nm pas fr: Sublime dom! Page
icy Longing’Ie ne (çaypas ce quezvous voué

lez dire par ces mots , queivous. nous ex-’
pliquerez quand il vous plaira. I

me qu’il en’ foit,:il s’enfuit de voûte

mitonnement [que pourefigre bon Hrltog
rien( ô la belle delcouverte! ) il narine
point d’autre talent que celuy que Deme-
trius’ Phalereus attribué au Peintre Nrciasï,

tu citoit de choifir tousjours de’grando’
sujetsg Cependant ne partout-filâmes: cette

" b 1)

les fglandes scholies font gmndcsien’elleæ;
mes 8C par Eelles-mefmes ti’ôcwqu’elles”

J
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traire , que lpour bien raconter une grang-
de .chol’e , i faut. beaucoup plus ’d’efpritt

à: de talent , que pour en raconter une
mediocre? En efièt, Monfieur, de quel:-
que bonne icy que foit vollre homme.
ignorantôl greffier, trouvent-il pour cela
salement des paroles dignes de fon fujet ?
Sçaura-t-il mefme les confiruire? Je dis
confiruire: car cela n’elt pas fi aifé qu’on
s’ima me.

v Cet homme enfin , full-il bon Gram;
mairien , fçauraet-il pour cela , racontant
un fait, merveilleux , jetter dans En du;
cours toute la netteté , la delicatelfe , la
majefié,’ être qui cil: encore plus confis
derable , toute la (implicite necell’aire, à
une bonne narration? Sçaurayt-il choifir.
les grandes circonltanees? Sçauraa-il rez
jette! min rflu’e’s? En delirrivant le pafs
fageide la or rouge , ne S’amBËm-Dell:
point , comme le Poëte dont je parle dans.
mon Art Poétique, à peindre le peut Eus;

fiant, ’ , .i Î QÏogfizthÜ’ revient; Ï
Et’joyem; , là jà Mmltflhv uflflilleü Qu’il

Enxm mot. figurait-i1 , commeMoyfi: ,1
direttout ce u’il faut , 8: ne dire que. ce
311’411 fait; 2 c’ vox que. certeplîicéhqn

L

4---.---à



                                                                     

REFLEXIO’NS.’ 293
vous embarialle. Avec tout cela neant-
moins , refpondrezavous ,- on nome per-
fuadera jamais ue Moyfe , en efcrivant la i
Bible , ait tous: à tous ces agréments , 8c
à toutes ces petites (intailles de l’El’cole; car

’ c’efi: ainfi que vous appellez toutes les
grandes figures de l’Art Oratoire. Ailleu-
rément Moyfe n’y a point penfé 3 mais
PEfprit Divinsqui il’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 ,v 8: rien
ne s’y fent de Penfleûre Gide la vaine pom-
pe des Declamateurs, plus oppofée uel-
quefois, au vrai Sublime , que la ba elle
mefme des mots les lus abjets: maistout
. cil plein de fins ,. e raifonôc de majefté. .

e forte que le Livre de Moylè cil: en mef-
me temps le plus cloquent, le plus fubliæ
me; 8C le plus fimplc de tous les Livres.
Il faut convenir pourtant que ce fut cette
fimplicité, quoy que fi admirable , jointe
à uelques mots Latins un peu barbares
decla Vulgatc, qui de oufierent S. Augull
tin , avant faconver ion , de lai-lecture de
ce Divin Livre; dont n’ea’ntmoins depuis,
l’ayant regardé de plus prés. , 8c avec des
yeux plus efclairez , il fit le plus grand oh,
je: de ion admiration, 8: [a perpetu’elle le:

&urer B b nj



                                                                     

:94 RÉFLEXIONS.
Mais c’cl’t allez nous arrefler fur la con-

fideration de voflre nouvel Orateur. Re-
prenons le a fil de nollre Difcours A, 8c
Voyons ou vous en voulez venir par la
fuppofition de vos quatre Sublimes. Au-
quel de ces quatre genres , dites-vous , .
pretend-on attribuer le Sublime que Lon-
gin a creû voir dans le pallhge de la Ge-
nefe? Ell-ce au Sublime des mots? Mais
fur quoy fonder cette. pretention, puif-
qu’il n’y a pas dans ce paillage un (cul
grand mot P Sera-ce au Sublime de l’ex-
preflion? L’expreflion en cil n’es-ordinai-
re , 8C d’un ufage tres-commun 86 tres-
familicr , fur tout dans la Lan ue Hebraï-
que , qui la repete fans celle. edonnera-
t-on au Sublime des penfécs? Mais bien
loin d’y avoir là aucune fublimité de pen-
-fée, il n’y a pas mefme de penfée. On ne
peut , concluez-vous , l’attribuer qu’au
Sublime des choies, auquel Longin ne
trouvera pas (on compte , puifque l’Artni
le Difcours n’ont aucune part a ce Subli-
me. Voilà donc , par vofire belle 8: [ça-
vante demonf’rration , les premieres paro-
les de Dieu dans la Genefe entierement de-
pofl’edées du Sublime , que’xous les hom-
mes jufqu’icy avoient creû y voir -, 8: le il
commencement de’la Bible reconnu froid ,l
[ce , 8c fans nulle grandeur: Regardez

b.

4*fiwfi. 7 .- x



                                                                     

Rail-Fil. E XIO-N S: 2.9;
pourtant comme les manieres de juger font
pdiflieremes 5 puifque’fi l’on me fait les mef-’

mes- interrogatÎOns-queïvous Vous faites à
vous-mefm, 8c- fi l’on me demande quel
genre de Sublime le trouve dans le liage
dont nous difputons ,je ne refpondPrây pas
qu’il y en a un" des quatre que vous raps
portez;je dirayjque’tous’ les quatre (ont
dans leur plus hautdeg’ré de perf-c. ion.
l En effet l, pour en venirâ la preuve , se
pour commencer par le premier genre :
.ien u’il n’y ait pas dans le pafiage de la

Gene e des mots grands nillempoulez , les
termes que le Prophete y .employe, quoy
que .fimples, citant nobles , majellzueux ,
convenables au fu’et , ils ne laillènt pas
d’cl’rre filblimes, fifublimcs, que vous
n’en fçauricz fuppléer d’autres,que. le Dif-

,cours n’en (oit confidemblementaflbibli :
comme fi- , par exemple, au lieu de ces
mots, DIEU on z Qui LA Lumens se
FASSE, or LA Lumens: si: sur; vous met-
riez : Le Souverain Mm)?" de rame: 012012.:
commanda 2:14 Lamine de]: former ; en me:

me temps ce merveilleux Ouvrage , qu’on appel-
le Liman-e je tramiez formé. Quelle petiteer
ne fentira-t on point dant ces grands mots,
vis-â-vis de ceux-Cy , Dieu on: Qui LA
Lumens se FASSE, 8re. A l’égard du fe-
cond-genre , je veux dire du Sublime du

B b iiij



                                                                     

2.96 ,REFLE XION S. .
tour de l’exprefiion; ou ut-on voirtnr
tour d’expreflion plus lime; que oeluy;
de ces paroles , Dieu-brrr c Que LA Lu.-
mon se rassn,nr LAILUMIERE-slflm’g
dont ladouccur majellzueufe , mefme dans.
les Traduétions Grecques ,..Latincs; sa
Françoifes- , frappe fi agreablement l’o-
reil de tout homme quia , lque delica-r
telle 8c quel ne goui’: il fichât doué:
ne feroient-cl es point, il elles citoient;
prononcées dans leur La ne originale a:

arkune bouche qui les f euftprononcer;
Et efcoutées par des orei les qui les fçeufo
fent entendre? Pour ce mincit de ce. que i i
vous avancez au fujet. du Subliine des peu-y
fées , que bien loin;qu’ily aiedans le pal;
[age qu’admire Longin aucune fublimité’
de penfée , il n’y a pas. meline de penfée;
il faut que voilre bon. lexis vous, ait ahan-
donné , uandyvous avez parlé deàcette
manient. uoy , Monfieurrle defièin que.
Dieu prend, immediatement après avoir
creé le Ciel 8c la Terre; car c’efl: Dieu
qui parle en cet endroit ,4 la. parafée , dis--
je , qu’il conçoit de faire la Lumicre , ne
vous paroill: pas. une penféeâ- Et qu’eit-ce

donc que penfée , fice n’en, cil la unedcs
plus fublimes qui pouvoient, fi en parlant:
de Dieu il cit permis de le lervir de ces.
termes , qui pouvoient , dis-je , venir à.
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R EF LE X IONS. 297.
Dieu luy-mefme; penfée, qui citoit d’au-
tant lus necelïaire , quefi elle ne full ve4
une aDieu, l’ouvrage dola Creationref-
toit im fait: ,. 8:12. Terre demeuroit lm
forme .vuide ,. Terra aux": erezt indexera",
vanna? Confelfez. donc , Monfieur ,. que
les trois premiers genres de voûte Subli-
me on: excellemment renfermez dans le
panage de Moyfe. Pour le Sublime des:
chofes ,s je ne vous en dis rien , puifque
vous reconnoill’czvous-meiine qu’ils’agit i

dans ce de la plus grande choie ui
puillèe re i e,.êt quiait jamais cité ai-
re. Je ne (gay fije me trompe ,.mais il me
femble que jÏay allez exaétement- refpon-
du à toutes vos obje&ions tirées des qua»-

tre Sublimesv . l VN’attendez pas , Moniieur ,. que je tel:
ponde icy avec la. mefme exaé’titude à touât

I es vagues raifonneruens 8c à toutes les vair
nes dedamations que vous me Faites dans:
la fuite de vol’tre long difcours ,. 8C rincir
palement dans le dernier articlede a Letr
tre attribuée a Monfieur l’Evchue d’A-
vranches, ou. vous expli nant d’une ma-
niera embat-ralliée, vous onnez lieu aux
Ixâeurs de enfer, que vous elles perm L
fuadé e oyfe 8C tous les Prophetes ,
copula iant lesfloüanges de Dieu ,.au lieu;
de relever fa. grandeur , l’ont. , ce font vos-
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propres termes , en uelque forte aviliêt
deshonoré. Tout ce a faute d’avoir allez
bien demeflé une equivo ue tresvgrofiîe-
re , 8c dont pour el’tre par ’tement’éclair-

ci, il ne faut que fe reflbuvenir d’un Prin-
cipe avoüé de tout le monde , qui cit,
qu’une choie fublime aux yeux des hom-
mes , n’efi pas pour cela fublime aux yeux
de Dieu , devant lequel il n’y a de lvray-
ment fublime que Dieu luy- më meQi’ain-
fi toutes ces manieres figurées que les Pro-
phetes 8C les Efcrivains facrcz employent
pour l’exalter , lors qu’ils luy donnent un
vilage , des yeux , des oreilles; lors qu’ils
le font marcher , courir , s’allèoir: lors
qu’ils le reprel’entent porté fur Paille des

ents; lors qu’ils luy donnent à luy-mê-
me des ailles , lors qu’ils luy prefient leurs
expreflions , leurs mâtions, leurs pallions,
8c mille autres chofes femblables: toutes
ces chofes font fort petites devant Dieu ,
qui les foufli-e neantmoins Selles agrée ,
parce qu’il fçait bien que la foiblefle hu-
maine ne le l’çauroit loücr autrement. En
mef me temps il faut reconnoiflre , que ces
mefmes- chofes préfentées aux yeux des
hommes , avec des figures 8C des paroles
telles que celles de Moyle’ 8c des autres
Pro hetes , non feulemIIt ne font pas

es, mais encore qu’elles deviennent
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nobles , grandes , merveilleufes , 8C dignes
en quelque façon de la Majeflé Divine.
D’ou il s’enluitque vos Vreflexions fur la
petiteflè de nos idées devant Dieu ,’ font
icy tres mal placées , 8C que voflre criti-
que fur les paroles de la Genefe cit fort
. eu raifonnable; puifque .c’eft de ce Su-

lime , prefenté aux yeux des hommes ,
que Longina voulu 86 deûparler,lorfqa’il
a dit que Moyfe a parfaitement congeû la
puiflance de Dieu au commencement de t
fes Loix; 8C qu’il l’a exprimée dans toute
fa dignité par ces paroles , DiEU DIT, ôte.

Croyez-moy donc , Monfieur 5 ouvrez
les yeux. Ne vous :opiniaftrez s davan-
tage à deflendre contre Moy e , contre
Longin , accoutre, toute la Terre , une
caufe aufiî odieufe que la .vofire , 8C qui
ne fçauroit le fouflenir que par des equi-
vaques 8c par de faufilas fubtilitez. Lifez
l’Efcriture 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 de voflre honneur d’empefcher qu’on
n’admire trop legerement le debut d’un
Livre , dont vous elles obligé d’avoüer
.vous- mefme qu’on doit adorer tous les
mots 8c toutes les fyllabes; ô: qu’on peut
bien ne pas allez admirer , mais qu’on ne
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îçauroi-t trop admirer. Je ne vous en dirai

as davanta e; Aufli-bien il cil: temps de
Finir cette ixiefme Reflexion , desja mef-
me un peu trop longue , 86 que je ne
cro ois pas devoir pouffçrfi loi-m . »

vant que de la terminer neanæmoins-,,
il me femble que je ne dois pas laifler fans

preplique une objeétion allez-raifonnable,
que vous me faites au commencement de
Vofire Differtation ,, 8c que j’ay laiflëe à

, part, pour y refpondre à la fin. de mon Dill-
cours. Vous me demandez dans cette Obf”
jeâion , d’où vient que dans maTraduc-
" tion du paflage de la Genefe cité par Lon-
l En ,je n’ay point exprimé ce mpnofylla:

e 15 -, (ne)? puifqu’il cit dans le texte de
Longin’ , où il. n’y a pas feulement , Dura

DIT: (fins LA Lumens sa FASSE ,. mais
DIEU un , Qqu? QUÉ LA- LUMIÈRE SE
passe. kA. cela je refponds en premierlieu,
que feulement ce monofyllabe n’efl point
I e Moyfe 3 8c appartient entierement- à-
Long’in , qui , pour preparer la grandeur"
de la choie ue Dieu var ex rimer", après
ces paroles , in; un; le êità foy-mell-

I me cette interrogation, Quox î puis ad-
’joufie tout d’un coup, Que La» Lumens:

je FASSE. Je dis en fecond lieu , que je
n’ay point exprimé ce QIOY, parce qu’à

.monavis il n’auroit point eu de grace en
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François, 6C ne non feulement il auroit
un alizé ès parbles de l’Efcriture ,
mais qu il auroit peû donner QCCafion à
quelques Sgavants , comme vous , de ’ re-
tendre mal-à-propos, comme cela e efl.
feétiveinent arrivé , que Longin n’avait ’
pas leû le panage de la Genefe dans ce - -
qu’on appe lela Bible des Septante, mais

ans quelque autre Verfion , où le texte
citoit corrompu. Je n’ay pas eu le mefme
ferupu’le pour ces autres paroles ,xque le
mefme Longin infère encoredans le texte,
lors qu’a ces termes, Que LA Lumens
sua-Tasse , il ad’oufie, QIE LA TERRE
SE mussa»; LA aux]; FUT rama; arec;
que cela ne galle rien , &qu’ilef’c it par;
une fiirabondance d’admiration que tout.
le mande fent, Ce qu’il ya de vray pour-’
tant,c’efl:que dans les regles je devais avoir
fait il y a long temps cette Note. que je
fais aujourd’huy , qui manque, je l’avouë,
à ma Traduét-ion...Mais enfin la .voilà

a - ,. ne:
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RÉFLEXION XI.
"de: Néanmoins Ariffote 0’ Theaphrafle , afin d’ex-.-

3, La..- cufir 1’ audace de ce: fi guru , parfin: Qu’il :11”

simili?- bon d’y apporter ces adouctflëmem .- Pour]
° ainji dire i. fi j’afi me [émir de ce: "me: 54’

pyurim’expliqmr plu: hardiment ,- Ûc.

L E confeil de ces deux Philofophes eût”
excellent ç mais il n’a d’nfage que

dans la Proie; car Ces exCufes font rare:
ment fouffertCs dans la Poëfie , oùvelles”:
auroient quelque choie de fec 6c de Ian-i
guidant 5 parce ne la Poëfie porte [on en
cule avec foy. e forte’qu’à mon avis, .
pleur bien juger fi une figure. dans ’ lesï

ersln’elt peint trop hardie , il cit bon
laïmettre en Proie avec quelqu’un de r Cesi
adoucilTemens , puis qu’en .efi’et’fi à la favï’

veut. de cet adouciflement , elle n’a plus.
rien qui cho ne , elle ne doit point cha,
quer dans les ers defiituez mefme de ce:
adouciflement. J .,-

Monfieur de la Motte , mon Confrere
à l’Academie Fran aile , n’a donc pas rai-
fon en (on Traité e l’Ode , lors qu’il ac.
cufe l’illufire Monfieur Racine de s’el’tre
exprimé avec trop de hardiçfi’e dans (a,
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Tragedic de Phèdre , où le Gouverneur
d’Hi oly’te,ifaifant la peinture du monf-
tre e royable que Neptune avoit envoyé
pour-effrayer les Chevaux de ce jeune 8;
malheureux Prince, fe fort de cette hyg

perbole. , l ,. ., à I
Le fier qui rapporta recule q

puis qu’il n’y a erÏonneiqui’ ne fait obli-

gî de tomber ’accord que cette hyper-
le paflëroit mefme dans la Profs a la fa-

veur d’un pwnmfi dire, ou d’un fi 1 ’ofi ain-

tnrler. l. ’: ’D’ailleurs Longintenfuite du paillage
que je viens de. rapporter icy adjoultc des
paroles qui juflifient , encore mieux que
tout ce que vj’ay dit, le Vers dont il cil:
quefiion. Les voie : L’ange , jalon [gêna
rament de on du: mon: Philoj’ophe: , aeji’ un

"maie :infuilhble contre les; tropigrande: litre
ditfl?! dù’Di cours; (7j: fuis 1nd: dateur Mir.
Mais jefiujfiem pourtaqt tousjours ne que j ’4’
dupa avance ,e que le remarie [affin naturel con-v
en l’abondance (fifi fondas: e: anaphores,
13e]? de ne, les employer que bien À propos , je
«leur dire dans. le.SubZime,.Ü’ dans les grainier

pajfiomEn .efiiet, fi ce que dit là Longin
cil vray , Monfieur Racine aentiererncnc
calife gagnée à pouvoit-il employer la haro
diciïc det fa metaphore dans une 611’600:

i ,.lk .. .
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ne: plus confiderable 6c plus [ublime

ue dans l’eEroyable arrivée dom-Mons;
e, ni au milieu d’une palliait-plus vive

que celle u’ildonne à ce: infiomméGouu;
verneur ’Hyppolite , qu’il reprefente
plein d’une horreur 8C d’une confiernaf
tian , que , par (on recit , il communique
en quelque torte aux Spectateurs mîmes 5
de Tarte? ue rl’emotion qu’il leur cana
le , il ne es gifle pas en efiat de longer à
le.chicaner fur l’audace de fa:figure. AuiÏÂ
fi a-t-on remar uéque toutes les fois qu’on
joue la Tra egie de Phèdre , bien loin.
qu’on paroit e choquezdece Vers)! .3

Il flot qui rapporta reèuli’ejfouvnnié.’

hl

i)

on y fait une efpece d’acclamation; mare
que incontcfizable qu’il y a là du vray Su;
blime, au moins fi l’on doitcroire de u’ate

tefle Lou in en lufieurs endroits, fur
tout à la n de on fixiefme Chapitre,par
Ces paroles z Cor lors. qu’en. un grand-nom-
bre doperfinm: diflîremes deprgfwion (Ô? d’ âge;

Ü qui n’ont mon» rapport ni d’humeur: ,im’
d’inflation: , tout le monde oient: à eflrefi’affe’

également de quelqu; endroit d’M)Dt:fiWr3 3 a

jugement 0’213":rapproblztùmder-hm:l
d’offrir: fi cagnardant: d’ aideur: ,’ fifi une prame

«naine (’9’ indubitableqn’il J A [à du Meneilv I

"A A sans;
1:11va dû Grands è a

a

RAA
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Monfieur dola Motte neantmo’i flslparoift

tort efloigné de ces fentimens v; puiiqu’ou-
bliant les acclamations que je fuisfeur qu’il
a plufieurs foistluymelnie , aufli-bien que
moy , entendu faire dans les ireprefenta-
rions de Phèdre , au Vers u’il attaque-fil
ofe avancei’,qu’on ne peut nuffi’i-rc’e-Versg ,

allegu’ant pour une des raiforts qui’empeiiï
chent qu’on ne l’approuve, la raifon mell-
me qui le fait le plus approuver ,zje veux
dire l’accablement de douleur ou ell-Thel
ramene. Onaei’c choqué ’,- ditail-,* devoir

un homme accablé de douleur comme-e96
Themmene fi attentifiâ la defcription 386
fi recherché dans [es termes. lMonlieur, de
la Motte nous expliquera uand il le ju-
gera à? propos ce qüe veu eut "dire ces
mots ,fi atcmifiàfùdcjà-iption ,I C7 fi replier.
obe’ dam fa: terme: 5. puifqu’il. n’y a-enrefi’et

"dans le Vers de MonfieuriRacine aucun
terme qui ne fait fort’commun 86 fort ufi;
té. Que s’ila voulu par là Emplement. ac-
culer d’afi’eétationoôc de "trop de ha’rdielTe

la fi re par laquelle Theram’enodonne
un entiment defra eurauflot mefme qui
a ’etté fur le. riv e ïeMOnf’cre envoyé par

eptune’, fou o jeètiOn cit. encore bien
moms raifonnable 5 puifqu’il n’y a point
de figure lus Ordinaire dans la Poëfie’que
de perfonifier lebehofçsîinaniméeâ’, ôtât

Tome Il, 1 l C c



                                                                     

306 RÉFLEXIONS:
iam- donner du fientimentf, de la vie4,,&
des pallions. Monfieur de la Motte me
refpondra peut. efire que cela cit yray
quand c’efi e Poète qui parle, parce qu’il
cit fuppofé efpris de fureur; mais qu’il
n’en cil pas de mefme des Perfonnages
qu’on fait ler. J’avoue que ces PerfOn.
nagesne ont pas d’ordinaire fuppofez ef-

ris de fureur; mais ils peuvent l’eftre
d’une autre paflion, telle qu’efi celle de
Theramene, ui ne leur fera pas dire des
choies moins ortes 8l moins exaggerèes
Ère celles ne pourroit dire un Poète en

reur. Ain Enée , dans l’accablement de
douleur où il en: au commencement du fe-
cond Livre de l’Eneïde , lors qu’il racon-

te la miferable fin de fa patrie , ne cede
pas en audace d’exprefiion à Virgile mef-
me , juf ues-là que le comparant à un
grand ar re que des Laboureurs s’effor-
cent d’abbattre à coups de coi née , il ne
feseontente pas de prefcer de: a colere à
cet arbre ,i mais il luy’ fait faire des mena-
ces a ces Laboureurs. L’arbre indigné, dit,
il , hammam"! branlant fa rafle chevelue..-

’ v Illa afin: minafur’ s.
Et trmfafla «mon conoajà verriez nutar.

Je pourrois rapporter icy un nombre
infini d’exemples , 8c dire encore mille

x
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chofes de femblable force .fur ce fuyet;
maisen voilàoailèz , ce me femble ,’ pour
defiller les yeux de Monfieur de la Motte,
ô: pour le faire reffouvenir que lors qu’un
endroit d’un Difcours frappe tout le mon-
de , il ne faut pas eherCher des raifons ,
,ou plutoit de vaines fubtilitez , pour s’em-

fcher d’en efire frappé 5 mais faire fi
ien que nous trouvions nous-mefmes les

raifons pourquoy il nous frappe. Je n’en
diracy pas davantage pour cette fois. Ce-
pen au; , afin qu’on puiiTe mieux pronon-
cer fiir tout ce que j’ay avancé icy en fa-
veur de Monfieur Racine, jecroy u’il
ne fera pas mauvais, avant que de nir
cette louaiefme Reflexion ,- de rapporter
l’endrort tout entier du recit dont-il s’agit.
Le Voicy;- ’

’ [Cependant fier la dos de-la Plaine-liane .

15’ eflew à gros .ôoüillonrfine-Montagneth

r mide. ,L’onde-approche, fi broyé , 19’ vomit ana: Jeux

Parmi de: flot: d’efiume qui: M onflre fiorirux, 4

Son front large a]! arroi de corne: vmenapantes.
Tout [on corps off www d’ufiajller panifiant".
Indomptabte Tom-tau , Dragon impatuenx ,

i’Sa croupe]? recourbe en repli: tortueux.

Se: long: mugiflêmem font trembler, le rivage.
Le Ciel "avec horreur, voit se Monflre finage.

h i C c ij



                                                                     

308 REFLEX IONS:1,472": J’entfmrut: l’Airen effjnfiéîe’. e - r

le? flot qui l’apporta recule efpouvantêg,

c. ZRE! L:nx.1 ou X11.»
"Un Car tout; ce qui off voritab’lnnentjùb’liine d «la:

deLon- de pro re, quand on Fèfioute g qu”il eflwer
a" ’ un 1’ ante , Ü lu) fait concevoir une plus haute

opinion d’elle-mefme ,. la remplzflànt de la]; ;,

Ü deje ne [paf quel-noble orgueil, coin me
n’offrait elle qui :1113 produit le: chofi: qu’elle

vientfirnplement d’ entendrej i Ü "

V Oilâ une nies belle defeription dut
’ Sublime , 8C d’autant plusbelle ,.

qu’elleefl: elle-mefmetres-fublime. Mais.
ce n’efi: qu’une defcription; 8c iLne pat--
roii’c’ pas que Lori in ait fougé dans tout.

fion, Traité a en onner une. definition.
i exaéiei La miton cit ,. qu’il elerivoit: après

Cecilius , qui , comme il le dit luyameiï-
me, avoit employé tout fun-Livre à. définir 4
&àmonflrer ce que c’eil: ue Sublime.
Mais le Livre de. Cecilius- e antiperdu- ,
croy. u’on ne. trouvera. pas mauvais,
qu’au. de ’ut de Longin, j’en bazarde lcy,"

une de ma. fa on, qui au. moinsen don.-
nonne imparëiite. idée. Voiey donc com.-
me je croy qu’onlc. peut dcfinir..ld Sa:-
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REFL’E X IONS.
513mo, èfi une «naine, fireedç’difi’ows propre à

:flever Û a ravir l’aine , Ü. qui provient ou
la grandeurdèlapeme’e’ 0’ de la nebka? du fin;

riment , ou; de la magnificence de: arole: , ou
du tour’harmom’cux, nife? anime” e tu ref-
fion ; n’eff-Àvdire d’une de ce: ohofè: regardas-fo-

pare’ment , ou ce qui-fait le parfait Sublime... de:
ne: troir’cbojèsjoinm enfirnble. p . ; a ’ e

l 11 femble que dans les regles je devroit
donner’ des exemples de chacune de ces
trois choies. Mais il y ena un fi grand
nombre de rapportez- dans le Traité de
Longin , St dans ma dixiefme Reflexion,
que Je.croy que feray mieux d’y rem;

voyer le Leéteur , afinlqu’illchoififiè luyp:
mefme ceux qui luy plairont davantage.
Je ne eroy pasgcependant que je puifl’e me
.difpenfen d’enpro cr quelqu’un où tous
.tes ces trois cho es le trouvent parfaite-
ment ramifiées. Car il n’y en a pas un Fort
grand nombre.Monfieur Racine pourtant
m’en offre un. admirable dans latpremierc
.Scene de fou Athalie , où Abner , l’un des
principaux Officiers de laCoun de Juda,
,-repre ente a Joad le GrandtPrelîre- la fu-
reur où efiIAthalie contre luy 8C contre
tous les’Leviœs-s adjouf’tant,qu’ilï ne croit

pas, que gerce orgueilleufe grumelle diffère
encore long-temps a venin attaquer Dieu
jag’èzu’en [on Sanôluaire. A quoy ce Grand;

C e iij;



                                                                     

qui RÉFLEXIONS:
refire, fans s’efmouvoir , refponde’

Celu) qui met un frein à la fureur des flot: ,
S fait aufli du mécha: arrejfer le: complots.
Soufrni: avec refieéî âfa volonte’jkime ,

ï: crains Dieu 4 aber Ann" , 0’ n’aypoint d’au;

tr: crainte. » a
En efiët , tout ce qu’il ut y’avoir de Su;
vblime roii’c raEembl dans ces quatre
Vers : a grandeur de la penfée , la noblef-
fe du fentiment , la ma nificence des pa-
roles , 8c l’harmonie de ’exprefiionli heu-
reufeinent terminée par ce dernierVers :

je train: Dieu, cher Abner; (h. D’où je con-
clus que c’el’t aveetres-peu de fondement
A ne les Admirateursoutrez de Monfieur
.ëorneille veulent infinuer que Monfieur
Racine luy cit beaucoup inferieur pour le
Sublime; puif que, fans apporter icy quan«
:tité d’autres preuves que pourrois den-
Aner du contraire , il ne me paroift pas que
toute cette grandeur de vertu Romaine
tant vantée , queee premiera fi bien ex-
iprimèe dans plufieurs de lès Pieees , 5C qui
çont fait fou exeeiiive réputation ; foit au
fiefTus de l’intrepidité plus ’u’heroique,&

de la parfaite confiance en pieu de ce ve-
ritablement pieux ,, grand , fage 8C courir:

gcux Ifraëlite. ’ A . i I

.-- "a
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- DU
SUBLIME,

OU ,.DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS:
Traduit du Grec de Longin. .
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’ - i si;

’ l sassa lsa assassinas.
P.REFACE

i n, E perit Traité , dont je donne la Ï
3 .’ rraduflian au Publie , ejl une Pitre
, cfchappe’e du naufrage de plufieure
i autre: Livre: que Longin avoit corn-

pojèæ. aurore n’efl-elle pa: venue à non: toute
entiere. Car bien que le volume ne foi: pa:firt
3m, il] a plufieur: endroit: defiélueux, (’5’
non: «mon: perdu le Traite de: Paflïom, dont.
l’Autbeur avoit fait un Livre à part , qui ejl
toit comme une faire naturelle de «luy-e].
Neammoin: , tout défiguré qu’il efl , il noue
en refle encore afiz’ pour non: faire concevoir une
fin grande idée de [on Autheur, 0’ pour nous
donner un nerirable regret de la perte de fi: au-
m: Ouvra e:. Le nombre n’en efloit p4: me-
diacre; Sui a: en compte jufqu’à neuf, dont il
ne nou: relie plu: que de: titre: aflèî confira
C’efloient zou: Ouvrage: de critique. Et certai-
nement on ne [frimoit aflêz. plaindre la perte de;
ce: excellai: originaux, qui, à en juger par
«luy-e] , devoient eflre autant de clufld’æu-
gire de éon fan: , d’ erudition, Ü d’eloquenee.

Ï: dl: d’eloquenee, parce que Longin ne fifi
pa: contenté , comme «influe 0* Meringue.0

Tome Il: 1



                                                                     

314. PRÉFACE.
de nous donner de: preceple: tout fic: Û defi

juillet. d’ 0,7167an Il n’a a: voulu tomber
dm: le defaut qu’il nproe e à Ceriliu: , nil
avoit , dit-il , efirit du Suèlime en fille 4;.
En traitant de: hantez. de l’Eloeution, il a mi.-
ploje’ toute: le: fine a: de l’Eloeution, Souvent

ilfizit la figure qui! enjoigne ,- 0 en parlant
du Sublime, il efl’ 10.1Mo: frCJ-fitâlirne. Ce,

au: il fabula fia propos, 6’ avec tant
d’art , qu’on ne f aurw l’accujèr en pu: un

endroit de finir u fille didallique. C’ejl’ ne
’ a donm’ à fan Livre cette haute reputation

"qu’il de]? acquife panty le: Sfavan: , qui l’ont
tu: regardé enmmeun de: plu: [arec-leux reflet de
BAnriquire’ fur le: matira: deKbetorique. Ca, A
faubert l’ap [le un Livre d’or , voulantman-
quer par la le poid: de ce petit Ouvrage, qui ,
malgré fa petitefle, peut efl-re mi: en balance

avec le: lu: gro: volition. -
. du 1; journal: homme , de fan m: mefme ,

n’a ejle’ plu: (filme- que Longue. Le Plrilqâphe

Porphyre a, qui avoir (fle’fim difaple, parle de
la] comme d’ un prodige. Si on l’en croit, fou

jugement effiloit la regle du hmfin: ; fe: deal.
fion: en. mature d’ Ouvrages, parfilent pour de:
ArreIhfiuveraim; ç? rien n’efl’m lm:- ou man.-

vais, qu’autant que Longue- l’avoir approuvé

ou-Ôlqfim’. Ennapiu: dan: laVie de:ISophi[les
paflè encore plu: avant. Pour exprimer ’l’ejflrne

qu’il fait de Longin, ilfi Juif! emportera des
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PREFÀC E. Ü si;
igperbele: extravagante: , Ü ne [fanerait fi
rejàudre à parler en File raifonnable aP un me.
rite au t extraordinaire que velu] de ce! Au.-
)heur. Mai: Lengin ne fut patfim [entent un
Critique habile : «fut un Mini e d’Ejla:
tanfiderables 0’ il fifi: pour faire fan doge,
"de dire, qu’il fut confidere’ de Zenobie tette

fameujè Reine de: Palmyrenien: , qui oja bien
fi de arer Reine de l’Orient re’: la mon de
fait W Odenat. Elle avoit ap elle’ d’abord
Longin aupre’s d’elle, pour fin uire dans la
Langue Grecque. Mai: de fin Maijlre enGree
elle en fit à la fin un de fi: principaux Minif-
treL Ce fut luy qui encouragea cette Reine à
fiuflenir la ng’lite’ de Reine de l’Orient, qui

in] rehaufla le cœur dans l’adzzetfite’, Ü qui

la] fiurnit le: parole: altiere: qu’elle efirizlit
à Aurelian ,5 quand ce: Empereur la [6mm de

je rendre. en-caufl’a la vie à naflre daubeur:
maitfa pian fier egalernent glarieuje pour tu] ,
0’ honteufe pour Aurelian , dont on peut dire
qu’elle-a pour jamais la moire. Comme
emmener: ejl’ un de: plus fameux incident de
l’hifloire de ce tthI-ü , le Leâeur ne fera
peupeflre par fafibé que je tu] rapporte icy
taque Ravin Vopifcu: en a efirit. Cet du.
riveur raconte , que l’armée de Zenebie 0’ de

"fer alliez. ayant eflé mile en fuite pré: de la
ïVille d’Emejê, Aureliau alla mettre le fiege

Painyre, a: cette Prime]? fallait reti-
dlj



                                                                     

316 PRÉFACE." ,re’c. Il y trama plus de refiflnnce qu’il ne J’ef-a

toit imaginé , qu’il n’en devait attendre
vrazy’emltlablernmt de la rqalution d’une fitn-

me. Ennuie’ de la longueuridujiege, il maya
de l’avoir par campqfinan. Il qcrivir donc une
Lettre à Zambie , dam laquelle il luy afin)
la me (’9’ un lieu de retraite , pourvu) qu’èllg

fe rendit dan: un certain temps. Zenobie, ad.
joujr’e Vapijcu: , rej’pondit à cette lettre avec une

fierté Plutgrande que l’ejfat delà: afiirc: ne le
lu)! permettoit. Elle Crotait par [à donner de la
terreur à Aureltan. V019! jà refpanfi.

ZENOBIIE REINE DE L’OR 1m11,
A L’EMPE R EU à A U n E L1 A N; Perfon;
ne jufques icy n’a’fait une demande pa.
teille à la tienne. C’ePc la vertu , Ante;
lian , qui doit tout faire dans la guerre,
Tu me commandes de me remettre eng-
tre tes mains; comme fi tu ne [gavois pas
que Cleopatre- aima mieux mourir avec le
titre de Reine , que de vivre dans toute
autre dignité. Nous attendons le fecours
des Pertes. Les Sarrazins arment pour
nous. Les Afmeniens’ fe font déclarez en
nome faveur. Une ti’oupe de voleurs dans
la Syrie a defi"ait ton armée. Juge ce ne
tu dois attendre, quand toutes ces on;
ces feront jointes: T un rabattras de cet or-

uçil avec lequel, comme. maifire gbfq.
in de toutes chofcs . tu em’çrdqnnes de

...-, é, w»- K-
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me rendre. Cette Lettre , adjoujle V opijcut,
donna encore lue de colere que de honte a Au-
relian. La ille de Palmyrefur prijè peu de
jours apre’: , 0’ Zenobie arrefle’e , comme elle

J’enfuyoit chez, le: Perfes. Toute l’armée deman-

doit fa mort. Mais Aurelian ne voulut pas de:-
honorer fa miliaire. para la mort d’une femme.

Il referma donc Zenoltie pour le triomphe, ("f
je contenta de faire mourir ceux qui l’avaient
aflifl’e’e de leur: confiils. Entre ceux-la, conti-
nue cet Æflorien, le Pbilg’ophe Longin fitt ex-
trêmement regretté. Il avoit ejl’é appelle aupre’:

de cette Princeflê pour lu] enfiigner le Grec.
Aureltan le fit mourir , pour avoir efcrit le;
L ettre Prie-eçvente. Car bien qu’elle fit]! eflrite
en langue Syriaque, on le J’oupçcnnoit d’en cf;

tre l’Aiztlqur. L’Hiflorien Zafime tefmoigne
que ce fut Zombie elle-mefme qui l’en accuja.
Zenobie , dit-l , fe vo am arrel’tée , re-
jetta toute fa faute fur es Minifires , qui
avoient , dit-elle , abusé de la foiblcflë
de (on efprit. Elle nomma entre autres
Longin , celuy dont nous avons encore
plufieurs efcrits fi utiles. Aurelian or-
donna qu’on l’envoyafi: au fupplice. Ce
grand perfonnage , famfimZojlme, foufc
rit la mort avec une confiance admira-

ble, jufques à confolcr en mourant Ceux
que fou malheur touchoit de pitié 8C d’in-Ï

ignation.
D d iij



                                                                     

3:8 PREFACE. ”
Par la on peut voir que Longin n’efl’oit par

fiulement un habile , Rheæur , comme Quinti-
lien 0’ comme Hermogene : mais un Phiquo-ç
phe digne Jejlre mi: en parallele avec le: So-
crate: 0’ avec le: Caton:. Son Livre n’a rien

i qui démente ce que je dit. Le malien d’ hon-
nejle homme j paroi]! par tout s (5’ [et finti.
men: ont je ne fieu] quo] qui marque non feule-
mentunefim’t fublime, mai: une ante fin e’le-
ve’e au defl’u: du commun. Ïe n’a] donc point de

regret d’avoir emploje’ quelques-une: de me:
veille: à débrouiller un fi excellent Ouvrage ,.
que je puis dire n’avoir ejle’ entendu jufqu’ia’

que d’un tre:-petit nombre de SFWMJ. Muret
fia le premier qui entreprit de le traduire en Leur
tin, a la folltcitation de Manuce e mai: il n’a-
cheva pas cet Ouvrage; fait parce que le: di -
ficultez. f en rebatterent ,. ou que la mort le
fierprit auparavant. Gabriel de Petra , a quel.
que temp: de 1:.- , fut plu: courageux; Ü c’efl a
la)! qu’on doit la traduâion Latine que non: en

avons. Il j en a encore deux autre: : mai: elles
[ont fi infirme: 0’ fi groflim: , que ce firoir
faire trop d’honneur à leur: Autbeurg. que de;
le: nommer. Et mefme celle de Petra , qui
infiniment la meilleure , n’ejl p4: fort achevée.

Caroutre que [auvent il parle Grec en Latin ,
il y a plufieur: endroit: ou l’on peut dire qu’il
n’a pasfirrt bien entendu fan Autheur. Ce n’ejl

pas que je vanille accufer un fifqavant Hom-

«4- A; A



                                                                     

PREFA CE. .319in: d’ignorance. ni ejlablir ma reputation jar
les. ruine: de la fienne. jefpay ce que c’efl’ que
de débrouiller le premier un Autheur 5 0’ j ’a-
vouè’ d’ailleurs que jan Ouvrage m’a beaucoup

ferai , aufi bien que le: petite: note: de Lan -
baine Ü de Monjieur le Fe’vre. Mai: je un
bien-01è d’ exoufer’ par le: faute: de la tr uc-t
tian Latine celle: qui pourront m’eflre efi’laap-r

’ i pée: dans la Frangaifafay pourtant fait tout
me: eflort: pour la rendre aufli malle qu’elle
pouvoit l’ejtre. A dire vray, je n’y ai pu: troua
vé de petite: difiïcultez. Il efi nife à un T radch
teur Latin de fi tirer d’ufiiiire, aux endroit:
mfme qu’il n’entend pain- Il n’a qu’à traduire

le Grec mot pour mot, (’91 a debitrr de: parag-
la", qu’on peut aumain: [oupqonner d’ejire in.
tolligiblu. En eflîtt le .Lelieur , qui bien fin:
vent n’y conçoit rien, :’en prend plate]? m’y
mefme qu’à l’ ignorance du Traduôleur. Il n’en

oflpa: de: tradullion: en langue vulgai-
re. Tout ce que le Lelleur n’entend point, rap:
pelle un galimatlvia: ,. dont le Tradulleur tout
fin! eji rejponfable. On luy impute jufqu’atar
faute: de fin Autbeur; 0’ il faut en bien de:
endroit: qu’il le: refli e ,. fan: mantmoin: qu’il
ofi t’en ejearter. I

Qelque petit donc que fait le volume de
Longue , je ne croiroi: pu: avoir fait un media-
Wprefint au Public, fijc luy en avoi: donné
une bonne traduôlian en nojlre Langueje n’y

D d iiij



                                                                     

3:0 P R E F A C E.’
I ai point ejpargne’ mesjoin: ni me: peina. Qu’y)

ne :’attende pa: aunant de trouver icy une
I verjion timide jcrupuleufe de: parole: de

Longin. Bien je me foi: efiorce’ de ne me
point efcarter en pas-un endroit ’de: regle:
’de la veritable tradullion , je mefiti: polira
tant donné une honnejle liberté , fur tout dan:
le: paflkge: qu’il rapporte. Î’ay finge’ qu’il

’ ne : agifijoit pa: fimplement icy de traduire
’Longin ; mais de donner au Public un Traité
du Sublime , qui peûjt” ejlre utile. Avec tout
cela neantmoin: il je trouvera peut-clive de:
peu, qui non fiulernent n’approuveront pa: ma
traduèiion , mais qui n’ejpargneront pa: mef-
me l’Original.j’e m’attend: bien qu’il y en au-

ra plu-fient: qui de’clineront la jurijdiflion de
Longin , qui condamneront ce qu’il approuve,
Ü qui loueront ce qu’il blafine. C’qtle traite-
ment qu’il doit attmdre de la plujpart de: j’u-
3e: de noflre fiecle. Ce: Homme: accoujlumeæ
aux de:bauche: (9’ aux exee’: de: Poète: mo-
dernes, 0’ qui n’admirant que ce qu’il: n’en-

tendent point, ne penfent pu: qu’un Autheur
je joit ejleve’, :’il: ne l’ont entierement perdu de

vau? : ce: petit: E; prit: , di:-je , ne feront par
jan: doute fiflfrappezdet hardieflî’qudicieufic
de: Homeri:, de: Platon: Û de: Demoflhenet.
Il: chercheront l’auvent le Sublime dan: le Subtil
eue, 0’ peut-dire je macqueront-il: de: exclamai
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tiens que Longin fait quelquefois fur des piaffa-
ge:, qui, bien que tres-jublime: , ne Infini pas
d’ifl’re fimple: 0’ naturel: , Ü qui jatfijjène

plujtojtl’ame qu’ils n’efclatent aux yeux. Qui-

que aflurance pourtant que ce: Mefjieur: ayent
de la netteté Acteur: lumiere:, j e le: prie de confi-
derer que ce n’eflpat icy l’ouvrage d’un Appren.

ri, que je leur afin; mais le chefid’æuvre d’un
de: plu: firmans Critique: de l’Antiquité. gy
s’il: ne voyent pa: la beauté de ce: adages,
cela peut aufli-tofl venir de la faibleflê de leur:
veut , que du peu d’efclat dont il: brillent. Au "
pi: aller, je leur confeille d’en accufir la tra-
duflion, puijqu’il n’efl’ que trop vray que je

n’ay ni atteint, ni poil atteindre a la perfec-
tion de ce: excellent Ori Maux; 0’ je leur de-
clare par avance, que : il y a quelque: olifants,
il: ne [paieroient venir que de moy.
. Il ne rejle plus pour finir cette Prqfizc’e ,tque
de dire ce que Longin entend par Sublime. Car
comme il ej’crit de cette matiere apre’: Cecilius,
qui avoit prefque employé tout fan livre a motif-’-

trer ce que de]? que Sublime s il n’a pa: arez?
devoir rebattre une chojè qui n’avait ejl’é des-À

ja que trop dijcute’e par un autre. Il faut
donc fiavoir que par Sublime , Longin n’en;
tend pa: ce que le: Orateur: appellent le [me

fublime : mai: cet extraordinaire 0’ ce merveil.
leux , qui frappe dans le difcour: , Ü qui fait
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qu’un Ouvrage enleva, ravit , trunjperte. Le
[file jublinie veut touxjour: de grand: mon æ
mai: le Sublime je peut trouver dans mefme.

I le pensée,- dum une feule figure, dans un fini ’
tour de paroles-Une ehojè peut ejire dans le
le Sublime , (9’ n’eflre pourtant pas Sublime;
c’evji-àadire ,» n’avoir rien d’ extruardinuire ni de

fierprenant. Pur exemple, Le fochrain Ars
bitte de la Nature d’une feule parole for-v
ma la lamiers. Voilà qui eji dan: le [file fie-
blime : cela n’eflpns nuntmoins Sublime , parà
ce qu’il n’y a rien [à de fin merveilleux , (9’

qu’on ne peûfl aisément trouver. Mai: , Dieu

dit 1 QIC la lumicrc Ê fâffc , 8c laAIua
mien: fc fit g ce tour extraardinaire d’exprej;
fion , qui marqueji bien l’abeiflîmeede la cru:
turc aux ardre du fixateur, e];1 veritalvlernen:
fublime, a? 4 guelque chef: de divin.- Il fieu:
dom: entendre par Sublime dans Longue, [Ex-

’ "duralumin, le Surprenant, 65” comme je Puy
traduit , le Merveileur dans le di «un.

f4] rapporté ce: parole: de la Geuefi , au?»
me l’expreflïon la plus propre à mettre mu pen-
sée en jour, 0’ je m’enficie’fervi d’autantplur

volontiers que cette expreflïon efl’ citée avec”

éloge Par Longiu mefme ,I qui au, milieu de:
tendu-e: du Paganifme ,. n’a pas roufle de re-
ebnnoiflre le divin qu’il] avoit dan: ce: paro-
le; de l’Efiriture. Mai: que dirons nous d’unr

fig...)
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Je: plus flaveurs Hommes de nojlre ficele, qui
efolaire’ des lumieres de l’Evaugile, ne s’eflpas

a perfeu de la beauté de cet endroit , a osé ,
dis-je , avancer dans un Livre qu’il a faiL
pour démonjirer la Religion Chreflienue , que
Longin J’efloit trompé lors qu’il avoit 67812 que

ces paroles efloient fublimes .9 fa] la pansue.-
tion au moins que des perfinnes ,. non moins ton-
fideralvles par leur picté que par leur profonde

’ érudition , qui mutant donné depuis peu la Ira-i
duôiion du livre de la Genejè ,. n ont Pas effe’ de
l’avis de etfçavant Homme 5- W dans leur Pré-.-

face, entre plufieurs preuves excellentes qu’ils
ont apportée: pour fitire voir que c’efl’ l’ 15 finit

faim qui a diéle’ se Livre, ont allcgue’ le [a];
[age de Longin , pour monflrer combien les C rif-r
siens doivent eflre perfuadeîd’sme verite’fi elaiv

re , c7 qu’un Payer: mefme a fintiepar les fin-
.les lumieres de la mijote.
I Au rejie , dans le temps qu’on travailloit à"
cette derniere édition de mon Livre , M. Da-g
cier , cette] quinout à depuis peu donné les Odes
d’Horace en Frangois , m’a communiqué de fer

rites notes tresfgavantes qu’il a fiitesfur Lon-
gin , ou il a cherché de nouveaux fins , iman.
nous jufques :17 aux Interpretes. feu ai fuivi
quelques -unes.. Mais comme dans celles ou je ne

fuispm de fin fentiment , je puis m’offre tram-
pi , il efl’ éon d’en faire les Leâiures juges.
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de mes Remarques 3 Monfieur Dacier n’eflant
pas feulement un homme de "es-grande érudi-
tion , Ü d’une critique tre: fine , mais d’ une
poliseflê d’autant plus ejlimable , qu’elle accom.

pagne rarement un grand Jfa’lloir. Il a ejte’ de]:

ciple du celebre Monjîeur le Févre , Pere de
cette jçavante Elle a qui nous devons la pre-
miere tradullion qui ait encore paru d’Anacreon
en François; O" qui travaille maintenant a nous
faire voir Arijlopbano , Sophocle 6’ Euripide en
la mefme langue.

fa] laijs’e’ dans toutes me: autres éditions
cette Pre ace , telle qu’elle efloit loifque je la fis
imprimer pour la premierc fois il y a plus de
vingt ans , Ü je n’y a] rien arljoujie’. Mais au.
jourd’lmi, comme j’en revoiois les ejpreuves, 0’

que je les allois renvoyer a l’Imprim-eur , il m’a

paru qu’il ne feroit peut-ejlre pas mauvais, pour
mieux faire connoijfre ce que Longin entend par
ce mot de Sublime, de joindre encore au paf:
[age que j’ay rapporté de la Bible, quelque au-
tre exemple pris d’ailleurs. En voicy un qui
à]! prejènre’ ayez beureufement a ma memoiro.’

Il (Il tiré de l’Horace de Monfic-ur De Corneil-

le. Dans cette Tragedie , dont lesktroit pre.
miens Atlas [ont à mon avis le chefld’œuvre
decet illuflre Efcrivain i une Femme qui avoit
ejle’prefente au combat de: trois Horace: , maie
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qui s’ejioit retirée un peu trop tojr, 0’ n’en avoit

pas 7.24.14 la fin ,- vient mal a propos annoncer au
vieil Horace leur Pere , que deux de je: Fils
ont efi’e’ tuez, (7 que le troijiejme, ne je voyant

plus en ejtat de rejifler , s’ejl enfui. Alors ce
vieux Romain , pojjède’ de l’amourde 1a patrie ,

fans s’amujer a pleurer la perte de je: deux
Fils mortsglorieujnnent, ne s’afiige que dela
fuite honteuJe du dernier, qui a , «lit-il , par
une [i lacne ailion imprime un opprobre éternel
au nom d’Horace: 0’ l.ur Sœur qui (mon la

prcjènte lu] ayant dis , (En: vouliez-vous
qu’il fifi contre trois P Il rq,»pond bruJ que.
ment, Qu’il mourait. Voila de fort petit-es
paroles. Cîft’îlalemt in) a peqonne qui ne 15n-

te la grau eur heroique qui eji renfermée dans
ce mot, Qu’il mourufl; , qui efl- d’autant plus
jublime qu’il ejljirhple Ü naturel, Ü que par la
on voit que c’ejl’ du fond du cœur que parle ce

vieux Heros, à dans les traanorts d’une caler:
vraiment Romaine. De fait la enojè auroit beau-
coup perdu de J a force, fi au lieu de Œ’fl mon.
rull: , il avoit du, Qu’il fuivifi l’exemple
de lès deux frcrcs , ou, QI’il facrifial’c (a!
vie à l’intercft 8C à la gloxrc de fon pays.
Amji c’. jt la [implicite mgrne de ce mot qui en
fait la grandeur. Ce fin: la de ces chojes que
Longinappelle jublimes, à qu’il auroit beau.-
poup plus admirées dans Corneille , s’il avoit
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vejcu du temps de Corneille, que ces grande -
mots dont Ptolomée "enfin fa bouche au com.
mencement de la Mort l e Pompée , our exa-
gerer les vaines circonflances 4’ une dermite qu’il

n’a point me.
ÀÂÂ, .V-A-,,..Al



                                                                     

D U q
SUBLI ME.

l o U .DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS:

Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER ,.
Servant de Préface a tout f0uvrage.

0 us f avez bien , mon cher
Tercntianus, que lorf ue nous

L’ a leûmcs enfcmble le eut T mité

, r que Cccilius a fait u Sublime,
nous trouvafmes que la.bafïell’c de (on



                                                                     

1.8 T R A I T E’ q3m: répondoit allez mal à la dignité de,
[on fuie: 3 que les principaux points de
cette maticrc n’y clloicnt pas touchez , 8c
qu’en un mot cet Ouvrage ne pouvoit
pas apporter un grand profit. aux Lec-
teurs , qui cit ncantmoms le but où doit”
tendre tout; homme qui veut cl’crirc.D’ail-

leurs , quand on traite d’un art , il y. a
deux chofcs à quoy il le faut tousjours
clludicr. La premicrc cit , de bien faire
entendre (on fujct. La fccondc, ne je
tiens aufond la principale , con ne à
monfircr comment 8L par quels moyens
ce que nous cnicsgnons lç peut acquegt.
Çccslius s’cl’t fort attache a l’une de ces. I
deux chofcs : car il s’chorce de monflrcr
par une infinité de paroles , ce que c’cfi:
que le Grand 8c le Sublime , comme fi
c’cfloit un point fort ignoré : mais il ne
dit rien des moyens qu: peuvent porter
l’clprit a ce Grand 8C a ce Sublime. Il paf-
fe cela, je ne l’çay pourquoy , comme
une Cholè abfolumcnt inutile. Après "
tout , ce: Authcur peutrcfirc n’cfi-i-l pas
tant à reprendre pour les fautes , u’â
lotier pour (on travail , 3x pour le de bit:
qu’il a eu de bien faire. Toutefois , un?
que vous voulez que j’cfcrive au 1 du
Sublime ,voyOns , pour l’amour de vous ,
fi nous n’avons point fait fur cette maticre

- ’ quelquç
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quelque obfèrvation raifOnnable , 8C dont
les Orateurs puifient tirer quelque forte

d’utilité. kMais c’efi à la charge, mon cher Terenq.
tianus, que nous reverrons enfemble exac-l
tement, mon Ouvrage,&que vous m’en di-’

rez vofire fentiment avec cette fincerité,
ne nous devons naturellement à nos amis!
ar , comme un Sage * dit fort bien , fi a En:

nous avens quelque voye pour nous rcn- me.
’ dre femblables aux Dieux , c’efl; de faire

du bien , 8c de dire la imité.
Au telle , comme c’efl: à vous que j’elÎ-

cris, e’eft-à-dire , à un homme infiruit
de toutes les belles ’connoiflànces I, je ne
m’arrefteray point fur beaucoup de cho-
ies, qu’il m’eult fallu ei’tablir avant que
d’entrer en matiere , pour monfirer que le
Sublime cit en effet ce qui forme l’excel-p"
lence 8c la fouveraine perfeëtion du Dif-
cours I: que c’efl: par luy que les grands
Poètes 6C les Efcrivains les phis fameux
ont remporté le prix , 8c rempli toute la
pollerité dubruit de leur, gloire.
. Car il ne perfuade pas proprement ;
mais il ravit , il tranfporte , 3c produit en
nous une certaine admiration lmeflée d’ef-
tonnement 8c de furprife ,5 qui cit toute
autre choie que de plaire feulement , ou
de perfuaderx Nous pouvons dire à Pol:

I002: Il. * i E c i
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gard de la perfuafion g que pour l’ordinais»
re elle n’a fui: nous qu’autant de nil:
fance que nous voulons. Il n’en e pas
ainfi du Sublime. Il donne au Difcours:
une certaine vigueur noble, une force
invincible ui enleve l’ame de quicono
’ ne nous e coute. Il ne fuflît pas. d’un cn’

toit ou deux dans un Ouvrage ,v pour
vous Paire remarquer la finefl’e de Pimen-
tion, la beauté de l’Oeconamie, 8l de la Dif-
fofition; e’elt avec peine que cette jufiefl’e

fi: fait remarquer par toute la fuite mefme
du Difcours. Mais quandle Sublime vient:
il efclater où il faut , il renverfe toueront.
me un foudre , 8: prefente d’abord toutes,
les forces. de l’Orateur ramafi’ées cnfem-

ble.Maisce ueje dis ic ,.&tout ce ue
je pourrois dire de femb able , feroit ort.
mutile pour vous , qui [gavez ces choies

rexperience , 8: qui: m en. feriez au be-
in à moy mefme des leçons.

.C un P 11-1. a IL.
S7 il 14 un Art particulier du Sanimn-CÜ’ des:

trais vice: qui la] fint appojêæ

h L faut voir’d’abordl s’il y a un Art:
particulier du Sublime..Car ne trou».

ne des gens qui s’imaginent que e’efl une
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erreur de le vouloir reduire en Art”, v
d’en donner des preceptcs. Le Sublime,
dirent-ils , naifl avec nous , 8C ne s’ap-
prend point. Le feul Art pour y parve-
nir , c’el’t d’y dire ne. Et mefme , âce
qu’ils prétendent, il y a des Ouvra et»
que la Nature doit produire toute feu et
La contrainte des preceptes ne fait que
les afioiblii’ , 8c leur donner une certaine
ficher-elle qui les rend maigres 8c def-
chai-nez. Mais je foufliens , u’à bien?
prendre les choies , on verra garnement

tout le contraire. I p . :, Etâ dire vray , ququue la Nature ne
fi: monflrejamais plus libre que dans les;
dikours fublimes--& pathetiques 5 il efli
pourtant aifé de reconnoifire qu’elle ne
fe lame pas conduire au huard , 8C qu’elle;
n’efl: pas abfolu-ment ennemie de l’art 81;
des re les. J’avouë que dans toutes note
produ ions i’l la faut tousjours (u pofer’
comme la baie, 8c le principe , 8c e pre-r
mier fondement. Mais aufiî il cil: certain!
que nofire efprita. befoin d’une methodej
pour luy enfeignerà ne dire. que ce qu’il
faut , 8c à le dine en (on lieu; 8c que cet-r ,
te methede tu beaucoupcontribuer à:
nous aequenr la parfaite liabitude du Su-
blime. Car comme les vaillent)! font en-
danger de petit ,, lors qu’on 1&8 abandon,-

ie Il,
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neà leur lèule legereté , 81’ qu’on ne fgaic.

pas leur donner la charge 8l le poids qu’ils
doivent avoir: il en cit ainli du Sublime ,
fi on l’abandonne à la (cule impetuofitél
d’une nature ignorante 8C temeraire. NOY-

’ tre efprit allez louvent n’a pas moins be-’ .
foin de bride que d’efperon. Demoi’thenc,

dit en quelque endroit , que le plus grand
bien qui puifle nous arriver dans la vie ,
c’elt d’ejtrt ligneux : mais qu’il y en aen-A

core un autre qui n’efl: pas moindre, nô:
fans lequel ce premier ne fçauroit fubfif-’
ter, ui cit de j’fz’uoirjècmduire WâCffll.
dmce.qNous en pouvons dire autant à ’ef-
gard du Difcours. La nature cit ce qu’il
y a de plus necelTaire pour arriver au
Grand : Ce .ndantfi l’art ne prend foin
de la conduire , c’efl une aveugle qur n ’ e

une fçaitoù elleva. * ’* * * * ’l’ **
leur avoitpué du Telles font ces penfées : Les Torrent enter--
flfleatln: tillez. de flamme. Vomir contre le Ciel. Faire de
rocs; au. Bvï’c’l’fanjoùtur de flufin, ê: toutes les au»

1mm! de tres Façons de parler dont cette piece cil:
cela lesfouir" pleine. Car elles ne font pas grandes 8C.
à" P0? tragiques , mais enflées 8C eXtravagantes;
ICI!!!-que, ne"; Toutes ces phrafes ainfi embarrafiëes de
voiCV vaines imaginations , troublent ê: gal?

l .
23:2". lient plus un difcours qu’elles ne fervent
"Yl" âl’eflevcr. Dclc-rte qu’à les regarder de.

Remar- . .spa, prés 8C au grandi jour. ,j ce qui panifioit 4

1

N fiwn.Œ--» .
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DU SUBLIME:d’abord fi terrible , devient tout à coup l
fot 8c ridicule. (be fi c’eft un defaut in-’
fupportable dans la ’Tragedie ,v qui cil:
naturellement pompeufe 8C magnifi ne ,r
que de s’enfler mal-à propos; à plus orte
raifon doit-il ellre condamné dans le dif-
cours ordinaire. De la vient qu’on s’elt
raillé de Gorgias , pour avoir ap cllé
Xerxès, lefupsrer de: Paye! j 8C les au-
tours da: Sepûlcres animez. On n’a pas cité

plus indulgent pour Calliflhene , qui en
certains endroits de fes 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.
Clitarque. Cet Autheur n’a que du vent
8c de l’efcorce. llrell’emble à un hom-’

me, qui , pour me fervir des termes de
Sophocle , ouvre une grande banche, pour
fiujier dans un: petite flafla. Il Faut faire le
mefme jugement d’Amphicrate ,’ d’He-

gefias , 8C de Matris. Ceux-cy quelque;
ois s’imaginn-nt qu’ils font efpris d’un."

enthoufiafme 8C d’u le fureur divine , au «-
lieu. de tor ner , comme ils pcnfent , ne"
font que niailer et quebaliner-comme des

enfans. . ’Et certainement en matiere d’éloquen-
ce, il n’y a rien de plus diliicileà éviter
que l’Enflure. Car comme en toutes choie; "

E e iij
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naturellement nous cherchons le Grand ,1
8: qùe nous craignons fur tout d’efire ace
culiez de «fecherefi’e ou de peu de force, il.
arrive , je ne (gay comment , ue la plufs
part tombent dans ce vice , fou ez fur ceto
te maxrme commune a

Dam un nable projet on tomba noblement.-
Cependant il: cit certain que l’Enflura

n’eût as moins vicieufe dans le difcourSi
ne ans les corps. Elle n’a’que de faux;
ehors 8c une apparence trompeu fe :: maisi

au dedans cit ereufe 8c Vuide , 8C fait quel"
efois un effet tout contraire au Grande

ar comme on dit fort bien z Il n’y a rien
de plus [ce qu’un hydropique. Î

Au telle le défiut du fiil’eenfle, c’efi!

de vouloir aller au delà du Grand» Il enà
cit tout au contraire du Pueril. Car il n?
a rien de fi bas , defi petit , nidefi oppo et
à: la nobleEe du difcours.

Œ’efl-ce donc que puerilité P Ce n’efE

vifiblement autre choie qu’une penféeï
d’Efcolier , qui pour efire trop recher-
chée , devient frorde. C’efl le vice où tom-
bent ceux ni veulent tousjours dire quel-
que chofe d’extraordinaire se de brillant;
mais fur tout ceux qui cherchent avec tant:
de foin le planant 8c l’agreable :’ Parce:
qu’à lafin,pour s’attacher trop au (me figur
ré,i1s tombent danslunelfotte afiëftatiom-

-Am Àm.



                                                                     

DU. SUBLE 3:35!; Il y’ a encore un. troifiéme defaut Oppo-
fë au Grand , qui regarde le Pathetique.
Theodore l’appelle une 15mm hors defazfin,.
lors qu’on s’echauffe mal-arome ,. ou
qu’on s’emporte avec excès ,. quand-1e fu-
jet ne permet que de s’échauflër’medio-

mement. En effet, on voit trespfou-ventï
des Orateurs,..qui, comme s’ils citoient; ’
yvres , fe biffent emporter à des pallions
qui ne conviennent point à leur fujet , mais
qui leur font propres , St qu’ils ont appor-ç
rées de l’Efcole: fi bien que comme on
n’efl: point touché de ce qu’ils difent ,,i1s

a rendent àjla. fin odieux 8C infupportar
bles. Car c’eil: ce qui arrive necelïaire-
ment à ceux qui s’emportent 8E fe debat-
tent maLâ-propos devant des gens qui ne
font pointdu tout efmûs. Mais nous par-
lerons en un autre endroit. de ce. qui com-
eerneles palliions.

C H le? li r n E 1H...
Du Stilefraidi

Poilu ce qui cil: de ce Froid” ou Pneril
dont nons parlions , Timée en cil: tout

plein. Cet Autheur cit airez habile hom-
me d’ailleurs-vil ne manque pas quelque.
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ois par le Grand 8c le Sublime : il (gare

beaucoup , 8c dit mefmes les chofes d’ail
12:2 bon feus: fi ce n’efl: qu’il cit enclin
naturellement à reprendre les vices des
autres , uo u’aveu ’le pour fes ro-
pres defatilts 318:1 fi curiegux au rei’te mâta;

U er de nouvelles wpenfées , que cela le fait
tomber allez fouvent dans la derniere pue«
rilité.]e me contenteray d’en donner icy
un ou deux exem les 5 parce que Cecilius
en a desja rapporte un allez- grand nombre.
En voulant lotier Alexandre le Grand : Il
a, dit-il , conquis toute l’Afie en mains de temps
qu’lfimtte n’en a employé à compoforfin P4-

mgyrique- Voilà , fans mentir , une compa?
raifon’ admirable d’Alexandre le Grand

avec un Rheteur. Par cette raifon , Ti-
mée , il s’enfuivra que les Lacedemoniens
le doivent ceder à ll’ocrate z puifqu’ils fu-’

rent trente ans à prendre laVille deMefÂ
fene , 8c que celuy-cy n’en mit que dix à

faire [on Panegyriq ne . l t
Mais à propos des Atheniens qui ei’toient

prifonniers de guerre dans la Sicile 5 de
nelle exclamation ipenferiez-vous qu’il

le ferve? il dit , Q4; c’tjloit une punition du
Ciel , à calife de leur imploré envers le Dieu
Henné: , autrement Mercure r Ü". pour avoir
mutilé [et flattés. Ver? principalement qu’il y’

avoit un de: Clazfr de l’armëeennemia, qui ti-

rut
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roitjôn nom d’Hei-me’s depere en fils, fleuron.

Hermoorate fils d’Hermon. Sans mentir , mon
cher Terentianus , je m’eltonne u’il n’ait

dit aufii de Denys le Tyranrque es Dieux
permirent qu’il fuit chaire de fou Royau-
me par Dior], 8C par Hemdide , acaule de
[on peu de refpeé’c à l’efgard de Dia: sa;
d’Heruole’s , e’efi-à-dire de jupiter 8C d’Her-

full! I 2re;Mais pourquoy m’atteficr après Timée? Anis,
Ces Heros de l’antiquité, je veux dire Xe» ËP’Ï ’

nophon 8C Platon , fortis de l’Efcole de "à: ’
Socrate , s’oublient bien quelquefois eux- nuque.
mefmcs,jufqu’a laifl’er efchapper dans leurs

Efcrits des choies balles 8c pueriles. Par
exemple ce .premier,dans le livre qu’il aelî,
cri t de la Republique des Lacedemoniens,
On ne les entend , dit-il ,’ mm plus parler que fi
e’ejloimt des pierres. Ils ne tournent non plus
les yeux que s il: efioimr de 11mm. Enfin vous
diriez qu’ils ont, plus depudeur que ces partie:
de l’ œil que nous appellent en Grec du nom de

.Vierges. C’eltoit à Amphicrate, 8C non pas
à Xenophon , d’appe 1er les prunelles des
Vierges pleines de pudeur. (1161 le penféel bon
Dieu! parce que le mot de Core’ , ui fi.
Émilie en Grec la prunelle de l’œil , ligni-

e aufii une Vierge, de vouloir que tou-
tes les prunelles univerfellement foient
des Vierges pleines de model’tie: veû qu’il

Tome Il. ’ F f
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n y a peut-clin point d’endroit fur, nous
où l’impudencc efclate plus que dans les ’
yeux 3 8: c’elt pourquoy Homere, pour
exprimer un1mpudcnt ," Homme chargé de
vin , dit-il , qui a! 1’ impudence d’un chien
dans les yeux. Cependant Timée n’a peû
voir une fi froide penfée dans Xenophon,
fans la revendiquer comme un vol ui luy

- avoit elfe fait par cet Autheur. Voicy donc
comme il l’emplo edàns la vie d’Agathoæ
de. N’efi-ce p4: une ebojè effrange , qu’il ait

ravi fia Propre confine gui venoit d’effre marie]:
, à un autres u’il fait , dis-je , ravie le lende-

main mefme e fis noyau? Car ni (fi-ce qui
enfl voulu faire pela , fil eufl eu Z: vierge: aux
jeux , 0’ non p4: de: Prunelle: impudique: 5’

Mais que dironspnou’s de Platon , quoy-
que divin d’ailleurs , qui vpulant parler de
ces Tablettes de bois de c prés, où l’on
devoit efcrire le; ages publies , me de cet.-
çe calée; Ayant ejèrie route: ces chofes , il:

o cran: du: le: temple: ce: nommera de cy-
re’LEt ailleurs, à propos. des murs; Finir

lln’y ce qui ejEde; murs , dit-il , Megillw, jefui: de
revis de Sparte, de les kéfir dormir à terre ,

lleâ 0’ de ne le: point faire lever. Il y a quelque
àspm- cm1; d’auflî ridicule dans ’Hcrodote -,

uand il appelle les belles femmes , le mal
. A esyenx. Cccy neançmoins femble en quel-

;quc façon pardpnnablc à l’endroit nil-il

«4-

v
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un”; parce ue ce (ont des Barbaresqm le
.difent dans e vin 8c la débauche : Mais ces
Perfonncs n’excufent pas la baflkfi’e de la

choie , 8: il ne falloit pas , spoucrapporter
un mefchant mot , Il: mettre au hazard de
déplaire à toute la pokerité;

C un PlTRi-E 1V.
De l’origine du Stile froid.

Tl Cures ces afiè&ations cependant ,’fi
baffes 8c fi pueriles , ne viennent que

d’unefeule caulè,c’efi à fçavoir de ce qu’on

cherche tro la nouveauté dans les pen-
fées , qui la manie fur tout des Efcri-
vains d’aujourd’huy. Car du mefme en-
droit que ’vient’ le bien , airez louvent
vient aufli le mal. ’Ainfi voyons-nous que
ce qui Contribue le plus en de certaines
.occafions à embellir nos Ouvrages à ce ui
fait , dis-je , la beauté , la grandeur fies
«glaces de l’Elocution , cela mefme en d’au-

tres rencontres cf: quelquefoiscauiè du
contraire 3- comme on le peut aifément re-
connoil’trc dans les 1077011016186 dans ces
autres figures qu’on a pelle Blm’elx. En

effet nous monfirerons anslla’fu-ite ,’ com-,
bien ileû dangereuxde- s’en fèrvir; Il faut;

m1
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. donc voir maintenant commentnous pour-
rons éviter ces vices qui fe .gliflènt quel.-

;quefois dans le Sublime.0r nousen vien-
drons about fans doute , fi nous nous ac-
querons d’abord une connoifi’ance nette
8C difiinâe du veritable Sublime , 8C fi
nous apprenons à en bien ’u cr ; ce qui
n’ei’t pas une choie eu i cile ; puif-
qu’enfin de fçavëoir p ien juger du forgé:
du foible d’un Difcours , ce ne peut efire
que l’effet d’un long mage, 8: le dernier
fruit , pour ainfi dire, d’une eflude con-

fortamée. Mais par avance , .voicy peut:
efire un chemin pour y parvenir. i

C H A r 1T n a V.

pas "men; en germai pour cpnnoiflre le .

publiiez; Ï -
I L Faut fçavoir , mon cher Terentianus;

que dans la vie ordinaire, on ne peut
point dire qu’une chofe au rien de grand,
quand le mefpris qu’ont-ait de cette choie
.tient luy-mefme du grand. Telles font
les richeflès, les dignitcz, les honneurs, les .

empires , 8c.tous ces autres biens’en ap-
parence , qui n’ont qu’un certain faîteau

fichas , 8c qui ne pallieront Jamais pour
ï
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de" vcritàbles biens dans l’efprit d’un ’Sa-î

g: z. puis qu’au contraire ce n’efi, pas un
etlt avantage que de les pouvoir mefpri- j

cr. D’où Vient aufli qu’on admire beau-j

coup moins ceux, qui les polkaient, que
ceux qui les pouvant poKeder , les rejet-l
tant par une pure randeur d’ame. l
, Nous devons aire le mefme jugement.

à l’elËard des Ouvrages des Poètes 8c des
Orateurs. Je veux dire , qu’il faut bien le
donner de garde d’y. prendre pour Subli-
me une certaine apparence de grandeur ,’
baffle ordinairement fur" de grands mots

’ aflèmblez au hazard , 8c qui n’efl, à la bien

examiner ,u qu’une vaine enflure de parce.
les ,- plus- digne en efl’et de mefpris que
d’admiration. Car tout ce qui cit veritah
hlement Sublime ,-a eela: de propre, quand
on l’efcoute , qu’il eleve l’ame , 8C luy fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-’
mefme, la remplifiant de joye 8C de’je ne
fçay quel noble orgueil, comme fi c’cftoit-
elle qui. cu-l’c produit les chofcs qu’elle.
Vient fim ’ lement d’entendre.

(1mn donc unhomme de bon’léns, 85’
habile en ces matieres , nous récitera quel- a
que endroit d’un Ouvrage; fi aprèsavoi’r
Ouï cet endroit plufieurs fois , nous ne fen-
tons point qu’il nous efleve l’ame , 8K nous
une dans l’efprit une idée quÈfpit-mcfme.

* in
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au deŒus de ce que nous venons d’une» -
dre , mais fi au contraire , en le regardant:
avec attention , nous trouvons qu’il ton).
be , 8C ne a: foultienne pas , il n’y atpoin’c
la de Grand , puifqu’enfince n’clt qu’un

fan de paroles , qui. frappe fimplement
l’oreille , 8c dont il ne demeure rien dans
l’ef rit. La marque infaillible du Sublime,
c’e quand nous fentons qu’un Difcours
nous aille beaucoup à penlèr ;. qu’il faire
d’abord un efiîet fin- nous , auquel il cil:-
bien difficile , pour nepas dire impofliblet
de refifier 3 8C qu’enfuite le Ria-venir nous
en dure , 8C ne s’eflace qu’avec peine. En.»
un mot, figurez-vous qu’une chofe en ve- ’-
rîtablement fubl-ime , quand vous voyez.
qu’elle plaifl: univerfellement 8c danstou«
tes fes parties. Car lors qu’en un grand-
nombre de païennes dinerentes de pro-
feflionôc d’âge,& qurln’ônt aucunrapport»

ni d’humeurs ni d’inclinations, tout-le-
monde vient à el’tre fra ’, également de.
quelque endroit d’un (cours;- cejuge- I
ment 8c cette robation uniforme de-
tant d’cfprits fi ’ rdans d’ailleurs, cil:
une preuve certaine 3C indubitable qu’il)!
a là du Merveilleux 8: du Grand.

A. ....r

n»-

l
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CHAPITRE VL.
De: fini-cm du Grand;

I Lya, pour ainfi dire,cinq fourc’cs pritr-r’
cipales du Sublime :l mais ces cinq four- i

i Ces préfuppefent, comme pour fermement
commun , une faculté de bien parlers fanai
que)? tout le relie n’elt rien. I

Cela pofé , la premiereôc la lus confie"
dcmblc et]; une certain: datation ’ejprit, qui
mafia: penfer heureufemem le: chojètà com- ’
me nous l’avons desja’monftr’é dans nos

Commentaires fur Xenophon.
, La féconde confifte dans le Pntlaetique il

j’entends par Pntbctique , cet enthoufiafa,
me 8: cette vehernence naturel-le , qui tou-
che 8C qui efmenti- Au reflue , a l’égard de

ces deux emieresr , elles doivent prefa
que tout a la nature , 8e il faut- qu’elles
maillent en-nouss au lieu que les autres
de ende ntv de l’art en partie. ’ »

troifiefme n’eût autre elïofe que le!
figure: tournée: d’une certaine menine. Or les

Figures font de deux- fortes ï les Figures
de Penfée , 8: les Figures de Diétion.

Nous mettons pour la quatriefme , 14
tobleflè de Îexprcflion , qui a deux parties ; ,

i F f ii-ij
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e choix des mots , &la diétion dégante?

6c figurée.

Pour la cm uiefme , qui en; celle ,« à.
proprement par et, ui produit le Grand,
ô: ui renferme en. oy toutes les autres ,
c’e la Compqfition (’9’ t’arrangemmt des pa-

role: dans toute leur mgnifiemee Ü leur die:

gaité. * üExaminons maintenant ce qu’il y a de:
remarquable dans chacune de ces efpeces:
en rticulier : mais nous avertirons cm
par ant , que Cecilius en:a oublié quel-

ues-unes , 86 entre autres le Pathétique..
t certainement , s’il l’a fait pour avoir

creû que le Sublime 8c le Pathétique na"--:
turellement n’allaient jamais l’un fans;
l’autre , 8c ne Faifoient qu’un; il fe trom-
pe : puifqu’il y a. des Pafiions. quin’ont’

rien de grand , 8C qui-ont mefme nelque
choie de bas , comme l’affliétion, apeur,.
la tril’teffe ; 8C qu’au contraire ille ren-n
Contre quantité de choies grandes 8C fu-s
hlimes , ou il n’entre point de pafiion. Tel:

c, F ei’t entre autres ce que dit Homere avec:
m2. a, tant de hardiefle, en parlant des Alordes.*-’
Gram a

ËËLÂÏ’Œ Pour dithrqfizer les Dieux, leur vajfe ambition:
«’11:le Entreprit d’entaflêr Oflè fur Palma.

ans Il
11C coll-
décm Ce qui. fuitel’t encore bien plus forte,

largeur» et ’- v

fipàhn &*

.. ..;::L:.*A
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Il: Eeujêntfm’e [km doute, me. - . ,

. l rigueur.
Et dans la Proie ,. les Pancgyriques ,-- 8c Il; n’a-

voientt’ous ces Difcours qui ne le font que pour Puma.
Pollentation , ont par tout du Grand 8C te quint
du Sublime, bien qu’il n’y entre point de 2355:3

paillon pour l’ordinaire. Déforte que mef- "il"; ,
me entre les 0rateurs neurula! communé- 3942i:
ment font les moins propres pour le Pa- défile"
neg-yri’que , quifont les plus pathétiques; fait";
8C au contraire ceux qui reüflifiènt le l’unl’aw
mieux damne Pane nique , s’cmendcnrur:.;.e
aflczemalàtoucher spailions.- de Diane.

Odyfl l.. (ère fi Cecilius s’eft imaginé’que le Pa-xjdhmp

thetique en général ne contribuoit point
au Grandi, 8C qu’il éliroit par confequent
inutile d’enparler; il ne s’abufe pas moins.-
Car j’ofe dire qu’il n’y a petit-élire rien

qui releve davantaï un Difcours, qu’un
beau. mouvement une pallioit» pouffée.
à propos. En effet , c’el’c comme une ef--
pece d’enthoufiafme 8c de fureur noble ,-

ui anime l’Orail’on , 8C qui luy donne un.

u 86 une vigueur toute divine.- a

fi.



                                                                     

ne ’TRÂIT a.

(hanterait-E VIL
De lafulrlimire’ dm le: pensé".

- B Ien que des cinq- parties dentj’ay par-rz

zizanie-
Ëivre
1’01 (’-

(éc .yV.’

fi I- où
myrte
fait der
manu!"-

, lé ,. la premiere 8c la plus confident-v
blé , je veux dire cette Maintien dicfprif
naturelle, fait pluïfioft un prélent" duCiel,
qu’une qualité quife puille acquérir 5 nous

devons ,- autant qu’il nous cil ,ofiible ,2
nourri-r naître efprit au Gram , le tenir:
tousjours plein" 8c enflé , pour ainfi dire,
d’une certaine fierté noble 8: genereufe.

041e fi on demande comme il s’y faut:
prendre ,j’ay des’a efcritaillcurs ,- que cet-
te Elevation d’e prit rafloit une image de la:
grandeur d’ame 5 8; e’efi pourquoy nous»
admirons quelquefois la feule café: d’un
homme , encore qu’il. ne par e point , à.
taule de cette tandem de courage-que
nous voyons. i r exemple , le filencei

leur d’zîiJ-ax aux Enfers, dans l’Odyfiée. ** Car’
35s l’on- ce ilencc aie ne (gay quoy de plus grand

que tout ce qu’il auroit paît (111.6:
La premiere qualitéidonc qu’il faut (up:

pofer en un Veritable Orateur ,- c’cfl: qu’il-
n’ait point l’elprit rampant.En efiet, il
n”ei’t pas poll: le qu’un homme qui n’a:

flË-.d,a,..-n en i.
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toute la vie que âes lentimens 8c des in- 5???
elinations balles V ferviles;puilTe jamais ".231"
rien produire qui fait merveilleux, nildi- flint-ne
grue de la Pollen-té" Il n’y avraifizmblae-pasiii;

lement que ceux qui ont de hautes 8c de MF?"-
folides penfées ,qui puiil’entfaire des Dili-
cours élevez; 8c c’eft particulierement- auxï ’

grands Hommes qu’il efehappe de dire des.
choies extraordinaires. Voyez , par exem-
Ë: , ce que refpondit Alexandre , quand;

l rius luy offrit la moitié de l’Afie avecî
la fille en mariagç..1’aur "10,111; diroit Par-t
menion ,. fafiot": Alexandre ,,j accepterois ces
afin. Et moy aufli , répliqua ce Prince ,»
j ’ejlai: Parimnion. N’eit-il pas vray qu’il falv

loit élire Alexandre pour faire cette réf-t

poule? . I " a t- Et au! en cette partie qu’a principat-r
lement excellé Homere ,- dont les peinées
font toutes fublimes : comme on le peut:
voir dans la defcription de la-Deefl’e Dit?
corde , quia, dit-11,: o
La tefle plus: les Cieux ,. 0’ le: piedrfùr la 1m35-

Terre. , ’ ,23 V’
Car on eut dire cette -’ deum" ..

fifi-l luy onne ei’c mqtiiiis la mégis: de la:
. ’ ifcorde ,À que de la capacité 8c de l’elevaa

tion de l’efprit d’Homere. Héliode a mie
BnIVers bien diflètentde celuy-cy ,-dansv
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on Bouclier, s’il cil: vray que ce Poème

fait de luy , quand il dit ,v à propos de lzv
Deefle’ des Tenebres:

i967: J022: imine humeur! la] couloit’dcs urines;

Enefliet , il ne rend pas prôprementï
cette Deefiè terrible , mais odieufe 8C del-

ul’cante. Au contraire , voyez quelle
majclté Homere donne aux Dieux.

mm, L Autant 714’117: homme affi: au rivage de: mer! y
slV-77o. Voir d’un rac (levé d’cf au dam la: air: :

jutant’ de: Immortel: a unifier: intrepidcr A

Enfianchifint Infant; (ïa- I
., Il m’efure l’eflenduë de leur fâut âcel:

le de l’Univevs. (ëJÎ efi-ce donc qui ne
s’efcrieroitaveerai on, en voyant la mad-
gnificence de cette Hyperbole ,J que fi les’
chevaux des Dieux vouloient faire un feæ
coud faut, ,. Hem: trouveroient pas airez!
d’efpace dans le monde ? Ces peintures-e
aufli qu’il fait du combat des Dieux, ont-r
quelque chofe de fort grand,quand il dit:

gifle Le Ciel en rainait ,r 0’ l’OIJmpc en "embua

388 . ..1m. 1. Et ailleurs :C
au. V11.

L’Enfir;’efih6ut au 6nd: dé Newton-ln féries l

Plutanfirt defan Throfiæe , il Faflir, il s’efcric :
Il npmr gui: ce Dia; ,daw Cg! 9:15?»ch filai" ,1

xu .



                                                                     

l D S U B L I M E.D’un Coup 41:11:71 Trident nefajfè entrer le jour,-

Er par le centre ouvert de la Terre «branlé: ,
Ne faflè mir 4’14qu la rimait-[016e 5 I
Na defcomlre que www: ce: E mpire’ odieux? :

Abborre’ de; Mortel; , gratina mefme de;

Dieux. ’ ’ -
Voyez-Nous , mon-cher Terentianus i

la Terre ouverte jufqu’en fou centre,l’En-
fer rel’c à parqiltre , 8c toute la machine
du E40ndefur le point d’eftre defiruirè
6c renverfée ,1 pour monfirer que dans ce
combat ,le Ciel , les Enfers , les choies
mortelles 8C immortelles , tout enfin corri-
hattoit avec les Dieux , qu’il n’y avoit
rien dans la Nature qux ne full en dan-
ger? Mais il faut prendre toutes ces pen-

ées dans un feus allegorique; autrement
elles ontje ne [gay quoy d’affreux , d’irri-
pie , 8C de peu convenable à la Majcflé
des Dieux. Et pour moy , loirs que je voy
dans ’Houiere ’les’playes ", les ligues , les

fuPplices ,les larmes, les emprifonnemens
des Dieux, 8C tous cesiautres accidens ou
ils tombent [ans «ne; il me [emble u’il
s’eü. efl’orcé autant qu’il a peû , de (liait;

des Dieux de ees Hommes qui furent au
fiege de Troye ; &qu’au Icontraire , des
Dieux mefmes il en fait des Hommes. En-

À "Coire les faitï il de. pire condition z du à
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l’égard de nous , quand nous fourmes maî-

heureux , au moins avons-nous la mort ,
qui cit comme un port afi’euré pour for-
tir de nos niiferes; au lieu qu’en repre-
[entant les Dieux de cette forte , il ne les
rend pas proprement immortels,mais eter- .
nellement milerables.

Il a donc bien nûeux reüllî , lors qu’il
nous a peint unDieu tel qu’il el’c dans toute
fi ma’eflzé 8c (à grandeur, 8c fans meflan ge
des c . ofes terrcl’trcs ,5 comme dans cet en-
droit , quia cité remarqué ar plufieuis
avant moy , où il dit en pariant de Nep-
tune:

dm. L Neptune 4571]; mhmt dans a: enfla cent;
l).V.18. pagne: , -

Fait trembla-fila fi: pied: 6’ firefl: Ü mon."
tdgnfl.

"N v Et dans un autre endroit:

m Il attellefim char , 6* montanrfieremem,
Lu] fait fendre Influx de 1’ humide Element. p
Dés qu’mlt voit marcherfiir ce: liquide: Plai-

un,
D’axfi on magnifiant" le: puante: 124141315. .
L’Eauf’nmitfim le Dieu gui lu] donne la La] ,

E: [imbu necflmfir recanmiflrefin En].
Cependant le c gr vole, de.

,. Ainfi le Legiflateur desJuifs,qui matai;

.4 -...-.-



                                                                     

DU SUBLIME. si;as un homme ordinaire , ayant fort bien
conçu la grandeur 8C la puiflance de Dieu,
l’a exprimée dans toute fa dignitéau com,

mencement de fes Loix , par ces paroles,
DIEU DIT : Q5113 LA Lumens se FASSE;

sur LA [mitraux se ne ,: Qui en Tank-e
sa Lasse; LA TERRE FUT FAITE. v l

. Je peule , mon cher Terentianus , que
wons ne ferez. pas fafché que je vous rap.-
.porte encore icy un (pailla e de nof’tre Poêl-
te , quand il parle es ommes ; afin de
vous’Eaire voir , combien Homere cil: he-
ro’ique luy-mefme en peignant le caraé’cee-
te d’un Heros, Une efpaifle obfcurité avoit
couvert tout d’un-Coup l’armée des Grecs,
ê: les empefchoit de combattre. En cet en,
droit Ajax ne fgachant plus quelle refo-
lution prendre , s’efcrie l

Grand Dieu. elmflè la nuit qui nous pauvre le: mal. r.

yeux ,- . i , gymEt combat: contre nous à la clarté de: Cieux.

Voilà les veritables fan-timens d’unGuerp
fier tel qu’Ajax, Il ne demande pas la vie;
un Heros (n’efioit pas capable de cette

. Jumelle; mais comme il ne voit point d’oc-
cafion de fignaler (on courage au milieu
de l’obfcuritéçil fe fafche de ne point com.-

battre: il demande donc en halle que le
jaguar l’atome , pour faîteau moins une
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in digne de fon grand cœur , quand il de

«.vroit avoir à combattre jupiter mefme,
r En effet , Homere en cet endroit cit com-
me un vent favorable , qui féconde l’ar-

deur des combattant Car il ne fe remué
pas avec moins de violence , que s’il eltoi;
i’pris aufii de fureur. l

nm. L07?! que Mur! eu raurmux au milieu de: 64.
n- Ven taille: .-
”°’ Ou comme au «(ou un feu 3 ferlant par tout l’hor-

reur, ’ i .fiu travers detfireflr promenerfi fureur t,
De .eolere il efiume, (3’41

Mais je vous prie de remarquer , our
.plufieurs raifons , combien il cit a oibli

- dans fou Odyflëe , .où il fait Avoir en eflèt ,
que c’efl: le propred’un grand Ef prit , lors

4 u’il commence alvieillir 8C à decliner, de
a plaire aux contes 8c aux fables. Car qu’il
ait compofé l’Odyflëe depuis l’lliade, j’en

pourrois donner (plufieurs preuves. Et.
-premierement ile certain qu’il y a quan-
’tité de choies dans l’OdyiTée , qui ne (ont

que la fuite des malheurs qu’on lit dans
- l’Iliade , 8C qu’il atranfporté dans ce der-
nier Ouvrage , comme autant d’Epifodes

s de la guerre de Troye. Adjoufitez que les
accidens , qui arrivent dans l’lliade , font

- déplorez louvent par les Herosde l’Odyf-

I a fée ,
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DUSUBLIME. 35;fée , comme des malheurs connus 8c am.-

vez il y a desja long-terri s. Et c’eût pour-«-
quoy l’Odyfiëe n’eit , a proprement par-
ler , que l’Epilogue de l’lliadc. I

E3 giflie grand Ajax f, Ü 1’ invincible Achille. ce (au:

13?: defes au: Patrocle): mû borner le canari- denim-les de
Là mon fil: ,. mon cherfilx , à terminé fer j 01m. Nanar

a! dans l’OEDe là, vient ,- à mon avis. ,. que comme fieu”;

- . , v. . .Homere a compofé fou Iliade durant. que m.-
fon efpritefioit en fa lus grande vigueur,
tout le corps de fou uvrage cit dramati- k
que 8C plein d’aél’ion :au lieu que lamen-
leure partie de l’Odyfl’e’e le palle en nais--

rationev, quielt le genie de la vieillelle; tel-
lomcnz .u’on: le peut comparer. dans cer
dernierguvrage au Soleil quand ille cou»
die , qui! a tousjours fa inclinegrandeur,
mais qui-n’a plus tant d’ardeur. nide for»

ac. En effet , il ne parle plus du mefme
ton; on n’y voitplus ce Sublime de l’llia-i
de , qui marche par-tout d’un pas égal,fans-
que jamais il s’arrei’te ni le. repole. On n’y:

remarque point cette foule de mouvcmcns-
à de, pallions entaillées les-unesfur les au-
tres.ll n’a plus cette mefme force , 8c s’il.
faut ainfi parler , cette mefme volubilité!
de difcours , fi- propre pour l’aérien , 8C
meflée de tant d’images naïves des choies.
Nous pouvonsdire que c’en le reflua de

Tome 11., r Gg, ’
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12m elprit, ui , comme un grand Ocearr;
le retire 8c deferte (es rivages. Atout pro- ’

s il s’efgare dans des imaginations 8c des.
bles incroyablesJe n’ay pas oublié pou r-

tant les defcriptions de tcmpelles qu’il.
fait , les avantures qui arriventà Ulyflef
chez Polypheme , 8: quelques autres en-.
droits , qui (ont fans doute fort beaux..
Mais cette vieillelïe dans Hamel-e , après

. tout ,e’eft la vieillefiî: d’Homere : joint?
qu’en tous ces endroits-là il y abeaucoup»
plus de fable 8c de [narration que d’aâionu

.]e me fuis efiendu lâ-dcflus gicomme;
Î’ay; desja dit , afin de vous faire voir que
es eniesnaturcllement les plus clavez:

rom ent quelquefois dans la badinerie ,.-
quand. la arec de leur efprit vient à s’en.
teindre. Dans ce rang on doit mettre ce

u’il dit dull’ac où Eole enfermalesVents,
des compagnons d’UlyfTe changez par

Circé en pourceaux, que Zoïle appelle des.
prix cochon: larmoyant. lis" en cil: de mefme-
dtsC’olbmbes quinourrirentju ,iter com-i
me un Pigeon :. de la-difette d’âl ,fi’e, qui:

fut dixjours fans manger après il») nau-i
fragqêc de toutes ces abfurditez qu’il con-v
te du meurtre des Amans de Pènelope;
Car tout ce qu’on peut dire à l’avanta e-
de ces fiétions , c’elt que ce font d’aflezg
eaux fouges; &fi vous voulez ,,des rouf.



                                                                     

, D U sonie: ne. me
ges de jupiter mefme.Ce tu m’a-encore
obligé à parler de l’Odleec , c’efi pour
vous moni’trer que les grands Poètes 8c
les Efcrivains celebres, quand leur efpritv
manque de vigueur pour le Pathetique ,-
s’amufent ordinairement à peindre les: .
mœurs. C’elt ce que fait Homere, quand.
il defcrit la vie que menoient les Amans:
de Penelope dans lamai-(on d’Ullee. En
effet , toute cette defcription cit propret-
ment une efpece de Comedie , ou les dif-r
ferens macres-des hommes font peints;-

Cn’œrrrrn’n VIH.»

De luficblimite’ qui je rire de: eirmjluueen

î f Oy’onfli nous n’avom point. encore)

’ I quelque autre moyen, panoit nous
puifiions rendre un-DilcotIrs fublrme..Je«
dis donc ,» que comme naturellement- rien;
n’arrive au monde quil ne [oit tou8jours
accompagné de certaines circonfianees ,.«
ce fera un fecret infaillible sur arriver
auGrand . fi nous (gavons flaire à pro os»
le choix des plus confiderables 5- i cm
les liant bien enfemble, nous enfermons
comme un corps. Car d’un collé ce C1101»;
à: de l’autre cet amas de circonflanees»

G g 11.:



                                                                     

376 TR A I T E,choifies’ attachent fortement l’efprit. k
Ainfi , quand Sappho veut exprimer les.

fureurs de l’Arnour, elle ramallè de tous.-
cofiez les accidens qui: fuivent 8C qui ac-
compagnent en efiët cette pailion. Mais ou"
Ion adrefie paroifi: principalement, c’efl: à
choifirde tous ces accidens ceux quimarà
quem davantage l’excès. 8c la violence de
l’amour ,. 8: à bien lier tout cela enfem-

bic. IHeureux !”quipre’t de. to], pour in)! feulefiuj;
pire r;

Qui j ouït du plaifir de t’entendre parler:
Qui te voit quelquefois doucement lujfôurire.
Le: Dieux unifiez bonheur peuvent-ils 1’ e’ gel.

1er?

a aux ’
"je fin: de: veine en veine une fibule flapie
Courirper tout rnanrorpt , fi-tofl queje te fixoit :’ i
Et dans le: doux tremfpom ou Kafka)? mon une,
f; neffuureirtrotwer de langue, .ni de aux:

fifi
En nuage confus]? refpeudfitrma rieêè’.

je n’entends plus : je tombe en de douce: lm:- -
ueurs ;

Et pajle, jam. haleine, interdite ,.efperduè’; r
quriflôn me fut-fit ,, 1j e tremble, je me mœurs. :2 x

. ..
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nus UBLIÏM’E. a;

Mai: quand on n’a. plus rien ,.il’fuut tout 1944

zareler y 02:.

Nadmirez-VOus point comment elle rag:
malle toutes ces choles , l’ame , le corps ,e
l’ouïe,la langue, laveûë; la couleur, com-Ï.-

me fi c’eltoient autant de perfonnes dif-»
fêtentes, &prefies à expirer? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle cil:
agitée. Ellegele; elle brufle, elle sil folle ,.
elle cil a 5 oufelleeft entierementhôrs
d’elle-mâtine , ou-elle va. mourir. En un.
mot on diroit Aqu’elle n’eft pas efprife d’il-v

ne fimple paliion , mais que ion ame cil un-
rendez-vous. de toutes les pallions. Et:
c’efl en effet ce quiarrive à ceux. qui ai...
nient. Vous voyez donc bien ,. comme.
”ay desja dit , que ce qui.fait.la.principale.
beauté de [on Difcours, ce [ont toutes ces-

randes ,circonl’tances marquéesà propos,
à mmafiées avec choix. Ainfi’quand Ho-
mere veutfaire la defcription d’une tem-
pei’te , il a. foin d’exprimer tout ce qui
peut arriver de plus afii’eux dans une rem-t
pelle. Car, par exemple , l’Auteur* du griffe-i
Poë me des Arimafpiens ’9’: peule dire des (a; à;
chofcs fort efionnantes , quand il s’efgnwplu

cilice, . si" Ëiîf”
a G glu.



                                                                     

Iliad. I.
11. Ver:

au ’T R A 1 T E5
0 prodige eflonnnmt! ô fureur incroyable Ï
Der homme: infeujèz. , fur defreflet V 4024m? r
5’ en vont loin de luter" bubiterfitrle: eaux :
’Et fuiwnt fur la merune route incertaine ,
Gourent chercher fiien loin le travail Ü [apeurer
Il: ne gonflent jamais de putfible "pan ’
Il: ont le: yeux au Ciel ,. d? l’efpritfitr letfiott .7.
Et les brut effendut ,. le: entrailles (filmoit ,
Il: fintfimlent aux Bleue de: prient perluète

Ccpendant il n’y’arperfonne, comme je?
peule, qui ne voye bien que Cc difcoursi-
cit en elfe: plus fardé 8c plus fleuri, que
grand 8c fublirne. Voyons donc commente:
ait Homere , 81: confidemns ces endroit:

entre plufieurs autres"
Comme l’on voitqletflott ;fituflèveUar forage y
Fondre fier un leflèflt gui t’opfofe [fleur rage si
Le vent weefitreur dans le: voiles fremit ,2 I
La tuer blanchit d’efeume , cr l’air au loin sentit»

Le Matelot trouble ,. quefin art abandonne,
frou voir dans dingue flot let-mort qui» [envi-r

tonne.-

Âratu’s a talon-é d’eneherir’ [une dernier:

Vers , en tillant z

Un boit mince Ü leger le: influa die la mort.-

Mais en fardant ainfi. cette penfée, ill’a’
. renduëbalÎe 8C fleurie ,de terrible qu’elle,
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effraie. Et puis renfermant tout le peril
dans ces mots , Un boisminee 0’ leger le: dei-’-

fend de la mort, il l’efloigneôc le diminuai
pluiioil: qu’il ne l’augmente. Mais Home-
rc ne met pas pour une feule fois devant;
les yeux le danger ou fe trouvent les Mar
telots; il les reprefentc , comme en nué
tableau , fur le point d’aire fubmergeze
à tous les flots qui s’elevent; 8C imprime.
jufques dans les mot’sôt fes fjgllabesl’ima»

gc du peril. Archiloque ne self point fer; V. ,-
vi d’autre artifice dans la defcription dolera-k
En naufrage , non" lus que Demolbhe-
ne dans cet endroit ou il defcrit le trouble
des Atheniens à la nouvelle de la prife
d’Elatée , quand il dit : Il ejloit duvet fort
tard, en. Carils n’ont- fait tous deux que
trier , pour’ainfi dire , 8l rainurer. foigneuw
fement les grandes circonfianecs, renant:
garde a ne ppint- inferer dans leurs ifcours
des partieul’aritez balles 8: fuperfiuës , ow
qui fentiiïent l’Efcole. En effet ,- de trop
s’arref’ter aux petites chofes , cela galle
tout; 8c c’clt comme du moëlon ou der
planas u’on- auroit arrangez 8C comme
entailliez es uns fur les autres ,. pour clever

un.bafiimcnt.. I

z fi .

"4711!".
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CHAPITRE

De. l’Ampltfication.»

E Ntre les moyens dont nous avbnsparàl
j le, qui contribuent au Sublime , il:

faut aufli donner rangà cc qu’ils appel-v
lentdmpltfieatioflæCar quand la nature des
Sujets qu’on traite , ou des. Gaules- qu’on-
plaide ,r demande des periodes plus client
dues , 8c compofée-s de plus de membres;
on peut s’elever par degrez , de telle forte,
qu’un mot cncherille tousjours fur l’autre.-
Et cette adrelle eut-beaucoup lèrvir , ous
pour traiter» quelque lieu d’un Difcours ,- l
ou pour exagerer , ou pour confirmer ,ou
pour mettre en jour un fait , ou pour ma-
nier une paflion. En effet, l’Amplifica--
tion fe peut divifer enun nombre infini
d’cfpeces :«maisvl’Oi-«ateur doit fçavoir que .l
pas-une de ces efpecesn’el’t pari-hue de icy,
s’il n’y a du Grandlôc du. Sublime :I fi ce
n’ait lors qu’on- cherche à efmouvoir la,
pitié ou que l’on veut. ravaler le prix de.

quelque choie. Par tout ailleurs ,7 fi vous:
allez à nl’Am lification ce qu’il y a. de
Grand, vous uy arrachez , pour ainfi dire,
Dame du corps. Enun mot, des que cet:

ennui

’.--
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appui vient à luy manquer , elle languit;
8: n’a plus ni force ni mouvement. Main-
tenant , pour plus grande netteté, (liions ’
en peu de mots la diffèrence qu’il y a de
cette particâcelle dont nous avons parlé
dans le Chapitre Iën’ecedent , (5C qui , com-
me j’ay dit , n’e autre choie qu’un amas
de circonfiances choifies , que l’on réunit
enfemble : 8C vo ons par où l’Amplificak
tien en general tufière du Grand 8c du Su-

’ blime.

CHAPITRE X.
Ce quee’efl qu’Amph’ cation.

que luy donnent es Maiflres de l’Art;
Amplification , dînant-ils , cit un Défi

.603?! qui augmente Ü qui agrandi; le: Mafia
’Car cette définition peut convenir tout
de mefme au Sublime , au Pathetiquc, 8C
aux Fi ures z puifqu’elles donnent tou-
tes au ifcours je ne fçay quel caraéterc
de grandeur. Il y a pourtant bien de la
difiercncc. Et premierement le Sublime
confil’te dans la hauteur 8c l’elevation ; au
lieu que l’Amplification confiüc aufli dans
la multitude des paroles. C’el’c ptîlurquoy

H

l E ne fgaurois ap rouvcr ladéfinition

’

Tom: Il.
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e Sublime fe trouve quelquefois dans

une fimple penfée : mais l’Amplification
ne fubfiite . ne dans la pompe êtdans l’a:
bondance. ’Amplification donc , pour
en donner ic une idée generale , ajhm ac.
emmènent de parole: , que l’on peut tirer de
tontes le: aircanflancnlfarticnlùrcr de: chofi: ,
Ü de tau: le: lieux de Oraifim, qui remplit le
Difivur: , Ü le fortifie , en appuyant fin ce

70K qu’on a demi dit. Ainfi elle differe de la
(nanar-preuve , en ce qu’on employé celle-Gy
7m our trouver la qucfiion, au lieu que

’Amplification ne feint qu’à eflendre 8C

à exagerer. "F ** a , , ,
La mefme différence, à mon avis , cil:

entre Demollhenç 8C Ciceron pour le
Grandêt le Sublime , autant que nous au-
tres Grecs pouvons juger des Ouvrages
d’un Autheur Latin. En effet, Demofi
thene cit granden ce qu’il cit ferré 8?.
concis ;8c Ciceron au contraire , en ce ,
qu’il cit diffus 8c attendu. On peut com-
parer ce premier , à came de la violence;
de la rapidité , de la force , 8C de la vea
hemence avec laquelle il ravage, pour
ainfi dire , 8c emporte tout, à une ternn
pelte ôta une foudre. Pour Ciccron , on
Peut dire , à mon avrs , que comme un

rand embrafement , il devore 8c confu- ’
me tout ce qu’il rencontre , avec un feu



                                                                     

DU SUBLIME. 363qui ne s’elleint point , qu’il refpand di-
verfement dans l’es Ouvrages , ôc qui, à
mefme qu’il s’avance , prend tousjours
de nouvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moy. Au relle,
le Sublime de Demollhene vaut (ans dou-
te bien mieux dans les exagerations for-
tes , 8C dans les violentes pallions , quand
ilfaut , pour ainfi dire, e-ltonner l’Audi-
teur. Au contraire , l’abondance eft meil-
leure, lors qu’on veut , fi j’ofe me lèrvit’ .

de ces termes , refpandre une rofée agrea-
ble dans les efprits. Et certainement un
Difcours diffus cit bien plus propre pour
les Lieux communs , les l’croraifons , les
Digreffions , 8c generalement pour tous
ces Difcours ui le font dans le Genre
demonflzratif.»l(i en ef’t de mefme pour les
Hii’toires, les, Traitez de Phyfique., 8C
plulieurs autres remblables matieres.

CHAPITRE XI.
De l’Imimtion.

Our retourner à nof’tre Difcours ,
Platon , dont le Pale ne laifle pas

d’eflre fort elevé , bien qu’il Coule tans
aître rapide , ê: fans faire de bruit , nous.

.. il i HI] ij
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a donné une idée de ce fiilc , quevous ne
pouvez ignorer , fi vous avez leû les Li-

. - vres defa Republique. ’1’ ce: Homme: mal.
1m, ,3, heureux, dit-il quelque part , qui ne ficu-
Pis- m vent ce que à]! que defogeflè ni de vertu , (’9’
un. eRut-M. qui fin: continuellement plongez. d’un: le: feflin: *
un (7’ dans la débauche, mut tousjour: de pas en

pas , a" errent enfin toute leur me. La verni
n’a point pour en); d’attrait:-ni de charme: : Il:

n’omjamui: [me Influx Pour la regarder; en
un mot il: n’ont jamui: gonflé de pur ni de file".-

de plqifir. lltjbnt comme de: 6411: qui regur.
dent tomjonr: en tu; , 6’ qui fin: courbée: ver:
la terre. Il: ne fingent qu’à manger 0’ à reput]-

ne, qu’à fanfare leur: uflian: brutales,- â
dan: l’ardeur de le: ruflk ter, il: regimbent e il:
égratignent, il: je buttent à coup: d’ongle: C?
de corne: de fer , Q" feriflèm à, a lufinpur leur

gourrmdifi infitiqble, ” ’ Î
Au telle , ce Philofophe nous a encore

cnfeigné un autre chemin,’fi nous ne vou-
lons point le negliger , ui nous peut con-
duire au Sublime. Que cil: ce chemin P
c’el’c l’imitation ê: l’emulation des Poëtes

8C des Efcrivains illuflres qui ont vefcu
devant nous. Car c’efl: le but que nous
devons tousjours nous mettre devant les

yeux. 4Et certainement il s’en voit beaucoup
que l’cfprjt d’autruy ravit hors d’eux»,

M- ----....--.--..----a-. -.



                                                                     

DU SUBLIME. 36;mefmes , comme on dit u’une faintez
fureur faifit la.PrcI’trefI’e d’Apollon- fur le

facré Trepied. Car on tient qu’il a une
ouverture en terre ,- d’où fort un ouille ,
une vapeur toute celefie, ui la rem lit:
fur le champ d’une vertu ivine ,4 8C uy’

’ fait prononcer des oracles. De mefme ces
grandes beautez, que. nous remarquons-
dans les Ouvra es des Anciens , font com-
me autant de ources facrées , d’où il s’e--

leve des vapeurs heureufes , qui (c refpan-r
dent dans l’ame de leurs imitateurs , 8c
animent les efprits mefmes naturellement
les moins efchaufiîez : fi bien ne dans ce
moment ils font comme ravis emportez
de l’enthoufiafme d’autruy. Ainfi voyons-
nous qu’Herodote , ê: devant luy Stefi?
chore 8C Archiloque , ont elle grands .
imitateurs d’Homere. Platon neantmoins
cit celu de tous qui l’a le plus imité : car’

ila puife dans ce Poète , comme dans une
vivevfource , dont il a détourné un nom--
bre infinide ru’iflèaux : 8C j’en donnerois
des exemples , fi Ammonius n’en avoit
desja rap orté plufieurs.

Au re e , on ne doit point regardera-
la comme un larcin, mais comme une belle
idée qu’il a euë , 8C qu’il s’el’t formée fur

les mœurs , l’invention , 8C les Ouvrage;
d’autruyr En effet , jamais , à mon avis ,

Hh iij
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Il n’eufi meflé tant de fi grandes choies
dans fes Traitez de Philofophie , paillant ,
comme il fait, du fimple difcours à des
exprefiions 8c à des matieres Poétiques ,
s’il ne fait venu, pour ainfi dire , comme
un nouvel Athlete , dilputer de toute fa
force le prix à Homere , c’eft-à-dire , à
celuy qu1 avoit desja reçeû les applaudir.
femens de tout le monde. Car bien qu’il
ne le faire PCUÈ’Clh’C qu’avec un peu trop

d’ardeur , 8c , comme on dit , les armes à
la main , cela ne laiflc pas neantmoins de
luy lervir beaucoup , puif u’enfin felon

Hcfiode , q ,La nob.’e j daufie ejzf utile une, Mortel:. a.

Et n’efi-ce pas en effet quelque chofc- de
bien glorieux , 8C bien digne d’une aine
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 efire vaincu
fans honte?

CHAPITRE XII.
De lu muniere d’ imiter.

T Outes les fois donc que nous Vou;
lons trovailler à un Ouvrage qui

----.--.-.---.- fl-*



                                                                     

DU SUBLIME 36;demande du Grandôc du Sublime, il et
bon de faire cette reflexion. Comment el’t-
ce qu’Homere auroit dit cela? Qg’au-
roicnt au: Platon , Demolthene , ou Thu-
cydide mefme , s’il cit quefiion d’hifloi-

re , pour efcrire cecy en fiile fublime P
Car ces grands Hommesque nous nous
propofons à imiter, fe prefentant de la
forte à nol’tre imagination , nous fervent
comme de flambeau , 8C nous elevent l’a-
me prefque aufli haut que l’idée que nous
avons congeuë de leur genie -, fur tout fi
nous nous imprimons bien cec en nous-
mefmes : Que penferoient omere ou
Demol’thene de ce que je dis , s’ils m’ef-

coutoient ? 8C uel jugement feroient-ils
de moy? En e et, nous ne croirons pas
avoir un mediocre prix à difputer , fi nous
pouvons nous figurer que nous allons ,
mais ferieufement , rendre com te de nos
Efcrits devant un fi Celebre ribunal ,
8c fur un theatre ou nous avons de tels,
Héros pour juges 8C pour tefmoins. Mais
un motif encore plus puilTant pour nous
exciter, c’el’t de longer au ju ement que
toute la pofiêrité fera de nos Tcrits. Car
fi un homme , dans la défiance de ce ju-
gement , a peur , pourainfi dire , d’avoir
dit quelque choie qui vive plus que luy ,
(on efprit ne fgauroit jamais rien produire

H h iiij
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que des avortons aveugles 8C imparfaits a
6c il ne fe dénuera jamais la peine d’ache-
ver des Ouvra es qu’il ne fait point pour
palier jufqu’à derniere polterité.

CHAP: TRE XIII.
De: Imagen’

C Es bruges , que d’autres appellent.
Peinture: , ou Fiéiion: , fontaulli d’un

grand artifice pour donner du poids , de .
la magnificence , 8C de la force au Dif-
cours. Ce mot d’lmuge le prend en gene-
ral pour toute penfée propre à produire
une ex reliion , 8C qui fait une peinture
à l’efprit de quelque maniere que ce foit.
Mais il. le prend encore dans un feus plus-
particulier 8C plus relièrré , pour ces Dif-
cours que l’on fait , lors que par un enthou-
fiufme CT un mouvement extraordinaire de l’a.
me , il [truble que nous noyon: le: ohofe: dont
nouxpurlon: , 0’ quand non: le: mettons devant
le: jeux de aux qui efiontenn

Au refie , vous devez fçavoir que les
Imugn dans la Rhetorique ont tout un au:
tre ufage que. parmy les Poètes. En eflïet ,
le but u’on s’y propolis dans la Poëfie. ,
.c’efl: l’e onnementôt la furprife: au lieu
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DU SUBLIME. 369que dans la P’rofe , c’efl: de bien peindre
les Girafes, St de les faire voir clairement.
Il y a pourtant cela de commun , qu’on
tend à efmouvoir en l’une 8C en l’autre
rencontre.
* Mare cruelle ,. «refit, efloigne de me: yeux a Mo.
Ce: Fille: de l’infir, enjjnâre: odieum le; lm
Il: viennent : jale: qui)! :- mon fiszlice s’appref- 33:3"

te, (Julie rQuel: horrible: ferpen: leur fiflent fur la tefle ? v*””"

Et ailleurs z.

Où fuimy-je? Elle vient. je [une]. fifi"? mort.- agi-x1115;

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas
les Furies z cependant il en fait une ima- vÎ :90.
go fi naïve ,qu’il les Fait prefque voir aux
Auditeurs. Et veritablement je ne (gau-
rois pas bien dire li Euripide cit aufli heu-
reuxàexprimer les autres pallions : mais
pour ce qui regarde l’amour 8: la fureur,
c’elt à quo il s’eft el’cudié articuliere-

ment , 8c i y a fort bien reü 1. Et mefme
en. d’autres rencontres il ne manque pas

uquuefois de hardiefie à peindre les cho-
ies. Car bienque fou efprit de luy-mefme
ne foit pas porté au Grand , il corrige (on,
naturel, 8c le force d’eftre tragique ô: re-
levé , principalement dans les grands fur
jets :i de forte qu’on luy peut appliquer
Ces Vers du Poète a
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"me, A Mijoté? du peril , au combat il farinier

’f V- Et le poil herijle’ , le: yeux ejlzncelans,
l’o’ De ja queue ilfe bat le: caltez. (’9’ influant;

Comme on le peut remarquer dans cet
endroit, ou le Soleil parle ainfi a Phaë-
thon , en luy mettant entre les mains les
refnes de les Chevaux:

ï’ÂïPîrd: Prcn: garde qu’une ardeurtropfitnefie à ta vie

Û S O . .
"mon, Ne t’emparte au deflii: de l’acide Lzâye.

media Làjamai: d’aucune eau le fillon arro:e’ I

a et . . .w il Ne r’afrafihzt mon char damfa caurfi embate.

Et dans ces Vers fuivans :

Aujjî-tojt devant la) s’ofliirontfipt Efloiler.
Dnfi par [à ta courfe , (42’ fit] le droit chemin.
Phaëtlion , a ce: mot: , prend le: refile: in main a
De je: chevaux raflez il bat le: flanc: agile:-
Le: courfier: du S alell à fa voix flint docile:.
Il: vont : le char :’zjloigne, CÔ’ plu: prompt qu’un

efclair , . .Penetre en un moment le: trafic: champ: de 1° air,
Le Pore cependant, plein d’un troublcfimcfle a
Le voit rouler de loin fier la plaine celefl’e 5 .
Luy monjlre encor [a route, 0’ du plu: haut

de: Cieux .Le fuit, autant qu’il peut , de la voix à de:

aux. V .Va par [à , luy dit-il : mien edejloume; ara
refile.
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Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète
monte fur le char avec Phaëthon , qu’elle
partage tous l’es perils , 8C qu’elle vole
dans l’air avec les chevaux P car s’il ne les
fuivoit dans les Cieux , s’il u’aflifloit à
tout ce qui s’y palle , pourroibil peindre
la chofe comme il fait? Il en CR de mef- .
me de cet endroit de fa Caflandre * , qui :339;

commence par P iMaix, a" brave: Troyens, (70.

Efchyle a quelquefois aufli des hardiefl’es
8C des imaginations tout-â-fait nobles 8c
heroïques , comme on le peut voir dans
fa Traoedie intitulée , Les ScptdwantThe-
lm , ou un Courrier venant apporter à.
Eteocle la nouvelle de ces fept Chefs , qui
avoient tous impitoyable’mentjuré , pour
aing dire , leur propre mort, s’explique
am :
f Sur un bouclier noir ftp! Chef? impitoyables ’ Vi 4h
E fiauvantmt le: Dieux dejèrmem (090411ch :
Pré: d’un Taureau mourant qu’il: viennent d’ejl

orge? , 3Tous , la main dans lefimg, jurent de j? venger.
Il: enjuren: la Peur , le Dieu M ars, (Î Bel:

lune.

Au rei’ce , bien que ce Poè’te. , pour vou-Ï

Ion trop s’élever , tombe allez fouveng



                                                                     

ï: T R A I T E’ lans des cnfées rudes , groflieres 8C ma!
polies , uripide neantmoins , r une
noble emulation , s’expofe que quefois
aux mefmes perils. Par exemple ,- dans Ef-
chyle , le Palais de Lycurgue cit efmcû ,.
8C entre en fureur à la veûë de Bacchus :

’ 173m- 1" LePalai! en furenr’ mugira? fin afpnËÎ.
guov’l’n.

ËÇÏW’ Euripide employe cette mefme penfée,

d’une autre maniere , en l’adoucnlant
neantmmns z

La Montagne à leur: tri: ruffian :17 en "lagmi":

Sophocle n’eft pas moins excellent à pein:

dre les choies , comme on le peut voir
dans la defcription qu’il nous a laiflëe
d’Ocdipe mourant , 8C s’enfevelifiànt luy-
mefme au milieu d’une coupelle prodiv

épeint l’a parition d’Achille fur [on
tombeau , ans le moment ne les Grecs
alloient lever l’ancre. Je (doute usant-
moins , pour’cette apparition, "que jamais
performe en ait Fait une defcription plus
vive que Simonide. Mais nous n’aurions
jamais Fait , fi nous Voulions efialer icy ’
tous les eXemples que nous pourrions rap:

porter à ce propos. A i’ Pour retournera ce que nous dilions- ,
les Image: dans la Poëfie font pleines ord-i2:

gicufe g 8C dans ce: autre endroit , où il ’

AL
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mire-ment d’accidcns fabuleux , 8C qui
paillent toute forte de croyance ’; au lieu
que dans la Rhetorique le beau des [mu-
ge: c’ef’t de reprefenter la choie comme el-
le s’efl: pailëe , 8c telle qu’elle cit dans
la verité. Car une invention Poétique 8:
fabuleufe , dans une Oraifon , traifne ne-
œflàirement avec foy des digrel-lions grofï
fieres 8C hors de ropos, St tombe dans
une extrême abfurdité. C’el’t pourtant ce

que cherchent aujourd’huy nos Orateurs;
ils voyent quelquefois les Furies , ces
grands Orateurs , aufii bien que les Poètes
tragiques; ê: les bonnes gens ne prennent
pas garde que lors qu’Orel’te dit dans Eu-

ripide; l . a 0mTo] qui dam le: Enfer: me veux prm’piter, magane;
Deejè, rafle enfin de me perfeemer. . ’"V- me

’ il ne s’imagine voir toutes ces choies ,
ne parce qu’il n’elt pas dans fan bons fens.

ad cit donc l’eflet des Images dans la
Rhetorique? C’efl qu’outre plufieurs au- ’
tres proprietez , elles ont cela qu’elles ani-
ment 8C efchaufi’ent le Difcours, Si bien
qu’el’tant meflées avec art dans les preuo

ves , elles ne perfuadent pas feulement,
mais elles domptent , pourainfi dire , elv
les foumettent l’Auditeur, Si un homme a
dit un Orateur , a entendu un grand bruit
M’en): le Palais, qu’un autre en mafia; temps



                                                                     

374. T R A I.T E’ l
11k"!!! annoncer que le: pry’àmfint ouverte: ,
à que les pnj’anniers de guerre jà [auvent s il q
n’ja point de vieillard fi chargé d’année: , ni de

jeune bommeji indiferent , qui ne coure de rouie
Infime au jeteurs. Q4; fi quelqu’un , fier ce:
fillrefalltl, leur moufta: l’auteur de ce dyar-
dre, e’ejtfait de ce malheureux s ilfizut qu’il
priflâjur le champ, Û on ne lu] donne pas le
temps de parler.

Hypcride s’eftifervi de cet artifice dans i
l’Oraifon , où il rend com te de l’ordon-
nance qu’il fit faire , apres la défaite de
Cheronée , qu’on donneroit la liberté aux
efclaves. ce n’elt Point , dit-il, un Orateur.
qu; a fiat paflEr tette la]; c’ejl la bataille ., c’ejl

la defijre de Charmer. Au mefme-temps
qu’il prouve la chofe par raifon, il fait

une [gages 8C par cette propofition qu’il
avance, il fait plus que perfuader 8: que
prouver. Car comme en toutes chofes on
s’arrefle naturellement à ce qui brille 8C.
efclate davantage, l’efprit de l’Auditeur.
cit aifémcnt entraifné par cette Image.
qu’on luy prolente au milieu d’un raifon.
nement , 8C qui luy frappant l’imagina-
tion , l’empefche d’examiner de fi prés la

force des preuves , à came de ce grand ef- .
clat dont elle couvre St environne le Dif-
cours.’ Au relie , il n’eft pas extraordi.».
naire que cela une cet efièt en nous , pull;

fifi.



                                                                     

DU SUBLIME. 375-qu’il el’: certain que de deux corps mef-
lez enfemble , celuy quia le plus de force
attire tousjours a loy la vertu 8l la puill
lance de l’autre. Mais c’elt allez parlé de
cette Sublimité , qui confil’te dans les
penfées, 8C qui vient, comme j’ay dit,
ou de la Grandeur (l’aine, ou de l’Imuation,

ou de l’Imaginatian, i i

CHAPITRE XIV.
De: Figure: 5 (î premierement de l’ A1243

. "au.I L faut maintenant parler des Figures ,
pour fuivrc l’ordre que nous nous lom-A

mes prelcrit. Car , comme ”ay dit , elles
ne font pas une des mom res 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, li nous voulions faire

. icy une exacte recherche de toutes les
figures qui peuvent avoir place dans le
Difcours. C’eft pourquoy nous nous con-
tenterons d’en parcourir quelques-unes.
des principales, je veux dire celles qui
contribuent le plus au Sublime : feule-
ment afin de faire voir que nous n’avan-
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cons rien que de vray. Demoflhenc veut
jul’tifier la conduite , a prouver aux Athe-
nions qu’ils n’ont point failli e livrant
bataille à Philippe. (bel eftoit l air natu-
rel d’encncer la choie? V ou: naoez point
failli , pouvoit-il dire , Mafia!" . en 60m-
battant au perd de vos vies pour la liberté 0’ le

[Salut de toute la Grece 5 (à vous en avez de:
exemple: qu’on ne ficauroit démentir. Car on ne

eut par dire 7a: ce: grand: Homme: ajent
failli , qui ont combattu, pour la mefme cauJ’è

dans le: plaine: de Marathon, à Salamine ,
a devant Plate’es. Mais il en ufe bien d’une ’

autre forte , 8C tout d’un coup comme s’il
citoit infpiré d’un Dieu , 8C poIfedé de
l’efprit d’Apollon mefme, il s’efcrie en
jurant par ces vaillans défenfeurs de la

, a Grece : * Non , Mejfieurt, non , vous n’a4
cmn. , vez’ pour: failli .- j’en jure par le: manet de ce:
Pis. w» rands Homme qui ont combattu pour la mefme
Ë,” a” caujè dans le: plaine: de Marathon. Par cette

[cule forme de ferment , que j’appelleray
icy Apajtropbe , il déifie ces anciens Ci-
toyens dont il parle , 86 monfire en effet , i
qu’il faut regarder tous ceux ui meurent

e la forte , comme autant de ieux , par
le nom def nels on doit jurer. Il infpire -
à les Juges ’efprit 8c les fentimens de ces
illuf’cres Morts 5 8C changeant ll’air natu-
relde la preuve en cette grande 8c patheti-

que



                                                                     

DU SUBLIME. 37que manierc d’affirmer par des l’ermensfi

extraordinaires , fi- nouveaux , 8C fi di-
gnes de foy, il fait entrer dans l’âme de fesr
Auditeurs comme une efpece de contre-

oifon 8C d’antidote , qui en’chaile toutes
es mauvaifes i-mpreflions. 11- leureleve le

Courage par des louanges. En un. mot il
leur fait concevoir , qu’ils ne doivent pas
moins s’el’timer de la bataille qu’ils ont

perduëcontre Philippe, que des vi8coi-
res qu’ils ont remportées a Marathon 86
à Salamine; SI par tous ces differcns mov

ne, renfermez dans une feule figure ,
il les entraifne dansfon parti. Il yen a pour-
tant qui pretendent que l’original de ce:
ferment fe trouve dans Eupolis quand il

dit :- ’On ne me verra plus afiige’a’e leurjoy’e.

fan jure mon combat aux champi de Maratbom

Mais il. n’y a pas grande fineffe à jurer
fimplement. l faut voir où", comment,
en quelle occafion , 8c pourquoy on le
fait. Or dans le allège de ce Poète il n’y
a rien autre cha e qu’un fimple ferment.
Car il parle là aux Atheniens heureux ,
3C dans un temps où ils n’avoient pas be--
foin de confoiation-. Adjoufiez ,7 que dans:
ce ferment il-ne jure pas , comme Demof-Â
thene , par des Hommes qu’il rende me.

Tom: 11.. li,
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mortels g 8C ne fonge pomt à Faire naifirê
dans l’ame des Atheniens des fentimens
dignes de la vertu de leurs Anceltres :iveû
qu’au lieu de jurer par le nom de ceux
qui avoient combattu , il s’amufe â jurer
par une choie inanimée , telle qu’ell: un
combat. Au contraire, dansDemol’thene
ce ferment cit fait directement pour renw
dre le courage aux Atheniens vaincus ,
8C pour empefcher qu’ils ne regardallent’
dorefnavant, comme un malheur , la ba-
taille de Cheronée. De forte que , com.
me j’ay desja dit , dans cette feule figu-
re , il leur prouve par raifon qu’ils n’ont
point Failli -, il leur en fournit un exem-

le s il le leur confirme par des fermons e
il fait leur eloge; il les exhorte à la.
guerre.

Mais comme on pouvoit refpondre à
nollre Orateur: il s’agit de la bataille ne
nous avons perduë contre Philippe, u- h
rant que vous maniez lesiafl’aires de la Re-
publique , ô: vous jurez parles viétoires»
que nos ancellres ont remportées. Afin-
donc de marcher. leûrement, il a foin de re-
gler fes paroles , 8C n’employe que celles
qui luy lbntavantageufes; Falfant vorr que
mefme danslcs plus grands emportemens
il faut efire fobre ôtretenu. En parlant



                                                                     

DU SUBLIME. 379donc de ces victoires de leurs ancefires, il
, dit : Ceux qui ont combattu par terre a. Mara-

thon ,Ü’ par ruera Salamine : ceuxlqts’l ont donné

bataille prix d’Arterni]? Ü de Planes. Il fe gar-
de bien de dire,6eux qui ont’vaincu. lia foin.
de taire l’evenement , qui avoit efté aufii
heureux en toutes ces batailles , que fu-
nei’te à Cheronée; 3x prévient mefme l’Au-

diteur , en pourfuivant ainfi ,Tom aux, â
Efi’hine, quifizntpcri: en ce: rencontre: , ont ejfé ’

enterrez. aux defizent de la Kepubllque, 6” non
pasfiulement ceux n’ont lafiarlune a fécondé la

valeur.

CHAPITRE XV".
.Que let Figure: ont befiln du Sublime pour la

fiuj’renir.

I L ne faut pas oublier icy une reflexion
que j’ay faite , ô: que je vais vous ex-

pliquer en peu de mots. C’elt que fi les
igu res naturellement foullicnnent le Su-

blime , le Sublime de fou collé fouillienl:
merveilleulèment les Figures r mais où ,
8C comment g c’el’tce qu’il faut dire.

En premier lieu ,. il cil certain qu’un
Difcours ou les Figures font cmplo écs
toutes feules, ell de foy-mefme petit

Un;
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’adreffe , d’artifice 8c de tromperie; pria;

cipalement lors qu’on parle devant unJu.
ge louverain , à: fur tout li ce Juge cil un

rand Seigneur , comme un Tyran , un.
fioy ,. ou un. Genet-al d’Armée.. Car il-
conçoit en luy-mefme une certaine indi-

nation contre l’Orateur , 8c ne lèauroie
louflrir qu’un chetif Rhetoricien; entre-
prenne de le tram er , comme un enfant,
par de groffi’eres miles. Il cil mefme à
craindre quelquefois , que prenant tout
cetartifice pour une efpece de mel’pris ,.
il ne s’efiîirouche entierement : 8: bien-
qu’il retienne fa colere , 8c fe laifle un peu.
amollir aux charmes du difcours, il a tous.
jours une forte repugnance à croire ce:
qu’on luy dit.C’elÏ pourquoy il n’ya point

de Figure plus excellente que celle qui-en:
tout-à-fait cachée, 8c lors qu’on ne re-
connoill: point que c’elt une Figure. Or
il n’y apointde lccours ni de remedc plus
merveilleux pour l’empefcher de pareil:-
tre , que le Sublime 8C le Pathetique , par-
ce ue l’Art ainfi renfermé au milieu de
que que chofe de grand 8c d’efclatant , a.
tout ce qui luy manquoit ,. 8c n’efi plus
fufpeél: d’aucune tromperie. Je ne vous en.
fçaurois donner un meilleur exemple.
que celuy que j’ay desja rapporté : j’eus

[un par le: manet de ce: grand: Homme: ,Œ’ce



                                                                     

DU SUBLIME. 38:;Comment cit-ce que l’Orateur a caché lat
F igure’dontil fe lei-t? N’ell-il pas aisé de
reconnoillre que c’elt par l’efclat mefme.
de fa penfée 2 Car comme les moindres.
lumieres s’évanou’iflent quand le Soleil-

vient à. efclairers de mefme , toutes ces.
fubtilitez de Rhetorique difparoillent à
la veuë de cette grandeur qui; les envi-t
tonne de tous collez. La mefme mon , à
peu prés , arrive dans la Peinture. En ef-
fet , que l’on colore plufieurs chofes éga-
lement tracées fur un mefme plumât qu’on»

y mette le jour 8c les ombres , il-eft cer-
tain que ce qui fe prcfentcra d’abord à la
veuë , ce liera le lumineux, acaule de fou

rand efclat , qui fait qu’il femble fortir
fion du Tableau ,.8C s’approcher en quel-
que Façon. de nous. Ainli le Sublime 8C le.
Pathetique , foit par une affinité naturelle.
qu’ils ont avec les mouvemens. de noflre.
ame ,foit a eaufe de leur brillant , par-oill-
fitnt davantage , 8C femblent toucher de.
plus rés noi’tre efprit , que les Figures.
dont ils cachent l’Art, 8C qu’ils mettent.
comme à. couvert.

fifiÉ

li iij:
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CAPrrnE XVI.
Des Interrogatiom.

Uc diray-je des demandes 8C des in»
tex-rogations? Car qui peut nier que

ces fortes de F igurcs ne donnent beau-
cou plus de mouvement , d’aûion , 8c
de gite au difcours P Ne voulez-vausjamais-

le mu!» faire autre chofe , dit Demoflhcnc aux Atha-
pîquc ,

pag u.
du. de
Bulle.

nicns , qu’aflerpar la Ville vous demander les,
un: aux autre: : Qe dit-on de nouveau f Et
quepeut-on vous apprendre deplus nouveau 714e
te que vous voyez. ? Un homme de Maeedainefè
rend Mm]??? de: Athenim: , (3’ fiait la La] à
toute la Greee. Philippe ejl-il mon Î dira l’un :
Non, refpondm l’autre , il n’efl que malade.-
He’ que vous importe , Mefjîeurs , qu’il vive,

ou qu’il meure f uand le Ciel vous en auroit der
livrez. , vous vous feriez. bien-tofl vous-mefme;

un: autre Philippe. Et ailleurs; Eïnlmrquom-
mu: pour la Macedaim. [Mais ou aborderanh
mm, dira quelqu’un, malgré Philippe? La guen-

re mefme, [Pleflieurs , nous defiouvrim par oie
Philippe efl fizcile àvaincre. S’il cuit dit la
chofe fimplcmcntfon difcou’rs n’eufi point
rcfpondu là la majcfié de Pafiâirc dont il
parloit: au lieu que par cette divins 81:



                                                                     

DU SUBLIME. 38jviolente maniere de le faire des interroga-
tions 8c de R: refpondre fur le champ à foy-
mefme , comme fi c’efloit une autre per-
forme; non feulement il rend, ce qu’il dit

lus grand 8C plus fort , mais plus plaufi-
E16 8c plus vrailemblable.. Le Pathetique
ne fait jamais lus d’efi’et , que lors qu’il
femble que l’ârateur ne le recherche pas ;
mais que c’elt l’occafion qui le fait nail’cre.

Or il n’y a rien qui imite mieux la paflion
que ces fortes d’interrogations 8C de ref-
ponfes. Car ceux qu’on interroge , fentent
naturellement une certaine efmotion , qui
fait que fur le champ ils le precipitent de
rel’pondre , 8C de dire ce qu’ils fgavent
de vray , avant mefme qu’on ait achevé de
les interroger. Si bien que par cette F igu-
re l’Auditeur cil: adroitement trompé , 8C q
prend les difcours les plus meditez pour
des choies dites fur l’heure 8c dans la cha-
leur * 3* 3* * Il n’y a rien encore qui donne V.

’ a 27K.plus de mouvement au difcours , que den le, [in
ofier les liaifons. En effet ., un difcours MW"!
que rien ne lie à: n’embarrafle , marche i
8C coule de foy-mefme , 8C il s’en faut peu.
qu’il n’aille quelquefois plus ville que la:
pcnfée mefme de l’Orateur. Ayant appro- ÆÆWW
du” leur: bouclier: le: un: de: autres, dit Xeno- liilàlcpîr
pilon , il: reculaient , il: combattoient, il: tuaient, 391: hlm
il: mouraient enfemble. Il en cit de. mefme de a; un.
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ces paroles d’Euryloque à Ulyfle dans Ho"

mere 1
N ou: avent, perron ardre , à pas pvecipitez,
Pamonru de ce: Bali: lesfentier: efcarte .:
NM: «vous, dans le final d’unejbmôre vallée y
DeJ’Ëauvert de. C i "ce la "raifort reculée»

Car ces periodcs ainfi coupées ,- &qproa
noncées neantmoms avec precnpitanon ,
font les marques d’une vive dou en]? , qui
l’empefche en mefme temps 8: le force.

I de parler. C’elt ainfi qu’Homere [gaie
citer , où il Faut , les liaifons du difcoursi.

CvH.APlTR«E XVI-L

Du mejlèmge de: Figures.

L n’y a encore rien de plus fort pour"
efmouvoir, que de ramafièr enfemb-leïi

plufieurs Figures. Car deux out trois Fin
gures- ainfi niellées , entrant ar- ce moyen:
dans une efpece de focicté ,. e communi-r
quem les unes aux autres de la force , des;
graces 8C de l’orncment : comme on le"

eut voir dans ce pafiâge de l’Oraifon de.
ennoll bene contre Midias , ou en mefme

temps il clic les liaifons de (on dif’cours ,.
Gamelle enfcmble les Figures de Repen-

. mon
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tien ’86 de Delcription . Car tout hume La; Contre
sa Orateur , gus" en outrage un autre , fini 32’289;
hanap de chofe: du gefi’e, dasyure, 41:14 voix, eau. de
au: «1&9 qui a 4re outragé ne figurait peindre nm
du: un neu- Et de peur que dans la. fuite
Ion clifcours nevinfl: à fe relafcher, fça.
chantbien ne l’ordre appartient à une?»
prit rams , ’qu’aucontmire le ,deforelre
cit la marque de la paillon , qui n’efl en
reflet elle-mefme qu’un trouble .ôc une ef-

. motion de l’aine; il pourfuit dans la mef-
me diverfité de Figures. Tanwfi il l: flafla;
somme ennemi , rama]? purin] faire infime ,
,ttntofluvec ksfoing: , tumofl au vifàge. Par
cette violence de paroles ainfi entaillées
les unes fur les autres , l’OraIeur ne tou-
che 8: ne remuë pas moins puiflàmment
les juges , que s’ils le voyoient frapper en
dent refence. Il revient à la charge , 8c
[pour uit , comme une tempelte: Ces affure me.
Lefueuvmt, ce: firent: tranjportent un homme I
de cœur , à gui n’ejl Point amuflume’ aux in. ’

jures. On nefiauroit ex rimer par de: paroles
’l’enormite’ d’une telle a in». Par ce change.

ment continuel, il conferve r tout le
caraEtere de ces Figures turbu entes: tel-
lement que dans [on ordre (il y aun defor.

’ dre ; 8c au contraire, dans fou delbrdre il
Zy a un ordre merveilleux. Pour preuve de
.gç que je dis ,n mettez ,. par plaifir, les C0111

Tome I . - KK »

Ibid.
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Jonctions à ce paillage , comme font les
difciples d’lfocrate : Et certainement il nefuut
par oublier que cette] gui en outrage un autre,
fait beaucoup de mon: , premierement par le
griffe, enflure Par Influx , (9’ enfin par [à voix
mefine, 0’: ..... Car en egalant 8c applanif-
flint ainfi toutes choies parle me en des
liaifons , vous verrez que d’un Pat etique
fort 8:: violent vous tomberez dans une pe-
tite affererie de langage , qui n’aura ni
pointe ni aiguillon, 8L que toute la force
de vofire difcours s’efieindra aufli-tofi:
d’elle-mefme. Et comme ilefl: certain que
fi on lioit le corps d’un homme qui court,
on luy feroitperdre toute fa force ;de mé-
me , fi vous allez embarrafiè1- une paflion t.
de ces liaifons 8C de, ces particules inuti-
les , elle les fouille avec peine , vous luy

p allez, la liberté dg fa courte , &t cette im’.
petuofité’ qui la .aifoit. marcher avec
mef me violence qu’un trait lancé par une

.machine,

«ICI-1A r i-T-R a XVlIII,

i DetHyperlrum. I i
I L faut donner rang eux Hyperbates.’

L’Hyperbete n’eil: autre chofe que La l l

l



                                                                     

DU SUBLIME. 38gTrmfiofitien de: pensées ou derpurole: dans l’er-
dre (9* lafieite d’un Difimurs. Et cette Figure
porte avec foy le camâere veritable d’une
paillon forte ë: Violente. En effet , voyez
tous ceux qui font efmeûs de colere, de
frayeur , de dépit , de jaloufiei,.ou i de
quelque autre pallion que celoit 5 cari!

ena tant ü ue l’on n’en fçait pas le nom-

re gleure prit cil dans une agitation con;
tinuelle. A peine ont ils formé un deEein

u’ils en confoivent aufli-tol’c un autre;
au milieu e celuy-cyI, s’en propofant

encore, de nouveaux , où il n’y a ni raifort
ni rapport, ils reviennent fouventàleur
premiere refolution. La pallion en eux cil:
comme un vent leger 8C inconfiant , qui
les entraifne , 8C les fait tourner fans cef-
le de collé 8: d’autre : fi bien que dans ce
flux St ce reflux perpetuel de fientimens
.oppofez, ils changent a tous momens de
penfée St de lanqage , 8c ne gardent ni or-
dre ni fuite dans eurs difcours. i

Les habiles Efcrivains , pour imiter ces
mouvemens de la Nature , a: fervent des
Hyperbates. Et à dire vray , l” .rt n’en:
jamais dans un plus haut de ré de perfec- l
don, que lors qu’il reflÏem le fi fort à la

. Nature , qu’on le prend . ur la Nature
mefme; 8C au contraire la . aturene reüf-
fit jamais mieux que quand l’Art cil: ça.

çhc, ’ K K ij - ’
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Nous voyons un bel exemple de cette

tranfpofition dans Hemdote ,’ ou Denys
Hernie- i’hoeéen parle ainfi aux Ioniens ç me

Ég’fg’izz me afiîeim’fim mime: à la demie" emmi-

m. de 1è f, Mœurs, Il fait nmfl’airemenrqne nm
22° fuyons libres e au refilant, 0’ filaire: infidèles.

si d’une vous voulezevirer le: malheurs qui venin ,
merlette)" , il faut, fun: dàjïwr , embrafer le
vitrail Ü lafirfigw, 0’ acheter vqïre’zibene’

Par la défaite [levas ennemis. S’il çuk aveu! v

suivre l’ordrenaturel, voicy comme îlet:
* 31:16 g (Meflieurr , il effimainrè’nmt tarifas d’un:

” rafir letmvkîl O" lègue. Car enfin ne: -
giflai reduim à la démine «uranite? de.
a mierement donc il tianfpol’e ce mat,
.Meflieurgôc ne ’I’infere .qu’imrrrediatemeng:

après leur avoir jette la frayeur dans tu.
me, comme fi la grandeur du peril luy
avoit fait oublier la civilité , qu’on dona.
ceux à qui l’on parle en commençant un
difcours. Enfuite il renverfe l’ordre des
.penfées. Car avant que de les exhorter- au
’traVail , cf: pourtant Ton par , il leur
ïdonne la raifon quiles y doit porter: En
eflèt ne: «faire: fiant reduize: à la derniere a,
tremite’; afin qu’il ne [emblepas’que’ce fait

un difcours el’cudié qu’il leur-apporte ;
mais que c’el’c la pallier: qui le force àpan

ler fur le champ, Thucydidea-aufli des
’Hyperbatcs fort remarquables , s’en-



                                                                     

l DU SUBLIME. 389tend admirablement à tranfpofer les cho-
fes qüi-feniblen’t unies du lien le plus na-
turel, 8: qu’on diroit ne pouvoir ef’tre fed-

parées; l ’ s l lDemoflliene cil en cela bien plus retea
nu que luy. En effet, pour Thucydide ,
jamais perfonne ne les a refpanduës avec
plus de profufion , 8C on peut dire qu’il
en foule fes Lecteurs. Car dans la paillon
qu’il a de faire paroillre que tout ce qu’il
dit , cf: dit fur le champ , il traifne fans
celle l’Auditeu’r par les dangereux dé-

s fours de les lengues tranfpofitions. Allez
louvent donc il lufpend fa premiere pen-
fée , comme s’il afl’eétoit’ tout exprès le

defordr’e .- 8c entremeflant au milieu de
fondifcours plufieurs chofes diferentes ,

u’il va quelquefois chercher, mefme hors
c fou fujet; il met la frayeur dans l’aine

de l’Aud-iteur , qui croit que tout ce dif-
qours va tomber , 8C l’interefl’e malgré luy

dans le peril oùjl peule voir l’Oratcur.
Puistout d’un cou , 8C lors qu’on ne s’y

attendoit plus, di ant à pro os ce qu’il y
avoit fi longtemps u’on c erchoit; par
cette tranfpofition egalement hardie fic
dangereufe , il touche bien davantage que
s’il cuit gardé un ordre dans les paroles.
Il y a tant d’exemples de ce que je dis ,.
que jeme difpenfcray d’en rapporter.-

’ la ’ Ka iij
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Garnir un XIX.

Du changement de Nombre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle DJ’Ut’IfiNZ. de en: , Colleélians, Km-

verjemem, Gradutians, St de routes ces au-
tres figures , qui citant, comme vous iga-
vez, extremement fortes 8C vehementes,
peuvent beaucoup fervir parconfequent,
a orner le difcours , 8C contribuent en
toutes manieres au Grand 8c au Patheti-
que. (be diray-je des changemens de cas ,
de temps , de perfonnes , e nombre , 8C
de genre? En effet , qui ne voit combien
toutes ces chofes font propres a diverfifier
8c à ranimer l’exprefiion? Par exemple ,
pour ce quireg’arde le changement de
nombre , ces Singuliers , dont la termi-
naifon cil finguliere , mais qui ont pour-
tant , à les bien prendre , la force 8C la
vertu des Pluriels :
AuflÎ-tafl’ un grand Peuple accourant fur le

Port , 4Il: firent de leur: cri: retentir le rivage.

Et ces finguliers font d’autant plus di-
gnes de remarque , qu’il n’ya rien quel:
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quefois de plus magnifique que les Plu-
riels. Car la multitude qu’ils renferment,
leur donne du fon 8c de l’emphâfe. Tels
font ces Pluriels qui fartent de la bouche A
d’Oedipe dans Sophocle : I
10men , fianefle hymen , tu m’a: donné la vie f 0:51:
Mai: dans ce: rufian: flancs, ou jefu: cnfer- viné.

. mi .
Tufia’: rentrer eefang dam tu m’avaixfirme’.

Et parlât tufroduir 0’ de: fil: , (’9’ dupera ,

De: freres, es maris, de: flemme: , Ü de: me-
rci :

Et tout ce que du Sort la malignefnreur l
Fitjnmni: veinujaur Ü de honte â d’hor-

reur. l ITous ces difièrens noms ne veulent dire
u’une feule perfonne , c’el’t à l’çavoir ,

edipe d’une . art , ô: fa merciôcafie de
l’autre. Cepen ant , par le moyen de ce
nombre ainfi ref andu 8C multipliéen dif-

* ferens pluriels , i multiplie en quelque fa-
fçon les infortunes d’Oedipe. C’eüpar un

mefme plecnafme , qu’un Poète a it:

On vit le: S typerions 0" le: Hefiorrpuraijlre.

Il en faut dire autant de ce panage de
Platon , à propos des Atheniens , quej’ay
rapporté ailleurs : Ce ne fine point du Pe- mon
laps, de: Cudmu: , des Egypm , de: Ddfldlis , Menexe-

K x iiij mm m
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au de: homme: me barbares, qui demeurent avec

a. un nous. Natafomne: tous Grecs ç eleignqducam-v.
zig?” me: à de ldfi’eguentrzticn de: Nation: ejirun-r
managera , habitons une mefme V ille, 0c.

En effet tous ces Pluriels ,. ainfi ramafa
fez enfemble , nous font concevoir une
bien plus grande idée des chofes. Mais il
fautprendre garde à ne faire cela que bien
à propos , 8C dans les endroits où il faut
amplifier , ou multiplier , ou exaggerer 3.
a: dans la paillon , c cita-dire , quand le
fujet cf: fufceptible d’une de ces chofes ,
ou de plufieurs. Car d’attacher par tout
ces cymbales 8c ces fonnettes , cela fente
toit trop fou Sophille.

C H A P 1 T n E XX.
Der Pluriel: reduite w-Singulierr.

0 N peut auditeur au contraire reduirej
les pluriels en Singuliers 5, 8c cela a";

I’D°°°- quelque chofe de fort grand. Tout le Pe-
aÎÏie’aiÏÎ hymen, dit Demoflhene, ’l qui: alors ne.

flaflà. vijë. en faâ’iom. Il en cil: de mefme de. ce:

Mot; 1, palfage d’Herodote , Pillarynichus
à P35. reprejenter jà T ragedie intitula p La. pnfe de
pâlirai; Milet , Mut le 27mm je fondit entames.
on,

t 7
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Je tamafiër ainfi lufiçurs chofes en une;
cclï donne’plu’s dg: GŒPS au” difcours. Au
reI’çc , je tiens que pour l’ordinaire c’cfl:

une mefme raifon qui fait valoir ces deux
difiçrcntcs Fi ures. En. effet ,- foit qu’en
changeant les êingulierscn Pluri’cls,d’unc’

feule chofe vous cn-Faifiez plufieurs ; fait"
qu’en ramafi’ant des Pluriels dans-un (en!

nom Singulier, qui fonnc agreablemcnc
à l’oreille , de pluficu-rs chofes VOUS n’en
fifiicz qu’une y, ce changement i-mprévcû:
marque laipaifionîæ .

C HA P 1-: xi B XIXIL

Du changement de Temps;

L en efE’ de mefme du cfiangcmcnt’ dë”

Temps; lors quîonlparlgd’unc chofe
gaffée, comme ficlle e falloit prefcntc-
ment; parce unallors: ce n’cl’t’ëlus une qui

ration que vous Faites ,. c’c une aélcion.
ni fi: par: à Phcure mefme. Un Soldat , mmw.

gît Xeneghon’z, afin»: tomèéfiuu le cheval de cleCyrus,-
V Cyrus , a afin: fabulé mlpi’eù A: ce cheval , 13:15;

il!!!) donne un œuf d’épée dansle wattm- Le Leuncl.

cheval bkfie’ljè daman (5’ finals-I flan Maifl’re.

’ Gymmnbc. Cette Fignre en: fort freqpen»

ne dans Thucydide.. h .
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CHAPITRE
s

xxug
Dulehangemmt de Perfinne:. 

L E changement de Perfonncs n’el’t pas
moins pathetique. Car il fait que l’A u.-

diteur afièz (cuvent le croit voir luy-mef-
me au milieu du peril.

15,3."an diriez, à le: voir plein: d’une ardenrfi
I 5- Vent belle ,
n 7’ Q5811: retrouvent rauquer: une 115 gmr nouvelle 3

au riemze le: f fumaient. vaincre , ni [afin I
Et que leur [mg combat ne fait que commencen

Et dant Arams :,
Ne t’embnrguejamnù durant ce truffe mais.

un, Cela le voit encore dans Herodote. A la ’
P3100. finie de la ville d’Elepbawine , dit cet Hifio-

le.
Franc- rien , du coffe’ qui 1m en mentant, vous remm-
fom tr d’abord une colline , (’75. De [à 210.4114141;

un cl dam une plaine. Q5014 vwz’aveîtm-
ver ee , 90145 P0147122. ’00"! embarquer tout de
nouveau , Ü en douze j sur: arriver): une gran-
de ville qu’on appelle Mené. Voyez-vous ,

mon cher Terentranus , c0mme il prend
vofire efprit avec luy , 8c le conduit dans
sous ces .difi’erens pais, vous faifantsplû:

d a...-.*- A , A.



                                                                     

D.U SUBLIME. a;tort voifqu’entendre. Toutes ces ch es,
ainfipratjquées à propos , attellent l’Au-
dirent , 8C luy tiennent l’efprit attaché fur
l’action prefente , principalement lors
qu’on ne s’adrefie pas à plufieurs en gene-

ral 5 mais à un feul en particulier.
Tu neffanrois connaiflre aufim de [a m4156, "M. L
Q2! parti fiât le fil: du courageux 7745,. g.v. :5. l

Car en refveillant ainfi l’Auditeur par ces
apofirophes , vous le rendez plus efmeû ,
p us attentif, 8C plus plein de la chofe dont
vous parlez.

.4

CHAPITRE XXIII
Des Trnnfition: imprevûës.

L arrive aufiî quelquefois , qu’un Ef-
’ crivain parlant de quelqu’un,tout d’un
coup fe met à fa place , 8C joué (on perlon-
"na e. Et cette Figure marque l’impetuoa
fite de la pallion.

Mai: fieffer, qui le: voit ([1;me le rivage , Y, I L
Leur commande à grand: cri: de quitter le pil- "I.

[age ; l , , «aD’aller droit aux Vaiflèaux fia le: Grecs [à

- jetter. ; , .
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396 T’ si A I T: A
Car quieonque me: yeux verront s’en (féale? ,.

Aufli-tojldmfin 11mg je cour: Mer fa honte. V

Le Poëte retient la narration poter lby;
comme celle qui. luy cf: propre , 8C me:
tout d’un cou tôt fans en avertir, Cette me-
nace precîpitee dans la bouche de ceGuer-
lier bouillant 8c furieux. En effet , l’on?
difcoïrrs auroit langui, s’il y cuit entremefo
Es Heélqr dit «far: Je telles ou fimlalqble: para.

la. Au lieu que par cette Tranfit-ion une
préVL’ûË il méfient" le Lefteur, 8c la Tran-

fitlon’ell Faite aVant que le Poëueimefmei
ait fougé qu’il la Failoit. Le veritable lieu
donc où l’on doit ufer- de cette Figure ,-
c’el’t quand le temps preffe , 8C que l’oc-r

Cafion qui le prefente ne permet as de
diffcrer :i lors que fur le. champ Il faut?
piller d’une performe â- une autre, com-r
me dans Heeatée a Cc filera»: que»: aflêæ
pagé la confiqmnee dopantes ces chofe: ,51 com-
mande me dofi-endas’ des Hertdides defi reti-
rer]: ne fait plus rie» pour vous ,a mg que
fi j e n’ejioisflu: au monde.- V ou: rifle: perdus, (9’.

troue me fircerez. bien-to]? moy-mefme d’aller
chemiserie»: retraite chez pratique autre Peuple;
Minuith’en’efians ion raifdn contre Aria
trognon" , aerïcore employé cette Figure
d’une manier-e difcreme de celle-c? , mais
extremetrient for-te 8c pathetique.. B il ne
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l. trouvera perfime entre vous. dit cet t ni,-

geur; gui dureflêmimeut â de l’indigrxatiau
de agir un impudpit , un .tlrzfime violer imam;-
pnelm le: am: le: plus [aima f "ÇthJ’i’elergtf

dix-je ., qui . . , 0 lylu: "refilant de tous les
homme: rien n’aur pet; arreflererqu audace
fierté: ?fe la du pas be: partes, je ne dupa: ce;

l ’1’on , u’uu autre "paumait rompre comme
tu]. Il lai e là fa penfée imparfaite , la co-
iere lampant conne v’fulpendu a; partagé
Iur un mot entre deux diffluentes perfori-
. Ç le plu; mefi’huut de tau: le: ham-
pe: ! enfuiœ tournant tout d’un cou .
apontreArifiogiton ce même difcours,qu’il
kmbloitavoirllaifl’élâ ,il touche bien da.-
.lëvantagc, Brian une bien plus forte in);

h son, Il en cit de mefme de cet cm;-
çortement de Penelope dans Homere ,
lieroit entner chez. elle un Hemug: v
.. hm: Mes Amas;

’ De me: fafvheux 41mm: nûnifireinjurieux , 04,",
Home, que aberçbeigtu f gui fumerie 5» q; la; tu.

’ r?’ N nl T aviens-tu de la part de perte trou e avare,
v Magna l’inflant le fiflip e prepare 4’
- raflez: jufl’e Çiel , nafmtleuf trefpae .

- ce pour euufiit ledemier re de.
j Lajèhes l, qui plein; d’argueil, fil le: Jeux,

Ï’S’e r ’ 1

. ---.----.
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Conflquejbn Fil: le fertile ber-luge; .
Va; PC)?! autrefii: ne vous out-il: point dit
Qçlhomm: effet? Ulyfl? , (70.

CHAPITR E XXIV.
- DelaPeripbrafi. A

L n’y a performe , comme je croy , qui
puifle douter que la Periphiafe ne loi:

encore d’un grand ulàge dans le Sublime.
Car, comme dans la Mufique le (on prin-
cipal devient plus agreable à l’oreille, lors
qu’il cil" accompagné des difièrentes par-

ties qui luy refpondent : de mefme , la
Periphrafe tournant autour du mot pro-
pre, forme louvent,par rapport avec luy t,
une confonancc 8c une harmonie fort bel-
le dans le difcours; fur tout lors qu’elle
n’a rien de difcordant ou d’enflé ’, mais

que tomes choies y (ont dansun jufie
Mene- temperament. Platon nous en fournit un

32’114: bel exem 1c au commencement de. fou
«une Oraifon unebre, 15:) a , dit-il, nous leur
«nm miam rendu les derniers devoir-s, (9’ mainte-

nant il: achalent ce final voyage, U à il: J’en
’ pour tout glorieux de la ma mficeuce avec la-

quelle toutepla Ville en general, Ü leur: P176718
’ en particulier , le: par conduit: hm de se made.

iule-m. -
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Premiercment il appelle lamort refluai
voyagaEnfuite il parle des derniers devoirs ,
qu’on avoit rendus aux morts , comme
d’une pompe publique , que leur pais
leur avoit preparée exprès pour les con.-
duire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuent que
mediocrement à relever cette penlëe 2’
Avoüons plul’tol’t que par le moyen de
Cette Peri hrafe , melodieufementrelpartè-
duë dans e difcours , d’une diction toute
fim le , il a fait une efpece de concert
8c (l’harmonie. De mefme Xenophon z
Van: regardez. le travail comme lefiulguia’e qui mut,
vous peut conduire a une vie heureuje à jutai: Cirrus.
faute. Au rafle vojlre urne ornée de lapin: 14:35:
belle qualité que puiflêutjamaixpoflèfer de: [rom-41c Lam-
nIe: nez. pour la guerre,- à]? qu’il 22’] a rien gui

vau: touche plus fiufiblemeut que la louange,
Au lieu de dire :- Vous vaut addonnez’au tra.
Mil, il ufe de cette circonlocution , V0149
regardez. le travail comme le feu! guide qui
vous peut conduire a une vie heureufe. Et cflan.

fiant ainfi toutes chofes , il rend fa penfée mm,
plus grande ,8: releve beaucoup cet elo- Faon.

e. Cette periphrafc. d’Herodotea mefem- Élée?”
le encore inimitable : La Deejfi Venus,pour de Franc-

chajlierl’injôleuce de: Scythe: 1, qui avoient pillé (Tris

fin Temple , leureuvoja une maladie gui le: ren- 65 de".

dirima» b «1
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Au relie il n’y a rien dont l’ulàge té.

tende plus loin que la Beriphral’e," pour.
yeû qu’on ne la refpnnde pas par tout (au;
choix ô: fans mefme. Car wifi-soli elle
languit, .8: a je ne gay quo-y de niais 8C
degroilier. Et c’elt pourquoy Platon,qui
efiltousjours figuré dans les lexpreflions ,
3C quelquefois mefme un peu mal a pro»

s , au jugement de quelquesuns , a
cité raillé , "pouravoirdit danszfes Loin

Un 5- Il nefaut point jàuflrir que le: richeflët d’or Ù

gîrhd’argem rememrpiadi, ai habitait dam une
digitée .VuZe-S’il cuit voulu, pourlüivent-ils , iti-
g’, "a troduire la poll’eflion du befiail, alleu-é.

ment qu’il auroit dit par la mefme raifort
le: ridage: de Bœufi 0’ de Moutons.

Mais ce que nous avons dit en encra!
Iuflit pour faire voir l’ufage des Figures,
à l’efgard du Grand 8c du Sublime. Car
il cit certain qu’elles rendent toutes le
difcours plus animé 8C plus pathetique,
Or le Pathetique partielpe du Sublime ,’

un” autant ue le Sublime participe du Beaurai , fe-
ignrm- à: de 1’. greablc,

un t4:- Ihalait.

Msa

Gamme
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CH A r in n XXV.-
Du choix des Mots.-

1) Uifque la Pcnfée 8C la Phrafe s’ex»
pliquent ordinairement l’une par l’au-

tre , voyons fi nous n’avons peint encore
V quelque chofe à remarquer dans cette par-

tie du difcours qui regarde l’exprefiion..
Or que le choix des grands mots 8c des
termes propres foit d’une merveilleufev
vertu pour attacher 8C pour efmouvoir ,.
c’eft ce que performe n’ignore , 8C fur’

quoy tu: coule uent il feroit inutile de
s’arrc cr. Enc et, il n’y apeut-eflre rien:
d’où les orateurs], a: tous-les Efcrivains
en general. qui s’elludient au Sublime ,,
tirent lusde grandeur, .d’elegance , de
nettete , de poids , de foi-celât de vigueur’
pour les Ouvrages, que du choix des paw
voles. C’cl’c par elle que toutes ces beautezï

cfclatent dans le difcours, comme dans un
riche tableau, 8C elles donnent aux cho-
fes une efpece d’ame 8: de vie. Enfin les
beaux mots font , àvray dire, la lumiere.
propre 8C naturelle de nos penfées. Il faut
prendre garde neant-moms à ne pas faire
parade artout d’une vaine enflure, de pa-
roles. r dexprimer une chofe ballé en.

x

Tome Il. I L l
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termes grands 8: magnifiques , c’efl: tout
de mefme que fivous appliquiez un grand
mafque de Thcatre fur le vifage d’un pe-

rm. tit enfant :v fi ce n’eil: à la verité dans la
mgr . Polifiellflm’lflwîIl Celafepeut voir encore dans

:532: un paillage de Thcopom pus , que Cecilius
mouflé blafmc, je ne fgay pourquoy , 8C qui me
fifi; femble au contrairefort a louer pour laqu
mon on: telle, 8C parce qu’il dit beaucoup. Philippe 5.

gym dit cet Hillorien , boit jam peine le: aflrmn
dans le que lanccrfite’ de [et afiiret [obligent amuïra,"

En effet, un difcours tout fimple expri-
in: voit mera quelquefoismicux la choie que tous
fin? te la pompe 8C tout l’ornement , comme.
Simples on le voit tous les jours dans les allaites de:
:l’fggn’ la vie. Adjouileziqu’une chofe énoncée
zpleque- d’une façon ordinaire , fe Fait avili plus,
km??? aifément croire. Amfi en parlant d’un
mie. homme qui pour s’agrandir foufireélans-
kraal. peine , 8C mefme avec .plaifir , des’mdr-
pas: mtez 5 ces termes , boire. de: afrmu [mg

femblent lignifier beaucoup- 11 en cit d!
. Î mefme de cette exprefiion. d’Herodote: ’°

Fax: CL’omene effara devenu furieux ., tlpnr un cau-
du. de teau , dm: il]? bacbala chair en petit:- mot-1..
caaux 5, (5’ t’eflam aiufi déchiqueté luy-mefme ,,
* L- 7. ii’mourut-Et ail-llan-rs’ r Pythe’s , dem: airant

l"il4*”"raurjwcrs dan: le Vaiflïau , ne «fi point de
combattre , qu’il n”eujt1 efle’ hachent piton-Car

ces cxprefiions marquent une homme
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DU SUBLIME; ’40;
dit bonnement les chofes, 8c qui n’y en-
tend point de finefle; 8C renferment neanr,
-moins en elles un feus qui n’a rien. de girof-
,fier ni de trivial.

CHAPITRE. XXVI.
De: Mempborct’. ’

P Out ce qui cil: du nombre des Me;
taphorçs, Ceciliusfemble eflre de 1’ -

vis de ceux qui n’en fortifient pas plus
de deux ou de trois au plus , ut expri- . ne coq
mer une feule choie. Mais * emol’thene roua , l
nous doit encore icylervir de regle. Cet 535.
.Orateur nous fait vorr , qu’il y a des oc- 341c.-
cafions où l’on en peut employer pluficurs
à la fois; quand les pallions ,. comme un
torrent rapide , les cntraifnent avec elles

.necelTairement , 5c en foule. Ce: homme
fmalheureux , dit-il quelque part , ces lajcloo:

Flareurs , ces Furie: de la Kepublique ont cruel-
lement defiloire’ leur patrie. Ce fondeur: qui dans
la débauche ont autrefois vendu à Philippe uofir
tre liberté, Ü qui la veudmt (acore aujour-a

.d’bu] à Alexandre .’ qui mofuram , dit-je,
tout leur bombeur aux jale: plaifirs de leur ven.
fre ,. Meurt infante: débordement , ont renversé:
toute: le: borne: de l’honneur, c? détruit parut]

un
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nous au: "gin où mancie»: Grecs fàijôiefi
confijfor’tomc leur fiiioitc’ y du mfimfirpoint de."

Maifln. Par cette féale de Metapfiordsi
prononcées dans la coleta ,. l’Orateur fart
me enflamment la bouche à ces Trait:-
tres. Neantmoins Axifiotc 8C Thcophrafl’
ne , pour excufer l’audace de ces F igu-
res , penfent qu’il efi: bon: d’y apporter
ces adoucHÎcuxcns , pour ainfi dire s Pour
par!" ainfi ; fi j’qfè m: finir de ce: tennis s
Tour m’expliquer unpm plus hardiment , En:
cfièt, adjouflent-i-ls , l’excufe gfl un re-
emCde contre les bardelles du dikourS’;
ê: je fuis bien de leur’avise. Mais je (ouf-v
viens pourtant tousjours-cc que j’ay desja.
dit ,e que le remede le lus flat-une! contre:
l’abondance 86 la bar ne , fait: des Mew
mphores, fait des autres Figures ,, c’ef!r
de ne les employer qu’à propos r je veux;
dire dans les grandes v fiions , 8e dans le
’Sublîme. Car comme e Subîim’c 8C le Pa-

thctiquc , par leur. violence 8c leur impel
tuofité, emportent naturellement 8C en-
traînent. tout avec eux ; ils demandent:
neceflàirement des expreffions for-tes , 8C
ne laifl’ent pas le temps à l’Auditeur de
s’amufizr àchicaner. le nombre des, Metz?
phares , paree qu’en ce moment il cfl:
cfpris d’une commune fibreux avec celugl

WWÏP - -
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Et mefme pourles communs à:

Ïes defcrivptions , il n’y a rien quelqpefoise
qui: exprime mieux» les; chofes ,. qu’une
foule de Memph’ores continuées. C’eflf

par elles «ne nous voyons dans Xeno-s
phon une efcriptiomfi pompcufe de 170w
difice du corps humaina- maton” man;-
moins en a fan lapeinture d’une manient
encore plus: divineyCe dernier- appeLle la
tette une Citadelle. Il. die que le cou en un
Ifl’lme ,À gui a efl’e’ mi: en"? :1144? la poitrine.-

flua les vertebres (ont comme de: gondsfw
qumh dl: tannage la Volupte cit l’a--

-zoru de tous le: d’ rames; *c’ la:l,a,n se affila u e è: a;
mm. gaule, cœuxzâl’c la punît in: vain; ,.
M fèmnim: dufizng ,. gui de [à]? porte avec me
Fidito’ dans tout: tu «un: parties, (à? gu’îlf

efi diffusé comme une fiflcreflê gardée de tous;
«fiez; Rappelle les parotes , dtS’ruës-eflroiw

Jar La: Dieux , Pourfuit-ü fi voulant faufilez,
air le battement du cœur ,. que la 0:13? inapim’e’

de: chofè: terrible: , ou la Mouvement de la au:
Ergçui efl de fin ,,.luy enfin! ordinairement 5;
il: ont misfim’lujlc poulinas,- dont lgfitbji-an-n-
0’011: moflé , 0’ u’àpointde [41g :» maiswyanf

Pur dedans de petit: tram-sens firmc’d’èjfongcfl,

Il fer: au cœurcomm: d’ôreiller, afin que quand"
la caler: efl enflammée, il ne [bit pbint troublé

”’ Dan SI.

le fumée

pag. si!
lllV

cdiz. dei
H: Ef-
tienne;-

Iomr: qui arrivant aux;

dmfixfihâims. Il appelle la partieconcub’ ’
L1 ni,
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- pifciblc l’appartement de la Forum: 5’ St Id

tic irafciblc , l’a parrainent de l’Hamm.

ldit que la rate c la flafla: du imeflim ,
0’ qu’ejfunt pleine de: ordure: du fi]: , elle

J’mflt, 0’ devient bmfic. Eufiu’tc, continué-

t-il , le: Dieux couvrlrmt toutes ces lamie: de
chair , qui leur je" camme de rempart Ü de
dëfinjê contre le: injure: du chaud Ü dufioid,
0’ contre tous les autre: accident. Et «Il: efl,
adjoufle-t-Îl,0mmc un: laine malle Ü une]:
n’a ,. qui entour: doucement le 0071.11 dit que:
’Ie rang cf: [41741703 de la chair. Et afiu;Pou1-.-.

fuit-il , que "un: le: punie: faufil): recevoir
l’ aliment, ils) a»: acmé comme dans: un jur-

diu , plufieur: canaux ,l afin que la ruthjèuux
Je: mine: flirtant du cœur comme de kur finn-
u , peûflênt canter dm: ce: tflrait: conduit: du
corps humain. Au refie , qmndla mortarrii- v
ve , il dit , ça: le: organe: jà demain: cam-
"1:ch cardages d’un V «fléau, 0’ qu’il: lm];

fim l’urne enfiévré. Ity ena encore une inti-e
imité d’autres enfuite de la mefme force z
mais ce que nous avons dit , fufiît pour
fàire voir combien toutes ces Fioures font
fub’limcs d’eHes-mefmes; comgien , dis.-
je , les Metaphorcs- fervent au Grand , à:
de queI afa’ge’ elles peuvent cfire dans les:

endroits patriotiques , &dans les defcrip-

nous. ùOr que ces Figures ,.ainfi que toques

z



                                                                     

DU SUBLIME. 407les autres eleganccs du difcours , portent
tousjoUrs les chofes dans l’excès; c’efic ce
que l’on remarque allez 1ans que je le difc.
Et c’efi: pourquoysPlaton ami-rime * n’a î

l r 01x. 17.pas ef’te peu blafine , de ce que (cuvent , am,
comme par une Fureur de difcou-rs , il fc 77!- «En
laine emportera des Memphores dures 8: dîna;
cxceffivcs , 8C à une vaine pompe allego- I
rique. On né concevra p4: aisément, dirai! en
un endroit , qu’il en doit afin de mcfin: d’une
Ville, comme d’un ou]? , ou le vin qu’on wrfi,
0’ qui e]? d’océan! bouillant (9” furieux, tout
d’un coup entrant, en ficictc’ avec une autre DE.

vinififobre, qui le chosifie, devient doux Ü"
la»: à boire. D’appeller l’eau une Divinité-fi).

6re , 8C de le fervir du. terme de claufl’icr pour
. tempera: z en un mot , de s’efludicr’ fi
fort à ccs’pctites finefles , cela- lîant , di-
fentsils , [ont Poëte , qui n’cfi pas luy,-
mefme. trop (labre. Et c’cfi: peut-cille ce
quia donné filjct aCecilius de decider li
hardiment dans fes Commentaires filr’Ly-
fias , que Lyfias valoit mieux en tout que
Platon, pouflë par d’eux fentimens aufii;
peu raifonnables l’un que l’autre. Caroubier:

qu’il aimait Lyfias plus que loyemefme ,
il mon: encore plus Platon qu’il n’ai;-
mon Lyfias : fi-bien que porté de ces deux
mouvemens , St par un efprit de contra-
diûion ,, il a avancé pluficurs chofes
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ces deux Antheurs’, qui ne font pas des"
decifionse fie fouveraines qu’il s’imagine.-
Dc Fait , accufant Platon d’el’tre tombé
en plufieurs endroits , il parle de l’autre
comme d’un Authcur achevé ,. 8c qui n’æ
point de defiauts-g ce qui, bienloin d’eflrc"
me ,4 n’a pasme-fme une ombre de Vrai--
fèmblancc. Et en CECI: ,-où troüverons-
nous un EfcriVainïqui ne pechc jamais , 86:
où il n’y ait riemà reprendra

M .
C HA» viras. XXVIL

Si 1’ in: dàit pégriot la Mediocre pæfiit qui

Sublime qui a quelàmsdefiwua l

Eutèeflre ne fera-Fil pas flots dépro-
poshd’examiner icy cette quefli’on cm i

fienta-al , (gavoit , lequel vaut’ mieux fait:
ans la Proie ,- fait dans la Poëfie, d’une

Sublime quia quelques dcfàuts ,ou d’Unee
Mediocrité parfaire , 8c faine en toutes:
lès parties , qui ne tombe 8C ne fe dément; r-
Eoint, 8C enfuite lequel, à juger equitaa"

lament des chofes, doit emporterle prix
de deux Ouvrages , dont» l’un a un plus
grand nombre de beaurez , mais l’autre va.
plus au Grand 8C au Sublime. Car ces
quefiions citant;- naturcllcs à nofire fuchî-

1
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il faut ncccflairement les reloudre.Premie-.
rement donc je tiens pour moy, qu’une
Grandeur au defius de l’ordinaire v,’ n’a-

point naturellement la pureté du Medio-
cre. En effet, dans un difcours fi poli 8C
fi limé, il faut craindre la baiïeiïe : 8C il
en cit de mefme du Sublime que d’une ri-.
cheffe immen’fe , ou l’on ne peut pas pren-

l dre garde à tout de fi prés, 8C. où illfaut,
malgré qu’on en ait , negliger quelque
chofe. Aucontraire , il cit prefque impoli.
fible , pour l’ordinaire , qu’un efprit bas
8: mediocre faire des fautes. Car, comme
il ne le hazarde 8C ne s’elcve jamais , il
demeuretousjours en [cureté ; auolieu que
le Grand de foy-mefme , 8C ar fa pro-

re grandeur, eûglifiànt 8c angereux.
f6 n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut
objecter d’ailleurs , que naturellement
nous jugeons des Ouvrages des hommes
par ce qu’ils ont de pire , 18C que le fou-
Vcnir des fautes qu’on y remarque , dure
tousjours , 8C ne s’eHace jamais : au lieu,
que ce qui cit beau, pallie vifle , 8c s’ef-
çoule bien-tell: de noi’tre efprithais bien
que j’aye remarqué plufieurs Fautes dans
Homere, 8C dans tous les plus celebres
Autheurs , 6C que je fois peut-cfire l’hom:
me du monde» à qui elles-r plaifem: "le
poins a j’ci’timç, après tout, que ce font;

To7"; M m



                                                                     

4re .T R A I T E’ hdes fautes dont ils ne a: [ont pas fonciez;
8c qu’on ne eut appeller proprement
Fautes , mais qu’on doit fim’ 1einent re-

arder commodes mefprifes , de petites
negligenccs , qui leur font efchapées ,
parce que leur eipnt , qui ne s’efludioit
qu’au Grand , ne pouvoit pas s’arrefter
aux petites chofes. En (un mot, je main.-
tiens que le Sublime , bien qu’il ne (e foui?
tienne pas également par tout , quand ce
ne feroit qu’à calife de la grandeùr , l’em-

porte fur tout le rafle. En efiet, Apollo-s
hius , par exemple , celuy quia compofé
le Poëme des Arnonautes , ne tombe jar
mais; 8K. dans fieocrite , ollé quel ues
endroits, où il fort un peu du cara tere
de l’Eglogue , il n’y a rien qui ne (oit
heureufement imaginé. Cependant aime-
riez-vous mieux efire Apollonius , ou
Theocrite , . u’Homere ? L’Erioone d’E-

ratoilheneie un Poème oùlilln a rien à
reprendre, puez-vous pour cea qu’E-
ratofthene e11, plus grand Poète qu’Ai-u
philoque , quille brouille à la veri’té, ô;
manque d’ordre à: d’oeconomie en plu;
lieurs endroits de [es Efcrits; mais qui ne

" tombe dans ce defiLut , qu’à caufe de cet
efprit divin dont il cf: entraîné, 8: qu’il
ne (grimoit re lcr comme il veut? Etmel?
rue-pour le. yrique ,4çhoilîriezyvous

.



                                                                     

, DU SUBLIME. 4Hplul’toft d’efire Bacchylide que Pinda.
te? ou pour la Tragedie, Ion , ce Poê-
te de Chic , que Sophocle? En efi’ct ceux-
là ne font jamais de faux as, 8: n’ont
rien qui ne foit efcrit avec geaucoup d’ee
legance 8c d’agrément. Il n’en cit pas ainfi

de Pindare 8c de Sophocle: car au milieu
de leur plus rande violence, durant qu’ils
tonnent 8c oudroyent , pour ainfi dire ,
[cuvent leur ardeur vient mal à propos à
e’efteindre, 8c ils tombent malheureufe-
ment. Et toutefois y a-t-il un homme de
bon fens , qui daignait comparer tous les
Ouvra es d’Ion enfemble au [cul Oedipe

de Sop ocle ? a .
à

CHAP 1 TRE XXVIII.

’ Comparafin d’ijeride à dszoflbein.

- Ue fi au refle l’on doitjuger du me-
- rite d’un Ouvrage par le nombre
plul’coit que par la qualité 8c l’excellence
de les beautez ; il s’enfuivra qu’Hyperide
doit efire entierement préfet-é à Demof-
thene. En effet , outre qu’il ei’t plus har-
monieux , il a bien plus de parties d’0-
rateur, qu’il poflède prefque toutes en

l un degré eminent 5 (cm lables aces Athlc;

- ’ Mm 1j



                                                                     

411 ÏTRAITE’ .tes , qui reüfiiifent aux Cinq fortes d’Eà
xercices, 8c qui n’efiant les premiers en
pas-un de ces Exercices , pallient en tous
’ordinaire 8c le commun. En effet, il a.

imité Demoi’rhene en tout ce que Demofc’

thene a de beau , exœpté pourtant dans
la compofition 8C l’arrangement des paro-
les. Il joint à cela les douceurs 8c les gra-
cesde Lyfias. Il fçait adoucir , où il faut ,
la rudefli: 8C la fimplicité du difcours , 8c
nedit pas toutes les chofes d’un mefme
air , Comme Demofihcne. Il excelle à
peindre les mœurs. Son (file a , dans fa.
naïveté , une certaine douceur agreablc
8C fleurie. il y a dans (es Ouvrages un
nombre infini de chofes plaifitmmcnt di-
tes. Sa manier-e de rire 8c de (e mocqucr
cit fine , ôta quelque chofe de noble. Il a
une facilité merveilleufe à manier l’iro-
nie. Ses railleries ne (ont point froides ni
recherchées , comme celles de ces faux
imitateurs du (file Attique ; mais vives 8:
prellàntes. Il cit adroit à eluder les objece
rions qu’onlu fait , 8C à les rendre ridi-
cules en les amplifiant. Il a beaucoup de
plaifant 8c de comique , 8c I cil: tout plein
de ’eux 8c de. certaines pointes d’efprit ,
qui frappent tousjours où il vile. Au tel?
te , il afiàifonne toutes ces chofes d’un toura; dans aux inimitable: il 911 ne Pour
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toucher 8C efmouvoir la pitié. Il cit clien-
du dans (es narratiOns fabuleufes, Il a une
flexibilité admirable pour les digreflions ;
il fedeflourne ,. il reprend haleine ou il
.Veut , comme on le peut voir dans ces
Fables qu’il Conte de Latone. Il a fait une
Oraifon funebre , qui ef’t efcrite avec tant
de pompe 8C d’ornement , que je ne fçay
fi. pas-un autre l’a jamais efgalé en cela.
j Au contraire , Demoilhene ne s’entend

. pas fort bienà eindre lesimœurs. Il n’efi:
pointeitendu ans fan (file. Il a quelque
chofe de dur , 8C n’a ni pompe nioflenta-
tion. En un mot, il n’a prefque aucune
ides parties dont nous venons. de parler.
.S’ils’eEorce d’eiire plaifant, il le rend ri.
.dicule, pluf’cofl: qu’il ne fait rire 5 8C s’ef-

,loigne d’autant plus du laifant , qu’il taf-
’che d’en approcher. Cependant , parce
qu’à mon avis , toutes ces beautez , qui
ont en foule dans Hyperide , n’ont rien

.de grand 5 qu’on y voit, pour ainfi aire,
un Orateur tousjours à jeun , 8C Une lan-
gueur d’efprit , qui n’efchauffe , qui ne
remué point l’ame; perfonne n’a ’amais
cité fort tranfporté de la leé’ture de es Ou.

vrages. Au lieu que Demollhene ayant
ramalTÉ en foy toutes les qualitez d’un
Orateur veritablement né au Sublime ,
8C entier-ement perfeétionné par l’ei’tude ,

M m iij



                                                                     

414... TRAITEce ton de majefiré ë: de grandeur , ces mors-
vemens animez , cette fertilité , cette
adrefl’e , cette omptitude , 8: ce qu’on
doit fur tout eiiimer en luy, cette force
8c cette vehemence, dont jamais perron--
ne n’a fçeû approcher : Par toutes ces di-
vines qualitez , que je refgarde en efTet
comme autant de rares pre ens qu’il avoit
regeûs des Dieux , 8c qu’il ne m’efl pas
permis d’appeller des qualitez humaines;
il a effacé tout ce qu’il a eu d’Orateurs-

celebres dans tous les recles, les lainant
comme abbatus 8C esblouïs , our ainfî;
dire , de fes tonnercs à; de es efclairs.
Car dans les parties où il excelle, il efl:
tellement elevé au deflus d’eux , qu’il re-

pare entierement par là celles ui luy manw
quent,Et certainement il cil p us ailé d’en-a
vilàver fixement, 8e les yeux ouverts ,.
les Ëudres qui tombent du Ciel, que de
n’eflre point efmeû des violentes pallions.
qui magnent en foule dans fes Ouvrages»

1

4

un’ë’
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Gitan-ras XXIX.
De Platon, (a de Ljfia: a â de l’excellence

de [efprit humaim

P Our ce qui cil: de Platon , Comme j’ay
, dit, il yabien de la diEerence. Car il
fur aile L fias, non feulement par l’exai
cel ence , inais suffi par le nombre de feu
beautez. Je dis, plus , c’efl que Platon
n’el’t pas tant au deflus de Lyfias par un
plus grand nombre de beautez , que Ly-v
.fias en au dcfibus de Platon par un plus
grand nombre de fautes. *

Qu’el’t-ce donc qui a porté ces Efprits
divins à mefprifer cette exa5te 8C fcrupud
loufe delicatefle , pour ne chercher que
le Sublime dans leurs Efcr’its P En vorcy
une raifon. C’eft que la Nature n’a point
regardé l’homme comme un animal de
balle 8C de vile condition; mais elle luy
.a donné la vie , 8C l’a fait venirau monde
comme dans une grande Aifemblée , pour
cflre fpeétateur de toutes les chofes qui s’y
pallent,ellc l’a , disaje , introduit dans
cette lice , comme un courageux Athle-t
te , qui ne doit refpirer que la gloire. C’eiÏ «
pourquoy elle aengendré d’abord en nos

’ M mixij,.



                                                                     

’416 T-R A I T E7
amesune paflion invincible pour tout ce
qui nous paroift de plus grand 8C de plus
divim Aufli voyons-nous que le monde
entier ne fuflit pas à la vafie ellenduë de
I’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 uelqu’un fait un
peu de reflexion fur uanorqme dont la
vie n’ait rien eu dans tout fon cours que
de grand 8c d’illuilrc , il peut connoif-
"tre par là à quoy nous fommes nez. Ainfi
-nous.n’admirons pas naturellement de e-
tits ruiffeaux , bien que l’eau en foit c ai-
re 8c tranfparente , 8C utile mefme pour
noflre mage : mais nous fommes verita-
blement furpris quand nous regardons le
Danube , le Nil, le Rhin , 8c l’Ocean
fur tout. Nous ne fommes pas fort efion-
nez de voirune petite flamme, que nous
avons allumée , conferver long-tem s fa
lumiere pure : mais nous fommes rap-
spez d’admiration , quand nous contem-
plons ces feux qui s’allument quelquefois
dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire
ils s’efvanouiflemen naiflant : 8C nous ne
trouvons rien de lus ei’tonnant dans la.
Nature , que ces fournaifes du mont Et-
na, qui quelquefois jette du profond de

fes abyfmes À

.fi- -4...«
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Derpierrn, du raclant, Ü" de: fleuve: de 13ml- Pr

t -I. a n’ flammes. - m. ing- . tîon de
De tout cela il faut conclurre ,’que ce qui Benoifl.
cit utile , 8: mefme neceffaire aux hom-
mes , fouvent n’a rien de merveilleux ,
comme eiiant aifé à acquerire-nraisflque
tout ce qui cit extraordinaire , cf: admig
’rable 8c furprenant. r

CHAPITKB XXX.
Q6 le: faute: dam le Sublimfè peuvent

excujèr.

- l’efgard donc des grands orateurs ;
A. . en qui le Sublime à: le Merveilleux
fe rencontre joint avec l’Utile 8C le Ne-
ceffaire , il faut avoüer qu’encore que ceux
dont nons parlions , n’ayent pointpef’té
exempts de fautes , ils avoient neantmoins
i uelque chofe de fui-naturels: de divin.
in eflèt , d’exceller dans toutes les au-
tres rtics , cela n’a rien qui aile la por-
tée e l’homme: mais le Su lime nous
eleve prefque auiïi haut que Dieu. Tout
ce u’on gagne à ne point faire de fautes ,

ic’e u’on ne peut élire repris :.mais le
Cran fe fait admirer. Que vous diray-je



                                                                     

4.8 T R A 1 T Efi .enfin P un fcul de ces beaux traits 8c de
ces penfées fublimes , qui font dans les 0th

.vrages de ces excellens Autheurs , peut
payer tous leurs defauts. Je dis bien plus;
c’el’t que fi quelqu’un ramaflbit enliemble

toutes les fautes qui font dans Homere,
dans Demoflhene , dans Platon, 8C dans
tous ces autres celebres Herses, elles ne
feroient pas la moindre ni la milliefme
partie des bonnes chofes qu’ils ont "dites.
C’efl: pourquoy l’Envie n’a pas empefché’

qu’on ne leur ait donné le rix dans tous
les fiecles , 8C performe ju qu’icy n’a cité.

enei’tat de leur enlever ce prix, qu’ils ,
confervent encore aujourd’huy , 8C que.
vrai femblablement ils conferveront [OUSf
jours ,

’Épit’a- * Tant qu’on tien-4 le: (aux dans. les plaine:

ph: pour ’ YMan: l 0014779..
pag. m. Pr le: bois defpoüillrz’nu Printemps refleurir.-
a. vol.
:33: On me dira peut-dire qu’un’Colofl’e ,
dË,.E;w-,.aquelques defauts, n’efi: pas plus à e 14

mer qu’une petite flatuë achevée; com-
. le Un, me , parexemple , le Soldat de Polycle»
mais". te. * A cela je refponds , que dans les
Œf’h’ Ouvrages de l’Art ,- c’eft le travail 8C l’a-

chevement ue l’on confidere :1 au lieu:
que dans les uvrages de la Nature , c’efl:
le Sublime 8c le Ptodigieux. Or difcouæ



                                                                     

l DU SUBLIME. Q9tu Q c’ei’t une opeiation naturelle à
l’Homme. Adjouflez , que dans une fia-
tuë on ne cherche que le ra ornât la
reflèmblance z mais dans le diicours , on
veut , comme j’ay dit, le furnaturel &le
divin. Cependant , pour ne nous point et?
loigner de ce que nous Mons efiabli d’ -
bord. , comme c’efi: le devoir de l’Art
d’empefcher que l’on ne tombe , 8C qu’il

cit bien difiicxle u’une haute eflevationi
à lalonguc fe fou ienne, 8e garde tous«
jours un ton efgal; il faut que l’Art vien-r
ne au fecours de la Nature; parce qu’en:
effet c’efi: leur .arfaite alliance qui fait la
fouveraine perieétion. Voilà ce que nous:
avons creûefire obligez de dire fur les
quef’tions qui fe font prefentées. Nous
biffons pourtant à chacun fan jugement
libre 8C entier. c,

CHAPITRE XXXI. ’ Cet env

. droitefl:Dr: P046910 , des Comparazfim , 0’ du fort defecr
hyperboles. 2’33: 5’

4 U j l l’humeurP Our retairnerâ- mitre drfcours , les un:
Paraboles 8C les. Compafarlonsiàppro- 8m, ,

chent fort des Metaphores, 8C ne dl rent manqua

. . (03C en-d’elles qu’en un feul pomt nanan? du.



                                                                     

4.1.0 . T R A I T E’
*****æ*ç*ç**.*’**fi- Demnf- Telle cil cette Hyperbole z * Suppafe’

m3"? que 1201i" ejprir fiit dans veflre tejk’; Ü que

gellrp. - ltic-Halo vous ne le fouliez. pas 101611101 talons. C’cfl:

3:15? pourquoy il faut bien prendre garde juf-
de un. qu’où toutes ces Figures peuvent eût:

pouillées ; parce qu’allez fouvent-, pour
vouloir porter trop hautune Hyperbole ,
on la defizruit. C’efi: comme une corde
d’arc , qui pour dire trop tenduë , fe re-
lafchc 5 8C cela fait quelquefois un effet
tout contraire à ce que nous cherchons.

43:34:. Ainfi lfocrate dans fou Panegyrique* ,’
figé; par une forte ambition de ne vouloir rien
ne. dire qu’avec emphafe , cf: tombé , ne

[gay comment , dans une faute de petit
v Efcolier. Son dechin, dans ce Panegyri-

que , c’efi: de faire voir que les Athe-
miens ont rendu plus de fervice à la Gre-
ce, que ceux de Lacedemone z 8C voicy
par où il debute z meque le Difi’our: a na-
turellenient la vertu de rendre le: ehafi: gran-
de: , petites; 0’ les fuite: , grande: s qu’il
[fait donner les grave: de la nouveauté aux
chofe: le: plus vieilles , 0’ qu’il fait panifie-e
vieille: celle: qui fint nouvellement f4i!e:.Eflç..
ce ainfi , dira quelqu’un , ô Ifocrate ,
que vous allez chan cr toutes chofes
à l’efgard des Lace emoniens 8C des
Atheniens P en faifant de cette forte l’esg
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DU SUBLIME. .424»
loge du Difcours , il fait proprement un
exorde pour exhorter les Auditeurs à ne
rien croire de ce qu’il leur va dire. . ;

C’efi pourquoy il faut fuppofer, à l’ef-I

gard des Hyperboles , ce que nous avons
dit pour toutes les Figures en general ;«
que celles-là lotit les meilleures , qui font-
cntierement cachées , 8C qu’on ne prendï

point pour des Hyperbolcs. Pour cela
donc il faut avoir foin ue ce (oit tous-
jours la pallîon qui les me produire au
milieu de quelque grande circonftance.
Comme , par exemple , l’Hyperbole de r Liv. 7.

rThucydide ., il: à pro os des Athenicnslfjfdgg:
qui perirent dans la Sicile. Le: smillai! ej- Eflieuneo
un! dejcendus en ce lieu, il: y firent un grand
armée, de ceuxfiir tout qui s’ejloient jetiez
dans fleuve. L’euu fia en un ruement carmin.
puë du fang de ce: zwifirubles; 0’ neuntmains
mule bourbeufe Ü toutefunglunte qu’elle ejlait ,

il: je butaient pour en faire. Il en: airez peu
croyable que des hommes boivent du
fing 8C de la boue, 8C le battent mefme
pour en boire ; 8c toutefois la grandeur
de la paflion , au milieu de cette change
cirèonflance , ne laide pas de donner une
apparence de raifon à la chofe. Il en cil de - m; ,. l
mefme de ce que dit Hcrodote * de ces sagum
Lacedemoniehs , qui combattirentau Pas En
de]; Thermopyles. Il: je dcflëndirent moere Mn

s.

ç.e



                                                                     

42.2. i T R A ÏT E’
quelque un?! en ce lieu avec le: arme: qui leur
raflaient , (î 411:0 le: main: Ü le: dans; jufi
qu’à ce que le: Barbares, tirant rougeur: , le:
enfin: comme enfwelirfiu: leur: traits. Que .
dites-vous de cette Hyperbole? Q1611:
apparence que des hommes le deffendent
avec les mains Scies dents contre des gens
armez 3 fic que tant de perfonncs [oient en-
fevelis fous les traits de leurs Ennemis?
Cela ne laifl’e pas neantmoins d’avoir de
la vraifemblance ;4par ce que la chofe ne
femble pas recherchée pour l’Hypcrbo-
le , mais que l’Hyperbole femble naiitre
du fujet mefme, En dût, paume me point
départir de ce que j’ay dit , un remede in-
faillible pour cm efcher que les hardieflcs
ne choquent, c’eii de ne les employer que
dans la allier-i, &aux endroits à u prés
quifem lentles demander.Celael livrai,

ne dans le Comi ne on dit des chofes qui
nt abfurdes d’e les-mefmes , 8C qui ne

lainent pas toutefois de pafiër pour vrai-
femblables , àcaufe qu’elles efmeuvent la
pafiion , je veux dire , qu’elles excitent à
rire. En effet , le Rire cil une pallion de
l’aime , cauféepar le plaifir.Tel cil cetrait

10:53 d’un Poète Comique ; * Il paflèdaitune Ter-
pagàe. reü la campagne, qui n’effoir par Plus grande

4° qu’une Epijfre de Lucedmanien? v
i Au telle, on lepeut fervir de l’HyJ



                                                                     

, DU SUBLIME, ,42;perbole , aufli-bien’pour diminuer les
x Échofes que fpour les agrandir; car l’exag-

geration e propre a ces deux differens
effets; 8c le Diujyrrne , qui efi: une efpece

- .d re , que l’exaggeration d’une chofe baffe

.8: ridicule, ’ ’ i
.CflAI’ 1re! XXXIL

De l’arrflngement de: Paroles.

Es cinq parties qui produifent le
. Grand , comme n0us avons fuppofé
d’abord , il relie encore la cinquiefme à
examiner; c’ei’t à fgavoir, la Compofi-
tien 8C l’Arrangement des Paroles. Mais
gomme nous avons desja donné deux voi-
lumes de cette matiere , où nous avons
fuflilàlnment expliqué tout ce qu’une Ion.-
vgue fpeculationnous en a peû apprendre;
bous nous contenterons de dire 1c ce que
nous jugeons ahfolumen; necefiaireà nô-
;tre fcht; comme r exemple , que l’Har-
lipome n’efi: pas implement un agrément
que la Nature a mis dans la voix de l’hom-
.me., pour perfuader 8C pour infpirer le
;pla1fir; mais que dansles infirumens mef-
me inanimcz ,ïc’ei’c un moyen merveilo

leux pour elever le courage , 5c pour e51
.mouvoir les pallions;

(ln,-
d’Hyperbole , n’efi , à e bien gommai- 492.-.
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42.4 . T R A I T E’
Et de -vray , ne voyons-nous pas que

le ion des huiles efmeut l’ame de ceux
, qui l’efcoutent, 3c les remplit de fureur,

comme s’ils citoient hors d’eux-mefmes?
(be 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 diEerens fons au mon-
de, comme parexem le, ceux de la Ly-
re , font cet efièt. Carbien qu’ils ne ligni-
fient rien d’eux-mefmes, neantmoins , par
ces changemens de tons , qui s’entrecho-
quent les uns les autres a 8c par le meflane
ge de leurs accords , louvent , comme
nous voyons , iîs caulentà l’ame un traan
port 8C un mviflèmentadmirable. Cepen-
dant ce ne tout 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 ainfi , que des fous bai’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 , qui cil: en -
cfliet comme l’harmonie du difcours, dont
l’u (age cit naturel à l’homme, qui ne frap-

pe pas fimplement l’oreille , mais l’efprit;
ul remue tout à la fois tant de diEerentes

’ rtes de noms , de penfées , de chofes ;
A

a
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DU SUBLIME; in;tant de beautez 8C d’élcgances’, avec lof-

quelles nol’rre ame a une efpece de liaifon

verfité des fous , infinuë dans les efprits ,
,infpire à ceux quiefcoutent, les paiiions
.mcfmes del’Orateur, 8c qui ballit furce
.fublime amas de paroles , ce Grand «St ce
.Merveilleux que nous cherchons? Pou-
.vons nous , disvje , nier qu’elle ne contri-

Iôc d’affinité; qui par le mellangeêc la di- M

buëbeaucoup à la grandeur , à la majeflé, i
a la magnificence du difcours , 8L à tou-
tes ces autres beautez qu’elle renferme en

.Ifoyi 8C qu’ayant un empire abfolu fur les
efprxts , elle ne puifle en tout temps les
.ravirëc les enlever? il y auroit de la f0-
lie à douter d’une verité fi univerfelle-
ment reConnue g 8C l’CXPCl’lÊl’lCC en fait

Au relie , il en cit de mefme des dif-
pcours que des corps, qui doivent ordi-
nairement leur prinupale excellence à
l’allemblage 8C à la jullc proportion de
leurs membres; de forte mefme qu’enco.
re qu’un membre feparé del’autre , n’ait

rien en foy de remarquable , tous enfem-
ble ne lainent pas de faire un corps par-
fait, Ainfi les parties du Sublime eftant di-
lvife’cs , le Sublime le diflîpe cntiercment:

eau houque venant a ne former qu’un
corps par l’aflemblage qu’on en fait , 8C

Tome 1’]. v N n.

L’AI:-

dieu: ,
pour
donner
icy un
exemple
de l’ai-I

rang:-
ment des
paroles .
rapporte
un pallia
g: de De.
mollire-
DC-

Dc Coro-
m! . pas.
,40. mir.
de En g.
Maisfl



                                                                     

426 T R’A I T E’
"me par cette liaifon harmonieufe qui les joint,
«qu’il le feul tout de la periode leur donne du
3&2? fou 8: de l’emphafe. C’efl pourquoy on.
ment tu peut comparer le Sublime dans les perio-
ïjt’zêêh des ,. à un fellin par efcot, auquel plufieurs

grecque, ont contri.bué.jufques la qu’on: voit beau-
:Zglm’é” coup de Poètes êt d’Efcrivains , qui n’elZ

de]: ua- tant point nez au Sublime , n’en ont ja-
fige," mais manqué mantmoins ; bien que pour."
lcmat- l’ordinaire ils a: fervifient de façons de
12;; î à, parler balles, communes, 8C fort poucie-
xnm- gantes. En effet , ils fc foufiiennent par
Wh ce (cul arrangement de paroles , qui leur

enfle 8c grofiit en. quelque ibrte la voix z.
fi bien u’on ne remarque point leur
banale. hilifie cil: de ce nombre. Tel.î
cit auffi Arilloplrane en quelques endroits,
8C Euripide en liufieurs , comme nous:
l’avons desja fur lâmment monfiré.Ainfî

quand Hercule dans cet Autheur, après,
Mill: avoir tué fes enfans , dit z

nitreux .
mm? Tant de mame à. la. fin! entrez. dans mon

me,
Que je n’y puèr- lager de nouvelle: dèuleurr.

Cette penfée cit fort triviale. Cependant.
il la rend noble par le moyen de ce tour,
quia que] ne chofe de mufical 8C d’haro-
mouleux. t certainement, pour eu que.
vous renverfiez. l’ordre de a perio e,,.vou’sw



                                                                     

DÜ*SÜBLÏM’Ê.I 421.7
,Vcr’rez manifeflament combien Euripide
cit plus heureux dans l’arrangement de
.fcs paroles ,- que dans le fcns de fes pem
fees; De mefme dans fa T ragedre’rntitulée,

Dirce’ truquée par un Taureau, mm; i

. , . . . . ou An-Jl tourne aux mourant damfii route amertume .: dopa,
Et courant en tous lieux enfle rage le meine, Tragtëïf

7;. . I l v: 1 l perdue.ruifne «presfiy affirme ,- 0’ arbre a? c rad. v, le,

eher; humaisn. Bar
Cette penfe’e cit fort noble a la verité; É; "5’
mais il faut aVoüer v ne ce qui luy donne
plus de force , c’e cette harmonie qui
n’efl: point precipitée, ni emportée com-
me une malle pelante , mais don-t les parce q
les fe foufiiennent les unesles autres , 85
’où il y a plufieurs paules. En elïet , ces

aufes font? comme autant de fondemens’
(folides , fur lefquels feu difcours s’appuya
8C s’cleve,

Cirrtrrrnn XXXIIL
De lumafure de: Perioa’ere l

U contraire il n’y a rien qui rabaifrè
davantage le Sublime que ces nome

’bres rompus , 8C qui fe prononcent ville g
pitch que font les Pyrrhiques , leÊ’I’rochécs

l n Il;



                                                                     

47.8 T ËR A I T E7 .8C les Dichorées , qui ne font bons
pour la danfe. En effet toutes ces fortes de
pieds 8c de mcfures n’ont qu’une certaine
mignardife 8: un petit agrément , qui a
tousjours le mefme tour , St qui n’efmeut
point l’ame. Ce que j’y trouve de’pire ,
c’el’t que comme nous voulons que natu-
rellement ceux à qui l’on chante un air
ne s’arref’tent point au leus des paroles ,
8C (ont entraifnez par le chant: de mefme ,
ces paroles mefurées n’infpirent point à
l’efprit les pallions qui doivent milite du
difcours, 8C impriment limplement 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 cn une dame,

la cheûte avant qu’elle arrive.
C’ef’t encore un vice qui aflbiblit beau«

coup le difcours , quand les periodes [ont
arran ées avec trop de foin ,ou quand les
mem res en font trop courts , 8C ont trop
de fyllabcs breves , citant d’ailleurs com-
me joints 8C attachez enfemble avec des
clou): aux endroits ou ils fe defuniflent.

’Il n’en Faut pas moins. dire des periodes
qui font trop coupées». Car il n’y a rien
* qui eflropie davanta e le Sublime , que de
le vouloir compten redans un trop petit



                                                                     

DU SUBLIME. 47.5
lefpace. Quand je defi’ends neantmoins de
trop couper les periodes , je n’entends pas
parler de celles qui ont leur julle citen-
iduë , mais de celles ui [ont trop petites,
8C comme mutilées. » n effet , de trop cou-
per fou fiile , celaarrelle l’efprit; au lieu
que de le divifer en periodcs , cela con-
’duitle Lecteur. Mais le contraire en mef-
me temps apparoil’t des periodes trop lon-
gues. Etitoutes ces paroles recherchées
"pour alonger mal à propos un difcours ,
tout mortes 8C languifiantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la bufliflê de: termes.

’ Ne des chofes encore qui avilitauJ
’ tant le dikours , c’eit la bali"ch
des termes. Ainfi nous voyons dans Herc-
dote une defcription de tempçfie , qui el’t 554W

’divine pour le leus : mais il y a meilé des un;

liv. 7.

48.

’mots extremement bas ; comme quand il gaîme-
idit le Mermmmenfan à bruire. Le mauvais
Ton de ce mot , bruire, fait perdreâ fa pen-
"fée une partie de ce qu’elle avoit de grand.
Île tient, dit-il en un autre endroit , le: lm-
’lottu flirt, 0’ eez:a:.qulfilr:nr difpeijèa par la
tempqîlefirem unefinpeu engrené!!- Ce mot bu-

N n 11j



                                                                     

livre

v. Aille-
me: s liv.
3. P 8’

67 cui-
lion de
lyon.

un T R A» I T E’ tlouer cil bas; 8c l’epi-thete de peu (fait?
n’en point propre pour exprimer un acci-r
dent comme celuy-là.

De mefme, l’Hil’torien Theopompusa;
fait une peinture de la defcente du Roy de
Perle dans l’Egyptc , qui cit miraculeufe’
d’ailleurs 3 marsrl-a tout galle par la bal:
fille des mots qu’il y nieller Tan-il une Ville.-
dit cet- Hil’torien , (5* une Nation dunxl’Afie ,-

quirn’ait envoyé des Ambafllzdeurs au En]? T
a-bil rien de beau 0’ deprecieux qui Woijlè , ou
qui je fabrique en ne: Pais , dont on ne tu)! ait
fait de: prejênrf Combien de tapi: Üa’e ’Utfl’fl

magnifique: ,. le: une: rouge: ,- le: un?! Han-r
cher, Ü le: autre: hiflorie’e: du couleurs? C ont:
bien de rente: dorées , à garnies de toute: les"
thofè: majeure: pour la vie 5’ Combien de robe!
de litrjonzlztueux ? Combien de nafé: d’or 0’

d’argent enrichi: de pierres prenieufe: ,. ou urtif
muent travaillez .9. A15 enflez. Î: cela me nom-v
Ivre infini d’aimer effrangera 0’ à lu Grecque r

une foule invaginât: ,i de Inefle: de voiture ,. (5’
d’animaux dçjiinezopour lerfucnfice: : de: (wifi -

féaux remplir de toute: le: chajè: propre: pour
rerjauïr le gouli :l du armoire: G" dexjiqespleim’
depupicr ,. (5’ de plujieurr autres uflencile: ; on
unejigrande quantité de vianderfale’er de toua

Infime: d’animaux, que aux qui le: voyoient
de loin, parfilent que ce fufli’nt de: colline: qui

.s’elevnflènt de terre; ’



                                                                     

. q q DU SUBLIMËF
De la plus haute clevation il tombe dans

«4a derniere ba’fiell’e , à l’endroitjuflement

où il devoit le plus s’elever. Car meflant’
mal à propos dans la pompeulè defcrip-
mon de cet appareil , des boifleaux , des
sagou-lis 8C des fats , il femble. qu’il faflc la;
peinture d’une cuifine. Et comme fi que]!

V qu’un avoit toutes» ces cholEs à arranger,
que parmi des tentcsëc des raies d’or ,

au milieu de l’argent 8C des diamens , il
mill: en parade des lacs 8C des boifleaux ,
cela: feroit un vilain effet à la veuë. Il en:
cil de mefme des mots bas dansle dil’cours,
SI ce font comme autant de taches 8C de
mat ucs honteulès , qui flefiriflent l’ex-
prelâon. Il n’avoit qu’à dcflourner un par

la chofe , 8C dire en general ,l à propos de
ces montanes de viandes talées, 8c du ref-
te de cet appareil z qu’on envoya au Roy
des chameaux ô: plufieurs belles de voi-
ture chargées de toutes les chofes ne-
cefi’aires pour la bonne CËCFC pour le
plaifir :’ ou des monceaux de Viandes les
plus quuifes , «St tout ce qu’on fgauroxt
s’imaginer de lus ragoutant 8c de plus-
delieieux r ou, 1 vous voulez, tout ce que
les Officiers de table 8C de cuifine ou-
voient fouhaiter de meilleur pour la ou-
che de leur Maifire. Car il ne, faut pas
d’un difcours Hart .elcvé pall’erà des cho-



                                                                     

fige. T R A I T E”
es baffes 8c de nulle confidemtion; a

moins qu’on n’y fait forcé par une necef-

lité bien prenante. Il faut que les paroles
refpondent à la majellé des chofes dont i
on traite , ô: il el’t bon en cela d’imiter la
Nature , qui, en formant l’homme , n’a
point expofé à la veuë ces parties qu’il
n’efl: pas honnefie de nommer , 8c par où
le corps le purge: mais pour me fervirdes

Liv-1.. termes de Xenophon , a caché (’7’ dtji’ourm’

:03.”- cer egoujb le plia loin qu’il lu] a efle’ pojfible ,
me: . pu. depeur que la [amuré de l’animal n’en full fini!-
jÏ” le’e. Mais il n’cfl pas befoin d’examiner de

une!» fi rés toutes les chofes ui rabaiflent le
,dilÊours. En effet , pui que nous avons
monilré ce qui fert a l’elcver 8C à l’enno.
blir, il cil ailé de juger qu’ordinairement
le contraire cil ce qui l’avilit à: le fait
ramper.

CHAPITRE XXXV.
De: eaufi: de la decudrnee de: Efi-ritr.

I L ne relie plus , . mon cher Terentia-
. nus , qu’une chofe à examiner. C’efl: la
quellion que me fit il ya quelques jours
un Philofophe. Car il en bon de l’elclair-
cir; ôcj e veux bien , pour voûte fatisfac-

* ’ r mon
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fion particuliere , l’adjoufter encore à ce q V

Traité. ,Je ne fçaurois afl’ez m’eflonner ,medi-

foit ce Philofophe , non plus que beau«
coup d’autres , d’où vient que dans nof’tre

fiecle il fe trouve allez d’Orateurs qui fça.
vent manier un raifonnement , 8c quiont
mefme le fille oratoire z qu’il s’en voit ,
dis-je , plufieurs qui ont de la vivacité ,
de la netteté , 8c fur tout de l’agrément
dans leurs difcours ; mais qu’il s’en ren-
contre fi peu qui puiflent s’elever fort
haut dans le Sublime , tant la fierilité
maintenant cf: grande parmi les efprits.
N ’efl-ce point, pourfuivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement, ue c’efl le Gouver-
nement populaire ui nourrit 8e forme les
grands genies z ui qu’enfinjufqu’icy tout
.ce qu’il yqa pre que eu d’Orateurshabiles
ont fleuri , 8C [ont morts avec lu P-En»
eflèt, adjoullzoit-il ,iil n’y a peut-e re rien
qui eleve davantage l’ame des grands hom-.
mes que la liberté , ni qui excite 8c ré-
veille plus puill’amment en nous ce fen-
timent naturel qui nous porte à l’emula«
tion, 8C cette noble ardeur de fe voirele-
vé au demis des autres. Adjouflez que les
prix qui le ropofent dans les Republi-
ques, aigui ent , pourainfi dire, 8tache-
vent de polir l’efprit des Orateurs; leur

Tome II.’ - O o
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giflant cultiver avec foin les talens qu’ils
ont reçeûs de la Nature. Tellement u’on
voit briller dans leurs difœurs la li erté
de leur pais.

Mais nous , continuoit-il , qui avons
appris dés nos premieres années à foufiiir
le joug d’une domination legitime , qui
avons efié comme enveloppez par les conf;
turnes 5C les façons de faire de la Monarq-
chie , lors que nous avions encore l’imav
ginatiqn tendre , 8C capable deltoutes for-
tes d’impreflions 3 en un mot ;..qui n’a,
vous jamais gonflé de cette vive 8c fec’on:
de fource de l’eloquençe , je veux dire de
la. liberté; ce qui arrive ordinairement de
nous , c’el’c que-nous nous rendons de v
grands ô: magnifiques fiatcurs. C’efi pour-
Quo il cflimoit , difoit-il , qu’un hpmme
mefme né dans la fervitude citoit capable
des autres fcicnces: mais que nul Efclave
ne pouvoit jamais ef’cre Orateur. Car un
efprit , continua-t-il , abbatu 8C comme
dompté par l’accouf’cumance au joug ,
n’oferoit plus s’enhardir à rien. Tout ce
qu’il avoit de vigueur s’évapore de foy-
mefm’e , 8c il demeure tousjours comme
en prifon. En un mot, Pour me fervirdes

oayûî termes d’Homere ,
liv. 17.
V. job

Ltmlfmc jour qui me! un homm: libre anxfirr,
La] ravit la moz’n’ç’de jà mrtupremiçrc. a
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De mefme donc que , fi ce qu’on ditefl:

ivray ,ces boiftes oùll’on enferme les P g.
niées , Vulgairement appellez Nains , les
cmpefchent non feulement de croif’tre ,
mais les rendent mefme plus petits , par
le moyen de cette bande dont on leur
entoure le corps: ainfi la fervitude , jadis
la fervitude la plus juflemcnt eltablie , cil:
une efpece de prifon , ou l’ame décroilt 8c
fe rapetifl’e en quelque forte. Je fçay bien

u’il cit fort aisé à l’homme , 8L que c’efi:

on naturel , de blafmer tousjours les cho-
fes prefentes : mais prenez garde que* ,p
unsusunususnassaçaratjasasasuae-æsataæjsa:Et certainement , ourluiVis-jc , li les de-
lices d’une trop ongue paix font capa-
bles de corrompre les plus belles amcs ,
cette guerre fans fin , qui trouble depuis
fi long-temps toute la terre, n’efl: pas un
moindre obflacle à nos delirs. -

Adjouf’tez à cela ces pallions qui allie-
gent continuellement nofire vie , 8c qui
portent dans nol’tre ame la confufion 8C le
rdefordre. En effet , continuay-je -, c’eft le
defir des Richefles , dont nous femmes
tous malades par excès; c’efi l’amour des

plaifirs , qui , à bien parler , nous jette
dans la fervitudc , 8C pour mieux dire ,
nous traifne dans le precipice , où tous
nos talens font comme engloutis. Il n’y

Ooij
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a point de palfion plus balle que l’Avari. I
ce; il n’y a point de vice plus infame que "
laVolupté, Je ne voy donc pas comment
ceux qui font fi grand cas des richelfes,8c
qui s’en font comme une efpece de DlVir
nité , pourroient efire atteints de Cette
maladie , fans recevoir en mefme temps
avec elle tous les maux dont elle cit na-
turellement’accompagnée P 6C certaine,
ment la profufion 8C les autres mauvaifes i
habitudes fuivent de prés les richeflès ex-
ccflives ; elles marchent , pour ainfi dire,
fur leurs pas , 8: par leur moyen elles 5,011?
vrent les’ portes des villes 8C des maifons;
elles y entrent, 8C (elles s’y ellablillent;
Mais à peine y ont-elles fejourné quelque
temps , qu’elles y fiant [tuf 7nd, [nivant la
penlëe des Sages , 8C travaillent à le multi-
plier. Voyez donc ce qu’elles y produi,
font. Elles y engendrent le Faite 8C la
Mollefie , qui ne font point des enfans
baflards , mais leurs vrayes ,8: legitimes
produélions, Que fi nous lailTons une fois
croiflre en nous ces dignes enfinsdes Ri?
cheffes , ils y aurontbien-toft fait cfclorre
l’lnfolence , le Dereglement, l’Efi’l’ontç-

rie, 8C tous ces autres impitoyables Tyæ

rans de l’ame. A - lSi-tof’t donc qu’un homme, oubliant
le foin de la Vertu, n’a plus d’admiration
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ne pour les chofes frivoles 8c perilï’ables;

i faut de necefiité que tout ce que nous
avons dit ,- arrive’en luy z» il ne fgauroit
plus lever les yeux pour regarder au der-
fus de foy , ni rien dire qui palle le com-
mun : il fe Fait en peu de temps une cor.
ruption generale dans toute fan ame.
Tout ce qu’ilavoit dqnoble 8c de grand le
flcflrit 8C [e lèche de foy-mefme , 8c n’at-

tire plus que le mefpris. a
V Et comme il: n’elt pas poffible qu’un
Juge , qu’on a corrompu , juge fainernent
8C fans paflion de ce qui elt julte 8c hon-
nefte g parce qu’un efprit qui s’efl laifl’é

gagner aux prefens , ne connoilt de julte
8C d’honnef’te ue ce qui luy cit utile a
comment vou rionsânous que dans ce
temps , ou la corruption regne fur les
mœurs 8c fur les cf rits de tous les hom-
mes ; où nous ne ongeons qu’à attraper
la fuccefiion de celuy-cy ;qu’à tendre des
pieges à cet autre , pour nous Faire efcrirc -
dans fou teflament 5 qu’à tirer un infame

in de toutes chofes , vendant pour cela
jufqu’â noftre aine , miferables efclaves
de nos propres pallions: comment , dis-
je , le pourroit-il faire que dans cette con-
tagion generale , il le trouvait un homme
filin de jugement , 8c libre de pafiion;
qui n’el’tant point aveuglé ni feduit par

O o iij
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l’amour du gain , peûlt difcerner ce qui
cit veritablement grand 8C digne de la
pofierité? En un mot , citant tous faits
de la maniere que j’ay dit , ne vaut-il pas:
mieux qu’un autre nous commande , que
de demeurer en mitre propre puiEance :.
de peur que cette rage infatiable d’acque-
tir, comme un F urieux qui a rompu les
fers , 8C qui le jette fur ceux qui l’envi-

a ronflent, n’aille porter le feu aux quatre.
coins de la terre? Enfin , luy dis-je , c’efl:
l’amour du luxe qui cit caufe de cette fai-
nea-ntile , où tous les Efprits , exce té un.

ctit nombre , croupifiënt aujou-r ’huy,
En effet, li nous eftudions quel ucfois ,
on peut dire que c’cft comme des gens

ui relevent de maladie , pour le plaifir ,
à pour avoir lieu de nous vanter 3 8C non
peint par une noble emulation , 8C pour.
en tirer uel ne profit louable 8C folide.
Mais c’e a ez parlé là-defl’us, Venons

maintenant aux pallions , dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car, à
mon avis, elles ne (ont pas un des moin-
dres ornemens du difcours , fur tout pour
ce qui regarde le Sublime.
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REMARQUE&
j On cher Térentidnus. Le Grec
j porte , mon aber Pojfhnmim Terme
’ tian»: : mais j’ay retranché l’alim-

l " mini, le lnomdeTcrmtianm n’ef-
tant dCSja que trop long. Au relie , on ne
fçait pas tropbien nielloit ce Terentia-r
nus. qu’il y a e confiant , c’efl: que
.C’ef’tOlt un Latin , comme l’on nom le

fait aflëz connoiftre, 8c Comme Longin
le tefmoigne luy-mefme dans le Chapi-v
tre. X .

I germai- C’elfoit un Rheteur Sicilienj
Il vivoit ous Augufie, 8c citoit contema
pomin de Denys d’HalicarnalTe , avec
qui il fut-lié mefme d’une amitié afl’ezv

ciboire. .. La [Mfifi .drfon efprit, Üc. :J C’el’t ainfi
u’il faut entendre narbo’npov. Je ne me

v ouviens point d’avoir jamais Veû ce mot
employé dans le feus que luy veut donner
Monfieur Dacier; ô: quand il s’en trou.
yeroit quelque exemple , il faudroit tous-
Jours , a mon avis , revenir au feus le plus
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naturel , quiel’t’celuy qpe je luya dans
né. Car pour ce qui et des parc s qui
fuivent, 9’ à" flambions , cela veut di«
te , qucfim [file cjf par tout infirieur à jan fil-
jet, y ayant beaucoup d’eXemples en Grec
de ces Adjeê’cifs mis pour l’Adverbe.

Pearl: deflËin qu’il a en de bien filtre. 3 Il
faut prendre le mot d’ëm’yom, comme il

cil: pris en beaucoup d’endroits , pour
une fimple penfée.» Gamin: n’a]! pas mm à
blafmer pourju defizut: , qu’à laierpour la pen-
fc’: qu’il 404?, pour le defiin qu’il a tu de bien

faire. Il lèprend aufli quelquefois pour in.
alentir»: : mais ilne s’agit pas d’invention
dans un Traité de Rhetorique: c’elt de
Ë) raifon 8C du bon feus dont il efi: be1

ln: ’ A XEt dom le: Omar: Le Grec erre;
130141 munirai? , wifi: politici)’; c’e -à-dl-

te , les Orateurs , en tant ’ils font op.
pofez aux Declamateurs, à ceux qui
font des Difeours de fimple ollentation.
Ceux qui ont leû Hermogene , [gavent
ce que c’elt ue man-mû: au); , qui veut
proproment dire un fiile d’ufage , 8C prok
pre aux affaires; à la diffluence du liliale
des Declamateurs, qui n’efl qu’un (file
d’Apparat , où louvent l’on fort de la
Nature pour éblouît les yeux. L’Autlieur
donc , par vira: Politica: , entendccux qui



                                                                     

I REMARQUES. 4:4;mettent en pratique jèrmonem polirieum.
0:th de toutes les belles connotflknees 116

n’ay point exprimé plaqua-m, par ce qu’il

me femble tout-à-fait inutile en. cet en-

droit. .Et rempli tout: la poflerire’ du bruit de leur
gloire] Gerard Langbaine, ui a fait de
petites Notes tresîfçavantes ’ur Longinî ,

retend qu’il y a icy une faute , 8C qu’au

ieu de divan" dingue; il aima , il film:
mettre tamtam: Æua’w. Ainli dans fou
feus il l’au-droit traduire , ont pané leur gloi-
re au delà de leurrfieclcr. Mais il fc trompe z
guéa». veut dire ,. am cmbmfié, ont rem-v

li toute lu poflerite’ de l’:fl.-nduë de leur glaire.

t uand on. voudroit mefme entendre ce
pa geâ fa maniere , il ne faudroit point
faire pour cela de correâion ; puifque
nielleur" lignifie uelquefois «beau» ,.
comme on le voit ans ce Vers d’Homefi vu; 2;.

Te à: V. 2.76.f5: fi clam Égal «je; otaCnlMe-m 707i".

Il donne au Difèour: une certaine vigueur
maze , de. Je ne figay pourquoy Mon-
fieur le F évre veut chan cr cet endroit,
qui, à mon avis, s’ente - fort bien,fans
mettre mais au lieu de zanzi; , fumante
tau: aux qui l’efiautent s je me: auldcfl’us de

une ceux gui Paiement.

l



                                                                     

444. REMARQUES;Car comme les V mflèuux , (W. ] Il faut”
fuppléer aux Grec ,- ou fous-entendre
une , qui veut dire des Vaifleaux- de char-
ge ,. a; de &mthno’na du mafia, (Je. 8C
expli uer chalut-u. dans le fens de Mon-r
lieur e Févrei 8c de Suidas, des Vaill-
feaux qui flottent manque de fable 8C de
gravier dans le fond qui les foufiienne,
8: leur donne le poids qu’ils doivent
avoir; aufquels on n’a pas donné le lelte
Autrement il n’y a point de fens. j

Nous en pouvam dire autant , (70.1 J’ay
’fuppleé la reddition de la cémparaifon ,
a i manque en c’et endroit dans l’origia
nal. ***Tellesfim fer pensée], m. Il y a
icy une Lacune cenfiderablee L’Autheur,
après avoir monfiré qu’on peut donner
des regles du Sublime, commençoit à trai-
ter des vices qui luy (ont oppofez , 8c en-
tr’autres du Stile enflé,qui n’elt autre cho-

le que le Sublime trop pouffé. Il en miroit
Voir l’CXtravagancel par le paillage d’un je

ne fçay quel Poète Tragique , dont il
relie encore icy quatre Vers. Mais Comme
ces Vers dictent desja fort galimathias
d’eux-mefmes , au rapport de Longin ,
ils le font devenus encore bien davanta-
ge, par la perte de ceux qui les préce-
doient. J’ay donc creu que le plus court.
citoit de les palier , n’y ayant dans ces
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quatre Vers qu’un des trois mots que
l’Autheur raille dans la fuite. En voilà.
pourtant le feus oonfufement. C’el’t quel.- l
que Capanée qui parle dans une Tragedie.
lit qu’ils urreflent la flamme quifirt à longrflots
de lafiaurnaife. Carji j e trouve le Mafia de la
mmfinjèul,alarrd’uufiultorreut deflamme enter.-
tille’, j’emlrafera] lamai-famé’ la reduira] toute

entendraMuir cette noble Mufiquene 1’ efl pas
encore fait ouïr, J’ay fuivi ici l’interpretation

de Langbaine. Comme cette Tragedie ell:
perduë,oncpeut dennerià ce panage tel fens
qu’on Vou c mais doute qu’on attrape
le vrai fens.Voyez lès Notes de M-Dacier.

Des fipulcresi animez. j Hermogene va
plus loin , 8C trouve celuy qui a dit cette
penlée , digne des fepulc’res dont il arlc,
Cependant je doute qu’elle déplu aux
Poëtes de nol’tre liecle ; 8C elle ne feroit
pas en effet li condamnable dans les Vers.

Ouvre une grande bauÇÎdIer jbufller dans
une petite fiujte] J’ay tr 4 uit ainli papegai
Jim-«p ,i afin de rendre la chofe intelligi-
ble. Pour expliquer ce que veut dire
Quand, il Faut fçavoir que la fifille chez
les Anciens el’toit fort dilièrente de la
flûlle d’aujourd’huy.Car on en tiroit un
fon’bien plus efclattant , 8C pareil au fon
de la trom ette , tubæque mm , dit Ho,- ,
race. Il fal oit donc, pour en joliet, eut;
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ployer une bien plus grande force d’ha-
eine , 8C par confequent .s’enfler extrê-

mement les joués , qui eltoit une chofe
defagreable a la veuë. Cefut en effet ce
qui ’ en delgoufia Minerve 8C Alcibiade.
’ our obviera cette difformité, ils imagi-
nerent une efpece de laniere ou courroyel,

ui s’appliquoi-t fur la bouche, 8C le lioit
. erriere la telle , ayant au milieu un pe-
tit trou , par où l’on embouchoit la fifille.
Plutarque pretend que Marfyas en fut l’in-
venteur. Ils a elloient cette laniere pop-
.Cuei, 8: elle ifoit deux difi’erens effets ,
car outre qu’en ferrant les jouës [elle les
empefchoit de s’enfier, elle donnoit bien
plus de force à l’haleine , qui eltant re-

oull’ée , fortoit avec beaucoup plus d’im-
petuolité 8c d’agrément.L’Autheur donc,

pour exprimer un Poëte enflé , qui fouf-
fle 8C le demeine fans faire de bruit ; le
compare âun homme qui jouë de la flûlle
lans cette laniere. Mais comme cela n’a
point de rapport à la flûlte d’aujourd’huy ,

puifqu’à peine on ferre les levres quand
on enjouë s j’ay crû qu’il valoit mieux
mettre une penlëe equivalante , ,pourveû

u’clle ne s’elloignall point trop de lacho-

a: ;afin que le Lecteur, qui ne le foucie
pas fort des antiquailles, puifie pallier , fans
el’tre obligé , pour m’entendre , d’avoir

gecours aux Remarques:
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Il dit le: chofe: d’nflèz à fins maxi

veut dire un homme qui imagine , qui.
nfe fur toutes çholès ce qu’il faut pcn.

1er; 8c ç’eft proprement ce qu’on appelle

un homme de bon fens. ’ ’ l
eA qompofirfin fanagrigue] Le Grec par;

ça , A coryofirfin Pancgynquc Pour la guerre ’
un": la. afin. Mais fi je Pavois traduit de
la forte , on croirai; qu’il s’agiront icy
d’un autre Panegyr-ique que du Panegyp
tique d’lfoerate , qui çt’c un mot confiné

m mûre Langue-
Voilà, fan: Mentir , une comparaifin admin-

mH: d’Alexandrt le Grmdnvec un [Chacun
Il ya dans le Grec , du Macedonien avec un
êapbijk. A l’égard du Macedonim , il falloit

glue mot cuit quelque race en Grec ,
. qu’on appellatif ainfi A exandre ar ex-
cellence , comme nous appellons iceron
l’Oraœur Romain. Mans le’eMaçedonien

en François pour Alexandre feroit ridi; ,
cule.Pourle mot de Sophifle, il fignifie
bien plufiofl: en Grec un Rheteur qu’un ’
Sophxfte , qui en François ne peut jamais
eftre pris en bonne Part , 8C fignifie tous-
jours un homme qu1 trompe I r de faufi-
ICS raifons , qui fait des fophi mes ,e mail-
14mm»; au lieu qu’en Grec , ç’efc [ouvenç

un nom honorable,
’ æi tiroit fin mm d’Herméx. 3 Le Greç
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porte, qu’on rirait fan nom du Dieu qu’on avoit
ofi’mé -’ mais j’ay mis ,d’Hmne’: , afin qu’on

vifi: mieux le ’eu de mots. Quoy que puill
fe dire Mon eur Damier, je fuis de l’avis
de Lan’gbaine , 8C ne croy. point que a? si
Ë æywm’flg haï, veüille dire autre cho-

le que , qui tiroit fin mm de [en en. fil: du
Dieu qu’on avoit nflèmc’.

Q: pas perlier de l’œil, (En. àCe paillage

efi: corrompu dans tous les , xemplaires
que nous avons de Xenophon , où l’on a
mis suraigu; pourâçaumaîç , faute d’avoir

entendu l’equivoque de n’y. Cela fait voir
u’il ne faut pas aifément changer le texte

’un Autheur, ’
Sam le revendiquer comme un vol. C’en:

ainfi qu’il faut entendre ai; puais mie
ïpzâo’ysae, .8: non pas ,fam la] en faire "
une efpece de val : Tangzmm furtnm quoddzm
Ëtîingem : car cela auroit bien moins de
e .
t Monumm: de Cyprès] Le froid de ce mot

- confifle dans le terme de monument mis avec
Cyprès. C’eft comme fi on difoit, à ro-
pos des Regiflzres du Parlement 1: pa-
jèront dam le G reflè ces monument de parchemin. v

Monfieur Dacier fe trompe fort fur cet
endroit,

Le mal de: yeux j Ce fiant des Ambafa-
dans Palans , qui le difent dans Herc-

. . dote
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dote chez le Roy de-Macedoine Amyntas.
Cependant Plutarque l’attribue a Ale-
xandre le-Grand , 8C le met au rang des
Apophthegmes de ce Prince. Si cela en: ,
il falloit qu’Alexandre l’eufi: ris à Hero-

dote. je fuis pourtant du entiment de
Longin , côcjetrouve le mot froid dans la
bouche mefme d’Alexandre.

gai nous laijjè beaucoup à parfera] 5 mm;
(13:) ddaîaignmf , demie Contemplation ejffart
41’271;qu , qui nous m2425: d’nnegmnde idée. A

l’efgard de (engaina; , il cit vray que
ce mot ne le rencontre nulle part dans les
Autheurs Grecs 5. mais le Yens que je luy
donne cil: celuy , à mon avis qui luy con-
vient le. mieux 5 8C lors que je puis trouver
un lens au mot d’un Autheur , je n’aime

point à corriger le texte. , l
De quelque endroit 4P un Dijî’ourL] m’y" in

-n s c’eft ainfi que tous les Interpretes de
Longin ont joint ces mots. Monfieur Da-
cier les arrange d’une autre forte 5 mais je
doute qu’il ait raifon. «

En arien: de: 41014:5. Aloeus citoit
fils e Titan 8C de la Terre. Sa femme

e’appelloit lphimedie. Elle fut violée par
Neptume , dont elle eut deux enfans -,
Crus 8C Ephialte , qui furent appellezr
Aloïdes , à caulè qu’ils furent nourris 8c

clevez chez Aloeus comme les enfans,

Tome Il. P p
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4.50 REMARQUE S;
Virgile en. a parlé dans le fixiefme Livre
de l’Eneïde a V. 587..

Hic Ü Alonzo: gemiim immania raidi

Corpora. .Voyez. par :xjnnple , ès. j Tout cecy
jufqu’â cette grandeur qu’il ln] dogme, (W.

cil: fuppleé au texte, Grec, qui cit de-v
feétueux en cet endroit. .

Fremitjim: le Dieu qui [adonne 14 la).
Il y a dans le Grec , que PEau ,. m voyant
Neptune , fi ridoit ,, Ü jèmbz’oit faufiire de;
joyc- Mais cela feroit trop fort en nolfire’
Langue. Au relie , j’ay creû que l’inu-
mconnozfl fan Ko],fer01t quelque choie de:
plus liibli-me que de mettre comme il y a
dans le Grec, que le: Baleine: reconnoifiînt
leur Roy. J’ay tafché , dans. les [mirages ni:
fontrapportez d’Homere ,. à encherir un
luy ,. plufiofl: que de le fuivre trop fera»

puleufement à, la pille. ,
El combats. contre nom , C70. Il y adams;

t Homere z Et qui: cela fiai-murpei’ir tu;
veux , pilla. clarté de: Çieux. Mais- cela auroit:
cité foible en rio-lire Langue ,. 8C n’auroit:

s fi bien. mis en. jour la Remarque de
w engin , que, E: combats contre nous , (70..

Adjouflez que de dire à Jupiter ,. comme
contre non: ,. c’cf’t prefque la. mefme chofe:

ramifiai-nous perlr : puilque dans un. com--
bat contrejupiter on ne fgaurort enter. de;
peur...
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k REMARQUES. 451deo’uflea que le: malheur: , Ü’c. 1L3 lied

marque de M. Dacier fur cet endroit cil:
fort fgavanteêc fort fubtile z mais je m’en
tiens pourtant tousjours à mon feus,

A tous propos il s’efgare dans de: imaginations;-
Œc.]Voilà, à mon avis,le veritable fens de
79.459.- Car pour ce quielt de dire qu’il n’y

a pas d’apparence que Longin ait accufe
Homere de tant d’abfurditez,cela n’efi pas
Vrai,puifqu’à quelques lignes de la il entre
mefme dans le detail de ces abl’urditezv Au
telle -, quarül. il dit , de: fables. incroyable: ,
il n’entend pas des fables qui ne font point: -
vrailemblables -, mais des fables qui ne
font point vraifemblablement contées ,
comme la difette d’Ulyfle , qui fut dix i
jours fans manger , 8Ce. .E t rafle. Le Grec adjoulîe , comme l’laer- ’

5e : mais cela ne’fc dit point’en François.

"Un friflbfl me fmfir, (De. Il y adans le
Grec ,nne fuenrfiolde : mais le mot de jiwur
en François ne peut jamais eItre agrea-v
ble ,* 8c lai-Ire une vilaine idée à l’efprit.

Où elle efl’ entieremene hors d’elle,] C’eif

ainfi que j’ay traduit profil? , 8c c’en ainlî

qu’ille faut entendre , Comme je le prou-
veray aifément ,. s’il cit neceflàire. Hora-
ce , qui cit amoureux " des Hellcnifme’s ,
employe le mot de matu: en ce mefme (En-s-
dans l’Ode Forum)» in maori: , quand il dit a

Pre-



                                                                     

A452. REMARQUES.
E002 retenti men: trepitlat metu : car ce]:

, veut dire , Î: encore plein de la fiinte hor-
reur du Dieu qui m’a "affamé.

Il imprime jujque: dans je: mon. J Il y a
dans le Grec , Ü’ joignant parfin: enfemble
de: prépofitiom qui naturellement n’entrentpoipt
dans une mefme compofition, (a? à» mémo e
par cette violence qu’il leur fait, il donne afin
Ver: le mouvement mefme de la rempile , Ü
exprime admirablement la aflion. Car par la:
rudee de axflllahle: qui fe heurtent l’ une l’au-i
tre , il imprime jufqut: dansfi: mot: l’image du: ’ i
perd, da- da: Main" pariera. Maiis j’ay pallié
tout cela , parce qu’il ei’t entierement ato
taché â la Langue Grecque.

I Il effilait desja fin tard. L’Authcur n’a
as ra orté tout le a e , arce u’iL

gît unplpeu long. Il En: tiëé dg l’Orillifon

pour Cteliphon. Le voicy Il ejioit desja
fort tard , lors qu’un Courrier oint ap errer au
Prytanée la nouvelle que laville d’Elate’e fioit.

prifi. Les Magiflrat: ,, qui foupoient dans ce.
moment, quittent aujfi.tojl la table. Le: un:
vont dam la place publique". il: en ehaflênt le:
Marchande; Û pour le: obliger de fe retirer g
il: bruflent le: pieux des boutiques- où il: dia-
loimr. Les autre: envoyant avertir les Ofioierr.
de l’Arme’e. On fait venir le Herault public a

toute la Ville ejl pleine de tumulte. Le laide-
min de: [4’170th du jour le; Magifirat: afli’mf

x L’.u;) .142 in .... ...



                                                                     

REMA ÉQUES. 4;;
bleue le Sonar. Cependant ,. Meflieur: , voue
couriezlde toutes part:- dans la place publique, O"
le Senat n’avait par encore rien ordonné , que
tout le peuple effoit desja ajfiJ. Dés que les Se.
auteur: furent entrez, , le: Magijlrats firent leur
rapport. On entend le Courier. Il confirme la-
nouvelle. Alor: le Herault commence à crier e
.Qqelqu’un veut-il haranguer le peuple 5’ maie

perfinne ne luy refPond : il a beau repeter la.
mefme chofe plujieurs fois ,.aucunne je leve :-
tau: le: Ofieiers ,tou: les Orateur: efl’ant pre-
fim , auxyeuxde la commune Patrie, dont on
entendoit la voix crier: N’y a-t-il perfimne qui,
ait un conflua me donner pour mon falut .?

Ne [en qu’à en: garer i Cet endroit cit
fort defeélzueux. ’Aut eut, après avoir
fait quelques remarques encore fur. l’Am.
plifimtion, venoit enfui-te à comparer deux
Omteurs , dont on ne peut pas deviner
les noms. Il ref’te mefme dans le texte-
trois ou quatre lignes de cette comparai-
fan , que j’ay fupprimées dans la Traduc-

- fion; parce que cela auroit embarralTé le
Lecteur , 8: auroit cité inutile , puif n’on-
ne [çait point qui font ceux dont ’Au-
theur parle. Voicy pourtant les paroles
qui. en relient t C eluy-oy eflplu: abondant (’9’

plus riche. ou peut comparer je»: eloquence aune
rande merqui occupe beaucoup d’efpace, 0’

fi refpand en plujîeurs endroitx. L’un . à mon

P p iij



                                                                     

tu amertume,avis , e]? plus pathetique , C7 a bien plus" de
fia (’7’ d’ajout.- L’autre demeurant tousj ours danse

une certaine gravité pompeufe , n’efl’pas froid à

la verite’ ,. mais n’a pas aufli tant d’aéîivite’

ni de mouvement. Le Traducteur Latin a
creû que ces paroles regardoient Ciceron
8C Demofihene z mais , à mon avis, il le

trompe. IUne roie’e agreab.’e , Üc- Monfieur le
Fevre 8C Monfieur Dacier donnent à ce.
pallàge une interpretation fort fubtile;
mais je ne fuis point de leur advis , 8C je
rends icy le mot de MW7ÀIÎW dans fou feus
le plus naturel, arrqfer rafraichir, qui eût
le propre du flile abondant , oppofé au

filefec. eSi Ammonius n’en avoit derj a rapporté pina
fleurs : Il y a dans le Grec il palu? oc’ trié?

t ù raftinup’avlor- Mais cet endroit vraifem-

lablementelt corrompu.Car uel rapport
peuvent avoir les Indiens au llujet dont il;

s’agit ?. ’Carfi un homme dans la défiance de ce juge-
v ment. j C’el’t ainfi qu’il faut entendre ce

paliige. Le feus que luy donne Monfieui.v
Dacier s’accommode allez bien au Grec ;.
mais il fait dire une choie de mauvais feus
à Longin 5 puifqu’i-l n’el’c point vray qu’un:

homme qui. fe défie que (es Ouvrages ail-
lcnt à la poficrité , ne produira jamais rien;



                                                                     

, RE MAIÏQUE S.- 45’;
quien foi-t digne , 8: qu’au contraire c’efl:
cette défiance mefme qui luy fera Faire des
efforts pour mettre ces (hlm-ages en d’un:
d’y palier avec eloge. I

Les yeux .eflincelam J’ay adjoullé ce
Vers ,. que j”ay prise danstle.texte d’Ho-v
mere.

Et du plus haut des Cieux j. Le Grec potr-
tc , au dzflh: de la Canicule, 3’er r57: 24ch
8568; 1mm; ,4 le Soleil à cheval manta au de];
fia de la: Canicule. le ne voy pas pourquoy’
Rutgerfius ni Monfieur le F evre reulenc
changer cet endroit , puifqu’il efi fort
clair , 8c ne veut dire autre chofe , linon,
que le Soleil monta’au deflîls de la Cani-
cule , e’el’c-à-dire ,dans le centre du Ciel,
où. les Allrologues tiennent que cet Afiret
cil placé ,4 8c comme j’ay mis ,. 4:4 plus haut

de: Cieux . pour voir marcher Phaëton ;
8C que de là il luy crioit encore z. V a par
[à ,. revien ,, dejî’aume , 65’s.

Et dans la chaleur]. Le Grec adjoufi’e , If

J 4 encore Il" 41"?! moyen; car M le Peut 7101.7"
dans ce paflàge d’Heradatc , qui efl muâme-
ment fablime. Mais je n’ay pas creû devoir

mettre ces paroles en cet endroit , qui:
cit Fort defeâueux; puifqu’elles ne fora
ment aucun fens ,v 8C ne fendroient qu’à;

embarrafl’er le Leâeur.. l
Il 71’] a rien encore gui dorme plus de moue-



                                                                     

45’6 REMARQUES.
ruement au leeours, que d’en ojler le: Iiazfinr.]
J’ay , fuppleé cela au texte , parce quele
feus y conduit de luy-mefme.

Nous avons dam lcfihd.] Tous les Exem-
Paires de Longin mettent icy des ef’toi-
es , comme fi l’endroit efloitdefeétueux;
mais ils fe trompent. La Remar ue de
Longin cf: fort jufie ,l 8e ne regar e que
ces deux periodes lâns conjonâion, Non:
avons par ton ardre , 0c. 8C enfuit: , Non:-
a’von: dans lefimd , Üc. .

Et tefirce de parler La reflitution de
Monfieur le F evre et fort bonne , Cup-
ûœxou’m, 8: non pas Coulome. J’en avois

fait: la remarque avant luy.
Aujfi-tojl un grand peuple , 00. Ï 0410)!

qu’en veüille dire Monfieur le evre , Il
[a icy deux Vers 5 8c la Remarque de

angbaine me paroifi: jufie. Car je ne
voy pas pourquoy , en mettant 821mm , il
el’t abfolument necefi’aire de mettre lui

Le 772:4": je fondit 0214702611] Il y a dans
le Grec à mMuu. C’eft une faute. Il
faut mettre comme il y a dans Herodo-n
te , bénïpr . autrement Longin n’aurait
fçeû ce qu’il vouloit dire.

Ce lit-mm ayant me , du] Monfieur
le Fevre 8C Monfieur Dacier donnent un
autre feus à ce palTage d’Hecatée , 8C font

mefme une refiitution fur 6; M au, doit:

’ s



                                                                     

REMARQUES. 45jils changent ainfi l’aCCcnt , il; polir; pre-
tendant que c’eit un loniline , pour c5:
p; in Peut-efire ont-ils raifon , mais peut-
eflre qu”ils fe trompent , puifqu’on ne
fgait de quoy il s’agit en cet endroit , le
Livre d’Hecatée citant perdu. Enatten-
dant donc que’ce Livre fait retrouvé,
i’ay creû que le plus. feùr citoit de fuivrc

le feus de Gabriel de Petra , 8C des au-
l ’tres Interpretes , fans yl changer ni ac-

cent , ni virgule; l t r ’l D: ce: diflercntcs partie: qui la): ref anima]
C’el’t ainfi qu’il Faut entendre ânon»! ,

ces mots pas-m: Maya! ne Voulant dire
vautre chofe que les parties faites fur le fu-

. jet; 8C il n’y a rien qui’convienne mieux
à la periphr’afe , qui n’el’t autre chofe qu’un

’ affemblage de mots g n qui refpondent dif-
feremment au mot propre ; &par le moyen

’ defquels , comme l’Autheur le dit dans
’ la fuite; d’une diction toute fimple , on.
’ fait une efpece de concert 8c d’harmonie.
l Voilà le feus le plus naturel qu’on. poir-
fe donneràce panage. Car je ne fuis point
de l’avis de ces Modernes , qui ne veu-’
lent pas’que dans la Mufique des Anciens ,
dont on nous raconte des effets-fi prodi-
gieux , il y ait’eu des parties -, puifque
fins parties il ne peut y avou- d’harmonie.
Je m’en rapporte pourtant aux Sçavantg

I -Tgmr 11L l t .u
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158 REMARQUES.en Mufique 3 8c je n’ay pas afieZ de con;
noiffance de cet Art , pour decider fOu-
Verainemcnt lâ-deffus.

w: maladie qui le: rendoit firmes. J .Cc
.paffagea forteexercé jufques icy lès Sçao
vants , ù ,entr’autres Monfieur conne:
.Monfieurhde 1Gira’c , l’un prétendant que

filma 1276:9 lignifioit une maladie qui ren-
"dit les scythes efleminez: l’autre, que ce» .
la vouloit dire que Venus leur envoyât
des Hémorrhoïdes. Maïsfl parcifl: incon-
tefiablement , ’par un panage d’Hippo. -

’drate , que le vra’y feus cit , qu’elle les
rendit impuilfans ; puifqu’en l’eaipliquaiit
des deux autres manier-es, la peri’hr’afc
’d’Herodote feroit pluflofi une o ,fcune
cnigrne , qu’une agreable circonlocue

mon. ,U Cela]? peut voir nicol? dans tin paflkge,
05.] Il par avant Çecy dans le Grec.;’)2àsàzç
’u’alnèarg-Qo’yipwr il? Ketfir’ôrr’Q- fait: 37:55;

’ailnr’âîzspn’çmu. Mais le n’a pointexprie

nièces paroles, oui y a a Eur’éfment de
l’erreur, le mot indigénat; n’ef’ta’nt point

lGr’ec; 8c du relie, que peuvent directs
mots ,, i Cette fiundiu’ld’dîiaçnàfi Î je il: in

filiale plml de la Tlirkcienne. 1 l
’ ou un fondu a raz-appeau»: libellé. 3’41

l adam le Grec, géminai-tir, comme qui
"(diroit , in: liuljibflï: libéra” klafanic’ il: Phi,



                                                                     

2.1p REMARQUES. 459lippe. Chacun fçait ce que veut direfæwn’yrv

en Grec z mais on ne le peut pas exprimer
par un mot Françors.

A» lieu que Demajlhem J Je n’ay point ex-
rimé Üâw 8c s’vàuvh , de peut de trop em-

Earmfièr la riode.
Il: fi de . dirent encore quelque "un". J

Ce panage cf: fort clair. Cependant e’efi:
une choie furprenante u’il n’ait cité en-

tendu ni de Laurent Va le , qui a traduit
Herodote; ni des Traduâeurs de Lon-
gin , ni de ceux qui ont fait des Notes fur
cet Authcur. Tout cela faute d’avoir pris
parde que le verbe aux.» veut quelque-
ois dire enterrer. Il faut voir les peines

que fe donne Monfieur le Fevre pour ref-
tituer ce panage , auquel, après bien du
changement , il ne fçauroit trouver de feus
qui s’accommode à Longin , pretendant
que le texte d’Herodote citoit corrompu

és le temps de nofire Rheteur; 8C que
cette beauté, qu’un fi fçavant Critique
y remarque , cil: l’ouvrage d’un mauvais
Copil’te , qui y a meflé des paroles qui n’y

citoient pomt. Je ne m’arrefleray oint à
.refuter un difcours fi eu vraifem lable.
Le feus quej’ay trouve cit fi clair 8C fi in-

faillible, qu’il dit tout ; ô: l’on ne fçaurolt
rexcufer le fçavant M. Dacier, de ce qu’il
dit contre imaginé; contrenmoy dans a

Ra 1j



                                                                     

460 REMARQUES.’ .Note fur ce pillage , que par le zcle plus
ieux que railbnnable , qu’il a eu de clef.-
endre le Fert: de fon illul’tre Efpoufe.

Qi n’ejloit pas plus grande qu’une 5;sz de

Luedernoniem] J’ay fuivila rcfiitutioxï de

Cafaubon. . .Nejlpasfimplemmt un agrément 7m14 N4-.
jure ami: dans la voix de l’ homme. J Les Tra-o
duâeurs n’ont point , à mon advis , con-

.çeû ce pafiage , qui feurement doit dire
entendu dans mon feus , comme la fuite
du Chapitre le fait alfez connoiflzre. EN;-

101M veut dire un eflèt , 8; non pas un
moyen ; n’y? pasfimplement un eflh de la na-

ture de l’homme. p v
Pour élever le courage, 0’ pour efmmvoir les

pajfians. J J1 y andans le. Grec ,mrr’ êÀdla’îClld;

il; miam; qc’efl: ainfi qu’il faut lire , 8C non

oint in hollandes, 8Ce. Ces paroles veu-
lent dire , QUI :sz merveilleux de voir des
inflrnmem immolez! avoir. en eux un charme
pour e mouvoir le: paflîom, 0’170er infpirer la
noblejfè de courage. Car c’efi ainfi u’il faut

entendre nasal... En effet , il e certain
ne la Trompette , qui cit un inhument; ,

au à. réveiller le courage dans la guerre,
.J’ay adjoufié. le mot d’immmezz, pour ef-
claircir la penfée de l’Autheur , qui en un

eu obfcure en cet endroit. o’çwsy’abfo.
fument pris , veut dire toutes fortes d’inf;

.4’



                                                                     

REMARQUES. 4.61
tnimens muficaux 8c inanimez, comme le
prouve fort bien Henry Ellienne. ’-

Et [experience en fait fi]. ] L’Autheur
’ufiifie icy fa penfée par une eriode de
bemofihene , dont il fait voir ’harmonie
8C la beauté. Mais comme ce qu’il en dit
el’c entierement attaché à la Langue Grec- A
que , j’ay creû qu’il valoit mieux le palier -
dans la Traduction , 8C le renvoyer aux ’
Remarques , pour ne point effrayer ceux
qui ne fgavent point le Grec. En voicy»
donc l’explication. Ainji cette pensée, que
Demrfiloene adljoufle 41m3 la leflu’re defôn De-
ofret, Paroijl’ fort filmoit, (7’ ejl en (flet mer."

willmfè. Ce Deerer, dit-il , afizit évanouir le
peul qui environnoit cette ville , comme un nuage.
qui.jè diflipe de luy-mefme. Ti’n 76 «Holmes «F

gin il mW ŒËÜE’YTI 14’thro nçgôeîy imines?

«tu? ripa. Mais ilfiaut avouer que l’harmonie
de luperiade ne «de point à la beauté de la peu-I
se’e. Car de ou tousjours de trois temps. en trois
temps , commefie’efloient tous Duèlyles , quifimt

les finis les plus nobles, 0’ les plus propres au
su lime; â e’efl pourquoy le Vers Heroïque,
qui ejl le plus beau de tous les Vers, en a]? semi
posé. En ffil’t, fluons afin un mot de fi: place ,
comme fi vous mettiez aïno 13 «lupique (me)?
"’99- Îflbl’mn î; 7o”)E 101’er WfÊJSFlY .. aufi’WW

en retranchez, unefyllalae , comme 2’ mince annell-

firjs "’99, tous (chauffiez animait com.
Qq ni p



                                                                     

4.61. REMARQUES.
bien 1’ harmonie contribue au S ubiime. Careespav
raies , site)» yipg- s’appuyant fier la premier:
[platée , qui ejf longue , je prononcent a quatre
reprifis : De fine que fluons en allez une filla-

. 6e , ce retranchement fait que la periode ejf tron-
quée. Q4; fi au contraire vous en adjouflez. une ,
tome magnais (mincir site)" ripe- , c’efl
bien le mefme fins. , mais ce n’a]? plus la mefme
cadence ,- paree que la perlode s’arreflant tro
long-temps fur lesderniemfjllabes , le Suèlime ,
qui affaitferrt’ auparavant, fi relafehe O" s’afl
fiiblit.

La Mer romançant a bruire. j Il y a dans
le Grec , commençant àboüillonner , fanfan .-
mais le mot de bouillonner n’a-point de mau-
vais fon en noflre Lan ne; 8C cit au con-
traire agreable à l’ore’ le. Je me fuis donc
fervidu mot de bruire, qui eî’t bas , 8C qui
exprime le bruit que fait Peau , quand el-
le commenee à boüillonner.

Alaù prenez. garde que] Il ya beaucoup
de chofes ui man tient en cet endroit.
Après plu ieurs rai ons de la decadencc
des Efprits , qu’a portoit ce Philofo be
introduit icy r ngin , Nof’tre u-
theurvrailèmbîiiblcment reprenoit la pa-
role , 8C en eflablifl’oit de nouvelles cau-
fes ; c’en à fçavoir la guerre qui ef’toit alors

par toute la terre ; 8C l’amour du luxeQ
comme la fuite le fait allez connoil’tre.
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PREPACE
t. , v DE .M- DiAYC IeE R:

" W? E tous le: Andrew: Grec: il n’y en.
a point de plus diflïeile: à traduire

Æ que le: Rheteurs, fier tout 7144m! on
" l’y deflroùille le premier leur: Ouvra-

ges. Cela n’a pas empefiln’ que Monfieur De];

preux, en nous dormant Longin. en Français,
m nom Ait donné une de: plus belles Traduc-
fion: que nous ayons en "affre Langue. Il a non
feulement prix  la naïveté Ü la fimplieité’du

flile Didafiiqne de cet ficellent Autbeur s: il
en a mefmefi bien attrapé le Suôlime , qu’il
fait valoir Mflî benreufiment que luy, toutes
le: grande: figure: dam il traite , 0’ Qu’il em-
Plu]: en le: expliquant. Comme j’avei: efludie’

le Rheteur avec foin je fis quelque: defcau-
vertes en le relifimt fier la Traduflien; (9’ je
trouva] de nouveaux fin: , dont le: Inter re-
te: ne s’effaiem point je me creû: o lige’ »
(le-les communiiuer à Manfimr Defpreaux.



                                                                     

466, P R E F A C Ë.fume] lem: chez, luy , quojgue je n’euje in;
[avantage de le cannoiflre. Il ne refait p4: me
critique: en Autheur , mais en homme d’efjm’:
Ü’ en galant homme : il convint de quelque:
endroim non: dijjzumfme: langdempqùr d’un
:re: g mais dan: be: endroit: mefme: dont il ne
tomboit pu: d’accord , il ne kiwi par defaire
quelque de me: Remarques; 0’ il me le];
maigri; que fi je mulon, il le: feroit imprimer
que le: [tenues dan: une feeonele edition. C’ejl
ce qu’ilfixit nujourd’huy; Mai: de peur de grof
jà; fin Livre, j’ J abrege’ le plus qu’il m’a
effç’ "Inflige, a j a) tnfelae’ de m’expliquer en

feu de mon, Il nel:’agit à] que de me?" [q
verni ; a ennuie Mnfieur Dejjmauae, renflent,
que , fi fax rufian, meuipe me: Marques;
je fini] ravi que s’il q mieux trouvé le fin: de
angin , en [fifi me: Remrguequur I’qttueher
Mi 9445119244ij prendrai: mv-ïaefWFW
wadrlleefi j’mi: entreprit de traduite un en:
6501. Maman
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R E M A R (LU E s.
,3 "0.4 N D mu: leûfme: enfemble Char. L

le petit Traite que Ceeiliu: u, fuit "5’ me
du Sublime, nous trouwfme: que:

la un? de fin [me refponaloit-
" ’ ’ «jà mal à ludignitl de fin fil-

jet] C’efi le feus que tous les Interpretes
ont donné à ce alliage z mais comme le
Sublime n’el’c point neccflâire à un Rhe-

teur , pour nous donner des regles de cet
Art; il me (amble que Longm n’a peû.

. Aler ic de cette retenduë burelle du
me de ecilius. I luy te roche feule-
ment. du!!! chofes ; la premicre , que fan
Livre CR beaucoup plus petit que fan
fujet; que ce Livre ne contient s tou-
te fa matiere z 8c la feeonde , qu’i n’en a
pas mefme touché les principaux points:
Cvfxaypalmr «flâna: ’pœr’n ê à»: fanal-

qme ne peut pas lignifier, à mon. avis , le
fille de ce Livre efl’ en; but; mais , ce Livre
ejlplu: petit que fujetl ou trop petit- pqur
tout fin ficjet- Le feul mot lm le dater-
mine cntierement. Et d’ailleurs on trou-
vera-des exemples de nwlve’nw pris dans



                                                                     

468. REMARQUES.
ce mefme feus. Longin , en difànt que
Cccihus n’avoit executé qu’une partie de

4 ce grand demain , en: voir ce qui l’obli-
ge d’efcrire après luy fur le mefme fujet.

Pee-m- Cet daubeur pmt-ejrre n’cfl-il p4: un: à re-
prendre pour je: faute: , qu’à louer pour fin
travail , Ü pour le deflêiri qu’ilîu eu de bien

faire] Dans le Texte il y adeux-motsn,
n’aime 8c "ouadi. Monficur Defpreaux ne
s’ei’c attaché qu’à exprimer toute. la force ’

du dernier. Mais il me femblc,que celaî
n’explique pas allez la penfée de Longin,
qui dit que Ceciliu: n’efl peut-effre pas tant
à blujiner pour fi: defuuz: , qu’il eji’ à louer

pour 12m invention, C9" pour le deflèin qu’il t
en de bien fiire : épiniez. lignifie deflî’in , in-

vantions 8C par ce feul mot Longin a vou-
lu nous apprendre que Ceci-lius cfioitlc

remier qui eufi: entrepris d’eicrire du Saï

lime. ’ i - i .245307.’ Il donne au Difieur: une araine vigueur
noble; une farce invincible , qui enlew l’urne
de quiconque nous figurez] Tous les Inter.»
pretes ont traduit de mef me : mais croy

u’ils le lont Ciloigncz de la penfée de
ongin , 8c qu’ils n’ont point du tout fui-

’vi la figure qu’il employe li heureufe-
ment. T2 Woui «perpignan un , cil ce
qu’I-Iorace diroit adhibere virus au lieu de
mule il faut rai-me avec un omcga , com?



                                                                     

REMARQUES. 469me Monfieur le chre l’a remarqué. mir-
era: t’a-aira Ë «Expoqu 19.319113 Cil une me-

.taphore’prife du mariage, 8C pareille à.
.cclle dont Anacreon s’ei’t fervi , ni JI’ in
«à; , du «’48; in ë nui; «[095; uninxdiqe. [Mais

tu n’a: point d’oreille: , 62’ tu ne Mai: pain:

que tu e: le muijlre de mon cœur. Longin dit
donc : Il n’en efl’ pas ainfi du Sublime; par
un eflôrt auquel on ne peut refifler ,l il je rend
.entierement mailla de l’Auz’ireur.

pQuMl le Sublime vient a gemma] Nofire "a,
Lan ue n’a que ce mot , efclanr, pour
exprimer le mot JEaHfiiv , qui cil emprun-
.té de la tcmpel’te , 8C qui onne une idée
meryeilleufe , à peu prés comme ce mot
deAVirgile , abrupti nubibu: ignes. Longin
a Lvoulu donner icy une image de la fou-
dre , que l’on voit plufiol’c tomber que

partir. v . q -Tille: fiant ces pensées, Dans la la. cm. n.
cune fuivantcLongin rapportmt un paf- 1’59"”
fige d’un’Poëte Tragique , dont il ne

wrelie que cinq Vers. Mon’fieur Dcfpreaux
les a rejettez dans les Remarques , 8c il
les a-expliquez comme tous les autres [n-
nterpretcs : mais je croy que le dernier
Vers auroit "deû ei’tre traduit ainfi , Ne
Tiens-je pli: de. mur donner rild’iïlelldil’ une

.- raqrmbleplllufiqur P Ce n’efi pas. quelque
Çapanéc , mais. Borée qui parle , 8C qui



                                                                     

4.70 REMARQUES.
s’applaudît pour les grands Vers qu’il a:

rentez.
nu Toute: ce: ’pbrafi: airfi embarrafle’e: depui-

ne: imagination: , troublent 0’ gaffent plu: un
Difiour:.] Monfieur Defprcaux a fuivi ic
tous lcsihlxemplaires où il y a naira-nu
7p" palan, du verbe ânier, quifignifie gajï
ter. barbouiller, obJî’ureir: mais cela ne ml:
’Ëâoll’t pas airez fort pour la ensée de

ngin , qui avoit efcrit lims oute 7mi-
Arum , comme je l’ay veû ailleurs. De
cette maniere le mot gaffer me fembl’e
trop general , 8C il ne determine point
niiez le vice que ces phiales ainfi embar-
raiTées caufent ou apportent au Difcours;

’ au lieu que Longin , en fe foi-vaut de’ce
mot , en marque precifément ce dePaut :
par il dit que ce: plarafe: à ce: imagination:
vaine: , bien’loin d’efleverçÜ’ d’agrandir un

Difiourx, le troublent Ü le rendent dur; E;
c’cPe ce ue j’aurais voulu Paire enten-
dre , pui’l’que l’on ne fgauroit’efire trop

fcru uleux ni trop exact , lors qu’il s’a-
git e donner une idée nette 8C diflinéte
des vices ou des vertus du Difcours.

je n’en ’00] point de enfle’ que Clinzrqueg

Ce ju gement de Longin cil: fort jufie;
8: pour le confirmer il ne faut que rappor-
ter un pafi’age de ce Clitarque , qm dit
51211116 guefpe , 1g. (5;er jadifldb

mg. ne.
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RE MARQUE S, 4715 «le qui mm; qui. Elle paijl fier le: moma-
gne: , Ü vole dan: le: creux de: ebefner. Car
en parlant ainfi de ce petit animal comme
js’il parloit du Lion de Nemée , ou du
Sanglier d’Erymanthe , il donne une ima-
ëe q? ’ef’t en mefme temps 8c déflagrez-.-

À le froide; 8C il tombe manifefiemerft
dans le vice que Longin luy a reproché.

Elle n’a que de faux dehor:,] Tous les me.
’Iiiterpretes ont fuivi icy la leçon corrom»
puëÀ de denim: faux, pour dégage, com.
me Moniieur le F evre a corrigé, qui le
dit proprement de ceux ui ne peuvent
montre; 8c dans ce dernier fens le pali-
iâge e11: tres-diflicile à traduire en mitre
Langue. Lou in dit; Cependant ilejl cer.-
tain que l’enfleiere dan: le Dijèpur: , aufli-bien
que dan: le (:020: ,« n’ejl- qu’une tumeur amide ,

â un defieut e firce pour :’ejlewer , qui fait
quelquefois, (il: Dans les Anciens on trou-
vera plufieurs panages , où dégrisa; a ollé
mal pris pour aux?»

Pour s’attacher trop au fille fi gure’ , il: tom- un; au

bent dan: une fine afiëtflariongr Longin dit
d’une maniere plus forte, W par une fi.-
gure , il: efibouent dan: le [file figuré , a?
perdent dan: une ’afiflation ridicule. .

Il fiait beaucoigz , Ü dit mefine le: chofe: ChapJH.
fifi-"(bon [en] Longin dit de Timé’e, 9* fi”
davier; 39’ &ronnm’e. ’Mais ce dernier mot



                                                                     

J34.

me.

’47: REMARQU ES.
ne me paroill pas pouvoir lignifier un
homme , qui du de: ehoji: 43;]th bon [mu
8: il me fcmble qu’il veut bien» plul’tofl:
dire un homme qui a de l’ima Marion, (au
Et c’elt le caraétere. de Timee. 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; "min
copia Ü fintentiarum variera" abundamijfi-
mus. mmîçæp rcfpond à rerurn copia, 8C 5h-
ronmu’e à fintentiarumwarietate. A "
p Qu’ljocrate n’en a employé, a compofir.fin

l’anegriqueJ Jq’aurois mieux aimé tradui-
re , qu’lfocrate n’en a employé à eornpg’er le

’ Panegrique. Car le mot jan m’a l’emblé

faire ic une equivoque , comme fi c’elÎ-
toit le l’anegyrique d’Alexandre. Ce Pa-
negyrique fut fait pour exhorter Philip-
pe à faire la guerre aux Perles; cepen-
dant les Interpretes Latins s’y (ont trom-
pez , 8C ils ont expliqué ce paflage , com-
me fi ce Difcours d’lfocrate avoit cité
l’eloge de Philippe ,» pour avoir desja

vaincu les Perles. r ,Piiqqu’il: furent trente au: à prendre la
aille de M’jfinm] Longin parle icy de cet-
te expedition des Laccdemoniens , qui
fat la caufe de la naifi’anccdes Parthe-
niens, dont j’ay expliqué l’hil’toire dans

Horace. Cettegucrre ne dura que vingt:
3ms a



                                                                     

REMARQUES. .47;
ans; c’efi pourquoy , comme Monfieur
le F evre l’a fort bien remarqué, il Faut

a ïneccfi’airement corriger le texte de Lon-
Igin , ou les Copii’tes ont mis un A qui
lignifie trente, pour un a qui ne marque
que vingt. Monfieur le Fevre ne s’ei’t pas
amusé à le prouver : mais voicy un paf-
liige de Tyrtée , qui confirme la chofe
’fort clairement. - *

filage: mW e’palppr’r’ breaw’Jtu’ En

Nomme); de? runologue 31:er hem;
’AlyflMTIu’ maniant rimeront annuler.

limes-ail ai fil x31 niera c594 Amen”;
striant mander ôte pujelÀwy bgêül’o

No: brave: ayeul: ajfiegerent pendant dix-neuf
tan: Jan: aucun relafèloe , la ville de [Mx-flâne,
il" la vingtiefine année le: Mefliniem quim-
Irent leur rituelle d’Irhome. Les Laccdemo.

. miens eurent encore d’autres guerres avec:
Îles Mefleniens , mais elles ne furent pas
fi longues.- p -

Pave: qu’il y entoit un de: ehzfi de l’g4r- rag. 6U.
ruée ennemie, qui tiroit [on nom d’Herrne’: de

fpere en fil: a grattoir Hermocrate fil: d’Her-
’ mon] Cela- n’explique point , à mon avis,
«la penfée’ de Timée’, qui dit z. Parce qu’il

j avoit un de: Clef i de l’zjrme’e ennemie ,jpa-
a air Ha’tnae’ratefil: .rl’Hermon , qui défendoit

en droite ligne de celuy qu’il: avoient fi mal--

Tonte Il. ’ R 1-- v



                                                                     

474. REMARQUES. .traité. Timéc avoit pris la genealogie de
ce Generâl des Syracufains dans les Ta-
bles qui el’toient gardées dans le Temple
de Jupiter Olympien , prés de Syracufe,
8C qui furent furprifes par les Atheniens
au commencement de cette guerre , com-
me cela efl: ex liqué lus au long par
Plutarque dans a vie e Nicias. Thucy-
dide parle de cette mutilation des fiatuës
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 maifbns des Particuliers.

ppm; S’il eufl’ en de: vierge: aux flux , (7’ non
pas de: prunelle: impudiqueJJ L’oppofirion
qui el’t dans le texte entre «la; 8C Mg,
n’efi pas dans la traduétion entre vierge;
St prunelles impudique: : cependant, com-
me c’efl l’oppofition ui fait le ridicule
que Longin à trouvé us ce pafiàge de
Timée , j’aurais voulu la conferver, 8:
traduire , s’il en]? au de: vierge: aux yeux , (37’
mm pas du courllfilfifl’.

au. Ayant (fait toute: ces 017912: , il: poferont
dans le: Temple: ce: monumem de cyprin] De
la maniere dont VMonfieur Defpreaux a
traduit ce pafiàgc , n’y trouve plus le
ridicule que Longin a voulu nous y fin-
re remarquer : car pourtùuoy des T ablette:
de cypris ne pourroient-e es pas dire ap-



                                                                     

Il.» E M A .11 ÉLU E .3- .
des "(grignera (le giflés? Platon dit:
.11; FojèîÏQ)?! 4mn le: T amples ce; montant»: al; flan. .Â

gprg’x, Et ce [ont ces memoires de cyprès
âne Longin maline avec raifon : car en

rec, comme en nofire Langue , on dit
fort bien des wmoire; ,- mais le ridicule e13;
d’y joindre la matiere , 8C de dire , dt!
grimoire: de qPrëI. -

Il y g guglque chef? ridicule dan; au.
Baudet; , quand il appelle [galles femmes
lem! du yeux-J Ce mirage d’Hcrodptç
cit dans le cinquiefme Livre; 8: 1’99
prend la peine de le lire , je m’afi’eyge
que l’on trouvera ce jugement de Longin a -
.un peu trop fevere : car les Perfes,don-Ë V "
Hérodote rapporte ce mot , n’appelloient
point en eneral les belles femmes le tu!
.duyeux; 1 sparloient de ces femmes qu’A-
myntas av01t Fait entrer dans la chambre
du fef’tin , 8C qu’il avoit placées vis-à-ivils

d’eux , de maniere qu’ils ne pouvoient
que les regarderl Ces Barbares , qui n’ai.
toient pas gens à fe contenter de cela;
le plaignirent à Amyntas , 8: luy dirent
qu’il ne falloit point faire venir ces feni- i
mes , ou qu’après les avoir fait venir , il
devoit les faire alTeoir à leurs collez, ê:
non pas vis-â-vis , pour leur faire mal aux
yeux. Il me flemme que cela change un
peu l’cfpetce. Dans le telle il cit certain

i Rr i)



                                                                     

* l’ agglum.

(han. V.

476 REMA RQUË s;
. que Longin a eu irailion de condamne?

155d.

cette figure. Beaucoup de Grecs décli-
lieront-pourtant icy fa jurrfdiétion’ , "fur
ce que de fort bons Authcurs ont dit

. beaucou de chofes femblables. Ovide
en cil p ein. Dans Plutarque un hom-
me appelle un beau garçon la finir: de
fin fils. Terence a dit, tua! mon: marèum
du :flè fila. Et pour donner des exem-
ples plus confôrmes à celuy. dont il s’a-
git , un Grec a appellé les fleurs 8.97m
films, la fjle de la mu? 5 8C la verdure ,,

émurîwew Jpôuzflïf.

Parc; que a: fin! de: Barbare: qui le di-
Ifint dans le vin ô" lu débaucha] Longin- I
rapporte deux chofes qui peuvent en,
quelque faîon exculèr Hérodote d’avoir
’appellé les .81le femmes le mal dasyure:

"la premierc, que ce font des Barbares.
qui le difcnt; 3C la feconde , qp’ils le
difent dans le Vin 8C dans la dé auche.
En les joignant on n’en. fait qu’une ; 81:
il me femble que cela affoiblit en quelque;
maniere-la’ penféc de Longina, qui a cl;

I crit : parce ultrafin: des Barbara: qui le dl-
feu: , Üqm’ là difcut mefme dans le vin O" dans

tu débauche. -
La marque inflatillilile dulSulblime, à]? quund ’

119,517. nous fiurom qu’un Dij’èaurs lzflê beaucoup lLà:

pznfir , (fifi je Si Longin-I avoit "dcfini dg



                                                                     

R E MARQUE s; .477
cette maniere le Sublime, il me femble

- que la definition feroit vitieufe , parce
qu’elle" pourroit convenir aufli à d’autres

chofes , qui font fort efloignées du Su-
;blime. Monfieur Defpreaux a traduit ce
pâlTage comme tous les autres lntcrpretes’.
i k ais je croy qu’ils ont confondu le mot
314.752qu6, le avec amincis-acte. ily a pour-
:tant bien de la diHerencc entre l’un. 8c
l’autre. Il cf: vray que le unguémCu de
Longin ne fe trouve point ailleurerefy-
chius marque feulement «filmas, Hum.

’Or dolman cil la mefme chofe qu’ua’ènm .
d’où (guais-nm 3C rengainais ont Cl’té for-

augmmtum. Ce panage cit n’es-important ,

Ire memoire , (Ï qui n’en peut gire qu’à peine
’ efiuce’.

Car lors qu’en un grand nomëre de [infirmes
ja’ifièrcnte: deprofijfianÜ’ Maïa , O" qui n’ont

’aucun rapport , 6m] C’efl: l’explication

que tous les Interpretes ont donnée à ce
paillage : mais il me femble qu’ils ont beau-
coup ollé de la force 8C du raifonnement

ide Longin , our avoir joint A4749 à 77,
’ qui dowcnte re feparez; MW n’cl’: peint

iRriij

rmez. «nanan-n; n’efi donc icy qu’aime , Ç

’êc il me paroifi: que Longina voulu dire, ’
’Le veriruble Sublime ejf cette)! auquel, quoiqu:
:l’on media , il efl diflîeile, ou pluflofl’ impoflï-

ile de rien udjoufl’er, qui fe confèrve dan: na];

un.



                                                                     

478 REMARQUES.
acyle difcourx, mais le langége. Longin dit g
par lare qu’en un grand nombre de perfiuneslv,
glane le: inclinatign, 1’ âge , Îhurneur , la pro:-

fiflion (9’ le langçsgefint dfirens, tout lefrnanafe
pieu; à cflre frappé également d’un mefme en-

duit, ce jugement, c9”:- Je ne doute pas que
ne ne (oit le Véritable feus. En effet , com-
me chaque nation dans la Langue a une
maniere de dire les chofes , ô: mefme de
les imaginer , qui luy cit propre , il cit
confiant qu’en ce genre , ce qui plaira en
mefme temps à des perfonnes de langage
diflÎerent , aura veritablement ce Merveil-
leux 8C ce Sublime.

chai," Mai: ce: cinq [buna priflzppafint ranime
VI. rag. pour finalement commun] Longin dit: mais ce:
fi” einqfiureesprefiippafint comme pour fànd , com.

meipaur lia commun, lafuculte’ de bien parler.
’ Monfieur Defpreaux n’a pas voulu fuivre
I la figure , fans doute de peur de tomber

dans l’aEeétation.

glfim Et le tenir tousjours plein, pour alnfi dire ,
a?!” d’ une certaine fierté noble, Üe. J Il femme

ne le mot plein 8c le mot enflé ne deman-
. ent pas cette modification , paufuinfi ell-
7e: nous dirons tous les jours , e’ejlun efprit
plein de fierté , c’ejl un homme enflé d’orgueil s

mais la figure dont Longin s’elt fervi , la
, demandert neéefl’airemcntJ’aurois voulu

la conferver , 8c traduire , cr le tenir tau:-



                                                                     

RE M ARQUES- 479
joure, peurninfi dire, gras d’unefiem’ nable çy’

gemmule. ’ i- Q4724! ile du à. proie; de la Dm]? de; tu me".
tenebres. ] je ne (gay pas pourquoy les 1p-
terpretes d’HefioÇle 8c de Longin ont
voulu que A704); fait icy la Deefie des te-
nebres. (Bell fans doute la Trifiefl’e , com-
me Monfieur le F evre l’a remarqué, Vrai-
cy le portrait qu’Hefiode en fait dans le
Bouclier, au Vers 2.64.. La Triflmî’fi t;-
nait prés de [à toute baignée de pleurs ê pif]; ,

fiche, defuite, le: geneuxfirt 3112:, le: on-
glesfort longs. Se: mariner effarent une fluidifie
d’humeur: , le [bug roulait de ferjauës, elle lgrin-

fait le: dents, (7’ couvrait je: épaule: de peu]:

jure. 11 feroit bien difficile que cela pull
convenir à la Deefl’e des T enebres. Lors
qu’Hefychius a marqué fixaduiuê , Ay-
mÛÆUQ- , il a fait allez voir qu’aura; peut ce
fort bien el’tre prife pour Allan , trilleflî’.

Dans ce mefme chapitre Longin s’efi fer-
vi d’a’xmie pour dire le: tenebrer , [une .e’puiflë

aluni-lié: 8C c’el’t peut-eûreec’quiatrom-

pé les Interpretes.
Adjouflelque le: «aideur qui arrivent dans

l’Iliade, fiant déploreztfiuvent par le: Haro:
de 1’ Olyfie’e. ]Je ne croy oint que Lon-
gin ait voulu dire, que es accidens’ qui
arrivent dans l’lliade , font de lorez par
les Heros de l’Odleée. Mais il dit: 421”

5

pas. En.



                                                                     

480 j REMARQUES.Jaujl’ez. qu’Homere rapporte dunrl’Odyfie’e de:

plainte: Ü de: lamentations, comme «un»?!
de: long-temps à fer Haras, Longina é ard
icyâ ces chaulons qu’Hom’ere fait jan-
ter dans l’Odyfiée fur les malheurs des.

* Grecs , 8C fur toutes les peines qu’ils
avoient euës dans ce long fiege. On n’a

* qu’à lire le Livre V l l-I. ’
"g. ne. Nour pouvons dire que c’cjl’ le reflux de fin e]:-

un.

prit , me. ] Les lntcrprctes n’ont pomt
rendu toute la penfée de Longin , qui, à
mon avis , n’aura eu garde de dire d’Ho-

’- mere . qu’il s’efgarc dans des imaginations,

- 8C des fables incroyables. Monfieur le F e-
Vre cf: le premier qui ait Connu la beau-

- té de ce panage ; carlc’cf’t luy quia defcou-

vert que le Grec citoit defeétueux , 8C
qu’après aluminait; il falloit flipplécr , J7»

’ J nup’OjuipçJ. Dans’ce liens-là on pentu-a-

duire ainfi ce paflage: 1144i: comme l’Oceun
*Ie]l tousjours grand , quoiqu’il fiait retire de
I je: rivage: , 0’ qu’iljefiait reflèrre’ d’unifier 1707M

- ne: s Homere uufli , upre’: miroir quitté l’Iliade,

ne luzflè pas d’eflregruncl dans les narration: me]:
me inel’ojêbles Üfabulcufi: de l’Oa’yfle’e. p

je n’a)! pas oublié le: defiriptio’nr de tempe];

4 tu] De la maniere dont Monfieur Der-
preaux a traduit ce panage , il femble que

-Longin , en parlant de ces narrations in-
eroyables ô: fabuleufcs de l’Odyfl’éé, n’y-

. ’ I comprenne



                                                                     

REMARQUES. 48:
comprenne point ces tempefles 8c ces
avantures d’Ulyfl’e avec le Cyclope 3- 8C
c’eft tout le contraire , fije ne me nom-
pe: car Longin dit : Qui! je vous parle de

* ce: narrations incroyable: Ü fabuleufer, vous
outrez. bien croire que j e n’a)! par oublié ce: tem-

pefle: de l’Odjfiéemi tout ce qu’on y lit du C]-

clope , ni quelque: auner endroits, (â’c: Et ce
fiant ces endroits mefmes qu’Horace * ap-
pelle J’peciojà miracula.

Il en efl de mefme de: Colombe: qui nourrirent
jupircr. ] Le panage d’Homere cit dans le
X11. Livre de l’Odylfée , Vers 62.

, -x”ô m’Ag’ou

bien: , au, 7’ z’ancilw Ali muai n’a me.

t Ni les timides Colombes qui portent l’a-muroi-
fie üfu iter, Les Anciens ont fort parlé de
cette &ion d’Homere , fur la quelle Ale-
xandre confulta Ariltote 8C Chiron. On
peut voir Athenée’, Livre Il. pag. 4.90.
Longin la traite de (on c : mais peut-efire
Longin n’efioit-il pas 1 fgavant dans l’an-
tiquité, qu’il citoit bon Criti ne. Ho-
mere avoit pris ceci des Phenicrens , qui
appelloient prefque de la mefme maniere
une Colombe 8c une Prefirefle ; ainfi
quand ils dilbient que des Colombes nour-
rilfoient Jupiter , ils parloient des Pref-
’tres 8: des Preflreffcs qui luy offroient

Tome Il. Sf

’ Hor.

Pe’e’t. V.

144..



                                                                     

4.81. REMARQUES.des facrifices . que l’on a tousjours appel. ,
r lé la viande de: Dieux. On doit ex liqucr a

de la mefme maniere la fable des ’olomv
bes de Dodone 8c de Jupiter Ammon.

vMaù que jan 4m: ejl un rendezî’vou: de toute:

23;?" le: paflùm’] Noi’treï Langue ne fçauroit,
ra:.îl7. bien dire cela d’une autre maniere g ce-

pendant il efi: certain que le mot, rendez:
votre , n’exprime pas toute la force du
mot GrecflÇu’nJ’Q- , qui ne lignifie pas feu-

lement a emblée , mais choc , combat ; 8;
Longin luy donne iÊy toute cette eüenv
duë 5 car il dit que upbo a rnmufie’ Û uni
toute: ce: eirconflances , pour flaire puroijlre , non
par une puffin: , "me une qfl’anble’e de toutes
le: puffin: qui s’entrechoquent , en.

9;. en. Arebiloque ne s’ejldpoint ferai d’autre artifice

dans la dejèription e fin naufrage? Je fça
bien que par naufrage , Monteur De .

reaux a entendu le naufrage qu’Archi.
loque avoit defcrit , 8Ce. neantmoins com.
me le mot fin fait une equivoque , 8C que
l’on pourroit croire qu’Archiloque luy-
mefme auroit fait le naufra e dont il a par,
lé, j’aurais voulu traduire, dans la de];
eripn’on du nnufiuge. Archiloque avoit der-
en: le naufrage de fou beau frere,

eut; x. Pour Cieeronv, (7c. ’ Longin , en confer.
749 553- vant l’idée des cm rafemens, qui 1èm4

bien; quelquefois ne le ralentir que pour



                                                                     

REMARQU E 8. I483
efclater avec lus de violence. définit tres-
bien le cara ere de Ciceron , qui con-
ferve tousjours un certain feu, mais qui
le ranime en certains endroits, 8C lors qu’il
flemme qu’il va s’ei’teindre.

Au contraire , l’abondance off meilleure lors 18L
qu’on veut , fi j ’ofè me ferreur de ce: terme: , refi

PMdrl une rosée ugreable dm: le: efpritr.] ou.
tre que cette cxprefiion , flfimndre une ra-
si: , ne refpond s bien à l’abondance
dont il cit ic que ion ,il me femble u’el-
le obfcurcit apenfée de Lon in, qui op- "
pofe icy machina à Joaillier; qui , après
avoir dit que leSublime concis de Demojl’bene
doit ejlre employé lors qu’il faut entierement e];
tonner l’Auditeur, adjoul’te , qu’on doit fifir.

tuir de cette riche abondance de Ciceron, lors
qu’il fait! radoucir. Ce «Mira-4 cil: em-
prunté de la Medccine; il lignifie pro re-
ment fluera, finnmter, ddoucirs a: cette idée
cil venuë à Longin du mot «immigra. Le
Sublime concis cit pour frapper ; mais
cette heureufe abondance cil: pour guerir
les coups que ce Sublime a portez. De
cette maniere Lou in explique fort bien
les deux genres de ifcours que les anciens
Rheteurs ont el’tablis , dont l’un , qui efl:
pour toucher &pour frapper , el’c appelle
proprement arum webemenîf 8c l’autre qui
cit pour adoucir , arum tenu. l

S f ij
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4.84. REMARQUES!
I’Et j’en donnerai: de: exempta, fi 4mm,
nia: n’en avoit dey”; rapporté de fingnliors,
un? M «un». comme Monfieur le Fevre a

corrigé. U oEn cjfot , jamais, iman mon , 1111m: (cm,
ble que cette eriode n’exprime pas toutes
les beautcz e l’original, 6C qu’elle s’efi-
loigne de l’idée de engin, qui dit, En
afin , Platon jan-oz: n’a’L oir enraja’c’ defi granits

chofe: dans jà: Traitez. de l’hilofiphie, Ü ne
s’rflro ferté fi flamant dans do: expreflîon: C31

dans de: mations Poëtiques, qu: Pour députer
de tout: fi force le prix à Homme , comme un
nouvel gibelet: à celuy qui 4 desja noçai toute:
le: acclamations, 0’ qui a (fié l’admiratiowde

tout le monde. Cela conferve l’image que
’Longin a voulu donner des combats des
’Athletes; 8c c’cfl: cette image qui fait la
plus grande beauté de ce pafiuge’.

En cffit , nom ne croirom pas avoir un mafio-
cro prix à dégourdi] Le mot Grec 1’367
mm. ne figni’fie pomt icy , à mon avis ,
prix, mais 1776514615. Longin dit: En (fit,
de nomgurer 7m nous allons rendre compte de
’tomna: Efcrit: devant unjî «labre "Monial , (à?

jùr En thmtrc où non: avons de tel; fiera: pour
juge: ou pour ufmoin: ; a [aman fprfiaoltbien
’propre à nom animer. Thucydide s’efi fervi

plus d’une fois deice mot dans le mefme
feus. Je ne rapportera)! que ce paflagc du



                                                                     

; REMARQUES. 485Liv. V11. * 0 33 Palmarè- ILqJJI 73 flânant: 29:5;-
Iènmfc’v à: u , èni 707; Jason à 7;; ains-pan, à.
in; notice: Adelumn’oIf. Gjllppt’ filmoit qu gal"
ce feroit un fileëïacle bien glorieux pour la], de
mener comme en triomphe le: deux Gcnomux -
du ennemi; qu’il avoit pria dan: le combat. Il
parle de N icias 86 de Demoflhene , Chefs ,

des Atheniens; vCarfl un homme dans ln défiance de «jugeâ-

ment ,- 4 peur, pour-ninji dire , d’avoir dit
quelque ohojè qui viveplm que luy,- Üc. J A ’
mon avis , aucun Inter rete n’el’c entré
icy dans le (cas de Longm , qui n’a’amais
eû cette penfée ’.Iqu’un homme ans la

défiance de ce jugement, pourra avoir
peut d’avoir dit quelque chofe qui vive
plus que luy 3 ni mefme qu’il ne le don-
nera pas la peine d’achever les Ouvrages:
au contraire il veut faire entendre que
cette crainte ou ce decouragement le met-
tra en cflat de ne pouvoir rien faire de
beau , ni qui luy furviVe, quand il tra-
Vailleroit fans cefi’e , 8c qu’il feroit les
plus grands cflbrts z car fi un hmm, dit-
x’l , «pré: avoir en’wfdgé ce jugement , tombe

d’abord dans la crainte de ne pouvoir rien pro-
duire qui la] famine, il a]? impojfilrlo que le:
conception: de [on efprit ne foi-m nuança: C"-
impmfizitn , 0’ qu’elle: n’amrreflt, Pour ainfi

dire, fin: pouvoir jamais parvenir la der-
S flij



                                                                     

-ia- -. v "à

4.-:ï-vxzzh , -

.gr-m .-,

rua :1! kg-"

chapitre

XI".
(’43- 63’-

486 REMARQUES.mer: pofim’te’. Un homme qui efcrit, doit

avoir une noble hardielTe , ne le contenu
ter pas d’efcrire pour [on fiecle : mais en-
vifager toute la poilerité. Cette idée luy
cflevera l’aine , 8c animera les concepo
rions; au lieu ne fi dés le moment que
cette fienté e prefentera à fou efprit,
il rom dansla crainte de ne pouvoir rien
Paire qui foitdi ne d’elle, ce decourage-
ment 8c ce de efpoir luy feront perdre
toute fa force 5 8C quel ue peine qu’il fe
donne, les Efcrits ne eront jamais que
des avortons. C’efl: manifeltement la doc-
trine ne Longin, qui n’a garde pourtant
d’autorifer par là une confiance aveugle 8c
tcmeraire , commeil feroit facile de le
prouver.

Pre»: gaule qu’un: neleur trop funefle à M:

nie Je trouve quelque chofe de noble 8c
de eau dans le tout de ces quatre Vers :
il me femble pourtant que lors que le So-
leil dit z au dtfliu de la Libye, lofillon n’ef-
tnnt point arrosé d’eau , n’a jamais mfiaêfchi

mon char ,- il parle plufiofi comme un"
homme qui pouffe (on char à travers
champs , que comme un Dieu qui efclairev
la terre. Monfieur Defpreaux a fuivi icy
tous les autres Interpretes qui ont expli-
qué ce paillage de lamefme maniere; mais
je croy qu’ils le font fort ellqignez de la



                                                                     

REMÂRQUES. 487
penfée d’Euripide , qui dit: Marche 0’ ne
to wifi? point emporter dans l’air de Libye , qui
n’ayant aucun moflant e d’humidité , laiflêm

tomber ton char. C’e oit l’opinion des An-

ciens , u’un meflange humide fait la for-
ce 8C la olidité de l’air. Mais ce .n’ef’t pas

ic le lieudeparlerde lwrsprincipes de
.P yfique.

Le 11414:2: :nfimur mugit àfiu 412562.] Le
mot mugir ne me paroilt pas allez fort pour
exprimer feul le baume? 8c le Bauxmiliv
d’Efchyle 1 car ils ne lignifient pas fieu-
lement mugir, mais je remuer avec rigaudon,
avec violence. Qmique ce foit une folie de
.vouloir faire un Vers après Monfieur
Del’preaux, ne billera)! pas de dire que 3g;
celuy ,d’Efchyle feroit ut-eflzre mieux i ’
de cette maniere pour le eus:

Du Palais en fureur les combles efimnleæ
Tremblant en mugi ont.

’ Dam laEt celuy d’Euripidc z. v 3mm.
m , V.

La montagne r’ejlzmnle, (5’ rejjaond Meurs cria. 7’?

Le: images dans la Poèfiefont pleines ordinai-
rement d’accidonsfàbuleur.] C’cfi le fens que

tous les Interpretes ont donné à ce parfa-
ge; maisje ne croy pas que ç’ait efiéla

penl’ée de Longin g car il n’ait pas vra
que dans la Poëfie les images foicnt ordi-

S f iiij



                                                                     

488 REMARQUES.nairement pleines d’accidens; elles n’ont:
en cela rien qui ne leur foit commun avec
les images de la Rhetorique. Longin dit
fimplemcnt , que dans la Paèfie les image-I
font poupée: à un mais fabuleux , d" qui 1240?

tout: fine de Mante.
Ce n’ellpoim, dit-il, un Orateur qui a fait

puflË’r cette La], c’ejf la bataille ,. à]? la clé-v

fait: de cumula] Pour conferver l’image
que Longin a voulu faire remarquer dans
ce paillage d’Hyperide , le croy qu’il au-
roit fallu traduire ; Ce ntfl point . dit-ils,
un Orateur qui a efèn’t ont: La], c’eflln b4-
uillc, c’ejl la défait: de Cherono’e. Car c’efl

en cela que comme l’image , la bataille 4
:fmt cette La] .- au lieu qu’en dilànt , 14 ba-
Mille a fait paf" cette La], on ne conferve
plusl’ima e , ou elle cil au moins fort peu
fenfible. ’el’toit mefme chezles Grecs le ’

terme propre , efcrire une La] , une Ordon-
nance, un Edit, (W. Monfieur Defpreaux
a evité cette exprefiion , girl" un: La)! , -
parce qu’elle n’eft pas F rançoife dans ce
feus-là; mais il auroit peû mettre , ce n’efl’

par un Orateur qui afizit cette La)l , (57’s Hy.
peride avoit ordonné qu’on donneroit le
droit de Bourgeoifie à tous les habitans
d’AthenesindiEeremment , la liberté aux
efclaves g 8C qu’on envoyeroit au Pirée
les femmes 8C les cnfans. Plutarque parle



                                                                     

. REMARQUES. 489de cette Ordonnance dans la vie d’Hypes
ride ;8C il cite mefme un panage , qui n’eft
pourtant pas celuy dont il cit icy quel.-
tion. Il el’t vray que le mefme panage rap!
porté par. Longin ,- cit cité fort diflèrem-
ment par Demetrius Phalereus. Ce n’eflpat .
ma] , dit.il , qui a] tfcrit ont: La] ,v c’eyt la

q guerre qui l’u efcrito avec l’épée d’Alcxundro.

Mais pour moy je fuis perfuadé que ces"
derniers mots , qui l’a ofcrite avec luJuvelina’
d’AlexunJre infléchi)": «bien; guipa? , né-

font: point d’Hyperide; ils font apparem;
ment: de quelqu’un qui aura creû adjouf-t
ter quelque chofe à la pcnfée de cet Crac
teur , St ’embellir mefme en expliquant ,
par une efpece de pointe , le mot 7&5st
fignoler, lu guerre a (fiâtes 6C je m’afihre
que tout cela paroiflra à tous ceux qui ne
e laiffent point esblou’ir par de faux bril-c

1ans. ’M413 il n’y dputgrqnulefimflè È junerfima filme

plantent , il flint noir ou , comment , en quelle Km
«rufian. (’9’ pourquoy on le fait. 3Ce ju e-

ment el’c admirable , 8c Longm dit p us
luy feul que tous les autres Rheteurs qui a;
ont examiné le panage de Demoflhenei
Quintilien aVOit pourtant bien veû ue
les fermens font ridicules , fi l’on n’a ’a-

dreEe de les employer aufli heureufement .
que cet Orateur z mais il n’avoir point fait
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4go REMARQUES.
fleurir tous les defauts que Longin nous
expliqple fi clairement dans le foul examen
qu’il ’t de ce ferment d’Eupolis. On

peut voir deux endroits de Quintilien
dansle chapitrez. du Livre 1X.

Et ne jpauroit qu’un oktfkbttofiu
a: "1’ (tien (nm-prenne de le tromper tome un enfant

Chapitre
’71".
fig. 653.

par de grafliem fineflênj Il me [amble que
ces deux exptefiions , cloctithctoriticn, 8c
fimflèsgrojficm, ne peuvent s’accorder avec
ces charmes du dilcours , dont il cil: parlé.
fix lignes plus bas. Longin dit, a 7181,?414-
-roit jouflrir qu’unfimpl: Kbototioien , a)!!!»
vIî’lUp, entreprenne de le tromper connue un en-

fant par de petite: fineflèt, xflGdUn.
Si donc nous troubleroit" le: malheur: qui flou!

menacent. j Tous les Interpretes d’Hero-
dote , St ceux de Longin, ont expliqué
ce paillage comme Monfieur Def reaux z
mais ils n’ont pas pris garde que e verbe
Grec Minas ne peut pas lignifier cuiter ,
mais prendre s SI que «monde. n’efl
plus cuvent employé pour nuferc , calami-
n’. que pour travail, peine. Herodote oppo-
fe mamfeftement "zancle; Mas-3; ,prcn-
dre de la peine, n’apprebender point la fatigue ,.
à «me: 043,533; , afin lafcbe , parfin; 6C
il dit 2. Si dono vous voulez ne point approbtn-
der la peine (7 la fatigue , commencez. dé: ce
moment à travailler; (9’ aprisla dofiitedc ou



                                                                     

REMARQUES. 49! u"munis, vomjèrez. libres. Cc que je dis pac
roiftra plus clairement , fi on rend la
peine de lire le [rage dansleV .Livrc
d’Herodote , à ËSeâion x1.

Car d’attacherpar tout ce: cymbale: 0’ ce: 0.17123
firman: , «la jèmiroitztropjbn Saphifle] Les Î’g’ fla

Ancien: avoient accoufiumé de mettre
des Sonnettes aux harnois de leurs che-
vaux dans les occafions extraordinaires ,
c’cf’c-à-dire , les jours où l’on faifoit des

reveuës 8c des tournois : il paroifl: mef me
par un pafTage d’Efchyle, qu’on en ar-
nifibit les boucliers tout autour: c’e de 1
cette coufiume ue defpend l’intelligen- 1

tee de ee pafiàge 3e Longin , qui veut (li:-
re , que comme un homme qui marron:

l

4

ces immenses tous les jours , feroit pris
pour un Charlatan; un Orateur qui en?-
ployeroit par tout ces pluriels, pali-crut
pour un Sophific. ’
. Ce Haut am a e «614m c Mante de du fin41 Il! f a MmMute: ce: chafis, ilcommand: aux dejcmdam m. 6p.
de: Heraclide: de fi retirer. Ce Mage
d’Hecatée a eflé expliqué de a me me ma-
niere par’tous les Interpretes ; mais ce n’efi:

Iguercs la coufiume qu’un Hemut peze la
confèquence des ordres . ’it a regeûs : ce
n’efl oint auflî la penféeï cet Hlftorien .
Mon leur le Fevre» avoit fort bien veû
que n51: Jeuâmu’MaQ ne fignifie point du



                                                                     

491. REMARQUES; ntout pezmt la "gagnent de: chofes ,mais efi
tant bien fnfcbe’ .e ce; chef", comme mille
exemples en’ font foy; a» n’efi .inticy.
un participe,» pour?) dans le ile d’lo:
nie , qui efion celuy de cet Autheur à
e’eft à dire ueô; pi aïy ne fignifie point g
commefijen’cj 05: pour: un monde ,- mais , afin

donc , 8E Cela depend de la fuite. Voîcy le
mirage entier z Le Hemm bien fafihe’ de L’of-
dr: gn’il pavoit reçu? , fait commandement aux
dcjêendmu de: Heracüdts de [a retirer, f6 ne
flairai: watt: aider". Afin donc que au»: 21:17:11];
11’414: 01!ka ,- 0 que vous ne m’enwlapd
payai»: dm vofirciruine en me fanfan! exiler,-
pîrrcz’, mirez-vans chez quelqu’un»? peu-f

(a
La D861]? Venta , pourchaflkr 1’ infilzncc du”

Scythes, qui avoient pillé fin Temple, [garera
un)» [qmalajie de: fims. Par cette ma-
ladie des Femmes , tous. es Interpretes
ont entendu les hemorrhoïdes ; mais il
me femble qu’Herodote auroit eu tort de
n’attribuer qu’aux femmes ce qui cf: au!Z

fi commun aux hommes; 8c que la peria
phrafe dont ils’efl: fer’vi ne feroit pas fort
jufie. Ce paillage a embat-rafle beaucOup
de gens , 8C Voiture n’en a pas ei’célfeul

en peine.- Pour moy , je fuis Fez-made que
la plufpart, pour avoir vou u trop Émai-
fer, ne [ont point entrez dans la penfée

annH-xnnrwmnna-NfiN--A-..-.-A-



                                                                     

REMARQUES.”
d’Hefodote , ui n’entend point d’autre

maladie que ce le qui cit particuliere aux
femmes, C’efi en cela aufli que fa perir
phrafe paroifi admirable à Longin; parce
que ce: Autheur avoxt plufiéurs autres
manieres de circonlocutiôn , mais qui au-
roient efié toutes ou rudes , ou mal-hon:
mites; au lieu que celle qu’ila choifie efl;
tres- ,ropre , &inc choque point, En et?
fet, le mot "2’629, maladie , n’a rien de
groflier , 8c ne donne aucunexidée file. On
"peut encore adjoul’cer, pour faire paroli;
pre davanmge la delicatefi’e d’Herodotç
en cet endroit , qu’il n’a pas dit rïcoy
gammé», i4 maladie des fi;an 5 mais par
l’adjeâifflûafia vÊCoy , la maladie finiinine ,

.çeiqui e11: beaucpu plus doux dans le
Grec , 8c n’a point u tout de gyaçe dans
nofire Langue , où il ne peut eflre fouf-
fert.

Le remede le plus naturel contre 1’ abondance chapitre
(.7 la hardieflZ-; fait de: metaplaqre: , fiit de: W 1’
autre: figures , c’efl de ne les 61911171916? qu’à pro,-

pas , me] J’aimerois mieux traduire , mal?
je fiuflien: tousjours que l’tbandqnce 0’ la hart-

ldicflè des "anaphore: , comme je l’a] :2er4 dit,
(a: figure: employa: à propos , les paflam w:-
hemcmc; , le grand Q. fiant les plus naturels
adoucéflêmem du Sublinie.«Longin veut
que pour excufer la vhagdieille du difcours



                                                                     

REMARQUES;
v dans le Sublime , on n’a pas befoin de ces;

m. 667.

conditions , car ainfi dire,fij’ojè le dire ,
de 8c qu’i fuflît ne les metaphores
(oient frequentes 8C ardies, que les fi-
gures foient employées à propos ,que les
pallions foient fortes , 8c que tout enfin
foi: noble 8C grand. .

Il dit que la une]! kcmfine de; inteflimj
Le parlage de Longin cil corrompu, 8c
ceux qui le liront avec attention en tom.
beront fans doute d’accord : car la ratel
ne peutjamais cfire appelléc mironnable-
ment la cmfine de: intello»: ; 8c ce qui fait
defiruit manifeîtement cette metaphore.
Longin avoit efcrit comme Platon 34m4-
,57». 8c non Cpas mwpoïu. Où ut voir le
panage tout u long dans le imée, à la
page 72.. du Tome .11. de l’edition de Ser-
ranus. dandy?" lignifie pro ment paré-
mxÊr . une fermette à eflhyer e: mains. P13-
mu dît, ne Dieu npluéla rare au voifimge
du fige; 4;): qu’elle lujfirve comme de torchon;
fi j’aie me fervir dece terme , Ü qu’ellele
tienne tomjours propre à ne: 3 c’ejl pourquoy
lors que dans une maladie le f0]: ejl environné - ï
d’ordure: , la rate, qui a]? une fubjlame erm-
fi , molle , (Î qui 71’ a point de fan! , le mena]: ,-

0 prend elle-mefme toute: ce: ordure: ; fait
vient qu’elle s’enfle Ü devient boufie ; comme

au contraire , qui: que le 607.1711:le purgé, elle l



                                                                     

REMARiQUES. 49;fi defi’nfie , 0’ retourne à jan premier ejhit. Je

im’eflonne que peribnne ne fe foie apper-
geû de cette faute dans Longin , ê: qu’on
ne l’ait corri ée fur le texte mefme de
Platon , ë: fur le tefmoigna e de Pollux ,’

ui cite ce pafl’agc dans le chapitre 1V.
au Livre Il.

D: fin? , wifi»: Platon d’eflre tombé en agui;
lufimr: endroits , il aria de l’antre comme

d’un Autheur achevé, on? Il me femble
uccelan’ex l’ ne a ez la nfée de

iongin , quai? ; 5mn, ilpréjgret à P74»
tan , qui :j nimbé en benne-ouf d’endroit: , il
bi] Préfère , dix-je, Lyjiat comme un Orateur.
gland , 6’ ni n’a point de defimts, (W.

Et dam I cuprite , afic’ glui ne: endroit: où au cm
ilfirt un peu du unifier: de E glogut, il n’y X011!
a rien qui ne fait bmrcnfement imaginé] Les mimi
Anciens ont remarqué ne la fimplicité
de Theocrite citoit tres-îæureufe dans les
Bucoliques s ce ndant il efi: certain ,
comme Longin ’a fort bien veû , qu’il y

a quelques endroits qui ne fuivent pas
bien la mcfme idée , 8C qui s’efloignent
fort de cette fimplicité. On verra un jour
dans les Commençaires que j’ay-Pait fur ce
Poète , les endroits que Longin me pa-
roifl; avoir entendus, ’

M413 qui ne tomée dam ce defitut , qu’à Pas-en
laufi de a: effara? divin; dam il tif cnflflfiw’.
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4.96 REMA’RQUES.
(r qu’il ne j feutrait regler comme dizain] Lou.

in dit en general , mais qui ne tombe dans
a? defizut , qu’à caufe de cet efpri: divin demi!
ejl entraijile’ , 0’ qu’il ejl’ bief: difieile de un, -

Ier, I . ’ ’- Outre qu’il (Il plan harmonieux , il u bien
plu; de partie: d’Omteur , qu’il [rififi Pre];
que toutes en un degré "muent. Longin , à
mon avis , n’a garde de dire d’Hypcride ,
qu’il pofiede prefque toutes les parties
d’Oratcur en un degré’eminent 5 il dit
feulement qu’il a plus de parties d’Om-
teur que Demol’thenc , 8C que dans toutes
ces parties il ell prefque miment , qu’il le:
Paflèx’e tontes en un degré prejque eminmt,

95A» :7qu à: nia", i ’ I
Semblable: à ces Athelere: P qui reiiflîflèm’

aux cinq flirtes d’exercices, â qui n’efiimt le:

Premier: en pue-un de ces exercice: , paflîm en
rom l’ordinaire a? le commun] De la maniera
que ce paillage cit traduit , Longin ne pla’.
ce Hypcridë qu’au defiüs de l’ordinaire 8c
du commun; ce qui cil fort efloigné de (à
’p :nfée. A mon avis , Monficur Defpreaux
8C les autres Interprctcs n’ont pas bien
pris ni le feus ni les gardes de ce Rhc;
teur : Maïa ne figni e point icy de: gem-
du vulgaire (:57 du commun; comme ils l’ont
,Çreû; mais des gens qui le menant des
mefmes exercrce’sl: d’où vient qu’Hefy-

51h! us
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chias a fort bien marqué iJlaiTus min; : ’e
traduirois , jèmblaôle a un Athelete que l’on
appelle Pematble , qui avitaillement efl vaincu
par tous le: autre: Athletes dan: tous les com-
bat: qu’il entreprend , mais qui eji’ au defl’ue

de tous ceux qui J’attaehmt comme [il] a cinq
16m: d’examen Ainfi la penfée de Lon-
ginj’efi fort belle , de dire que fi l’on doit
Juger du merite parle nombre des vertus
pluftofl: que par leur excellence, 8C ue
l’on commette Hyperide avec Demofl e-
ne comme deux Pentathles qui combat-

’ tout dans cinq fortes d’exercices , le pre-
mier fera beaucoup au demis de l’autre ;
au lieu que fi l’on juge des deux ar un
fèul endroit , celuy-cy l’emportera chien
loin fur le premier ; comme un Athete qui
ne le mefle que de la courre ou de la lute ,
vient facilement à bout d’un Pentathlc
qui a quitté le: compagnons peur courir
ou pour lutter contre luy. C’efi: tout ce
que je puis dire fur ce [filage , qui citoit
alïeurémcnt tres-diffici 8c qui n’avoir
eut-eftre point encore elle entendu.

Kionfieur le F évre avoit bien veû que
c’efioit une imitation d’un allège de Plaa

ton dans le Dialogue intitulé , 55:qu i
mais il ne s’efioit pas donné la, peine de
l’expliquer.

Il jointa cela la douceur: a? le: gram de

Tome Il. T t *
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499 REMARQUES..ijjlarj Pour ne fetromper pas à ce pal
lège , il faut fgavoir qu’il y a deux fortes
de graccs 3 les unes majeitueufes à: gra-
ves , qui font propres aux Poètes , 8c les

autres fimples , 8: femblables aux raille-
tries deda Comedie. Ces dernieres entrent
ldansla compofition du fiile poli, que les
Rheteurs ont appelle raquai! n’y: s 8c
,c’efloit u les graces de Lyfias , qui, aux
jugement de Denis d’Halicarnafle , ex-
celloit dans cevftile poli z c’elt pourquo Ai
.Ciceron l’appelle venujliflîmum Oratorem. ’

du 0’” Voie v le des . c s de ce char--me , yun CXCmEn gra e 0
:683. tu mant Orateur. parlant un Jour contre
Paulin Efc bine , qui el’toit amoureux d’une vieil-
burz. le 5 Il aime, dit-il, une femme dont il ejlpltee
13:; facile de compter le: dent: que le: dOlgIJQC’Cfi.’

par cette raifon que Demetrius a mis les
graces de Lyfias dans le mefme rang que

celles de Sophron , qui fanoit des Mi.
mes.

rag. 57;. On jouit, aur ainfi dire , un Orateur tous.
a jour: à jeun. je ne fçay fi: cette expreflion
a exprime bien la- penlëe de Longim Il y a.

dans le Grec affilât "halo s 8C par là ce
Rhetheura entendu un Orateur tousjaura
efgal modere’ ,- car "in" cit oppofé à lulu
ne; ,. ellre furieux. Monfieur- Defpreaux a
creû conièrver la mefmc idée; parce qu’un

Orateur veritahlement fublime refliunble
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en quelque maniere a un homme qui cit
el’chaui’fé par le vin. .

flic Lyfias ejl’ au defliau: de Platon par un
flue grand nombre de fautent] Le jugement

ne Longin fait icy de Lyfias , s’accorde
on: bien avec-ce qu’il a dit à la fin du Chav

pitre XXVI. pour faire voir que Cecilius
avoit eû tort de croire ne Lyfias full;

’ fans defaut; mais il s’accor e fort bien aufii

avec tout ce que les Anciens ont efcrit»
de cet Orateur. On n’a- qu’à voir un paf-
fage remarquable dans le Livre De optima
gêner: affilant!" . où Ciceron parle 8C juge
en mefme temps des Orateur: qu’on doit
fc prqpofer our modelé.

A efg doue. de: grande.0rateun ,eu’qui

chapitra

XXIX. q
pag. 674 .

651W
.XzYX-

le Sublime Ü le Merveilleux je rencontre joint 114.676.
avec l’utile 0’ le ueoeflaire, ce] Le texte
Grec cil: entierement corrompu en cet
endroit,comme Monfieur le F evre l’a fort
bien remarqué : l1 me lemble pourtant
que le leus que Monfieur Defprea-ux en
a tiré ne s’accorde pasbien avec celuy de
Longin. En effet , ce Rheteur venant de
dire à la fin du Chapitre precedent , qu’il
cf: ailé d’acquerir l’utile 8C le nec’ell’arre ,

qui n’ont rien de grand ni de merveilleux,
il ne me paroifi: pas poflible qu’il ’oigne-

ney ce merveilleux avec ce nece aire 8:
cet utile. Cela citant, je croy que la r65;

Tt ij i ’
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500 REMARQUES.
titution de ce panage n’cfl: pas fi difficile
que l’a creû Monfieur le Fovre 3 8c quoy-
que ce (gavant Homme ait delèl’peré d’y

arriver 1ans le alecours de quelque Ma-r-
nufcrit , je ne laill’eray pas de dire. icy’
ma enfée. Il y a dans le texte, (9’ il: in
37’ et?» 1’ 9544:; , fît. &je ne doute» point

que Longin n’euft efcrit , if à? a? Ni in;
ê 2544; au) dagua; du?! 73 (drève, (74:. c’el’e

à dire , A l’efgard doue de: grand: Orateur: ,-
en qui fe trouve ce Sublime Ü ce Merveilleux 5,
qui n’cfl point refleuri dans le: borne: de l’uti-
[e (5’ du ueceflaire , il faut avouer, Ü’e. Si.

l’on prend la peine de lire ce Chapitre a
8: le precedent,-j’ei’pere que l’on trou-

vera cette refiitution tfcs-vrail’emblable ,,

8C tics-bien fondée. nLe: parabole: Ü le: comparaifim’ appro-
ehent fin des meraphores,’ (Ë ne diflêrmt d’il:

le: qu’en un fiul’poiut "fi Ce que Longirr
diroit icy de la différence qu’il y a des
paraboles 8C des compararfons aux meta-a
phores , cit enticrement rdu ; mais on
en ut fort bien fuppleer le feus par
Ari- ote , qui dit comme Longin, qu’eli
les ne different qu’en une choie , c’el’t en

la feule enonciation z par eXemple , quand
Platon dit , que la tejle ejl une citadelle , c’cfl:

une metaphore , dont on fera ailëment
une comparaifon, en dilànt, que la tell"?
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q? comme une citadelle. Il manque encore
après cela quelque chofe de ce que Lou;-
gin difoit de la iuftc borne des hyperboo
les , 8C jufqu’où il cit permis de les pouf-’-

fcr. La fuite, à: le paflàge de Demof-
thene , ou pluf’cofi’ d’Hegefippe (ou coll-

legue , font airez comprendre quelle CG
ton (à penfée. Il e11: certain que les hy-
perboles font dangereufes ; 8C comme
Arifiote l’a fort bien remarqué , elles ne
font prchue fup attables que dans
la colcre 8c dans la pa 1011. , l

Telle cil: cette hyperbole : Suppase’ que
vojire mari: fiit dans 210111.": nife, Ü" que vous
ne le finie: pas fou: va: talons. Oeil.v dans
l’Oraifon de Habite-(â, que ’on attribuë
vulgairement à Demoflhene , quoy qu’eL-
le foi: d’Hegcfippe fou collegue. Longin

K ure ce paflàge , iàns doute pour en cons .
damner l’hyperbole , qui efl: en efièt tresp
vitieufe 5 car un cfim’t fiude’ fin: le: miam,

cf: une choie bien effrange : cependant
Hermogenen’apas laifië de la lotier. Mais
ce n’cft pas feulement par ce panage que
l’on gent voit-[que le jugement de Long
gin et (cuvent plus Ièur que celuy d’Hcr7
mogcne 8c de tous les autres Rheteurs.
.. Le: Siciliem eflanr dqcendm en ce lieuffl’cj
Ce. paflàge ef’c pris du fe tiefme Livre.
Thucydide parle icy des theniens ,, qui;

l ’Tt üj
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en fe retirant lbus la conduite de Nicias ;
furent attrapez par l’Armée de Gylippe ,
48C par les troupes des Siciliens , pres du
fleuve Afynarus , aux environs de la ville
-N::zum : mais dans le texte , au lieu de
dire , le: Siciliem 412m: defimdu: , il faut,
les Lacedemmiem (fiant defimjus; Thucy- h
vdide efcrit , 0.1 1* figemwru’clu hautaine,-
8C non pas il 4 il mandata , comme il
y a dans Longin. Par ces Peloponefien: ,
Thucydide entend les troupes de Lace-
dcmone conduites par Gylip e; 8c il cit
certain que. dans cette occa on les Sici-
Iiens tiroient fur Nicias de deflhs les bords
du fleuve , qui citoient hauts 8C cfcarpezs
les feules troupes de, Gyli pe defcendi-
vrent dans le fleuve, 8: y firent tout ce
carnage des Atheniens.

:1357... Il: fi dgfmdirent encore quelque temps en
a lieu avec le: arme: qui leur. r1: oient ,. 0’

i avec le: main: 0’ le: dans, jujèzu’à ce que les

Barbares tirant toujours, le: enflèm comme en-
fwelisfim leur: train] Monficuir Defprcaux
a expliqué ce paillage au pied de la lettre ,
comme il cit dans Longin; 8C il afi’cure
dans fa Remar .ue ,. qu’il n’a oint cité
entendu ni par es Interpretcs ’Herodo-
te , ni par ceux de Longin 5 8: que Mon. r
fleur le Fevre , après bien du change-
ment ,nn’y a fgeû trouver de (sans. ,Nous.
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allons voir fi l’explication qu’il luy a
donnée luy-mefme cit mm faire 8C aufli
infaillible u’il l’a creû. Herodote parle
de ceux qui au dellroit des Thermopyo
les , après s’efire retranchez fur un petit.

poile elevé i, foufiinrent tout lefiort des
Perles jufqu’à ce qu’ils furent tous acca-
blez, à: comme enfevelis fous leurs traits.
Comment peut- on donc concevoir que
des gens poilez. 8C retranchez fur une
hauteur , fe dei-l’enduit avec les dentscon-
tre des cnemis qui tirent tousjours , 8c
qui ne les attaquent que de loin? Mon-
iieur le F evre , à qui cela n’a pas paru r
poflible, a mieux auné fuivre toutes les
editions de cet Hifiorien, où ce allège
cit ponctué d’une autre maniere , com-
me je le mets icy : à» du: Cola ml 955134»
akinésie; (relégua: Vina" ulcérer, , qui e’filæa-

un 511 obstina , gagnai in) 5444C: (enlaçant? oit
31”5an 8605W?" : ê: au lieu de mai» mi si.
farci, il a creû qu’il falloit corriger pas-
544.691; nul 480:6: , en le rapportant à
«471’594» ; comme il: fi dcjfèndoimt encore

dans le mefme lieu avec le: e des qui leur ra];
39500,10 Barbare: le: au [mon de pierre:
0’ de traits. Je trouve pourtant plus vrai-
femblable u’Herodote avoit efcrit dico
au) 4554C: l avoit fans doute en veuë ce
Vers d’Homere, du 111. de l’Iliade z



                                                                     

5’04. RE MARQUES,
blair a! annulas": Ainsi 7’ floconna

Il: le: chargeoient à coup: de pierre: Û Il
traits. -

la corruption de Mica: en 3962 efiant
très-facile. Quoy qu’il en fait , on ne
eut pas douter que ce ne foit le verna-

file feus 5 8c ce qu’Herodote adjointe le
cuve vifiblemcnt. On peut voir l’en,-

droit dans la Seâion 225. du Livre VIL
D’ailleurs Diodore , qui a defcrit ce com-
bat , dit que les Pertes environnerent les
Lacedemoniens , 8C qu’en les attaquant
de loin , ils les percerent à coups de flé-
ches 8C de traits. A toutes ces mitons
Monfieur Defpreaux ne fçauroit oppofer’
que l’autorité de Longin , qui a elerit 8:
entendu ce paillage en la mefme maniere
dont il l’a traduit. Mais je refluons com:
me Monfieur le F evre, que des le temps
mefme de Longin ce pafi’age pouvoit efire
corrompu 5 que Longin citoit homme ,i
8C que par confequent il a peû faillir anf-
fi-bien que Demoi’chene , Platon , 8: tous
ces grands Heros de l’Antiquité; qui ne
nous ont donné des mrques qu’ils et:
.toient hommes , que par quelques fau-
tes , 8C par leur mort. Si- on veut encore -
f6 donner la peine d’examiner ce pafl’aget

on



                                                                     

REMARQUES. 50;on cherchera , fi je l’oie dire , Longin
dans Longin mefme. En efi’et, il ne rap-

orte ce parlage que our faire voir la
Ecauté de cette hyper ole, le: homme: f:

,dflèndent avec le: dans contre de: gal: armez;
8c cependant cette hyperbole cit puerile ,
.puifque lors (arum homme a approché
Ion ennemi , qu’il l’a faifi au corps ,
comme il faut neceITairement en venir
aux prifes our employer les dents j il luy
a rendu es armes inutiles , ou mefme
.plufiolt incommodes. De plus cecyy, de:
homme: jà deflêndmt avec le: dent: contre du
sans armez, ne prcfuppofe pas ue les uns
ne puiflenteüre armez comme es autres;
8c ainfi lapenfée de Longin cil froide ,

parce qu’il n’y a point d’oprpofition feu-

fible entre des gens qui e defièndent
avec les dents, 8C des hommes qui com-
battent armez. Je n’adjoufieray plus uc
cette feule raifon , c’efl: que fi l’on uit
la penfée de Longin, il y aura encore une
faufièté dans Herodote,puifque les Hif’co-

riens remarquent que les Barbares ef-
toient armez à la legere avec de petits
boucliers , 8c qu’ils citoient par confe-
quent expofez aux coups des Lacede-
moniens, quand ils approchoient des re-
tranchemens ;au lieu que ceux-cy el’coient
bien armez , ferrez en peloton, 8C tous

Tom IL ’ u
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506 REMARQUES.-
couverts de leurs larges boucliers.

Et que (ont de P076117!!! fioient enfwelie:
-fim les” trait: de leur: ennemi:.] Les Grecs
dont parle icy Hcrodote ,efloient en fort

tit. nombre ; Lon in n’a donc pu et:
crire, 0’ que tant de perfonne: de. D’ail.
leurs, de la maniere que ce a cit efcrit,
il femble que Longin trouve cette men,-

hore exceflive , plufioft à caufe du nom;
8re des perfonnes qui (ont enfevelies (ou;
les traits , qu’à calife de la chofe mefme;

ô: cela n’eft point : car au contraire Loti,
A’gin dit clairement , quelle la erbole , en»,
battre avec le: dents contre de gens armez. 1 «
â celle-q encore , effre unguifère: le; trait: g
«la ne lai e pas nemtmoim,

fie Mai-mm: n’efl pafimplement un agre-
mem que la nature a mis dknxlavoix de l’hom-
me pour perfide!" âpour influer le piaffe;
limai: que dans le: rhefme inanimer
en; :1 Monfieur Defpreaux affaire dans
(es Remarqœs que ce paflâge doit élire
entendu comme il l’a expliqué g mais je
ne fuis pas de [on avis , 8C trouve qu’il
s’efi efloigné de Longin en prenant le mot
Grec organum pour un inflrument , com;-
sne une fiufie , une lyre ; au lieu de le

prendre pour un organe, comme nous di-
Forts , pour une auge, tournoyai. Longin dit;
clairement , L’harmonie n’efl pas fiugemeut
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un moyen naturel à l’hommepour perfimder, 6’

faufiquirerle plaifir s mais encore unrorgmie,
un inflrumem merveilleux our ejlever le coum-
ge, 0’ pour efmouooir- s jaffions. C’el’t, â.

i mon avis, le veritable feus de ce pafiàge;
Longin vient enfuite aux exemples de
l’harmonie de la fluite 8c de la l yre , quoy-
que ces organes pour efmouvoir 8C pour
perfuader,n’appro.chent point des moyens
au font propres 8C naturels à l’homme,

c. i nCependant ce ne [ont que de: image: Ü de
ftmplespimitutiom de la voix , qui ne olifant 6’
ne perfimdent rien. Longin , à mon feus,
n’a garde de dire que les infirumens ,, com-
me’la trompette , la lyre, la flufize , ne
doyen: (9’ ne perforaient rien. Il dity’scependant

pas in»; es 0’ ce: imitations nejàm que de: aigu-

ne: Mimi: pour paf-Mer, Ü n’upproeben:
oint du tout de ce: moyen: , qui , comme fa]

desja dit , fiant propre: Ü naturel: à l’ homme.

Lon in veut dire que l’harmonie qui fe
aire es differens Ions d’un inflrument,
comme de la lyre ou de la fiufie, n’efl:
qu’une foiblcima e de celle qui fe forme

I par les difiërens ons 8c par la difièrentc
flexion de la voix; 8c que cette dernier:
harmonie, qui cil naturelle à l’homme ,
a beaucoup plus de force que l’autre pour t
,perfuader 8c pour efmouvqifr. Ç’ei’t ce

-. u Il l



                                                                     

508 REMARQUES.qu’il feroit fort aifé de prouver par des
exemples.

E: l’exprime: en fiitfly] Longin rap-
porte après eecy un parlage de Demofihc-
ne , que Montreur Dcfpreaux a rejetté
dans (es Remar ucs, parce qu’il eft entie.
rement attaché a la Langue Grecque ; le
voicy :TÊ-n 16 sucroient Æ 167: 7g? miroton-q
au mon" myrte?» :5716ma homo. Com-
me ce Rheteur alleure que l’harmonie
de la periode ne cede point à la beauté de
la penfée , parce qu’elle cit toute compo-
fée de nombres dactyliques ; je croy qu’il
ne fera pas inutile d’expliquer ic cette
harmonie 8C ces nombres , veû me me que
le panage de Longin cil: un de ceux que
l’on peuwraduire Fort bien au pied de la »
lettre , fans entendre la penfée de Lon-
gin , 8c fans connoii’tre la beauté du paf-
1àge de Demoi’rhene. je vay donc tafchcr
d’en donner au Leéteur une intelligence
nette 8c dillinâe 5 8C pour cet effet je dif-
tribuëray d’abord la periode de Demofl.
thene dans fes nombres dactyliques, com,
me Longin les a entendus. o o u o
l-[Tiîvo 73] NMçICM] Ë en”? ] 7g? aubier]

I Z] me ] Khmer» ] 31938611] Juin l
on ] J605» Mû] Voilà neuf nombres
dactyliques en tout. Avant que de pal):
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fer plus avant , il cit bon de remar-
quer que beaucou de gens ont fort’mal
entendu ces nom res dactyliques, pour
les avorr confondus avec les mettes , ou

z les pieds ue l’on appelle Daâyles. ll-y a
pourtant ien de la difference. Pour le
nombre daétilyque , on n’a efgîrd qu’au

rem s 8C à la prononciation 5 pour le
Da yle , on a efgard à l’ordre 8C a la po-
fition des lettres; de forte qu’un mefine
mot peut faire un nombre dactylique. ,
fans dire pourtant un dactyle , com-
me cela paroif’t par [4n’9mpl’] 7p" mixe: ’

npeAOeÎI] Mais revenons à noi’tre paflàge.

’ Il n’y a plus que trois difficultez qui le
refentent : la premiere , que ces nom-
res devant eflre de quatre temps, d’un

2 long qui en vaut deux, 8c de deux courts 5
le Iecond nombre de cette poriode «H-

i pima , le quatricfme , le cinquiefme , 8c
quelques autres paroiflënt en avoir cinq I;
parce ne dans «Marque, la premiere fyl-
labe e ant longue , en vaut deux 5 la lè-
conde citant aufli longue , en vaut deux
autres , .8: la troifiefme breve , un , ôte.
A celajc refponds , que dans les Rythmes
ou nombres , comme je l’ay desja dit , on
n’a égard qu’au rem s 8C à la voyelle , 8c
qu’ainfi ou efi aufli ref’ que un. C’ef’c ce

qui paroiflra clairement par ce feul exeat.

. . ’ Vu iij.



                                                                     

je! REMARQUES)ple de Quintilien , qui dit que la feeond’c
f llabe d’agrejtù cil breve. La feeonde dif-

culté naifi de ce presepte de (luinti-
lien , ui dit dans le Chapitre lVodu Li-
vre lâ. quand le perlode commence par.
une J071! de un» oude nombre, elle doit coin
rimer dans le mefine rhyton: jufque: à [afin
Or dans cette periode de Demoflhenc le
nombre femble changer, uifque tantofl:
les longues 86 tantol’t les aves font les
Eremieres :1 mais le mefme Quintilien. ne!

me aucun doute lâ-deflus , fi l’on prend
garde à ce qu’il a dit au ,À Qu’il eji’
inllfiermt au rythme du filons d’avoir les;
deux prenoient ou les deux demie": brevet,
parce que [on n’a égard qu’aux temps, 0’ à:

J ce que [on affirmation de mefme nombre que
[à pofitioh Enfin la troilîefinc 8c derniere
difficulté vient du dernier rythme Jauge
saga que Longin Fait de quatre fyllabcs,
8C par confisquent de cinq temps ,. quoy-
que Longin affure qu’il fe mefure par
quatre. Je refponds que ce nombre ne laif--
le pas d’cflre dactylique comme les au- .
tres , parce que le temps .de la dernierc
fyllabe cit lûperflu 8c compté pour rien ,
comme les fyllabes qu’on trouve de trop-
dans les Vers , qui de la (ont appellez h]-

. Permettres- On «n’a qu’à efcouter (blinda
lien r Les rythme: reniflent plus facilement de:
tempsfiiperfluo ,. puante: la mefme obojè comme
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iujfi quelquefois aux autres. Cela fuffit pour

’ éclaircir la periode de Demofihene , ô: la
penfée de Longin. j’adjouiteray pourtant
encore que Demetrius Phalereus" cite ce
mefme panage de Demofihcne, 8c qu’au i
lieu de chablant, il a leû émollient; ce qui fait
le mefme reflet pour le nombre.

Philijle (Il de ce ramollira) Le. nom de . ce
Poète cil: Corrompu dans Longin; il faut
lire Philifeu:,ôc non pas Philijl-uo. C’el’toit un

Poète Comique 5 mais on ne (gantoit dire
precifément en quel temps il a vefcu. , ,

De mofme ,- ce: parole: rnefiorée: n’injfire, t
point à l’ejjvrit le: puffins qui doivent myrte du
difeour: une] Longin dit z De mefme , quand
le: portale: font fi mejure’et , l’ Auditeur n’efi
point touché du difeours , il n’ejl’ attentif qu’au

nombre et à’l’hurmonie, jufque: [à que pré-

voyant le: cadence: qui doivent juivre, (9’ but-
tout majeur: Le mefure comme en une ddnfi ,.
il prévient mefme l’ Orateur, 6° "turque Inhu-

te avant qu’elle arrive. Au refis , ce que
Lon in dit icy , cil; pris tout entier de
la R etorique d’Arifiote ; 8C il peut nous
fervir fort utilement a corriger l’endroit
mefme d’où il aei’té tiré. Arii’cote , après

avoir parlé des pcriodes. mefure’es, adjou- Cli’P- a?

te : 76 Ai il insu". maso; 3S une? , yl m ’i’
oïl-ut hl” ilElSWCl. annexer 35 7mn? dictois:
alunite" IWWHHW Joe?! a? «W unpu’m

. V u iiij
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l. mAdwa’om mi usuelle: , 76 , firealperm 571’-
A ’5an É émttdoàsgr’yâoâ , Il KAiant. Dans la

premiere lacune il faut fuppléer afi’euré-r
ment au) «(ne 19; été une fils-un ,- 8c dans
la feconde , après plia , adjoufier o’ m’enl-
urrs 0.9471»le , «mon a?! . SIC. 8C après
cimàdlnpu’pgqg- il faut un point interroga-
tif. Mais c’el’t ce qui paroil’tra beaucoup

mieux par cette traduétion : Ces perlode:
mefure’es ne perfuuolent point 5 sur outre qu’elles
puroiflênt’elludie’n, elle: dejlournent 1’ Auditeur,

0’ le rendent attentif feulement du nombre C7.
i aux chûtes , qu’il marque mefme par avance,

Cl: "in: .
Lulu:

comme on voit les enfizm’ je hujler de refiondre
Cleon , avant que le: Huiflîers aryen: achevé de
crier, qui (Il le Patron que veut prendre l’AfL
finnehi .9 Le [gavant Viétorius cit le feu-l
qui ait foupgonné que ce paflage d’Arif-
tore citoit corrompu g mais il n’a pas vou-
lu chercher les me ens de le corriger.

Des armoire: Ü e: fic: pleins de papiercf,
Theopompus n’a point dit de: fila plein:
de papier; car ce papier n’ef’toit point dans

les fics; mais il a dit de: armoire: , de: fac: ,
des rames de papiergcv’e. St par ce papier ,
il entend de gros papier pour envelopper
les drogues 8C les epiceries dont" il a parlé.

La Nature a ourlai 0’ dejfourne’ se: ej’goujl:

le plus loin qu’il luyu efl’é poflible, de peurque

la beauté de l’animal n’en fujl fouillée. j La
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Nature [gavoit fort bien , que fi elle ex-

ofoit en’Veuë ces parties qu’il n’efl: pas

gonnelle de nommer , la beauté de l’hom-
me en feroit foüillée : mais de la manie-
re ue Monfieur Defpreaux a traduit ce
pa 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, (in cela
déguife en quelque manient la penfée de
Xenophon , qui dit ’: La Nanar; a caché (’3’

deflaurm’ ce: égauff: le plus loin qu’il laya :116

paflîble, Pour ne point jèüiller 146mm! de l’a-

himd. lTellement qu’on voit briller dam leur fifi
cour: la liberté de leur: P425. j Lbngîn dit :
Tellèrnent qu’on voit briller dm: leur: difèour:

la mefme liberté que dans leur: allions. Il veut
dire que comme ces gens là font les mail".
ires d’eux-mefmcs , leur’cfprit accouf’cu-

mé à cet empire 8c à cette indcpendan-
ce , ne produit rien qui ne porte des mar-
gues de cette liberté, qui el’t le but prin-
cipal de toutes leurs mitions , 8C qui. les
entretient tousjours dans le mouvement.
Cela ’meritoit d’cfire bien éclairci; car
c’efi ce qui fonde en partie la rêponfe de
Longin , comme nous l’allons voir dans
la fecondc Remarque après celle-cy.



                                                                     

ml.

ne.

:14: ËEMARQÜES.
gui «vous efle’ comme enveloppez. par le: 063F

rumex 0’ Par le: flegme de fane de laMonar.’
chie. J Ejlre enveloppé par le: confiante: , me:
parant obfcur : il femble m’efme que ces:

l te expreflion dit tout autre chofe que ce
* ne Longin a pretend-u. ll y a dans le

tec , 95154110215 tjl’e’eomme en "achetez, 6e:

mais comme cela n’ci’t pas François , j’am-

rois multi traduire , pour approcher de.
l’idée de Longin , qui arum: comme final
avec L lai: les confiantes, m;

o Le: rendent mefmeplw petitspdrle moyen de
tette begnde dom on leur entoure le corps. J Paf
Cette bande ,- Longi’n entend fans doute:
des bandelettes dom on emmaillottoit les
P méesde uis la tefle’ul a csaux iCdSayg. P . J H" , PCes bandeletteseflorent a eu prcs corne
me celles dom les filles fc airoient ou!
empefchcr leur gorge de croil’tre. ’eflf
pourquoy Terence appelle ces filles vine-
topeffor’ie, ce qui tel nd fort bien au mot;
Grec acide, que ngin emgloye icy,
8C qui lignifie bande, ligatura. Encore au-
jourd’huy en beaucoup d’endroits de
I’Europe ,- les femmes mettent en ufage’ ’

ces bandes pour avoir les pieds petits.
figue] bien qu’il ejlfim aisé à l’homme , 0’

que c’efl’fin naturel, (5-42] Monfieur Dcf-r

preaux fuit icy tous les Inter retes , qui
attribuent encore cecy au Phi ofophe qui
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parle à Longin.- Mais je fuis perfuadé que
ce font les paroles de Longin ,e qui inters
rompt en cet endroit le l’hilofophe , 86’
commence à luy refpondre. Je croy mef:
me que dans la lacune fuivante il ne man:
que pas tant de chofes qu’on a crû , 8G
peut-eflre n’cfi il pas fi difficile d’en lupu
pléer le feras. le ne doute pas que Loue

in n’ait efcrit if: [gay bien , la] refpom
gis-je alors , qu’il a]? fort aisé à 1’ homme ,- (9’

que c’ejf mefinejon naturel ,. de blafmer les clava .

es re’?nte:.- Mai: rem .- bien arole ,- et
Çqupbim la Mannrerie gîtiefi 041415 de la de.
cadence de: ejjzriu; 0’ les nielles: d’une longue

paierie contribuent pas tant à corrompre le!
grande: 4m63 ,4 que cette guerre faim fin ,- qui
trouble depuis]! long-nm r tout: la terre , Ü”
gui oppojè de: objlade: in ter-montable: 23m: plusf
generenfèrimlintzriom. C’ei’t affleurement le;
veritable feus de Ce paillage ;8C il feroit ai’«
fé de le prouver. par l’hifioire mefme du:
fiecle de Longin.. De cette maniere ce:
Rheteur’ refpond fort bien aux deux obit
jcétions du Philofophe , dont l’une efi: ,-
que le gouvernement Monarchiquc eau-v
toit la grande fierilrité qui citoit alors dans
les elprits; 8C l’autre , A e dans les Re-

ubliques l’emulation l’amour de la:
liberte entretenoient les Republiquains
dans un mouvement continuel qui. clef

x

et»
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voit leur courage , qui .aiguiloit leur cil

rit, 8C qui leur infpiroit cette grandeur
à cette noblefle, dont les hommes veri-
tablement libres font feuls capables.

I Où nous nefingeom qu’à attraper la fisc.
cefllan de velu] 47.] Le Grec dit quelque
chofe de plus attroce, où l’on ne longe en?!
baffer la mort de panty-c], 0’63 agloqclwviôii’eyl

ramdam. Il a efgard aux me en: dont on le
, fervoit alors pour avancer a mort de ceux
dont on attendoit la fucceflion. On voit
allez d’exemples de cette horrible conflu-

- me dans les Satires des Anciens. I
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SUR aL ONGIN-
far Monfieur B OI V I N , Garde de la

Bibliotbeïae du Roy,



                                                                     



                                                                     

5.19

saillira: a. illit terrtsrrïiâwiê ’.

AVERTISSEMENT
A»: le temps qu’on achevoit d’imprimer

D ce: Note: , MonfieurBoivin, Garde de la
,Bibliotbeque du Roy; Homm; d’un tresggrand

purin , Ü [pavant ur tout dan: la Langue
grecque , a apporté a 4Dejpreatox uelgue;
"germerai-te: tres-judieieafit , qù’il a faire: and;
fier Lori-gin? m’lifitnt Papier: Magali-rit qu’a);

a dans cette fameufê ,Bibliothe ne; Q" M.
pefpreaux a greû u’ilfiroit plaxfir. au Publiç

le: joindre être! t de 1M, Le; voie],..

o

xzmaaapEa
l E Roy "a danslfa Bibliotheque un Ma-

nqurit * de fe tâ huit cens ans , où le t mus,
Traité du Sublime de Longin le trouVC

la fuite des Problèmes d’Arif’cote. Il
me feroit ailé de prouver que cet Exem-

plaire el’c .ori inal par rapportai. tous ceui;
qui nous re ent aujourd’huâl. Mais je
n’entre point refentement ans un dé,-

. rail. que je 3.9ch pour me finança



                                                                     

À1

.

iltu

Ip
l

a

I

Î

Chap. l.

’ C’efl-à-

dire , Il
ne dénia».

Je ra: la
me; un

5go REMARQUES. lrticuliere fur le Chapitre VlI. J’avertis
(seulement ceux uivoudront fe donnerla

eine de lire les otes fuivantes, qu’elles
lont pour la plufpart appuyées fur l’ancien
Manufcrit. il fournit luy feul un grand
nombre de leçons , que VofIius aautre-
fois recueillies , 8C que Tollius a u-
bliées. Il ne me relie à remarquer qu un
petit nombre de chofes , aufquelles il me
emble qu’on. n’a pas encore fait atten-

mon. I t i’ ’Le partage des Chapitres n’ef’cipoint de

Longm. Les chiffres , qui en font la dif-
tinétion , ont cité adjouftez d’une main
recente dans l’ancienkManufcrit. A l’ef-
gard des Arguments ou Sommaires , il n’
en a qu’un tres; petit nombre, qui me -
me ne convrennent pas’avec ceux que.
nous avons dans les Imprimez. Après ce-
la il ne faut pas s’efionner fi les Imprig
meztne s’accordent pas’entr’eux ; en ce

l ui regarde la divifion 5c les arguments
(des Chapitres. ’

La baflîflè de fin [file] Longin le fert
ar tout du mot and"? dans leilèns que

luy donne Monfieur Defpreaux. Ce qu’il
dit dans le Chapitre V11... en parlant d’A-
jaX, i s3 (à 65’943- Wfi 75 44mm a": "2966-
mavo’7t09*, cil: fort Emblable , pour la
conflruâion , à ce qu’il dit icy, 76 Cul--

a" 75444492».
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xewulmv aura-(rincer gadin a: dans aimaient. Hem
Voyez aufii les Cha itres Il. V1. XXVII. 540W"
XXlX. xxxu. XXlV. 8Cc. fifi;

Car comme les Vaijfeaux flint en danger] fille. 1
Les conjonctions de 8C in. , ufitées dans CM" 11’

les comparaifons , le mot dama, 8C
quelques autrestermes metaphoriques ,
ont ait croire ux Interpretes , qu’il y
avoit une comparaifon en icet endroit.
Monfieur Defpreaux a bien fenti qu’elle
efloit defeétueufe. Il faut, dit-il , jupple’er
au Grec , ou fout-entendre mon; , qui peut
dire (le: vaiflêaux de charge . , . . . autrement il
n’y a point de fins. Pour moy je croy qu’il

ne faut point chercher icy de comparai-
fon , la con’onétion (on, qui en citoit,
pour ainfi dire , le caraétere , ne le trou-
ve ni dans l’ancien Manufcrit , ni dans
Pedition de Robortellus. L’autre con-
jonction , qui cil Je , ne lignifie pas con.-
me en cet endroit, mais que. Cela pofé ,
le raifonnement de Longin cil tres-clair,
fi on veut fe donner la peine de le fuivre.
En voicy toute la fuite. .Quelques-un: s’i-
maninent que c’ejl une erreur de croire que le
Su ’ime page ejire reduit en art. Mai: je fini:-
rien: que l’ on fera convaincu du contraire, on
cmjidere que la Nature , quelçue liberté qu’el-
le fe donne ordinairement dans le: paflion: (9’
dans le: grands mouvement , ne marche pas

Tome Ilz X x
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tour-à-fait au hagard s que dans toute: ne:
produâiom il la fleur fitppofer comme la bafe,
le principe, 0’ le premier fondement : mais que
nojlre ejprit a leur» d’une methode , pour lu]
mfiigner à ne dire que ce qu’il faut , à le
dire en [on lieu : 0’ qu’enfin ( c’çfl: icy qu’il;

a dans le Grec :9 à; pour tu; in . dont
ongin s’efl: [èrvi plus haut, 8c qu’il n’a:

pas voulu. repeter ) le Grand , de fiymefme,
Ü par fa propre grandeur,cfi’ giflant (7’ dan-e
gueux, lors qu’il n’ejl pas joujlenu Û enferrai

ar le: regles de l’Art , Ü qu’on l’ abandonne

a l’impetuofite’ d’une nature ignorante Ü reme-

raire. On le palle n’es-bien de la compa-
raifon- , qui ne fervoit qu’à embrouiller
la phiale. Il faut feulement fous-enteno
dre , o? Muni-:6 ne,’qui en: fix ou (cpt;
lignes plus haut, 8C Paire ainfi la confiruc-
tien , E u’ëhoze’danfi 1M] Je émehm’iggc,

8C fi l’on confidere , que le Grand , ôte.
êmuvdlwânege «in? ëo’ëamlfil eni- m7054, cil

precisément la mefme cholè que 7d galéja.
Ennemi «Il qu’il 76" «mon , qu’on- lit dans

le Chapitre XXVll. 8c que Monfieurt
Defpreaux a traduit ainfi z Le Grand .À de
fij-mefine, Ü par fi propre grandeur ,, Il?
giflant (9’ dangereux.

liquéfia êtëçûwm font des termesme.
aphoriques , qui dans le feus propre con-
viennent à de grands ballimens ,. mais qui
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. pris figurément , peuvent tres-bien s’ap-

pliquer à tout ce qui cil grand. , mefmc
aux Ouvrages d’e prit.

Nom en pouvant dire autant à regard de
Définit: , La Nature, (91:11 Il manque en
ce: endroit deux feüil ers entiers dans l’an-
cien Manuferit : c’e ce qui a fait la la.
cune fuivante. Je ne fçay par quel bazard
les cinq. ou fix lignes que Tollius a eues
d’un Manufcrit du Vatican , 8C qui le
trouvent aufli dans un Manufcrit * dqu

’Roy, tranfpofées 8C confondues avec un
fragment des Problèmes d’Arifiote , ont;
pû eflre conferveési ll y a apparence que
quelqu’un ayant rencontré un morceau
des deux» feüillets egarez de l’ancien Ma-
nufcrit , ou les deux feüillets entier’s ,1
mais gaftez , n’aura pû copier que ces

p cinq ou fix lignes.-
A la fin de ce petit Supplément, dont:

le Public efl: redevable àTolliue, je croy
u’il faut lire n’yJCu-n , 8c non pas m4:-
un, qui ne me paroil’c pas Faire un fens

raifonnable. Le Manufcrit du Roy, ou;
fe trouve ce mefineSupplément , n’a que
Cam de la premiere main; un! cit d’une
main plus recente.

Cela me fait foupçonncr , que dam
l’ancien Manufcrit le mot efioit à demi.
efiaeé, 8c que quelques-uns ont crû mal

i Xx il



                                                                     

Il Il].

51.4. REMARQUES; -a propos qu’il devoit y avoir mpdCun.
Dan: un nable projet on tombe noblement] Il

a dans l’ancien Manufcrit , lama Sm-
Nàulvh algue 4314:3; inalpage. Les C0 ifles
ou les Critiques ont voulu faire un ers ,
mais ce Vers n’a niçéfure , ni harmonie.
Il y a donc apparence que ce qu’on a pris
jufqu’icy pour un Vers , cit luttoit un
proverbe ou une Sentence tiree des Ef-
crits de quelque Philofophe. MiyÏAqm Sm-
mâuîvdv , ripa»: dans? Judinm cit la mefme
choie que s’il y avoit mania,» amurâuîvar
âydfinfla É , ripa; â 614802.; dpap’myæ, tomber

ejl une figure, mais une faute mél: à velu] qui
t]? grand s c’ell-à-dire , qui [à manflre grand
dm: [à chute mtfine , ou; qui ne tombe que
parce qu’il (Il grand. C’efi à peu prés dans

ce feus. que P. Corneille a dit:
Il cf! beau de mourir Mmflrz de l’Univers.

Erfin vous diriez, qu’ils ont plus de pudeur-Ï

Ifidore de Pelufe dit dans une de fes Let.
tl’Cs , a; trépan: , a: sin» W ËoôuAm , (grade-â»

m9370: à. bahuts, www, au) n75 3M-
çaf’ar; (gaulas: àamüqdth uuAumÆo’a , le:

prunelleîflace’e: au dedans desyeux, comme de:

vierge: nm la chambre nuptiale, Ü" ruchée:-
fàu: le: paupiere: comme fèus de; voiler. Ces
paroles mettent la penfée de Xenophon

dans tout (on jour. . . .
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Voyez; Par exemple, ce que rq’fonu’ir Ahxun- 61771.

dre, quand Darius] Il manque en cet en»
droit plufièurs feuillets. Cependant Ga- r
briel de Petra a creû qu’il n’y manquoit

que trois ou quatre lignes. Il les a lup-
pleées. Monfieur le Fevre de Saumura -
prouve fort fa rcfiitution , qui en c et
elt tres - ingcnieule , mais faune , en ce
qu’elle fuppofe que la refponfe d’Ale-
xandre à Parmenion doit précederimme-
diatement l’endroit d’Homere , dont el-
le elloit efloignée de douze pages rai-
fonnable ment grandes.

Il cit donc important de fçavoir pre-
cifément combien il manque dans tous
les endroits defeétueux , ur ne pas fai-
re â l’avenir de pareilles uppofitions.

Il y a fix grandeslacunes dans le Trai- 8519» l’es
té du Sublime. Les Chapitres où elles le Ëff°",;’ff,

trouvent font le Il. le VII. le X. le XVI. influx.
le XXV. 8C le XXXI. Elles font non
feulement dans tous les Imprimez , mais
aufli dans tous les Manufcrits. Les Co.
pilles ont eu foin , pour la pluf part , d’a-
Vertir combien il manque dans chaque
endroit. Mais jlufqu’icy les Commenta-
teurs n’ont eu efgard à ces fortes d’aver-
tilTemens qu’autant qu’ils l’ont-jugé à
propos 5 l’autorité des Copii’tes n’el’tant

pas d’un grand poids auprès dienceux qui
x u]
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a trouvent oppofée à d’hereufes con-

jectures. - r p ’L’ancien Manuferit de la Bibliothequa
du Roy a cela de fin ulier , qu’il nous
apprend la mefure jul e de ce que nous
avons perdu. Les cahiers (ont cette:
jufqu’au nombre de trente.- .es cottes ou
ligna-ures font de mefme antiquité que
le texte. Les vingt-trois remiers cahiers,
qui contiennent les Pro lêmes d’Arifio-
te , [ont tous de huit feuillets chacun. A
l’égard desfc pt derniers,qui appartiennent
au Sublime de Longinn.Lepremier,le troi-r
fiefme , le quatrictme ê: le fixiefme , cota
tez * 24,. 2.6. 27.. 8c 19. [ont de fix feüilu
lets , ayant perdu chacun les deux feuil-t
lets du milieu. C’efi ce qui a fait la r64
miere , la troifiefme , la uatriefme lai
fixiefme lacune des Imprimez’ët des au-
tres Manufc’rits. Le feeond cahier mang
que entieremen-t. Mais comme il en relÎ
toit encore deux feüillets dans le temps
que les premieres copies ont cité faites ,
il ne man ue en cet endroit dans les au-
tres marinier-in 8C dans leslmprimezr, que
la valeur de fix feuillets. C’en: ce quia
fait la feconde lacune , que Gabriel de
Petra a pretendu’ remplir de trois ou qua:
tre lignes. Le cinquiefme cahier , cotté
2.8 * , n’el’c que de quatre feuillets y les
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quatre du milieu font perdus. C’el’t la;
cinquiefin’e lacune. Le feptiefme n’eik’

que de trois feuillets continus, ë: rem-
plis jufqu’à la dern-iere ligne de la der-
niere page. On examinera ailleurs s’il y
a ,uel-que choie de perdu en Cet endroit.

e tout cela il s’enfuit, qu’entre les
fix lacunes fpecifiées, les moindres (ont;
de quatre pages , dont le vuide ne pourra.
jamais ei’tre rempli par de fimplcs conjeca
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 defeouvre l’origine 8c la ve-
ritab e caufe de leur imperfection.

Cette Ode , dont: Catulle a traduit les sa; que.
B e.trois premieres flirophes , 8c que Longin

nous a confervées , ei’coit Pans doute une
des plus belles de Sappho. Mais comme

Supplier

elle a palle par les mains des Copil’ccs .8c ,
des Critiques , elle a beaucoup foufi’ert’
des uns 8c des autres. Il cil vray qu’elle
en: tres-mal conçeuë dans l’ancien Ma-
nufcrit du Roy; il n’y a ni diilinétion de
Vers, ni ponêcuation , ni orthographe.
Cependant on auroit peut - eilre meurs
fait de la lamer telle qu’on l’y avoit trou-

vée , que de la changer entierement,
comme l’on a fait. On en a ollé prchue
tous les Eolifmes. On a retranché , ad-

l

: 1

l

.AAA-n r :5 4;;
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. joullé,changé ,tranfpole z. enfin on s’eit

a quirite;
Pour.

donné toute forte de libertez. mac Vol.-
fius , qui avoit veû les Manufcrits , s’clt
appergeû le premier du peu d’exaétitude
de ceux qui avoient avant luy corrigé
cette Piece. Voicy comme il en parle dans
(es Notes fur Catulle). Sed ipfim nunc Lef-
bium Mufum Iaquenmn audiumuss cuju: 04’403
reliëlnm nabi: Longini bengficîa , emendarnm a]:

cribamur. Nana «ne in hac corrigendu viri doc-
ri operam tufirr. Après cela il donne l’Ode-
telle qu’il l’a rei’tablie. Voflius pouvoit
luiy-mefine s’efcarter moins qu’il n’a fait

de l’ancien Manufcrit. Examinons fes
corrections Vers pour Vers.

Vers I. Il y a dans l’ancien Manufcrit
par. Vofiius a preferé For, arce qu’il l’a
trouvé dans la Grammaire ’Apol-lonius.*

Ali; caveau; V088. J affilera cette MA-
- nuscn. Peut-efire dort-on lire «EN omni-

’ Par la

Figure
nomme:
«"12; n-

ou .

ce; , E01iquement; ou pluiloit ,. in) pæ- ’
pica! 4’ dulce laqui te : d’autant plus que
mon); qui fuit cil aufii à l’infinitif.

Vers 5. impair Voss.] flapi», avec un
efprit doux , Eoliquement , MANusCR.

Tâ’ml irVossJ 73 gui finir LIANUSCR.
Je croy qu’il faut lire , n’ (un émir, en ne
faifant qu’une fyllabe de (a: 2’ , comme
on le peut ; * fi l’on n’aime mieux n’ un!

m’y , quitell la mefme choie.
Vers 7’.



                                                                     

R E M A R QU E S. 529
Vers 7. 59025,18 VOSS.] ingénu: MANu-

son. Si l’on dit bien gaga; Eolique-
ment pour Sapin, on pourra dire aufii
803.30; pour Baraka- Le feus n’en (En:

pas moins beau. kVers 8. M9 ë’B’n’m. Voss.] émir à; 57m

’ MANUSCR. Les Eoliens changent l’efprit
afpre en e’f rit doux; du: cit pour un,
autrefois u ité.

Vers 9. au; 14144517 3min: au». Voàs.]
age and) 7mm 82:34.. Manuscn. Il ne
falloit rien chan cr que a” un) : car yuïaæ
3’47: fe dit fort en pour lignifier lingual
fiat?» efl’, 6c s’accorde avec la mefiire du
Vers. A l’efgard and; (a? par), peut-eflrc
faut-il lire me chah: MJ fid and quidams
ou «il W pour ridai x31 44:1.

Vers Il. 5C 12.. il!» 39ml a BoquJ-mv.
dl’ tincal For. Voss.] Jim! 59m»? êmgyCel’n

41’ alloue. MANuFSCR. Je croy qu’il faut lire c
3797 a’çnu’. million-8:59! J? émoud. On api

pelloit Mirag- un imminent d’airain ,
dont le ferVoient les Enchanteurs 8C les

Prellres de Cybele. t159’4an au) vomirai fallu: 09675; lainera-
,Le: Phrygie»: rendent propice la DeMjî’ Khan,

a . par la fin du Tambour Ü du Rhambe,
dit Apollonius le Rhodien. Theocriteen’
parle aufii dans la Pharmaceutrie. * De «page,
ce mot ëJuCG s’ell: formé le verbe chiâm- me, a;

Tome Il. Y y 3’



                                                                     

alu. à.
2’ à; ll-

uïô’ ’c’Jt

fluât

mais.

5’30 REMARQUES,
.Caîv , qui lignifie r1 filmer a rendre au f",
jèmblable à am] du Rhàmbc. CÇ verbe , ainfi
que beaucoup d’autres , nefe trouve point
dans les Dictionnaires,

Kawa) cil la mefme choie qu’imd. à";
ppm &on fe trouve plus d’une fois dans

omere. . ’k Vers i4. kapo’fi’pn isola. Voss.] xim-

pm’a 5 mine, MANDsCR. A ,
Vers 15. 8:: :6. nordira» n’- a’m’y «môme

I 4’41:an gréai VOSS.]v7!ânlx.luJ d’où-y» marieur

sedum 3’548. Manuscu, C’efi ainfi qu’il
faut , à ce qui me paroift , en adjoul’cant
feulement une apoitrophe après un... Le
fans cf: , à Maïzena?) paru»: abfim nuiter,
en); maraca. pour «mon rama: .011

ultima. iVofiius fait finir rude par sur"... la;
.L’ancien Manufcrit , après varlopa , ad-

* Peu!-
e n

joufte , du)? miamny in? à vénerie il: Gang.
(446m : par où il paroifl: que l’Ode , telle

pour in ue nous l’avons, n’eût pas entiere. To1?
fumi-
flue.

lius I, qui a inferé dans le texte de [on
edition prefque toutes les corrections de"
Vofiius, n’a pas obmis , comme luy , le
commencement de la cinquiefme firophe,
Mais pour en faire un Vers correct , il lit,
375d mît "amatir, in? niait-m- De cette ma:
niereil employe le mot Mm deux fois
de faire i à: rrtnnçhc la après 6min Peur.



                                                                     

p REMARQUES. 5’31’
ce qui cit de 3’ Gonflage", il Folle à Sap-
pho , 8C le donne à Lon in , en filant
lumière, au lieu de fiançoit-Il propo-
fe dans lès Notes beaucoup d’autres le-
çons. Pour moy je croy qu’il ei’c bon de
s’en tenir le plus qp’on pourra à l’ancien

Manufcrit , qui e original par rapport
à tous les autres, comme on l’a fait voir

dans la Note preccdente. -
r Au relie, il faut avoüer que toutes ces

diverlîtez de leçon ne changent pas beau-
coup au feus , que "Monlieur Defpreaux
a fort bien exprimé. i

Kuo’pîuoy :5039! à Jyne’go à; 7mm; ça!- Cb, XV-

nfl] Religion ne lignifie rien en cet en-
droit. Longin avoit fans doute efcrit au: a”
piper (20957 Mai g lira-zig: mugi and odynfl,
ne non morio amurons , 1M propiu: multi;
endetter , 8c paroiil non feulement relevé,
mais mefme plus proche. Il y adans l’an-
cien Manufcrit , un 6Mo» :2061: en; g il.
anion. ôte. Le changement de KAIUOT-i
MONON en KAIOMENON cit fort aifé

à comprendre. .Titre , «a HAÂMQ- g Avale; De Pluton chine",
(9’ de qui? Le titre de cette Section W18
fuppofe qu’el e roule entierement fur Pla-
ton 8C fur L fias a 8c ce endant il n’y cil:
p rlé de Ly ras u’à la lâconde ligne; 8c
râtelle de la S ion ne regardçpas plus *

qu



                                                                     

Chaîne

XXX.
un: ln.
iv-

d’api":

XX XI I .

à: REMARQUES.îyfias ou Platon , qu’Homcrc , Demof.
thcnc , 8c les autres Efcrivains du  te.-
mier ordre. La divifion du Livre en * c.
rions, comme on l’a des? remarqué , ncfl: ’

pas de Longin , de quelque Moder.
ne , qui a aufii fabnqué les argumens des.
Chapm-cs. Dans l’ancien Manufcrit: , au
licu de 6 Andes , qui en: icy dans le tex-
te à la (econdc ligne de la Scâtion , on
lit hach; ; mais 8min ne fait aucun fans;
8: le croy qu’en cfl’ct Longin avoit cfcrit

i Aum’cc- .T8 I, Ë! W494; J au lieu de 73 y à fiant?
m3 (x Man! , on hit dans l’ancien Ma..-
nm’crit, au" au aux; amuï, un 8x. (pin.
m , ôte. La confiruüion cil beaucoup

lus nette en lifarit ainfi , .85 le fans tres-
clair : Puffin: du ne jamais tomber, c’ejf L’a-
vanmg: du [2419:5 0’ que Æeflr: truçc’ù’vé 4

mais. inégal ,, efl h parage d’un «fait [Mime 5

il fana que 154;!» vient: a. [murs d; la N4-
turc.

Kir lima in: mina! J: Tollius veut
qu’on Me, 4,51 g o’m wu’m Monficur

le chrc lifoit ,, aga; n fifi, 8Ce. Cer-
tainement il a. faute dans le texte , 8:
il cfl impofiî- lut-d’y faire un fans rafon.
nable fans corri et. Je fuis perfizadé que
Longin avoit e crit , a; ëpuCQ ganga
un ,, lion imperitu: fit main?) , ou 15m3 (un,



                                                                     

REMARQUES. 5’33
fi: main?) adieux: fit. La flufize , dit Lon-
gin , force .celuy qui l’entend , full: fil
Ignorant à: greffier , n’eult-ll aucune con-
noifi’ance de la Mufique , de fc mouvoir
en cadence , 8c de le Conformer au f9
melodicux de l’infimment. t .

L’ancien Manufcrit , ququue fautif
en cet endroit , autorife la nouvelle cor-
re&ion: car on y lit , au? algue» , ce qui
refi’emble fort à afiwùCe- f, fur tout fi
on efcrit en majufcules , fans accent, fans
efprit , 8C fans diflinâion de mots , com-
me on efcrivoit autrefois , 8: comme il cit
certain que Longin avoit efcrit, K AN A-
norcocn. Entre KANAMoxcocH 8c
KANAAAOTCOÇH, il n’y a dediflèren-
ce que de la lettre M aux deux A , diflè-
rence tres-legere , où les Copiltes le peu:
Vent ailëment tromper. * l ï

Yy îij



                                                                     

t N9.
3’4-

534 » .âââââêâêàââââââêêâêâ

F R A. G M E N T
D’UNE PRÉFACE

"DELONGIN"
sur. LE 1.1an D’HEPIHESTIIONL

me) Métreur.

Avertifl’cment deÇMonfieur Boivin.

IL y a plu: de quatorze en: que je rentoila
tmy dans un Manufcrit ”’ de la Biblioth-

qne du Roy le fra ment que je joins aux
Notes Precedentes- ’ e le copia] Ù le traduifin
guigne temps apréy, ayant f pep? que ce mor-
ceau fi trouvoit dans deux Alanuforit: ,v l’un
de Rome , (5" l’autre de Milan, ennoyay
me copie, qui me fut renvoyée avec e: dinerfi!
leçon: , Ü avec quelques finalement: en marge.
fa] fion? depuis peu, que ce même fragment
avoit effe’ publié il y a Jeux un: à Oxfond ,
dans la nouvelle edirion du Sublime de Lou-



                                                                     

gin. Mai: comme f Auteur de cette edition* IMHud.
n’a donne flue le texte Grec , film "adné-lion on.
à" [une Nom, je croy que le Public me [fau-
rn re’ de: tonifiions Û de la Traduâ’ion que

je y rifle , que de deux autre: fiagmen:
que 1° on trouvera à Infime de «luy-c]. On ne
[en pasfitrpri: de ce que [a Traduflion ([1le
tine, lors qu’on aura fait reflexion que le fujet
ne peut ejî’re bien traité en?» Grec ou en Le

tin. I h

.Y y iiij



                                                                     

5,: nxnonorno
m, n’x T ou»: AOI’FI’NOT

J’Y-"en?!"

3:13:33, TO’I” oIAozo’oor

Pfxfalioî h3mm TIC n POA Ero’M E N A.
lihflàêg

En Il; à HoudarQ-en’fpgdûoy.

iAA’aÉ-n ria Æ m’y»: 5 vandas, Je: MJ-
one «bien. immine, Qu’au: 32. uaâgèjixu’a

A; 7è urane, à; 4 ramdam: En du: ouatinant du
a sans, minuta me. (Haut. b

T1443 36 une c anal-n; anodin" denim: r
H’n; d êuo’vnm neuf-m kaolin-m.

W 3 «afipifioegjs à catie. hui infini fléau f
dû zip lui. 8:3: 15 m’a-lm ànçôe’yâum.

g T1? ’ «à niqua; M’w mMoldefi; Épine-P aï
Me; W «faix-’07 , 55 Olhifens’ à inti ïnitysaw
3e u , à; HlMo’Jboe, 514:7; ï .H’Qqç’iau umonV-

Île-min , 39:6 wMzC’ïs 424244994. un?!» 5A5)»:

agas-ù Jim".
thpigoy pinot étai. in" 391:5 in; 532mm"

7 page" a: me. a Béarn 04511215 , «in ri 4:
un oyAcucuw. si a «a n35" tu, hein , a: m.
(au; a? (Pari. à; 33:1” i101! a: lâpuômîu à’u’nflu’
ce à wa’Mwu «Pari , grues-lita m3 auMnCàe , 8’186

JiûEaÆI Indice 5 Étui.

un "une": 11W ’ 1147m maïeur. ’ lm.
a. un? Il: valsai: . mon mini: mupîun
d flânai": Codex Vllülw: item Codex Aubràfium.
e Videnrur hac pali-nife ndfiegummm de Mari origine lima;

quad infra exhibebimue.
f Steeple à pina : a! («dans in. ln Calice l’aient"

141’er 1x51. , -
I.

x.



                                                                     

IN HEPHÆST. ENCHIRID. ,11

Ex LONGINI PHILOSOPHI
COMMENTARIIS

PROLEGOMENAV
In Hepbeflieai: Enehiridimn.

’ 1T feu nova res fit Metromm obfervatïo , 1.
feu veteris Mufæ inventum , pulchrè utrum- Quo

que [e habebiz. Si fit 7eme, vctuflareîpsâ vene- m;
rabilis s fi recens g amabilior futur: cit 3 idqae Mail?

Homero judicc : (in.
Me ilion: raffinent "me: [unilingue C a-

Man». .
se. , nonante pleures , infime: feflnr 51mm»

Ponô Metri parer off non (olâm Rhythmus , (et!
a: Dcus. Ex Rhythmo ortum habuit : Deus fo- i
num ipfum Metti protnlit.

Rci mctricæ traétatîonem multi multifariam "mu?"
0in fun: : alii ab liner)": , ut Philoxcnhs s alii à mâta;
definitione Mari , ut Heliodorus. Nos auâorem agenda.
fequuti Hephæfiionem , à .fyllabâ ordiemur, Sed

panez primùm præfanda fruit. A m,
Mari index cit fenfus audiendi. UncIe fic qui- (Ed

dam defininnt :Mnrum efl pedum ont» rompofirio , "tif": i
qutfinfie tudieudipenipifllr- Q19d fi auris judicat gïlMev-ox

vox me» en qui: orna. (flippe u: vox , fonum mm con,
modulatum producendo vel contrahendo, fylla; (au.
bas quaii figura: a ita auditus de iifdcm aure ex-
ceptis judicat.

Il.



                                                                     

4m ’Ex LoNc-îrNô I.
Ali in. mMà floconna): manu» abruplizîsâà’f

bina-muon à ri ç anti: faim’ J 2.52m au;
au"; ïx- M5 5mn («Inn-lady! 391447 ne" ne
Anneau: fi bien; e114: Suivit natrum" , î; Ub-
vin Mât?! , qui a; mêlai fait filai nommoit a»
unira; a"; Ah, du? cinglai. me] 39:45.

g Tir. à; à AMMflI’iMfi» , If 31 li: EAa’Th,
n’ai: 01mn.

in»; sa. îpqÎu, ÈAAàuluig ramie , ’o’èauM’yf

Punch Aix" g 69va h yfpwdv m1545,
file à) aima; I’ovm’r air in; phème i 3149m 75,

’EriNçQl’nlegz M "MINI; Mimi; foehn?
fui Wfii’l’pbv mouflon: à m7; iE’iç 3149551225. .

Ainpu 3’41’pr k nui. L’AI d’3 l M «Je p.5-
fuu il avMuCi, à pale ouMœCiieliæ.d;Wm° [cl-E l
foi. i l in MAS; flirt-q de) à à amusai; ,
yin-m ’ à page «kA-fic à fifi à rejeu). me
En 3è infatuée; me» qui .040; MQQHMÂM
qui à flûté; info-m’y. n 7mm! 5 mp4: flânais
ânée: , à nitra! hauban à mAJv o azimut,
à mon. minant. , à ü! ipu’ôm 7E dharma.
fiifuv 5A9; à» flq’m- page? me"; ami: mais.
31! aimai 9’65"37 8 [chou , î 43 figera:
maniaient: in: 1G; zani; , mxdr en à 83761443 , à ’
il A; un" , "i- nduit unifia" , 3e agi «Ms and»:
made a: agi 8995!? 5 3 [finis à; Bénin; au!
a; xgjws. MW; 39:45 au) «le 59x143 xgênq

5’ Demoflhene: de and, p45. 33;. enlie. Enfil. ’
.h une: fioient yzfiapivùv.

i’ld en. à [pondu unifient. lexicon Menu à minai ilion!
efi pal à Pyrrhicbù incipit; ne, Miraaxum cil neque amati
date ludum y à:

K Vide Infiît. Or". lib. 1X. up. 4. 0,5116 refif
la tu ab illo de 1(th ù Mari difirmiâ dictamen

job abonder, à. nbefi’î «dite Vatican.

m Prg 7àp kgendum Je.

n imam". (il. Varie. ’ l .a 14min" ne; 44m5! guipa". un» 5453.0me



                                                                     

in HBPHÆS’Î. ENCHIlîI’IS. ne

inc fit ut Mena complus. velu! tacita la.- li”:

teant’I in pedefiri orationc , 8c viciflim in alîa Mage:
Metz: multis mais ineidant. Itaque a; apud 0m. "1m m
totem Deniofih’ener’h’ invenire où occultû- verfum paient?

(ex-mon:
eroïcum; quiideo latere poeuit , quia pronun-s hantium.

tiatio , ad folutam orationem acçommodata , au- exemph
dirum fimul 8: verba. abripuit. Ait quippc : TON a n°2
m? En A’Mor’zzu i 110125405: , 417 du mkm”
È’I E E’A Â’T E! A N ,,&c. qui verras efi Heroï- ,

eus. Sed 8: Ionieum reperias ,v .cum ait , 11 O A-
nd»: on) 40’112 N KAP a CPT": 01’
FIPNOME’NO’Ï un? f’M ru. Nam
in bis manifefium fe limait Ionieus à majori y

jmilis huic y l I I4 Formojioe efirMMfidiee mollieuli Gyn’nno. I
etrorum, in (e iniîcem incidentium’ tramp]:

pomme affouillas. l , . I qMcrrum .8: Khythmüs hue difcrunt’ g quôd
Mena (yllabis tanquam matcriâ confient , 8c abf-i
qncfyllabâ nonfipoflit fieri Metrum : Rhythmus Maturü
yerèac in fyllabis a: eitra fyllabas fiat: nempe &Khyth’
in eo fono qui pulfætionc clficitur. Erenim cum
alitai-fis fabris malleos’ deorfum ineuti videmus;
imul etiam Rhyrhmum quendarn audimusÆtem
equorumincdïus pro Rhythmo habitnselt : nec;
non micatilo di itorum , a apte; membrorurfi
conformztîo , à chordarum motus , a: avium
volitantium plaufus. A: fine diâio’ne, qua &ï
colis fit 8; rama , .Metrum confiitcre non poteft.
Frater-ca Metrumà Rhythmo diEert, co quôd
Metrum tempor: habea: fixa ac dcfinîta ,» longum
feilicet , 8c brev’e ,» 86 horum. medîitm , quod
commune appellent : quod ipfum quvoque omni-i
no 8: Ion um a: breve eft :Kh rhums autem rem-r
on au ibitum1producat , 1c ut .breve tcmpus

fongum (æpe cfficiat. Rem in fe habere , se il]:
t amena. 1410m. 141.1314. 4,2

mus quad,
tenus m8-
ferma



                                                                     

14°, È X Ï. O N G I N Ü
fioiÊWv. 31 N W1 1’13 in: 19; M æëôdi
in: si nom-d. un». Mira-n alcée»; M4
Maïa à mac, (PaMnÇiç. 3 33:15 y 5wa
ne à rie "Mun- «à indue , a! moite:
Ketcreæün’ flûter a m , il é; 5151;; «à,
faufil; u’nîlnegm fi imine l’ai ploowui gérai.»

de imbue peut? 13 fiâmes. marlin , 31: n p96-
Æ; Min mufle. , à 111 Yann à dansai; ni q
nAqùzüfiprÔrpn W. A

ra a piler Abri-q nul-15;. à fi «inonda
fiifvr acouth’uuw in; 5 Jouir , MET P ON
Ail) l E T 0 N’ a”?! n03: Wdllfua’ Je! au?" die
huai. A’m’Mou MI; N dmàdnfiv ive-l à M.
won w’dmiç. aima J6 aire: a) au? 13 [tif-gui,
au) 6 usèpiin’mi’ à; Km J’IGIÜ ïflàfun fiai-pu,

au) 8 à âme] m9710» nI’Tpn’ influai 3 W71)
pilum. «à «5 un" ai in: L35. 13 d’un, à
É ne!» urinai ma- â et: nva «51H noient:
fies mandale. E à fada" M’a: il 20Mo",
3 ,4;on En man! , 755p! 0:30va dandin] *

DE". A) 15v agi 35H "in; 4M n°11454381!
Ain"; piner. piner en M amide» au; à A rififi
hm n’a-q, ni A!) Fini-nm , allié: ou: a Chier,
pina, [4h10 unie-a; and a»; Émis-’9’ à: du lira,

jet-r," au"). , a) [tir-pu Tamoul; , 2g.) t aire"
190252111, piner main; a) grève (us-w 65 d’une

nov i «paf-m 01min (414.9334 m’a-ai 3’954 x. 11746

0waqu â phanie ioule-6mn, u i «bien [de
un mon» Ë! mafia, «de; F M811: , x d’au

p blondoya endetter. à 703v n°1 juif; "pinne on: zoné-I
en. écrue! fic inurpungmdum , É 7on K treçângï! en?
"priai: ( que? Signifie, in qœÏa’LEttfp’Iro’çinv’
fifre," , bue. q a: mime) de à Cedue hmm.

r flouve: , «tergite Codex, Varie. à Ambnfà
f ’Unfù w114i abruti (Indice Regio z mon: me»; inVaÔ-

une. Vide Hephefiionis tnthin’dium y. 76. edii. T umbi, un
1m: «du» nains. t ne: defià Carlin Vatican. u Pro in "in".
hum MM in m. x 5953:1 du). mon.



                                                                     

Mme..-

I’N HEPHÆST. ENCHIR. s41
à fc invicem differre , Poëtæ fciunt. Capiamus
cxcmpla ex Comœdia in gravcm Philofophiam
jocantc. Arifiophancs in Nubîbusu imô Sacra...
ces ipfe air. , lice; notant; Arifiophane) un";
de Man’s , un de Epieo m7154 . on de Rbyehmis f:
qufiinxi: ille Metra ab Rhythmis. in ne in.
cxcmplo allato duo luxe obfervznda; Rhyt mum
à Men-o diferre , a: vctetes Mctrorum rationcm
præccptîs comprchcnfam didicifl’c.

I Mctrum de multi: rebus dicitur. Nam 8: m0? vr.
dum , feu mediocritatem , [5fo vocamus. Sic Menu.
aliquis dixit , M E’T P 0 u MP1: T 0 ne, nia-fin cym-
dus optimu; : live hoc fit Sapîentis pronuntia- mnnhilœ
mm , feu Dco dicatum nathan» , Apèolline "o:
ipifo cette dignîffimum , modorum inventorc, 55.1; a.
Deindc Mirai, quatcnus mcnfuram fignificat , «bahut.
de mctientc æquè g de mcnfo accipitur. Sic a:
medimnum , a: id quad medimnus capit , ahan
feu mcnfuram vueamus: 8c, attaque ca res me,
dimnus dici folet e item ut congius ; quad nomcn
a: vafi , certam liquidorum molem eapienti , 8c
illii li moli tribuitur: itidcm ctîam ut cubitus
nope lame longum unius cubiçi lignum.

Pariteruin præfcnti inflîtuto , Mari nomcn vu.
ad multa eninct. Nain a: Menu-m dicimus quid- 01m:- in
quid pro a non cit : ut cum ca qui: feripfit P13, fana"
to , profam a que Homerus , Mena n°11131139 ’
mus. Mctrum ctiam dîcimr quzquc Mctri fpc-
oies; ut cum dico , Mctrum Ionîcum , Metrurn
Iambicum , Mctrum Trochaïcum. Item vcrfus
finguli s cum dico ; prima Homcri Rhapfodia
Maris confia: fexccntis ; id quod Ulyifcs Mari,-
cus obfervavît. Jan) vcrô 8c pedum duorum con.
jugationcm , Metrum vocant , cura Trimctrum
dicunt Iambum illum , qui confia: fenis pedibus.
Ipfum’ temyus , foi-roi vocamns; quad quidam
Rhytiimici feriPtores "min feu notant appela



                                                                     

ne. fi x L O N G î N O
né 1244th , a X716 ÊE màfi wfuùdnv , reflue»:
«mafia». alun mâcha mi ï- xpo’vn. «"1 1m; M [00-

’pflxyîu y mp5"; compactait") 0’11 a 117E in; Éxu,
azymrm «Sion-a4 , u” 1m; (a; O’goéoç x qui;
a [1119134 WlfiCu’pm, ü à) fifirôa A035! 5 ï-

Mi’yvau. ’ "A 4 -
I 038:", 3,me , n11"! à (un flh’fûl

(ç) tain. in: 3x4 65015: lm. pin" ai 8 finir"
. à a "ramper. in à a: flognnxùz’m z cuir) Su?

un , amis-1 .8 filma, FIT"! confinait-r14 au
t’as-av Wutrpquôtnv ë indu; 1!in ânonnai-u;
x6110; wMàGv qui” quanti 761w 7m); 5 au;
(afin-Çvëux’l «mgr tripe; a aimantin ï: n’- .

du; Aire; comppwzqu] ’ .  P639" X716 3 mîpü fimæ; 5 5&1 mngO’ 49’

Ï Æ rap nourri, ’
l’or bb fiai: Indium , iman ,ua’pu qui;

à; fig: a; Cita ".170! flirt-1 ,. à Gy 73 flânai.
3’17)": à and 75 (pipa , «nm: in à a"; 1b aé-
pmuirpov. houa. renia" a; à à: ë influait; fut-H

30,405. I - ’ ïn Rosi-5 fpav pif» IuD.oÏr:r in and... ahi;
à) 5H.ÇflÇÏOI 9’112"; :5:L H’Mc’ltuw , fifi «7561;»...

J

’ xwflç cc xa’Of n°7; N àva’pow , à 67; givra 0,
perpomfou unupü’uç, (Id avouiez?" "’17qu ï- à";

E’mfixufiq a a? xupl’Al o N, «a; «air
mu giflât-u JE 73 Elbe: . «a ce J196 1-3 52min; ’
à! ,um’muv qui «gags , ff à 73 à ppm-3’10] in?

BVMWNÇ amena. M amenât oyÆw-ny. -
fin W11 9x gg 057p; Élu, Emmy; ïijkuaà’v

l’y ptrgnxèv , Cod. Varia. v l
"z Po]! 1rpo4pu14ËYÇW , 1min]: . nmpumîbm. a: and: incla-

fi abfiamàl (Mite Vatican b tu]! 7mn , ù-pofl filant: , ab-
gammas-nov. [laque .perinde 261 tu: fi Honda: dixiffit . un;
il»? lump" Archipel, à 974.th p.617" mm. rififis. Ilild. 1.
fg: l6. cc 34m: xopsvw. .Cad. Vaut. dd 7p. ylumlaiyoua

se Pro un: . kg. à. ff Pro   , [ego ami. Traieffi’.
muffin. z: a; Mur, ç- ): Calice Vltjçzyg. L * -
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ïN HEPHÆST. ENCHIR. s4,
[est Id ira me exemple confirmabimus, quo’d
plii Orphco , alii Pythiæ acccprum referunt. Etc?
nim cûm 115cc , yçl illç , de Epico vcrfu fic le:

quant ; I . o ’Tamia un; rafla .Memç bis duale" , perles-fiât;

Eau: rem en: in ut diximus. Mctrum denique
îc , ut fupra , utrpmquc çPt , .8: mçrîcns .8: men: -

fum. Nain à opus menlum fcu modulatum ( ip-
(um  dico I’oëma) "hep voulut , a: fingulæ’
âmes mctiçntcs candcm appellagipncm fouit:

m. Tcmpus vîdclicç; (yllabam , pcdcm fylla-.
ba. , pes mctrîcam conjugationcm , hgc-vcrlhm ,
hic Poëma cjficit; ut maki) fingula appellentur

"in; , id en , inoduli. , .FaÇtugn çfi Mari nomcn ex verbo gaïpa , quod VIH,

pl! livide : and: illud Poëtæ , 10:?!
T’a-n imî sachem; à 5,44m: Mr" 11,143, 4

fun pari imperjta . mgçjwnquc hum: divide houant».

arque ut ex «la fit «ko: , ex Il") me?" , ex
Olga Çipepu , ira. ex pima fit Mer". Mctrum igl-
Lur , fi çtymologiam fpcacmus , nomçn cft par,

nuoms. n I V ’. De dcfiniçionibus Mari nunc auget: haudjnccef; 1x.
feefi. Aulne ipfc Hcphæflion Hcliçdorum repu, fi 1?? de:
lundi: ni a. ud novitios de ca r: a a: : cum ï "m9":. ’ P n Î Iqui unie; Inn: , 8: rem metrîcam non un attige, ’
mm , non poffinr Mctri dcflinitioncm intelligerc.

Lîbcrf infcxibitur L’ If E [P [A I O N( quafi -
dînas pugillare ) non , ut quidam .opinati fun: , x- .
c0 quôd lcâoris animllm yçlut pugionvcxzn acuat 5 rififi?"
[cd quia pet cum baba: quifquc à mali, id en , "de die.
in manîbus , prœceptîonum mctrîcarnm fixxgula mm, fl
tapira; Id ira elfe hînc conflat , quad Hcliodorug
Embifidij initie ai; ; Hi; lié" in ufimz 01’503]?er

l

q
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44 ’zx LONGINO’
«1mm à!» m’yr «T: 82,"me il Raph ’61"- si
ucpuapà’ç-ccç 1’ furetai: 713451347. 216A!» «in.

1-1732-1- 3 M3 l’fçflçl’fli ,- in. W100, 3’085 "A-

A4612. 3M ,8 fît pintai "Mitch * du Wh"
in. d "cr-in 13 du». ri mûr «à 1.11908: .
a?" i924? Nm". il 3H V9945": a 5206, hh
ARA, W 1751;. a th: fixing, fflv’uf
A: ’65 à 1901m: , Je au» à..qu Puawn’
la; 5 73 3H I: fléau; «Mer in» cf 1-1: un
à?" fier on». NM, fion»! &pr , Il:Muni. sium? 714.; A; au a "Mm Il» «fi 1615;;

bayais, a] and, 1:96 un: amuït. in 3452"
.51 «m’a-ê Saï F 324k: mitraux 59’ 414v. agnès N

in? iaâycs, a) ë 1d. il? pina; "flâna",
361: 4’99 ËçruAMCiv 051A15?" 351v à: fié 615!
du?! A670 ëhwmx’u. vé 1-: à 7?: cryptai";
33:51.4! ’4’!" ü 3 o’w.

8*?" i nmCî.....-kk

175-111 â "Mati Æ ü t’am, agis au;
don-m. Çupétm à; me.» waawCÆvir , 5: in mm
32mm fifi "in. MM! dyade?" a; un 511m 18 and
myexaméw. «lamât Mut Æ animal! à W1.

E’r 5’ 1075 m7; Mm aï, in! 38m 9917074.
101 , à admilngà ïm’ xijzW 23 ai [M s’ox- fixa;

m° a; 3 [1916va MW" 3 En Mm!" maî-
Mp «0706959»; . Ë- f’ 119551140; 44W», limander;
(«mains 1’ minais MM; î wxxafi; ut (mafia,

9M à 1.61"st oo vis miasm-
à. hmm 1’ adam-9. r

un. î: 7. ad. Vain a mr’ ï u. 53’ .è. si: interm-
le . a: ï’xÇv fühadjatuf H’àï-ïaæ, à 5; à 3p: initias
fi; ml «magnum fiançai: glucinium 9m deficir. ’

kk Defimnn film: unifia à Libwm’o , que»; duumfiôfio-
un jinilia initia immun» induxnm.

l1 Legeudam ’41: Ê "Ma-r5.) , à! in lm if Cd. Vain
Hi»: ne: definitionem pnaflqfe. nm Ê: «banda. un Legen-
jçu a pi. ce xqæurpîrm Codex rainurai.

N5



                                                                     

IN HEPHÆST.’ENCH1RID. 54g
tu: a]! , qui ni murin pruipua "pin haha in
"unifia: wlint.
r Hephzflion, ut jam diximus , ab [yllabâillud X 1-
incœpit 5 eo quôd Metrî matai: fi: fyllaba. , fine (fixas
qui nec Metrum Pareil: confifiere. Id autem quod hmm-3,
efficît , prius en eo quad efficitur , adeoque mine reprchcn-
încî iendum. Czterum, non ab genere incœpir; fi".
(cd î fpecîe. Difierunt genus a: [pedes , quarcnus
genus quidem en: res .primaria , qu: in fpecies

ividi poreft: fpecîes autem efl id in »uod genun
djvidîtur. Sic animal cit genus, cujus Ppecics (une

omo , equus , la reliqua. Eadem ration: a: (yl-
laba genus en: fpecîes verè ejus fun: brevis ,
long: , 8c ce au: commuois dicirur. Itaque huiÇ
Scriptorî ininum ab genere facere baud vifum
dt , quad ca quzfiio elfe: merè technica a nec au:
fyllabam definiri , am ejus etymologiam affer-
ri; ad Mena 1’pr quîcquam confcrret. Tamen
511c eo nomine à chbnicis reprehenfugefl.

.Definitio . . . . . l . x",
V Infini-] rio (yua-

bæ deli-

Prztereafifyllaba bine nomen habuît , quad «:3:
lireras.plures in fe una comprehendar, qu: fub m’a»...
unico fono percipi poflint: nifi quîs lo uatur de
fis fyllabîs qu: lirerâ unâ confiant. Sec! 2c qui-
dem technicis difquirenda relinquamus. ,
. In re metrîcâ 111ml rencndum , omnes breves .XYV-
inter fe elfe æquales : item omnesklongas. Uni. home!

. v . 67E!yerfæ qurppc confiant temponbus , long: duo- alune, ,
bus , breves uno. Hinc fit ut in Dactylo quatuor , in", 0m.
in Pyrrhichio duo tempera. elfe flatuamus æ nec neslow
diâionîs au: fyllabz’ Poëticæ literas curiofiûs in- 5h -

c vcfiigantes , nec ex earum numero , (cd ex numec
fi poreflate rempara æfiimames. ’.

Tenu Il. Z z



                                                                     

,41; EXLO-NGINO
IN C "Un Regina , and: ho: flngmumtm 7155m? »

mus , proximè fubfiquunturfibolia in dçfim’n’o-
mm. 1311501. âne-i5. Sun: "tamia 71401:1: Longini ;
au à tapa! Æ GirAmî; , à: a: me! il énanti-
qu , quad utrumque in Codice Regia un", Ve-
ràm ultimn bu duo in luter» nadir Tumhu au» h

v Enthiridio Hephtfiimis. A! i114 de quibus laquimur
[chah]; nominal; , yod fait"); , vulgate fin". Ad-
dnnrur itaguefiprn alizaris , mmnfifimtmendvjk y
à , ut pute , interpolnta.

’pvu’or in; 8591x414. Vu «bu» 314.0414715!
’ «511d Sagan. 135905174 ’65 CuAAaCiri houez
fieux; 9m30 , ï 503915140100! , pi Hi aime; Aignan,
fla; à; Accueil. «7155 à ï à ri la? "AIMÉ? (po-
n’vmos ai ûm’pxiv wigwam «Mina. b5: «lai? iM’

in îr , âpre l’y. Fado à indu liftas 5 n’as, à;
zain: 514v faut. à? ôyîî 0’01 bau. d’un!) a. CT; (PH

Auriol"; me; b 5 1410!! 12090 ü! ÊaÇonWm cun-
oêMaLuCeîmr , ï 514x311 "11 SaÇuMor under’ 3;

e «l’flç’piou 06; 8 uQaAqôàs’ 11113,?" au ÈÀAÉAM

,ô’l’dippflv ai fol «’44; n 5 l’y; à 13 islam",

n’a; à; EH www 53mm." Enfin"; Æ (au
A0003! , âmfiy .1; à Reims N’hlw’l. (Il, 11 ou; û
(5.1 A0015! , sur.» , fi fichus (flairai: , 75775
av «5,870711; madras [nui a; du: «Pari au 3619
fixismes H11 au? En à?» MtWas, fie! Oeuf nad-
7aç, 0’670: un? u) a? Z: margina o’pv , un». 73
üuçpe’cpau, ù’ ’n ’66 529133:04:11?" "du in? d’un Ai:

En; m’ait-av , pif; c 13 in" cïAMCï; in: au nia-
cpana. in: alitant. 7x76 Mm; ’65 «muffin Baxrïœ.
catin"; a f5 pi ’05 rime; M’Eus’ uîdpov , JE:
fatum Myrdflw [l’irréel Je [des chap-:125 Ain,

a agenda»: 7h. b du: Green barbare) în’.
e legmdumpflro, m1481 Eau-roi f ne au; «un.
d Uni: inclufa mm bmê robert»: , fideelium fiholio addim -

hfim, a: 1,5de à margine in mdimfagimimpfife.



                                                                     

IN HEPHÆ S TÏENCAHIRID. 2H7
r: 1s 51.0:st (munira: M’yq’ (fou in: Couac»? Baa-
cha. ’65, fini riMLç Mères acmé" , éludât 10T: pa-
xeçir à i «à: e15 mini, ne” f oèùœwà filme;- gag
un" 5 065 vaaCîv 3994:7; ’65; . âM’ à du... nu?-

en; mais, 3m 014:0; e’a’rr 05; 5mn En?" g
mûri-or à? tînt, ï. m’a. il 739p (puai [à aga v
0514901" h muge) î! , api 7 p.450. u’ fifi Cule-
Cq’u 30x173) 83.3111105616; Quidam No CÜflÔuva 0’.-
nxâldïq , mugir maïa du? vuAAuCùÉ. Je: ipfiôî
CMMICI’I 541.8395641. lux a?» Na «mon; humai,
à; à 1-5 Page»? , punir and": daïCumCIm’. «me!
917? 050.9114 , ni J17: 684939» régnant Fée, âAA’
Êv sinuai; , 57,140. ’61. à 7è; l’air Arma; convex-
fi; (novât «ouin: 1M «GAMCM’ aga: au; , i2»

M. l. -Incîpîendum autem à brevi fyllabâ. Sic verà
Cam definît Hepæhflion: 5311465 sa havis a]! .
que huée: voulant brevet» k val-carrelant»: , non in
fine hmm ; à» in; quidam ut mm infer (9121140;-
u’: 1311451 voulu» nmjnmfint confinlntu pluies
unâfimfliu , fit! un une mutin» , sur nulle.
v Ommno fané hudanda definitîo , utPotc om-
nîa habens qu: o otte: habere le ftimam dcfini-
donem. Nempe P ilofophis defimtio ca. elfe fia.
tuitur , qu: nihil extra rem definîtam complec-
sitar , que: nihil omittit ni definir: , que: cum

e rap) f n. ç au: g n. n 147. h Legmdum épeura
fiWnEfI in. qui". , là Tir 3-601: page;

i Legendre»! à par I GUAMCÂ

h Id eft, œlbnvm, m e à 01ml comptant , un a;
a a v , que cadi brave: , and; long: fient. .925» amorale: long
a; à. a , à- ipfi mm diphml ’ , 413qu corripiunrur , ut un
argan; Içxfngt mi u, éd» incas l’en: âpîvob Mo , 0C:
au! h; quidam in mû»: MM: , au 4min figuenràvaçtli
incipit : ne: rumen brevet! fer Hum». fairw- 0nd: 0M
Addittltphafiian . min En: ’ unis. z h f f

z 1;



                                                                     

543 .15 X I. O N G I N O
JCÎ fummâ reciptoeatur s fi videlieet defim’n’o fg:

fa , a: illud qnod definitur , alterum alterius de:
initia in: , ut in hoc exemplo z Homo efi ani-
mal ratiomle, morula, intelligemiæ capa. si
quad igitut animal rationale efi , a: morale,
idemque intelligentiç a; (demi; capaxjnomo illud

rorfus efiJtem fonus efl aët petcuffus.Sï qua tu
1 itut aët cit perculfus , ca urique dt fonus. Eo-
Àgem modo nos in propofitz definitione vidnmus
id quad reciprocatut. Si qu: cit vocalis brevis l ,
nec en in En: diâionis pofita, qu: non habeas

où (e plates unâ Confonances , ca, urique et?
Irevîs fyllaba. Nu in fine ; inquit , limais rafi-
u ,- nempe ob nm qui communia dïcîtur. [ Vo-
calis brevis , fi artem otationîs intcgram con-
cludzt , inédit m mentant Vocalium commu-
nium. Eâ ratione brevîs [711152. in m fine dictio-
nis pofita , aliquando longe. habita efl: ,.ur apucf
Poëmm, 3’ fi mû. 54:05;. Ira. a: fylhba 0557
btcvis pet fe dt : fed long: Iocum obtinet ubï
Homerus ait , «à; à" [lutin , quoniam ibî
palan oponce elfe fpondèun.] 111m! aucun , fi
mm, titrât" plus: uni canfouines , additum ci?
dcfinitionï , propret cant vocalem que pofitione
fic longa. N311: li contiguë: , ut- vocalî , feu bre-
vi , feu cettepxæ , po pofiæ (in: du: confonan-
tes , id fyllabamlangzm efieiet. Sic mans E’pe
filon , fyllaba. ef’t brevîs. A: fi du: eonfonantes

ofipofiæ fine , tu in voce Eus-r, id fyllabam’.
fongam facial. ldcîrcô zuâor definitiom’s midi--
dî; , non opottetcfubfequi dual: confonamcs ,
fcd vel unau) fimplicem , vcl, nanan. Nm et

1 Aider: dahir , Ve! campa. fm 1M W , in fine diaionïs potin , 4513m cf: mm
ne eider. Nm tu: 011.154 ù in W: exemple , me 07:64-
:73: in poflerim, palpait d”a’ "prix finedim, dm: ile
regrat: finydc daim)» confluant.



                                                                     

IN HEPHÆS T. É’NCHIRI’D. a»;
duplex , fi acceffcrit , fyllabam produétura eh ,-
m in âge: haïr. t u ’
A Dia * terrira» fragmmmm ,. 91:01;»qu initiant 41.35

flafla hmm: ipfimm qui dama; Longini in Hed v7,» a
fblflianis Enchiridium manjaw’or. Nt») et initiât
un" par-[fichant a]! .ï à Inc ü: marlin»; in: and
unir, ut nathan: poflir aptim extagimri. Defm’p-a
tu»; un»: a]! ne C ladin Regio , ubi inter tu» ":1414
tu , que à ipfiifùjpimnflè Longim’ , hot de bleui
Origine divimî Iegitur. ,

. PÊÀÏ’I ne, [451’291 à: 6517, Mr" 11”15 Ëpd’.

ne à flint: mumm’w. émana 7d; a; ’66:
à e07; inall’vli à vitriers-a 5373; à» aux and?!
11.!: 1?: mît , En ni flattai un à niât: àtxcnâruu- ;
à 11:3 60’ hm mmrxwzcëpna. gnan: [4.1.90
araba. 34,107.44. il à? m’a: «un; 7. ,uËAMI 6 Aigu.
«in gageuse-mât Endura 5v. ï?! 443v 7è; r; anti
Émulai Tlç’ 07on e78 a. En, 5 un; R?! 2691:6-
pJ-mw Îô’ ai. pin» conçu 1-5 won-nm”,
enfin: suds-us XPmfl’filfi àMEww à à? à" Môme

n 1 I q- ! l 1 r dï amantes", A un «puma umrnmcc’lq. Mr
pas à si 14Aq02 Ëmômv; fliAMv Ï; huât; indou,

A5704, î «4206;. à [4M r5 niera adans-n 3p?"-
n’c- î F «hui. ,14me arriver Juda-113?; En:
x1113; Rit , 9M Êflolf’ n’es à fi luit-gr" . Ê! à?
1317m fan; 1M [4°sz âv , ï; râiæiu, à; 07a-
a; Ë?! , à! 3.1.85qu , (me, r: 3,0631.

Mettant , feu Poëfis , à Deo prîmtîm venir!
V qui de calcifia 6c tettefltia concinnê a: quafi mo-

ulatè difpofuit. Rebus quippe cum cœleflibuo
mm tetrefiribus inefi quædam harmonia. Ecquo-
modo amen! univerfum hoc , nifi certo ordine
8c thythmo quodam digcflum fuilfet ,- aliter
nuquam confiitilfe: 2 Enimverozorglfnu ipfu à

z u)



                                                                     

’ (a; EX LONGÏN HEM-Î. ENCHIK.’
nfirumenta , qu: manu hominum fiunt , moli-

lo omnia feu meufutâ confiant. Quæ fi- ipfa mo-
dam 8c numerum habent, multô magis otarie .
habeat opottet , ntpote qu: omnia in fe com-
pleâitur. Ncmpek pedefiti fermonî fua efl har-
monia : idque ex ce liquet , quod duorum homi-
num unîus quidem’ fetmo numetofior cit; alte-
rius vetè non item. Sed harmonia fané magie
eompetît Poëticz orationi , que plurimîs a: af-
feâibus ut-itur , 8c diâîonibus , 8L fabulis quo-
que, &figmentis , pet qu: efficient a: exiftir

* Hic le harmonia. ldçirco Antiqui [nos libtos firiââ po-
;"ÜWfi titis quàm folutâ madone condebant. Menu cet--
"É 724. 1è infita incfi harmonia. Haro vcrô Mufica cit:
minuta Muficæ autem quanta fit gloria , nemo ignorat.
fiholiinu- (Œmobrcm 8c Mettum res efl eximîa 5 quippe
507- fig- quod Muficæ fubefl; cujus ne: , * ut Homerus lo-
quitutq, 143.14»; fumant modifiant: , me guignon!
unefi, prenne fatma.

FINIS.
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1

V ï

. 4.;

in mutile... comparaifon de ce, avec Élu-

DES MATIÆRES. ,58.maline,- Emçereur. ll-ecrit à la’lÀeine Zambie
l qourila (ancra (c rendre, 515. ème; ’Il la

ait pri onniere , . . 45:7Juin". Ridicule-d’un Auteur medrocre qui crie
tique les plus celebres Auteurs , 193. g par.
11.1. 41:; .

douars. Le droit .de critiquer les Auteurs cit an-
eien, ,8! apaffè en confirma: 14. S’upcrîoritè

* des Auteurs François fur les Latins , pour la
T ragcdie , sa. En quel cas un Auteur peut en
critiquer-un autre fansellsre :coupablc de mé-
difance , 86. 19 fiait. Utilité qu’ils peuvent
tirer de la eenfure de leurs amis , 184.. Pre-
cautions des Auteurs qui ont cenfuré Hemcre
a; quelques autres Anciens , 2.2.2.. à. 13m..

, Noms de certains Auteurs eflimez dans leur
i ,ternps,& qui ne le font plus aujourd’huy , r4...
v Seule rai (on qui doit faire efiimcr les Auteurs ,
tian: anciens que modernes, 2.4.6. à fin».
a67wérjhiw

1,3.

. ’ . v °IBfiltâ: , fiile fublime de ce: Auteur ,l 32.451.
rLettre écrite trente ansaprés (a mort à Mon,-

. fieu: le Duc de Vivonne , 33. Rallonge, pour-
Aqupy (es Ouvre es ne (ont .tplus 1alliai.w cfiimep

"qu’au tempsina 6;, 1,4.Ærénfiqiu. . I

date, IvH’

m-Barmçnautrofoisefiimét i - , j l (4°
i ne Relief pallium -qu79n;aV.°ît autëcfoîsr pour

, E les Ouvrages decetrAuteur, n .140
Bezons, Confeillçr d’Etat , predecefleur de Roi.
1 leau dans l’Acadernie Françnife , la

Bible, la fimplicité des termes de ce Livre en

.. fait la fublimité , . es;’ Tom: Il. A a a



                                                                     

Bien. Du mefrnc endroit*que vient le bien , airez
fouvent vient-le mal 339. Quels (ont les vexi-
tables bien: , ,40, é hic. .

Blondel , Medecm; d’on vient , felon luy, 1.

vertu du Quinzuina , I . 4Boileau . Il jufii e devant lelere le Chaire ce
u’ila dit touchant l’amour des Dieu , dans

ion Epifire qui porte ce titre , r07. (5.1Mo.
1e Enfin. glose de [on Livre fur le Pofc’me’ Epiç

que , à zooBrutus , devenu Poëte, a: amoureux de Lucreçç
dansiez Enfers , 154. du finie, ï

. . C . . ZCfillifibene , en quoy digneâe cenfure , 33
Cafaubon , appelle Livre d’or le Traite-nu

Sublime de Longin , i’ r 514,
facilita. Livre comparé par ce: Auteur , ou:

montrer ce ne c’efi que le Sublime 308.3îs.
Enquoy il e trompe fur le pathetique , 344..
Il prèfere Lyfias à PlatOn , 4. 7. Son origine
sa fa ça adné , . A ..v 44’:

Le Chaîne, ce Pere nous feulement leur fuyais
’ approuveiŒpiftre de l’Auteur fur. l’amourldç

.Dieu, ’rro. évfidv. ’ r -
Chantre: le la Branche . Pourquoy aîné appel-

le: y A 4Chapelain , comparé au "faire par Perrault , si:
(bien; , âge ordinaire des chiens , en! égfiù’u,
bien», motifameux de cet Orateur- en parlant;
i de Pompée ,’ :158: Lettre à Papytiul , au fui-
; jet de la modeflie et de la pudeur , k en quo .

eile confine , 5;. à fiu’u. ComparaiIOn de Ci:
’ ecron avec Demofihene, I 36,.
a , Poème en vain cdmbuttu parle Cardinal dÎe

- êiçhçliçua ’ - * l n



                                                                     

fil w; «V A a i

ne: MATIERES, ,55;
laminent , Paroles de ce furieux , z a
Le Clerc , Minime Ptoteflant reflué par l’Au:

teur , en. éfigiy.Clinique , eara&ere de cet Auteur , ; 33
Candie , Dangers qui fe rencontrent dans la Co-

medie , 7 g,Comparufm . definition de cette ligure , 419. à. ,

I fiait). ’’Conepsrgijàn ,i utilité des" comparaifons dans les

, Odes a: les Poèmes Epiques , 13;
Compnfition , qualitez que oit avoir la eornpofi’.

tien d’un Ouvrage, pour le rendre parfait; ’
4.1.3. Elle en comme l’harmonie dlun Dif-

. cours , v 42.4. 4Confefiîom de Saint Augufiin traduites par un

certain Dent , r 19. à. fia»,Corneille . eloge des Ouvrages de cet Auteur;
45. Auteurs, anciens dontil a tiré les plus

I beaux traits de l’es Ouvrages , 47. Raifoni
pour uoy les Ouvrages. de ce Poëte ne [ont

v plus bien receus , 14’Corps. Defcription metaphorique du corps lm-
a main par Platon , 4° I. à. 1343.0!
Courtois , aimoitfort la fai née , 4. Aâe de (on
I oppofition au bon feus a uy donné par Arrefl:

t du l’arnalfe, aînfi qu’à Blondelôt Denyau , a

(au; , Roman de Mademoifelle de Scudery,
1:7. Changé en Artamene , 137. Interrogé par
Pluton, il luy répond tout de travers, 14.12,

D7 P

«l’aise, Auteur de la Traduâion Iran oife
des Odes d’Horace , 3 r4. A fait des I pre:

’ tres-fçavantes fur Longin , . fi du:
Demqfr’hene . Difeours fublime quoique (impie;

dcce grand Orateur, 184.381. Belle Senten-

’ A Aa a i)

v



                                                                     

h? . . T A B l.» B .2ce du mefme, 332.. Demofi-hene compare ave;
w Ciceron, 33.2.. .Son ferment maye repliant

les, Atheniens , 376. évfiu’v. Figure qu’il un.
’ ploye dans fon Oraifon contre Ariûogiton ,,
- 3,6.Son fentimcnt fur l’ufagc des metapho-
v res , 403. Comparaifon de cet Orateur avec
’ Hyperide , 401. Ses’dcfamsiët fes avantages ,

443. filial.
Un)»; , Mcdecinz’, nioit la circu’ation du

’fing a . . 4.Dengtd’Hliecmflà , Cenfenr de Platon en cert-

p raines choies , u- v 1.2.;Dmys le Tyran , pourquoy chaire de fora Royaue

* me , ’ 3 31De»): Phocéen , hyperbate qui fait la beauté de

, fa harangue aux Ioniens , . 588
pefeams. loges des Ouvrages de ce Philofo:
..jphe, p fi a . » ’4pDisfym’æ, dcfinition de ce ternie , 41.3
Dieu . Il n’y a-rien’de,.veritablement fublime. en
, Dieu que luy-mefme; 2.98. La foîbleffe hus-
. maint cil-obligée de fc fervir d’expreflîons fi,

garées pour le loüer , A . ibid.
ioym.,,offr.e (fanaiervéte à Pluton , 13 7. pé

1 fi’fl. i ( I lDifrmie. Elle rogne par tout leîmondve, 1:3 en.
l lit-mali propos pour la Renommée , a r4. Defg
g ’cription deœtteîbeeffe felon Berner; , 347
Daims". ,Çomparaifon d’un Difcours avec lç

v corps humain , I 4x,. àfiaiïu.
. Danois , amoureux de lalîucelle d’Orleans , tu

Ï tien. Sentiment de cet. Auteur fur lesOeuvres
. .d’i-lomere ,, 197. Tefmoignage avantageuxl

qu’il rend de ces mefmes Oeuvres Q a q 41,8

l



                                                                     

. DËÊ MATIÈRES. gy?
Emprise]: , fameux Philofophe , avoit mis tou-

te la Phyfique en Vers, r 2.50Enflure , ’diflicile à evitet en matiere d’eloquen-
*ce,. 333. Elle n’elt pas moins Vitieufe dans le

difcours que dans le corps, - j 34
Epithem , la quoy utilesdans l’ancienne Grece ,

un. à» faim Elles enrichirent beaucoup la

Poëfie , ’ l , 164Enfin: , grand admirateur de l’Antiquité , 170
Emmfihmescxaâirude de fon Erigone, 41°
lrieeyn . Traduâion en ïa’s-Ëdrthgais de l’Alt

Poëtique de Boileau , par ce Comte ’ i9
8]?!)er , Fertile en nobleîmagin’æîon y n s72.
Ejîïrie, Excellence de Pefprit humain , 0 , 417
Efiritst, Source delu decadencedeslçliprîçâ, fe- ,

Ion Longih , q " v 151.432.6-fiaiv.
Emm’; , natifde Syros’,’ ’ i ’ ":08
Eunagius parle avec chime dirimait. dolon-

ï à"! » ’ r - v 5.14irrigue. Preuve du merite defes- Onvrafes ,-1.*6
A quoy il Pefi particuliercment eflu ié, 369.

374- à finir). *Èuflzthius , efiime qu’Atifiarque a. Zenodoteïont
contribué à mettre mordre les Oeuvres d’Ho-
mere , 199. Sentiment de cet Auteur fur la
lignification du verbe Grec ’ . . 2.68

fixant: , en quo, confifle la 561m6 de l’Exordc

191 A- " FIgurn. mesures figures contribuënt le plus au
Sublime . in. Ont befoin elles v mel’mc du

Sublime pour fe former-Air , 379. 1’ n’y: point ’
de plus excellenee’ figure’que une qu’on n’a-
’perçoit point, 380. Meflànge de pluiirurs fi-

gures enfemble , - 3 8 4. djinn.
Li. Autrefois en Grcce le fils ne portoit point le

- Aala iij ’



                                                                     

I

n! ’11 BLEr ’ ’
nom defonpcre , 2’ i je;

Flavia: Vopifcus , touchant la mort de Longin ,

51,4 ; LFlujle , efet du fou de cet inhument , 41.4
La Fontaine. Éloge des Ouvrages de ce Poëte ,

46. Raifon pourquoy ils font toujours chie

me! y .- v 1.4.1;G

[briel Pour a traduit Imagina en Latin

Galet il ghillé par Regain , 14
Go and; ,lfu crieur onr la Ph fi ne aux lue

[alunes Phiiofopheî del’Antiqditzl , P 53
3’. Gallois. Raifon pourqugl les Ouvrages de ce:

Auteur font toujours imez, 2.42.
.Godnu , earaâere de fa poëlie , 11-7
commun. Regret qu’a en cet Auteur d’avoir

compofé fort olexandre 77
Gorgiar , raillé , ç ’ 3 3
Goulu ,’General des Feiiillans , a Critique Égal-

uc r 37H
. Antonio, fa definitîon f 42.;

Hemin- Paroles de ce Herbe i (et Sol-

dats , .391Hermine , grand imitateur d’Homcre, ’65. Hy-
erbole ont il s’efi fervi dans un endroit de
es Ouvrages, 4.". Defcription qu’il a fait

d’une tempefic, i . 4a,
Haro: chimçriquesl :65. Condamne: tousà titre

jettendans le fleuve de Lethé , 178. à. fui-v,
Scntimens d’un vra .Heros dans Homere, y:

Hcfiode, Vers de ce oëtc fur la Deelle de! e-

gcbrcs, " a"s



                                                                     

1 lanterneries. «a,Honore. On luy difputea tort l’Iliadc sa -l’0dle
. fée 19;. Noms dilferensv donnez à le: Ouvram

geskipy. Cenfuré mal à propos par M. P. 1,8.
érfitiv. Appelle difeur de forne’ttes par Zoïle ,

ï 12.3. Ëfiimé pour les "comparaifons, 2.3 2..
pour la fublimité des penfées , 347. Termea’
majeliueux qu’il-emploi; quand il parle des:
Dieux , ibid. à filou. omere comparé au
Soleil couchant, a 53.tchntcnfcc. judicieufc d

. ce grand Homme ur l’efclava e -,A 7. 47 4..-
nous: , pere. des trois Horaces. age réponfc de -

ce vieux Romain , t - 381Home. Il pomme les perfOnnes dont, il fe raille ,
x r. énfiiiy. Seul Poëte Lyrique du ficela: d’Aum

galle 9 I * 52,Homme: Cru-Ils, amoureux de Clelie , r 77. à»
filin.

Hydflpi’ue , il n’y a rien de plus [ce qu’un hy.

. dr°Piquh . ’ f 334Hyperbares , deiinition de cette figure ,’ 386. Ses

e ers , i ’ 387.Hyperbole , defihitiOn de cette figure , 419. à
. ficha. En (1qu on fe peut fervir", de l’Hyperbo-

le, I n - - . ’ V. . 511.42;Hyperide, Comparaifon de cet Orateur avec De-
m’olihene , 411. Enquo’ il le furpafl’c ,’ 412.. à.

fioit). Excellence de [et Ouvrages ,v 3 74. 4x r1

"ÏI

lendit, Critique. les Ouvrages de Balzac a 8c
8 la critique qu’en avoit fait le Pere Goulu ,

. 7’ v, . . . . , ’ h r V -Images. Definttion de de mat en fait de Poëfie ,
3,68. En fait de Rhetorique , ibid. éfm’v.

A Effets desimages ou des liftions dans un Dif-
eours L368. Leur ufage dans les Vers 8l dans.

a A a a iiij



                                                                     

3’60 T A B I. E,
la Profe , 371- élida.-Imirarioit. Ce que e’ell , 3 6 3. djinn;

Inferipriom; En quoy confite leur perfection , 2.7.
61Mo.

Interrogation , ufa e de ces fortes de fig-ures dans
l’es Difcours fnb imes , 382.; érfieiv.

fond , belle réponfe de ce GrandiPreflzrc à Ab-

ncr . son Ô fui"-Io» , compare à Sophocle, V 4m
Îfoeure , critiqué par Longin ,v I 42.9
7m; Smiiger , feu favorable a Homere , 170e - I

a1Ne s’el’t pas t honneur par ce qu’il a efcrit
contre ce grand voeu: , iëid’évfuiv.

guignol, il parle des Auteurs de fon temps r3.
, une»

L
L fileur. Beau portrait de laïlaideur’, 1.62.. 6»

fioit). . .lLangue ’Ffdnfoifc . ingrate en termes nobles,

1:8. -Lelim , Amide Lucilius , r 0*
Letln’ , fleuve de l’Oubly , x 7 7
Liaifons frequentes nuifent à la fublirnité du Difv

’ cours , 38 3liberté , effets admirables de la liberté , 43;

De Lingendes. r v 141Longin. Ce que cet Auteur entend par le mot de
sueur». , 2.72.. à fili1l. Nombre et excellence
des Ouvrages de cet Auteur 3r3. Il parle du

" Sublime ’une manierc trcs-fublime , 314.
’ Ce qui a donné lieu à la haute reputation que

le Livre qui porte ce titre s’efi acquife , ibid.
’ Iloge de Eongin par Porphyre. , ibid. Ell fait

Miniftre de la Reine Zenobie, 3 un Sa mort
glorieufe , t I a] 7. à [bienImam , 9. à. 1541.7. Licence fatitîque qu’il fe

e- amusa--



                                                                     

UESMATIERÉS’. 16!
donne dans fcs Ouvrages , ’ du. é- [5071).

Luna devenuë galante dans les Enfers , 15 5
Lully , S: Mufique efcminée , v 79
Lumen. Sublime zenfermé dans Ces mats Je là

Genefe , 4 au la Luminofifafi . ée.- 172. du

fichu. m. faim . r .upas , raillé par Lucîlîus, A t . 10
Luxe. Funcfies eEczs du luxe , 361. au
burgau apporte d’lonît les Oeuvrcsd’Homcre ,

I97 ..Lyre, circula fondé Cerînfifumcnt,   4:4
Lyfia: , compté avec Platon,   . 41:;

. M-
M .Æbgrh , Éloge de (es Ouvrzgcs , 45. 24!

Miro: . Ses Ôuvragesne vicilÎilÎent Point ,

A 2.41. AMayanl, Éloge à: ("tu Ouvragçs ,   46
Muni" , fleuve de Phrygie ,; E 2.09
Maki-g Rcfpçnfc fublîmc a: c’en: EnchanterqfÎe ,

18;  Mclionite’. Lequel Vaut mieux diun Publîme qui
a quelques dcfants , ou d’une mediocrîté par-

faite, . . ’ 4.08Mercure , Dieu de I’Ëloquence. Les Èfcrîuins
(d’aujourd’huy Iuypréfercht leur Phébns , 17;

Metaphom. L’ufagc qu’on en doit fairè, 403.

àfiml. .Meunier, raillé par le Poëtç Luciliu; , la

Midas. Son cpiraphc , 41 aMinos , averti par Rhéamgmhé, la. 13;. 6b

filin . .Main, chiflâteùr :dci JIuifs, Autant de 1g Gca
nefc , 2.86. é- faim Comment il fait parler
in , ’   ailé-154w;

Malien , Bagad: .fcs Onvgages , 46.. Aucun



                                                                     

in, ,’ TABLE .1.. aucîens où il a puifi’: les plus grandes 5nde!

kdcfonAxty, l , 48.De la Motte ,1 Acadcmîdîeu ,n ne. à mw..
Mm bas , citent tonte la beauté de lÎexpreflion ,2

a 1.55 l . ,Muret . a le panier traduit en Latin les Eferite

r de [engin y . 311N
’ - Iran, la Nature ’olnte à fhrt’ g fait li.

-  A Perfeâion des eh es ,2 . 4g!
Neuliuar’Faufl-e inter rendors de ce qu’elle dit

à Ulzfle dans l’Ody é’e, 2106. 613.330;
Ngjloy ait dorer les cornes du Taureau qu’il veut

fructifier, 204.. En f6urnîr roi , I a je;
NeufiGemain , Raillé par voiture y x;
Nicole. Éloge de (et Ouürages 3 , 46
Nomôn. Chapger’nent de nombre ,« du fingulicr eh

l Pluriel, a: du pluriel en fingnlîer , danslun

Difeours , ’ 59°. &fuifla

. ( h 4 v lO ÈME; , n’eû , à pro remem parler , que
l’Epilo’gue de "Il: e g gy

Olympiques. jeux Olympiques,- * . 150. a"
Open. Dan?" de l’Opera , .’ 7a
D’Orhy . ameux Archireéte. Son témoignage

fur la façade du Louue j fur l’Obfervaroire’ ,»

ôte. , , . 187-. 18!(bogie, une de: Cyclades , .meinteuanr Delos ,
2.08

Ofiogig: . Tragedie deJ’Abbèxk Pure j joiiée à

- llHoRel de Bourgogne ,- . . 16;
Ouaragts. Preuves intonreftaBles de la bonté des v

. Ouvrage; de l’efprir.,- 313. du fait». C’efill.

z



                                                                     

blés quA’ÎÏERÈSÏ est;
. pomme-(cule qui y me: le verirable prix g
a 2.44. Nous jugeons des Ouvrages parcequ’ile

. ont de pire, , 4°;P
Aix. Inconvenïensrl’une trop longue paix Q

4U A. ,Paume» Definîtîon de cette figure, 419.. (si

a [niv- , î .Paroles. De l’arrangement des paroles dans un

v. Dîfcours, I 4.2.3.6: 1541.1).Pathnigue. Le Sublîme 8: le Pathetique peuvent
aller l’un fans l’autre , n 34;

3.-Pu1. qualifié Saint des le temps qu’il gar-
doit les manteaux de ceux quilapidoient saint

v Eûienne , I V , . Il 2.54Patent. Definîtîon de ce nom filon M. DE" en.

Selon Re nïer j . , 12.6Penelope. Fi ions abfutdee fut la mon de [ce

Amants , I. 3;;Parades. (blâmez qui en doivent faire la Beauté ,1

437 . .Perrault, Critîque outré des Auteurs héleras,-
46. Condamne par M. Atnauld 59; ’ filin;
Lifte de (et Ouvrages , 19°. Plan de ce Dia-s

. le ne: ,A au. à; jam). Ridicule; bennes de!
l’ bbè à du Prefident qui y parlent ,; lys. de
fioit). jugement d’un «les premiers Princes de

France fur ces Dialogues y 17!
Perruques , frondées y h "d. tPayé. Il ofe critiquer Neron" g . 11
P0155003. Changement de performe: patLetique g

594 .Peilëafion. Diferenee de la perfuafion a: du Sue

lzme , 33°. Voyez Sublime. - , ePharmfidvûux Enfers , amoureux de germons

4’: l’ v, . 171



                                                                     

ru T A B i. ÈPhelms. Certain Phebus prèferé à Appollou , in
Phrdn. Sublime ui il: trouve dans un des Vers

de cette Trage ie, . - I ’fogPhilijte. Caraaere de ce: Orateur , p 4 2.5
l’inde" , rye. à. fifi-1:, Termes diferent; dans

lefquels [engin a M. Pn- parlent de Pîndare ,
143.0 lido. Comparaifon de la Traduâion
des Vers de ce Poète par Plumer. a: par le

fleur P-"j I en: câlinez.ÈfiJimre donne au’Pub’îc lbs Oeuvres d’H’ornere g

198. Se rend maifire d’Arhenes , 199
Piéton. Puerilitez nife trouvent «une atteignes

endroits de fes aunages; 5.18. Grau imita-i
leur d’Hbmere , 36;. son Difcoursaux Allie.
biens, 39x. à: lido. 8a defcription merapho-
tique du corps humain , 405. 4.06. Merapho-
res dures dont il le fort, 4.07. Comparé avec

tyfias , t "4rePline. Panegylrique de Pline defapprouvé par

v Voiture , A i ’ ;7Poëtes. Les mçfchans Poè’tes eûoient’autrefois

Condamne: à eŒacer leurs Eferits avec la lan-

gue a a laPorphyre , difciple de [engin , 3 ,4
es- erres, Auteur autre ie (fil-nié , - 1.40

hymne. Elle feule chablir le merite des Ouvra-
ges des Sçavants , a 2.40. a4:

Prediun’om; Rapport qui felpeut trouver entre
les prediearions a: les Romans ,v ’ 34. àficiv.

Pro-vins. Le fleur de Provins raillé par Regnier ,
I4Pucelle J’Orleans ,lamoureufe du Comte de Du-

nois, a , . . inPuerilire’, Ce que c’en; i Il ’ * 334.
V Pytht m , habillé on Galant g 37.1 Fameux

n Phi ofophe Narura-liRe , à". Belle fentence
de ce Philofophev, i ’ 2.,



                                                                     

fi

. MATIÈRES. ç",

. la» ,Ll’oëte eclebre , 4,5. Comparé avec

Gode!!! a n tu. a 1Ruine. Surquels Auteurs anciens il s’efi formz,
45. à. lia»... Releve dans fou Iphi enie la de-
fente de l’Opera d’MceRe, 188. a Traducç
tien du votre: 3;. du Heaume xxxvr, "4.

. juftifié fur quelques endroits-de [a Tragedie de

.v Pherlre , critiquezzpat M. de la Motte ,. 30a.

A élidai. , ’Regain , Prête. Benne titre! Satires , . et.
Rhmlamamhe , juge des Enfers , 1 .4. ,Ôfuiy.
Rieheflu , funei’tes , 4315. à. filial.
Rire . paulien , - r Î 43.1,Romans. Leâure des Romans pernicieufe, 7.x,
- Cyrus a: lagClelie font tes deux plus fameux a.
, quoique remplis de puerilitez, 12.7..énfiai-v.

Ranfizrd ; Pourquoy [es Vergne font "plus gonfle

tu. i p I * tuS

S April» .. inhumât: des "Vers Sapphiguesj
- "13.31723: le détail doua-beauté de Tifiph’o,

- ne , 161.éufuioy. Son Ode furies effets de FA.-

.:mour,. -. v . z" i i: gimétfieiv,
sarrazin , loüè, 4.6. Beauté de (es Elegies , 52.

Saphir , amide Lucilius ,i :9-Sùeze. Superîoriré de nofire ficele fur l’Antiqui-

pt ,1. ,7. Iaeqporle , Petite Tragique , 146. Excellence-rie
es Ouvrages 353 Il excelle à peindre les choë

. .fes ,fl 375è- fuivu. Compaié à Ion , au
Stuc. Veneration de cet AuÆcur pour Virgile , sa
5re ire , ville de Macedoine-,

I Ise thon , aux! 14.11.1533!!! 4.39m"?! W a"

O



                                                                     

Isa, r

en T A B I. E ’ ïsuie. Ce qui fait la fublimité du hile , un
VOyez S uôlime.

Fublime. Ce qui fait le Sublime , ne. 6.15.10,
I 1.87. marre fortes de Sublime . .felon’ M. le

Clerc , 2.90. L’approbation univcrfelle ,* preuve
certaine du Sublime , [clou Longin , 304. (Q5!
cl! le propre du Sublime , 3o: . 34.0. Definition

’ du Sublime , ,41. Coque Longin entend par
une mot , tu. ne. Une chofe peut dire dans le

’ fiile (ublime , le n’eflre pourtant pas fublime ,
A 321.. Efcts admirables du Sublime , 3 L9.

Moyens (eut: pour le difcerner,54a.Combien il .
y a de fources principales du Sublime , 343.. à .
fieifl. Comparé à un eûin , 4a;

sfiôlimire’. En quo comme la [ublimité des peu,
fées , 346. De la fublîmité qui [e tire des cira

confiances , ’ 5; y.’ Suzy. ComteEe de la Sue. Beauté de Ces Bic-.-

gres , . . saS)"; , me de l’Archipel , une des Cycladet, a. o 3’:

x TT Allan. Comparaifon du Sublime et du pa.
thetique d’un Dîfcours avec Il: coloris

- d’un Tableau , . . ,81Tardieu , Lieutenant Criminel, fa mort, 1349135,
Equipfi e de fa femme entrant aux Enfers , r3 f.

Tempefle. efçription d’une tempefle par Homes

le tu . 58Temps. Du changement de tempe dans le. in.

- Cours , 395:Termes , Poïtc , - IoTenntiunur . "ni de Longin i I 314- élide].

l h 6 8.Tertullien . ’nua , fameux Philofophe Naturalifle , met,
toit l’Eau pour principedet 6h05") U0
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Dis MATIÈRES. 557
Tintin . fille de Pytha ore , 157
Tbeotrite , Excellence e les Eglogues , 4.19
Tlmpompus , employe des termes trop bas , 43°
Thomyris , Reine des Mallagetee , r44. Amou-
reufe de Cyrus , 14;. énfiu’oy,

Thucydide. Ses hyperbates , ,3 8. Ses changemens
de temps , 59;. Hyperbolcs dont il (e (en, 4.1.;

Time’e , cenfuré , 33 5Tnnfitipm impréveuës , neceKaires dans un Dira-

Fol!" e . i .597V
V Irgile , Tout (age que fait ce; Auteur , il

ne laifl’e pas quelquefois de mordre , r;

77mm: , Architefie , si,Vienne. Son entrée dans le Far; de Menin: , 3;,

éfiu’v- -Univnfire’ de Stagire , page l,-
Ulyfle s’attachant à une branche de figuier , :3 fi

1-36 iVoiture , rit aux defpens de Neuf-Germain , ri.
Beauté des Elegies de Voiture , 4c

Volupté , . 43 5D’Uife’, Auteur du Roman d’Afiréç , a;

’ , Xa En hon critiqué 337. Cité , 3,3. 43g.
X litige? chime la 1;!" r ’ ’ a;

. i .Emâie , Reine des Palmireniens , 31;. une;
56° P?! l.Ellnl’creur Aureliîn , 315. Prifon-

Nerf , I 3 I7Zone , cenfeur d’Homere , un. sa mort , 2:7

fi juive. Son portrait , t et,
Fi» de le Tell! des Mnimn


