
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

W2 Æj’æ’Ï-c-æ

IÔEUVRES

. 4’ gDE ,fggtkv
À’Ïèièleau-Despréaux

TEXTE DE I701

AVEC

Notice, Mates 6* variantes

ALPHONSE PAUL’YËIÀ’

CONSERVATEUR ADJOINT
A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE A

« in

TOME SECOND

PARIS
ALPHONSE LEMERRE, ÉDITEUR

23-31, PASSAGE CHOISEUL, 23-31

M DCCC XCIV



                                                                     

Il!" «Pli!!! . litt C EÜÂF .I,LD. la. r y 1. Î.

. 101419») L, Ê ...  ., 4 32.354551» Il h. . L.
, un .



                                                                     

OEUVRES

DE

BOILEAU-DESPRÉAUX

Il

.. -- Amîfl:fiÎ’*Î"’ÏÎ



                                                                     



                                                                     

OEUVRES

Boileau-Despréaux
TEXTE DE I701

AVEC

marin, Notes ê variantes
PAR

LPHONSE PAULY
CONSERVATEUR ADJOINT

A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

TOME SECOND

PARIS
ALPHONSE LEMERRE,ED1TEUR

23-31, PASSAGE CHOISEUL, 23-31

M DCCC XCIV

Mrs, x --.-(vç a ’ l .. A

u n53:

vD--..A



                                                                     

V . ï. ce?".ïndtwdëanhiswflârâù?

D11... I,

.f î

.. .. «Mn.r«».4.1n.,5x. J.flaxâ..n,5«à..râ.. .

rx iri! u.

A



                                                                     

7 OE U V R E S
IDI.V’EIRESEIS

wwl 4.-.. «NUL. HA.

DuSrBOILEAU DESPREAUX: l

AVECLE TRAITE ,DU aSIJISL.INIE, îOU

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS,

Traduit du Grec de LONGIN.

Nouvelle Edition reveuë 8C augmentée.

TOME SECOND.

536E JA PARIS,
Chez DENYS THIERRY, ruë faim Jacques,

à la ville de Paris; devant les Mathurins.

M. DCCI.
AVEC PRIVILÈGE DU ROY.

Il. l



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TRAITE
SUBLIME

OUl DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS.

Traduit du Grec de Longin.



                                                                     



                                                                     

PREFACE.

É petit Traité, dontje donne la traduâion

au Public, efl une piece échappée du nau-

frage deplufieurs autres livres que Longin
avoit compofe’s. Encore n’ejt-elle pas venue" à nous

toute enriere. Car bien que le volume ne fait pas fort
Ïjgros, ily a plufieurs endroits de’feélueux, Ô nous

avons perdu le Traité des Paflîons, dont l’auteur

avoit fait un Livre à part, qui efloit comme une fuitte
naturelle de celui-cy. meanmoins, tout défiguré qu’il

e12, il nous en refle encore aflez pour nous faire con-
cevoir une fort grande ide’e de fan auteur, Ô pour

nous donner un veritable regret de la perte de fes
autres ouvrages. Le nombre n’en efloitpas mediocre.

Suidas en comptejufqu’à neuf, dont il ne nous refle
plus que des titres ayez confus. C’ejloient tous ou-

’ vrages de critique. Et certainement on ne fçauroit
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afiz plaindre la perte de ces excellens originaux,
qui, à enjuger par celui-gr, devoient dire autant de
chef-d’œuvres de bon fens, d’e’rudition, 6’ d’élo-

quence. je dis d’e’loquence; parce que Longin ne

s’efil pas contenté, comme cAriflote 6-1 Hermogene,

de nous donner des preceptes toutfecs Ô dépouillez
d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans le defaut

qu’il reproche à Cecilius, qui avoit, dit-il, écrit du .;

Sublime en flile bas. En traitant des beautez de
l’Elocution, il a employé toutes les finefles de l’Elo-Ï.’

cution. Souvent il fait la figure qu’il enfeigne; 6’

en parlant du Sublime, il 4l luy-mefme tresfublime.
Cependant, ilfait cela fi àpropos 54 avec tant d’art, ’

qu’on nefçauroit l’accufer en pas un endroit de fortir

du flile didaéiique. C’efl ce qui a donnéàfon livre ’

cette haute reputation qu’il s’efl acquife parmi les

Sçavans, qui l’ont tous regardé comme un des plus

precieux rafles de l’antiquite’ fur les matieres de

Metorique. Cafaubon l’appelle un LIVRE D’O R,

voulant marquer par la lepoids de cepetit Ouvrage,
qui, malgré fa petitefe, peut eflre mis en balance .
avec les plus gros volumes.

Mufli jamais homme, de fan temps mefme, n’a
efle’plus efiimé que Longin. Le Philofophe Porphyre,

(,-

"www.
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qui avoit efle’fon difciple,parle de luy comme d’un

prodige. Si on l’en croit, fan jugement (fioit la
regle du bon fens; fes de’cifions en matiere d’ou-

vrages, paflbient pour des arrefls fouverains, de rien
n’efioit bon ou mauvais, qu’aurant que Longin l’avoir

approuvé, ou blâmé. Eunapius, dans la vie des

Sophifles, pafle encore plus avant. Pour exprimer
l’ejlime qu’ilfait de Longin, il fe laifle emporter à

des hyperboles extravagantes, 64 ne fçauroit fe re-
foudre à parler en flile raifonnable d’un merite aufli

extraordinaire que celuy de cet auteur. mais Longin
ne fut pasfimplement un Critique habile: ce fut un
Winijlre d’Etat confiderable; 6* ilfuflit,pourfaire
fan eloge, de dire qu’il fut confideré de Zenobie

cettefameufe Reine des Palmyreniens, qui ofa bien
fe declarer Tieine de l’Orient apre’s la mort de fan

mari Odenat. Elle avoit appellé d’abord Longin
aupre’s d’elle, pour s’inflruire dans la langue Grecque.

mais defon maifire en Grec, elle en fit à la fin
un defes principaux Winiflres. Ce fut luy qui en-
couragea cette Reine à foûtenir la qualité de Reine
de l’Orient, qui luy rehaufla le cœur dans l’adverfite’,

6* qui luyfournit les paroles altieres qu’elle e’crivit

à Murelian, quand cet Empereur la fomma de fe
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rendre. Il en coûta la vie à nojlre auteur: maisfa
mortfut également glorieufe pour lu], 51 honteufe

pour Murelian, dont on peut dire qu’elle a pour
jamais flétri la mentoire. Comme cette mort efl un
des plus fameux incidens de l’hifloire de ce temps-là,

le Leéleur ne fera peut eflre pas fâché que je luy

rapporte icy ce que Flavius Dopifcus en a écrit. Cet
dateur raconte, que l’armée de Zenobie 6» de fis

alliez ayant efl’e’ mife en fuite prés de la ville

d’Emefle, élurelian alla mettre le fiege devant Pal-

myre ou cette Princefle s’efloit retirée. Il y trouva
plus de refiflance qu’il ne s’ejloit imaginé, 5’ qu’il

n’en devoit attendre vrai-femblablement de la refo-
lution d’unefemme. Ennuye’ de la longueur dufiege,

il efaya de l’avoir par compofition. Il écrivit donc

une lettre à Zenobie, dans laquelle il luy ofioit la
vie Ô un lieu de retraite, pourveu qu’elle fe rendit

dans un certain temps. Zenobie, ajoute Dopifcus,
répondit à cette lettre avec une fierté plus grande

que l’état de fes afaires ne luy permettoit. Elle
croyoit par là donner de la terreur à’cAurelian.
’Uoicyfa rejuonfe.

ZÉNOBIÉ REINE DE L’ORIENT: A L’ÉM-

PEREUR AU RELIAN. Perfonne jufques icy n’a

emfîîîîî’f- r si A *

4:. "A;
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fait une demande pareille à la tienne. C’elt la
vertu, Aurelian, qui doit tout faire dans la guerre.
Tu me commandes de me remettre entre tes
mains: comme f1 tu ne fçavois pas que Cleopatre
aima mieux mourir avec le titre de Reine, que de
vivre dans toute autre dignité. Nous attendons
le fecours des Perles. Les Sarafins arment pour
nous. Les Arméniens fe font declarez en nol’tre

faveur. Une troupe de voleurs dans la Syrie a
défait ton armée. Juge ce que tu dois attendre,
quand toutes ces forces feront jointes. Tu rabat-
tras de cet orgueil avec lequel, comme mailtre
abfolu de toutes chofes, tu m’ordonnes de me
rendre. Cette Lettre, ajoute Dopifcus, donna en-
core plus de colere que de honte à Murelian. La
ville de l’alnzyre fut prife peu de jours apre’s, Ô

Zenobie arrefle’e, comme elle s’enfuyoit chez les

Perfes. Toute l’armée demandoit fa mort. Wais
Murelian ne voulutpas deshonorerfa viéioire par la
mort d’une femme. Il rejerva donc Zenobie pour le

triomphe, Ô fe contenta de faire mourir ceux qui
l’avaient qflijlée de leurs confeils. Entre ceux-là,

continué cet Hijlorien, le Philofophe Longin fut
extrêmement regretté. Il avoit efié appelle’ auprés de
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cette Trineefle pour luy enfeigner le Grec. Murelian
le fit mourir pour avoir écrit la Lettre précédente:

car bien qu’elle fufl écrite en langue S yriaque, on le

foupçonnoit d’en gire l’auteur. L’Hijlorien Zofime

témoigne que ce fut Zenobie elle-même qui l’en

accufa. Zenobie, dit-il, je voyant arreflée, rejetta.
toute fa faute fur fes Winifires, qui avoient, dit-
elle, abufé de lafoiblefl’e de fan efprit. Elle nomma

entre autres Longin, celuy dont nous avons encore
plufieurs écrits fi utiles. durelian ordonna qu’on
I’envoyât au fupplice. Ce grand perfonnage, pourfuit . v

Zofime, foufrit la mort avec une confiance admi-
rable,jufques à confoler en mourant, ceux que fan
malheur touchoit de pitié 6* d’indignation.

Par là on peut voir que Longin n’elloit pas feule-

ment un habile mineur, comme antilien 6-1 comme
Hermogene: mais un Philofophe digne d’eflre mis
en parallele avec les S ocrates Ô avec les Garons. Son
livre n’a rien qui de’mente ce que je dis. Le caraéiere

d’honnefle-bomme y paroifl par tout, êfes fentimens

.w-«s’mum Inuit!!! aï. -

z:un».-- -i Axdæ- «au; ÀAæA-fru

ont je ne fçai quoy qui marque non feulement un .
efpritfublime, mais une amefort élevée au deflus du

commun. je n’ai donc point de regret d’avoir em-

ployé quelques-unes de mes veilles à débrouiller un
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fi excellent ouvrage, que je puis dire n’avoir efié

entendu jufques-icy que d’un tres-petit nombre de

Sçavans. muret fut le premier qui entreprit de le
traduire en Latin, à la follicitation de mame:
mais il n’acheva pas cet ouvrage, fait parce que les

diflicultez l’en rebutterent, ou que la mort le furprit

auparavant. Gabriel de Perm, à quelque temps de là,
fin plus courageux; 6* c’efl à luy qu’on doit la tra-

duélion Latine que nous en avons. Il y en a encore

deux autres: mais elles font fi informes 6* fi graf-
fieres, que ce feroit faire tr0p d’honneur à leurs
Muteurs, que de les nommer. Et même celle de Terra,
qui cf]? infiniment la meilleure, n’efi pas fort achevée.

Car outre que fouvent il parle Grec en Latin, il y a
plufieurs endroits où l’onpeut dire qu’il n’a pas fort

bien entendu fan cotuteur. Ce n’tfi pas queje veuille

accufer un fifçavant Homme d’ignorance, ni établir

ma reputation fur les ruines de la fienne. fe fçai ce
que c’efi que de débrouiller le premier un auteur;
Ô’j’avouè’ d’ailleurs que fan ouvrage m’a beaucoup

fervi, auflï-bien que les petites notes de Langbaine
6* de monfieur le Févre. mais je fuis bien aife
d’excufer par les fautes de la traduélion Latine, celles

qui pourront m’ejire échappées dans la Françoife.

Ar-v’n-t l

w-fi-fln

.
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foy pourtant fait tous mes efforts pour la rendre
au ziexaéle qu’elle pouvoit l’ejlre. 04 dire vray, je

n’y ay pas trouvé de petites dlfi’lfltlteï. Il efl aifé à

un Traduéleur Latin de je tirer d’afiaire aux endroits
mefme qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec

mat pour mor, 6* à debiter des paroles qu’on peut au

moins foupçonner d’ejlre intelligibles. En fit, le
Leéieur, qui bien fouvent n’y conçoit rien, s’en prend

plutofl à foi-mefme qu’à l’ignorance du Traduéleur.

Il n’en ejl pas ainfi des traduélions en langue vul-
gaire. Tout ce que le Leéleur n’entend point s’appelle

un galimathias, dont le Traduéleur tout feul q]?
refponfable. On luy impute jufqu’aux fautes de fan

auteur, 6* il faut en bien des endroits qu’il les
reâifie, fans neanmoins qu’il ofe s’en écarter.

Qælque petit donc que fait le volume de Longin,

je ne croirois pas avoir fait un mediocre prefent au
Public, fi je luy en avois donné une bonne traduélion

en nojlre langue. je n’y ay point épargné mes foins

ni mes peines. QI’on ne s’attende pas pourtant de

trouver icy une verfion timide 6* fcrupuleufe des
paroles de Longin. Bien queje mefois efi’orcé de ne

me point écarter en pas-un endroit des regles de la
veritable traduélion,’ je mefuis pourtant donné une

"ou-J
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honnefle liberté, fur tout dans les pafages qu’il rap-

porte. Ta): fougé qu’il ne s’agifiiit pas fimplement

icy de traduire Longin; mais de donner au Public
un Traité du Sublime, quipût eflre utile. cAvec tout

cela neanmoins il fe trouvera peut-eflre des gens, qui
non feulement n’approuveront pas ma traduélion,
mais qui n’épargneront pas mefme l’Original. je

m’attens bien qu’il y en aura plufieurs qui décline--

ront la jurifdiélion de Longin, qui condamneront ce
qu’il approuve, 6* qui loueront ce qu’il blâme. C’efl

le traitement qu’il doit attendre de la plufpart des
fuges de nojlrefiecle. Ces Hommes accoutumez aux
débauches 6* aux excés des Poètes modernes, 6* qui

n’admirant que ce qu’ils n’entendent point, ne penfent

pas qu’un auteur fefoit élevé, s’ils ne l’ont entiere-

ment perdu de veue’: ces petits Efprits, dis-je, ne

feront pas fans doute fort frappez des hardiefles
judicieufes des Homeres, des Platons, 6* des Demo-
fihenes. Ils chercheront fouvent le Sublime dans le
Sublime, 6* peut-ejire fe mocqueront-ils des excla-
mations que Longin fait quelquefois fur des paflages,
qui bien que tres-fublimes, ne IaWnt pas d’efire
fimples 6* naturels, 6* qui faififlent plutofl’ l’ame

qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque aflurance pour-

-ËWL...1 s1«”I v . *’
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tant que ces meflîeurs ayent de la netteté de leurs
lumieres, je les prie de confiderer que ce n’efi pas icy

l’ouvrage d’un apprenti, que je leur ofre; mais le
chef-d’œuvre d’un des plus fçavans Critiques de l’an-

tiquité. Que s’ils ne voyent pas la beauté de ces

pafages, cela peut aufli-tofl venir de la faiblefl’e de
leur vile, que du peu d’éclat dont ils brillent. du pis

aller, je leur confeille d’en accufer la tradurflion,
puis qu’il n’efl que trop vray que je n’ai ni atteint,

ni pu atteindre à la perfeélion de ces excellens
Originaux; 6* je leur declare par avance, que s’il
y a quelques defauts, ils ne fçauroient venir que de
moy. ’

Il ne refle plus, pour finir cette Preface, que de
dire ce que Longin entend par Sublime. Car comme
il écrit de cette matiere aprés Cecilius, qui avoit
prefque employé tout fan livre à montrer ce que c’eII

que Sublime; il n’a pas crû devoir rebattre une
chofe qui n’avoir eflé déja que trop difcutée par un

autre. Il faut donc fçavoir que par Sublime, Longin
n’entend pas ce que les Orateurs appellent le fiile

fublime : mais cet extraordinaire 6* ce merveilleux
quifrappe dans le difcours, 6’ quifait qu’un ouvrage

enleve, ravit, tranfporte. Le flile fublime veut toxi-

.., en..-

"me h in; :Urmiœch-s-t r ...
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jours de grands mots ,mais le Sublime fe peut trouver
dans une feule penfée, dans une feule figure, dans un

feul tour de paroles. Une chofe peut affre dans le
flile Sublime, 6* n’eflre pourtant pas Sublime; c’efl-

à-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de furpre-

nant. Par exemple, Le fouverain Arbitre de la
nature d’une feule parole forma la lumiere. voila
qui e]? dans leflilefublime: cela n’efi pas neanmoins

L fublime; parce qu’il n’y a rien là de fort merveilleux,

6* qu’on ne pût aifément trouver. Mais, Dieu dit:

Que la lumiere le fali’e, 86 la lumiere le fit. Ce
tour extraordinaire d’expreflïon qui marque fi bien
l’obeîflànce de la Creature aux ordres du Créateur,

efl veritablementfublime, 6* a quelque chofe de divin.

Il flint donc entendre par Sublime dans Longin,
l’ Extraordinaire, le Surprenant, 6* comme je l’ai

traduit le Merveilleux dans le difcours.
-Ï’ay rapporté ces paroles de la Genefe, comme

l’expreflîon la plus propre à mettre ma penfée en

jour, 6*je m’en fuis fervi d’autant plus volontiers

que cette expreflîon efl citée avec éloge par Longin

même, qui au milieu des tenebres du Paganlfme, n’a v

pas laifl’e’ de reconnaitre le divin qu’ily avoit dans

ces paroles de l’Ecriture. Wais que dirons-nous d’un
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des plus fçavans Hommes de noflrefiecle, qui éclairé

des lumieres de l’Evangile, ne s’gfl pas apperçu de la

beauté de cet endroit, a ofe’, dis-je, avancer dans un

Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion Chre-

flienne, que Longin s’ejioit trompé lors qu’il avoit

cru que ces paroles efloientfublimes .9 foy la fatif-
faélion au moins que des perfonnes non moins confi-
derables par leur picté que par leur profonde érudi-

tion, qui nous ont donné depuis peu la traduélion du
livre de la Genefe, n’ont pas eflé de l’avis de ce fça-

vant Homme,- 6* dans leur Préface, entre plufieurs
preuves excellentes qu’ils ont apportées pour faire
voir que c’efl l’Efpritfaint qui a diélé ce Livre, ont

allégué le pafl’age de Longin, pour montrer combien

les Chrefliens doivent efire perfuadeï d’une veritéfi

claire, 6* qu’un Payen même a fentie par les feules

lumieres de la raifon.
du refle, dans le temps qu’on travailloit à cette

derniere édition de mon Livre, Wonfieur ’Dacier,

celui qui nous a depuis peu donné les Odes d’Horace

en François, m’a communiqué de petites Notes tres-

fçavantes qu’il afaites fur Longin, où il a cherché

de nouveaux fens, inconnus jufques ici aux Inter-
pretes. j’en ay fuivi quelques-unes ; mais comme dans

Le. Alk.fiw. -.--haâ
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celles où je ne fuis pas de fan fentiment, je puis
1’; m’ejlre trompé, il (fi bon d’en faire les Leéleurs juges.

q C’ell dans cette vûe’ que je les ay mifes à lafuite de

mes &marques, monfieur ’Dacier n’efiant pas feu-

lement un homme de tres-grande érudition, 6* d’une
il critique tres-fine, mais d’une politefl’e d’autant plus

eflimable, qu’elle accompagne rarement un grand
Ï; fçavoir. Il a ejlé difciple du celebre monfieur le
ï Févre, pere de cette fiavante Fille à qui nous devons

la premiere traduélion qui ait encore paru d’ana-
K creon en François; 6* qui travaille maintenant à nous

A, faire voir Mriflophane, Sophocle 6* Euripide en la
même langue.

foy laifl’é dans toutes mes autres éditions cette

i Préface telle qu’elle qfloit, lorfqueje lafis imprimer

v pour la premierc fois, il y a plus de vingt ans, 6* je
n’y ay rien ajouté. Mais aujourd’hui comme j’en

revoyois les épreuves, 6* que je les allois rendre à
l’Imprimeur, il m’a paru qu’il ne feroit peut-gire pas

mauvais, pour mieux faire connoijire ce que Longin
* entendpar ce mot de Sublime, de joindre encore ici

aupaflàge quej’ay rapporté de la Bible quelque autre

exemple pris d’ailleurs. En voici un qui s’cfi prqfente’

riflez heureufement à ma memoire. Il efi’ tiré de
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l’Horace de Wonfieur de Corneille. Dans cette Tra-

gedie, dont les trois premiers Mâles font à mon avis
le chef-d’œuvre de cet illujlre Ecrivain, une Femme

qui avoit qfléprefente au combat des trois Horaces,
mais qui s’qft’oit retirée un peu trop-tofl, 6’ n’en avoit

poznt veu la fin, vient mal a propos annoncer au vieil
Horace leur Pere, que deux de fes fils ont ejlé tuez,

6* que le troifieme, ne fe voyant plus en eflat de
refijier, s’efl enfui. (vallons ce vieux Romain poflède’

de l’amour de fa patrie fans s’amufer à pleurer la

perte de fes deux Fils morts fi glorieufement, ne
s’afllige que de la fuite honteufe du dernier, qui a,
dit-il, par une fi lâche aélion imprimé un opprobre

éternel au nom d’Horace : 6* leur Sœur qui efioit là

prefente lui ayant dit, QI-ie vouliez-vous qu’il filt ’

contre trois? Il répond brufquement, QI’il mourût.

voila de fort petites paroles. Cependant il nîy a
performe qui ne fente la grandeur heroïque qui dl.
renfermée dans ce mat, Œ’il mourût, qui q]? d’au-

tant plus fublime qu’il qflfimple 6* naturel, 6* que

par là on voit que de]! du fond du cœur queparle ce
vieux Heros, 6* dans les tranfports d’une colere
vrayement &maine. ’De fait la chofe auroit beau-
coup perdu de fa force,fi au lieu de (li-fil mourût,
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il avoit dit, QI’il fuivil’t l’exemple de l’es deux

-. . freres, ou, QI’il facrifial’t fa vie à l’interell 86 à la

t: gloire de fon pays. olinfi c’efi la fimplicitémefme

’ de ce mot qui enfait la grandeur. Ce font la de ces
chofes que Longin appelle Sublimes, 6* qu’il auroit

beaucoup plus admirées dans Corneille, s’il avoit

vécu du temps de Corneille, que ces grands mots
dont Ptolomée remplitfa bouche au commencement

’ de la Won de Pompée, pour exagérer les vaines
circonflances d’une déroute qu’il n’a point veuè".
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TRAITE’

SUBLIME
OU

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS.

Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER.
Servant de Preface à tout l’Ouvrage.

- 020 , T . .A, 66 OUS fçavez bien, mon cher Terentia-
4lnus, que lorfque nous lûmes enfemble

M4 le petit Traité que Cecilius a fait du
Sublime, nous trouvâmes que la ball’elfe de fon
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l’tile répondoit allez mal à la dignité de fon fujet;

que les principaux points de cette matiere n’y
elloient pas touchez, 86 qu’en un mot cet ouvrage

ne pouvoit pas apporter un grand profit aux
Leeieurs,qui cit neanmoins le but Où doit tendre
tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand
on traite d’un art, il y a deux chofes à quoy il fe

faut toûjours étudier. La premiere ell, de bien
faire entendre fon fujet. La feconde, que je tiens
au fond la principale, confilte à. montrer com-
ment 86 par quels moyens ce que nous enfei-
gnons le peut acquerir. Cecilius s’el’t fort attaché

à l’une de ces deux chofes: car il s’efforce de

montrer par une infinité de paroles, ce que c’ell

que le Grand 86 le Sublime, comme li c’elloit
un point fort ignoré: mais il ne dit rien des
moyens qui peuvent porter l’efprit à ce Grand
86 à ce Sublime. Il palle cela, je ne fçay pour-
quoy, comme une chofe abfolument inutile.
Apre’s tout, cet Auteur peut-eltre n’el’t-il pas tant

à reprendre pour fes fautes, qu’à loiier pour fon
travail, 86 pour le dellein qu’il a eu de bien faire.
Toutefois, puifque vous voulez que j’écrive aulIi

du Sublime, voyons, pour l’amour de vous, f1

2:3»- Janinmmmc.h A. .6 w. un

1
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nous n’avons point fait fur cette matiere quelque

obfervation raifonnable, 86 dont les Orateurs
puilfent tirer quelque forte d’utilité.

Mais c’elt à la charge, mon cher Terentianus,

que nous reverrons enfemble exaétement mon
ouvrage, 86 que vous m’en direz vôtre fentiment

avec cette lincerité que nous devons naturelle-
ment à nos amis. Car, comme un Sage” dit fort
bien: f1 nous avons quelque voye pour nous
rendre femblables aux Dieux, c’el’t de faire du

bien, 86 de dire la verité.
Au relie, comme c’ell à vous que j’écris, c’ell-

à-dire, à un homme infiruit de toutes les belles
connoillances, je ne m’arrel’terai point fur beau-
coup de chofes qu’il m’eût fallu établir avant que

d’entrer en matiere, pour montrer que le Sublime
el’t en effet ce qui forme l’excellence 86 la fouve-

raine perfeé’tion du Difcours: que c’el’t par luy

que les grands Poètes 86 les Écrivains les plus
fameux ont remporté le prix, 86 rempli toute la
pollerité du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement, mais il
ravit, il tranfporte, 86 produit en nous une cer-
taine admiration mêlée d’étonnement 86 de fur-

’ Pillar-

gare.

1.. « henry-ng
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prife, qui ell toute autre chofe que de plaire
feulement, ou de perfuader. Nous pouvons dire
à l’égard de la perfualion, que pour l’ordinaire

elle n’a fur nous qu’autant de puilI’ance que

nous voulons. Il n’en el’t pas ainli du Sublime;

il donne au Difcours une certaine vigueur noble,
une force invincible qui enleve l’ame de qui-
conque nous écoute. Il ne fullit pas d’un endroit

ou deux dans un ouvrage, pour vous faire remar-
quer la finelfe de l’Invention, la beauté de l’Oeco-

nomie, 86 de la Difpofition, c’elt avec peine que

cette jullelfe fe fait remarquer par toute la fuite
même du Difcours. Mais quand le Sublime vient
à éclater où il faut, il renverfe tout comme un
foudre, 86 prefente d’abord toutes les forces de
l’Orateur ramalfées enfemble. Mais ce que je dis

ici, 86 tout ce que je pourrois dire de femblable,
feroit fort inutile pour vous, qui fçavez ces chofes
par expérience, 86 qui m’en feriez au befoin à

moi-mefme des leçons.

W

’jÂ



                                                                     

ou SUBLIME. 183

CHAPITRE Il.

5"in a un Art particulier du Sublime; (9’ des trois vices
qui lui flint oppofez.

L faut voir d’abord s’il y a un Art particulier

du Sublime. Car il fe trouve des gens qui
”s’imaginent que c’elt une erreur de le vouloir

réduire en Art, 86 d’en donner des preceptes. Le

Sublime, difent-ils, naît avec nous, 86 ne s’ap-

prend point. Le feul art pour y parvenir, C’el’t
d’y efire né. Et mefme, à ce qu’ils prétendent, il

y a des ouvrages que la Nature doit produire
toute feule. La contrainte des préceptes ne fait
que les affoiblir, 86 leur donner une certaine
fecherelle qui les rend maigres 86 décharnez. Mais

je foûtiens,qu’à bien prendre les chofes, on verra

t clairement tout le contraire.
Et à dire vrai, quoique la Nature ne fe montre

jamais plus libre que dans les difcours fublimes
86 pathetiques; il el’t pourtant aifé de reconnoiltre

qu’elle ne fe lailfe pas conduire au hazard, 86
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qu’elle n’ePt pas abfolument ennemie de l’art 8c

des regles. J’avoue que dans toutes nos pro-
ductions il la faut toûjours fuppofer comme la
bâze, le principe, 81 le premier fondement. Mais
aufii il efl certain que nof’tte efprit a befoin d’une

methode pour luy enfeigner à ne dire que ce
qu’il faut, 8c à le dire en fon lieu; 8C que cette
methode peut beaucoup contribuer à nous acque-
rir la parfaite habitude du Sublime. Car comme
les vaifÏeaux font en danger de perir, lors qu’on
les abandonne à leur feule legereté, 8l qu’on ne

fçait pas leur donner la charge 8c le poids qu’ils

doivent avoir: il en cil ainfi du Sublime, fi on
l’abandonne à la feule impetuofité d’une nature

ignorante 8c temeraire. Nof’tre efprit allez fou-
vent n’a pas moins befoin de bride que d’épe-

ron. Demofihene dit en quelque endroit, que le
plus grand bien qui puilTe nous arriver dans la
vie, c’efi d’efire heureux : mais qu’il y en a encore

un autre qui n’ef’t pas moindre, 8c fans lequel
ce premier ne fçauroit fubfif’ter, qui cil de fçavoir

fe conduire avec prudence. Nous en pouvons dire
autant à l’égard du Difcours. La nature efl ce

qu’il y a de plus necefÏaire pour arriver au
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Grand: Cependant fi l’art ne prend foin de
la conduire, c’efi une aveugle qui ne fçait où

va. * * * * * * * *Telles font ces penfées: Les Torrens entortillez
de flamme. vomir contre le Ciel. Faire de ’Bore’e

fan joueur de flûtes, 8C toutes les autres façons de

parler dont cette piece efi pleine. Car elles ne
font pas grandes 8c tragiques, mais enflées 8c
extravagantes. Toutes ces phrafes ainfi embar-
rafl’ées de vaines imaginations, troublent 8c
gâtent plus un difcours qu’elles ne fervent à
l’élever. De forte qu’à les regarder de prés 8c au

grand jour, ce qui paroifToit d’abord fi terrible,
devient tout à coup for 8c ridicule. QIe fi c’efl

un defaut infupportable dans la Tragedie, qui
eft naturellement pompeufe 8c magnifique, que
de s’enfler mal-à-propos; à plus forte raifon doit-il

eflre condamné dans le difcours ordinaire. De là
vient qu’on s’ef’t raillé de Gorgias, pour avoir

appellé Xerxés, le jupirer des Perfes, 8c les Vau-
tours des fepulclzres animez. On n’a pas efié plus

indulgent pour Callifihene, qui en certains en-
droits de les écrits ne s’éleve pas proprement,

mais le guinde fi haut qu’on le perd de veuè. De

L’Auieur

avoit pur-
Ie’ du fille

enflé, (r

citoit ri
propos r1 c ’

tala le:
[attifer
d’mzPoë-

te tragi-
que, dont
vota
quelques
reflex.

Voyez
les Re-
marques.
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tous ceux-là pourtant je n’en vois point de fi
enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent

8c de l’écorce. Il reflèmble à un homme, qui,

pour me fervir des termes de Sophocle, ouvre une
grande bouche, pour foufler dans une petiteflüre. Il
faut faire le même jugement d’Amphicrate, d’He-

gefias, 8c de Matris. Ceux-cy quelquefois s’ima-
ginant qu’ils font épris d’un enthoufiafme 8c

d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils

penfent, ne font que niaifer 8c que badiner
comme des enfans.

Et certainement en matiere d’éloquence, il n’y

a rien de plus difficile à éviter que l’Enflûre. Car

comme en toutes chofes naturellement nous cher-
chons le Grand, 8c que nous craignons fur tout
d’efire accufez de fecherelle ou de peu de force,
il arrive, je ne fçai comment, que la plûpart
tombent dans ce vice, fondez fur cette maxime
commune :

Dans un noble projet on tombe mollement.

Cependant il efl certain que l’Enflure n’efi pas

moins vicieufe dans le difcours que dans les
corps. Elle n’a que de faux dehors 8: une appa-

..Îfl,w&r.flç-Œ,-ŒËfiltrage .-- T1,", «A
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rence trompeufe: mais au dedans elle ef’t creufe
8C Vuide, 8c fait quelquefois un effet tout contraire
au Grand. Car comme on dit fort bien : Il n’y a
rien de plus fec qu’un hydropique.

Au relie, le defaut du fiile enflé, c’eft de vou-

loir aller au delà du Grand. Il en efi tout au
contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi bas,
de fi petit, ni de fi oppofé à la noblelle du

. difcours.
Qu’eft-ce donc que Puerilité? Ce n’ePt vifible-

ment autre chofe qu’une penfée d’Ecolier, qui,

pour eflre trop recherchée, devient froide. C’efi

le vice ou tombent ceux qui veulent toûjours
dire quelque chofe d’extraordinaire 8c de bril-
lant; mais fur tout ceux qui cherchent avec tant
de foin le plaifant 8c l’agreable : Parce qu’à la

fin, pour s’attacher trop au fiile figuré, ils tom-
bent dans une fotte affeé’tation.

Il y a encore un troifiéme defaut oppofé au
Grand, qui regarde le Pathétique. Théodore
l’appelle une fureur hors de faifon, lors qu’on
s’échauffe mal-à-propos, ou qu’on s’emporte avec

excés, quand le fujet ne permet que de s’échauffer

mediocrement. En effet, on voit tres-fouvent des
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Orateurs, qui, comme s’ils efioient yvres, le
laiffent emporter à des pafiions qui ne convien-
nent point à leur fujet, mais qui leur font propres,
8c qu’ils ont apportées de l’Ecole: fi bien que

comme on n’efl point touché de ce qu’ils difent,

ils fe rendent à la fin odieux 8c infupportables.
Car c’ef’t ce qui arrive neceffairement à ceux qui

s’emportent 8c fe debattent mal-à-propos devant

des gens qui ne font point du tout émûs. Mais
nous parlerons en un autre endroit de ce qui
concerne les pallions.

W
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CHAPITRE III.

Du Stile froid.

OUR ce qui cil de ce Froid ou Pueril dont
P nous parlions, Timée en ef’t tout plein. Cet
Auteur efl allez habile-homme d’ailleurs; il ne
manque pas quelquefois par le Grand 8c le Su-
blime : il fçait beaucoup, 8C dit mefme les chofes
d’aH’ez bon fens: f1 ce n’ePt qu’il cil enclin natu-

rellement à reprendre les vices des autres, quoi
qu’aveugle pour fes propres defauts, 8c f1 curieux
au refle d’étaler de nouvelles penfées, que cela le

fait tomber affez fouvent dans la derniere Pueri-
lité. Je me contenterai d’en donner icy un ou
deux exemples; parce que Cecilius en a déja
rapporté un affez grand nombre. En voulant louer

Alexandre le Grand: Il a, dit-il, conquis loure
l’Mfie en moins de temps qu’Ifocrare n’en a employé

à compofer fan Panegyrz’que. Voilà, fans mentir,

une comparaifon admirable d’Alexandre le Grand
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avec un Rheteur. Par cette raifon, Timée, il s’en-

fuivra que les Lacedemoniens le doivent ceder à
Ifocrate: puifqu’ils furent trente ans à prendre la

ville de Meffene, 8: que celui-cy n’en mit que dix

à faire fon Panegyrique.
Mais à propos des Atheniens qui étoient pri-

fonniers de guerre dans la Sicile, de quelle excla-
mation penferiez-vous qu’il fe ferve? Il dit, Qæ
c’tfioit une punition du Ciel, à caufe de leur impiete’ ’

envers le Dieu Hermès, autrement mercure; 6’ pour

avoir mutiIe’fes flatues. veu principalement qu’il y

avoit un des Chefs de l’armée ennemie, qui tiroitfon

nom d’Herme’s de pere en fils, fçavoir Hermocrate

fils d’Hermon. Sans mentir, mon cher Terentianus,
je m’étonne qu’il n’ait dit aufii de Denys le

Tyran, que les Dieux permirent qu’il full challé

de fon Royaume par Dion 8c par Heraclide, à
caufe de [on peu de refpeé’t à l’égard de Dios 8C

2554, d’Heracle’s, c’efi-à-dire de jupiter 8C d’Hercule.

1315;,111- . .piter, Mais pourquoy m’arrefier aprés Timée? Ces

"th , . . . .Hercule. Heros de lant1qu1té, je veux dire Xénophon 8:
Platon, fortis de l’Ecole de Socrate, s’oublient

bien quelquefois eux-mêmes, jufqu’à laiffer
échapper dans leurs écrits des chofes baffes 8c
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pueriles. Par exemple, ce premier dans le livre
qu’il a écrit de la Republique des Lacedemo-

niens. On ne les entend, dit-il, non plus parler que
fi c’efloient des pierres: ils ne tournent non plus les
yeux que s’ils filoient de bronze. Enfin, vous diriez

qu’ils ont plus de pudeur, que ces parties de l’œil

que nous appellons en Grec du nom de vierges.
C’efioit à Amphicrate 8c non pas à Xenophon
d’appeller les prunelles des Vierges pleines de
pudeur. Quelle penfée! bon Dieu! parce que le
mot de Core’, qui lignifie en Grec la prunelle de
l’œil, lignifie aufli. une vierge, de vouloir que

toutes les prunelles univerfellement foient des
vierges pleines de model’tie; veu qu’il n’y a

peut-dire point d’endroit fur nous où l’impu-
dence éclate plus que dans les yeux; 8c c’ef’t pour-

quoi Homere, pour exprimer un impudent,
Homme chargé de vin, dit-il, qui as l’impudence
d’un chien dans les yeux. Cependant Timée n’a

pû voir une fi froide penfée dans Xenophon,
fans la revendiquer comme un vol qui luy avoit
eflé fait par cet Auteur. Voicy donc comme il
l’employe dans la vie d’Agathocle. oscar-ce pas

une chofe étrange, qu’il ait ravi fa propre confine

.b»
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qui venoit d’eflre marie’e à un autre; qu’il l’ait, dis-je,

ravie le lendemain mefme de fes nopces? Car qui 1
eji-ce qui eufl voulu faire cela, s’il euji eu des vierges te
aux yeux, 6’ non pas des prunelles impudiques? Mais a

que dirons-nous de Platon quoique divin d’ail-
leurs, qui voulant parler de ces Tablettes de bois v. e
de cyprés, où l’on devoit écrire les actes. publics, 1’ .

ufe de cette penfée: ayant e’crit toutes ces chofes,
ils poferonr dans les temples ces monumens de cyprés. ’ . l

Et ailleurs, à propos des murs : Pour ce qui a]? Il
des murs, dit-il, Wegillus, je fuis de l’avis de r
Sparte, * de les Iaifler dormir à terre, 8* de ne les . 2 r

point de point faire lever. Il y a quelque chofe d’aqui ridi- «:1
murailles
à Sparte. cule dans Hérodote, quand il appelle les belles a;

femmes le mal des yeux. Ceci neanmoins lèmble ’ a;
en quelque façon pardonnable à l’endroit où il Il

elt; parce que ce font des Barbares qui le difent i- 1:
dans le vin 8c la débauche: mais ces perfonnes , ,
n’excufent pas la baffeffe de la chofe, 8C il ne - .1
falloit pas, pour rapporter un méchant mot, fe
mettre au hazard de déplaire à toute la poflerité. j

W
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CHAPITRE 1v.

De l’origine du Stile froid.

o UTEs ces alfeé’tations cependant fi baffes

8c fi pueriles, ne viennent que d’une feule
caufe, c’el’t à fçavoir de ce qu’on cherche trop la

nouveauté dans les penfées, qui ell la manie fur
tout des Écrivains d’aujourd’huy. Car du mefme

endroit que vient le bien, allez fouvent vient auffi
le mal. Ainli voyons-nous que ce qui contribue

I q le plus en de certaines occalions à embellir nos
f Ouvrages : ce qui fait, dis-je, la beauté, la gran-

deur, les graces de l’Elocution, cela mefme en
d’autres rencontres ell quelquefois caule du con-

traire; comme on le peut aifément reconnoillre
dans les Hyperboles 8c dans ces autres figures
qu’on appelle Pluriels. En effet nous montrerons
dans la fuite, combien il el’t dangereux de s’en

lervir. Il faut donc voir maintenant comment
nous pourrons éviter ces vices qui le glilfent

Il. l3

-çc--
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quelquefois dans le Sublime. Or nous en vien-
drons à bout fans doute, li nous nous acquerons
d’abord une connoillance nette (St difiiné’te du

veritable Sublime, 8c li nous apprenons à en bien
juger, qui n’ell pas une chofe peu difficile :
puifqu’enfin de fçavoir bien juger du fort 8: du
faible d’un Difcours, ce ne peut ellre que l’effet

d’un long ufage, 8c le dernier fruit, pour ainli
dire, d’une étude confommée. Mais par avance, -

voici peut-ellre un chemin pour y parvenir.

W
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CHAPITRE V.

Des moyens en general pour connoijlre le Sublime.

L faut fçavoir, mon cher Terentianus, que dans
la vie ordinaire on ne peut point dire qu’une

chofe ait rien de grand, quand le mépris qu’on

fait de cette chofe tient lui-mefme du grand.
Telles font les richelles, les dignitez, les hon-

- neurs, les empires, 8c tous ces autres biens en
apparence, qui n’ont qu’un certain fal’te au de-

hors, & qui ne palferont jamais pour de veri-
tables biens dans l’efprit d’un Sage: puis qu’au

contraire ce n’ell pas un petit avantage que de
les pouvoir méprifer. D’où vient aulli qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les polledent,
que ceux qui les pouvant polleder, les rejettent
par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le mefme jugement à l’égard

des ouvrages des Poètes 8C des Orateurs. Je veux
dire, qu’il faut bien le donner de garde d’y

I
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prendre pour Sublime une certaine apparence de
grandeur ballie ordinairement fur de grands
mots alfemblez au hazard, 8c qui n’eli, à la bien

examiner, qu’une vaine enflure de paroles, plus
digne en effet de mépris que d’admiration. Car

tout ce qui ell veritablement Sublime, a cela de
propre, quand on l’écoute, qu’il éleve l’ame 8c

lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-
mefme, la remplilfant de joie 8C de je ne fçai ”
quel noble orgueil, comme f1 c’elloit elle qui euli
produit les chofes qu’elle vient limplement d’en-

tendre.
gland donc un homme de bon fens 8c habile

en ces matieres, nous recitera quelque endroit
d’un ouvrage; f1 aprés avoir oüi cet endroit plu-

lieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éleve

l’ame, 8c nous lailfe dans l’efprit une idée qui

foit mefme au deflus de ce que nous venons d’en-

tendre; mais li au contraire, en le regardant avec
attention, nous trouvons qu’il tombe, 8c ne le
foûtienne pas; il n’y a point là de Grand, puif-
qu’enfin ce n’eli qu’un fon de paroles qui frappe

fimplement l’oreille, 8c dont il ne demeure rien
dans l’efprit. La marque infaillible du Sublime,
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t c’ell quand nous fentons qu’un difcours nous ,1.
lailfe beaucoup à penfer; qu’il fait d’abord un ,1!

à effet fur nous, auquel il el’t bien difficile, pour ne

Il pas dire impofiible de refilier, 8c qu’enfuite le
Il" fouvenir nous en dure, 8c ne s’efface qu’avec
il peine. En un mot, figurez-vous qu’une chofe el’t
Il r veritablement fublime, quand vous voyez qu’elle
Il". plaill: univerfellement 8c dans toutes les parties.
. Car lors qu’en un grand nombre de perfonnes
Il differentes de profelIion 8c d’âge, 86 qui n’ont

ll- aucun rapport ni d’humeurs, ni d’inclinations,
tout le monde vient à el’tre frappé également de

il quelque endroit d’un difcours; ce jugement 8c
Il cette approbation uniforme de tant d’efprits fi
Il; difcordans d’ailleurs, ell une preuve certaine 8c
If q indubitable, qu’il y a là du Merveilleux 8c du

l I Grand.

1
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CHAPITRE VI.

Des cinq faunes du Grand.

L y a, pour ainli dire, cinq fources principales L; i si
du Sublime : mais ces cinq fources préfuppo- î -:ï

lent, comme pour fondement commun, une Fa- i -1
cultc’ de bien parler; fans quoy tout le refie n’efi ’

rien. , . 4,Cela pofé, la premiere 8c la plus confiderable t
ell une certaine Elevation d’efprit, qui nous fait i.
penfer heureufement les chofes: comme nous l’a- l
vons déja montré dans nos Commentaires fur 1.;

Xen0phon. .La leconde confilie dans le Pathetique: j’en- . a.
tens par Pathetique, cet Enthouliafme, 8c cette » - a
vehemence naturelle qui touche 8c qui émeut. 4»
Au relie, à l’égard de ces deux premieres, elles à
doivent prefque tout à la nature, 8c il faut qu’elles ’

nailfent en nous, au lieu que les autres dépendent l

de l’art en partie.
l

l

l

gaur, . ,4 . ... du"!
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La troiliéme n’eli autre chofe que les Figures
tournées d’une certaine maniere. Or les Figures font

de deux fortes : les Figures de Penfée, 8c les Fi-
gures de Dié’tion.

Nous mettons pour la quatriéme, la 710le de
l’expreflion, qui a deux parties, le choix des mots,
8C la dié’tion élegante 8C figurée.

Pour la cinquième, qui ell: celle, à proprement
parler, qui produit le Grand, 8C qui renferme en

" loi toutes les autres, c’elt la compofition ê l’ar-

rangement des paroles dans toute leur magnificence
6* leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remar-
quable dans chacune de ces efpeces en particu-
lier: mais nous avertirons en palfant, que Ceci-
lius en a oublié quelques-unes, 8c entr’autres le

Pathetique. Et certainement s’il l’a fait, pour
- avoir crû que le Sublime 8C le Pathetique natu-

rellement n’alloient jamais l’un fans l’autre, 8c ne

faifoient qu’un, il le trompe 2 puis qu’il y a des

Pallions qui n’ont rien de Grand, 8c qui ont
mefme quelque chofe de bas, comme l’afIliéfion,

la peur, la trilielfe; 8c qu’au contraire il le ren-
contre quantité de chofes grandes 8c fublimes,
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m’étaient où il n’entre point de paliion. Tel ell entre autres 3 il
des Geans

qui croif- ce que dit Homere avec tant de hardielle en il

foient ..tous les parlant des Alcides. * in»

jours .d) - A 4 a a Mdéfi?” Pour déthroner les Dieux, leur trafic ambition
gemmât Entreprit d’entafler Ofl’e fur Pelion. i

une

aulne en I . l ’longueur- Ce qui fuit efi encore bien plus fort.
Ils n’a-

voient pas .encore Il: l’euflènt fait jans doute, (au. .

quinze ans, Î .lorfqu’ils . .fe mirent Et dans la Profe les Panegyriques 8c tous ces a

en eflat - - , .daman, difcours qui ne le font que pour lofientation, Q

’ l.Il - . . 1’(Ëtcu’îrem’ ont par tout du Grand 8C du Sublime; bien qu’il I

l’unl’au’ n’y entre point de paliion pour l’ordinaire. De ,. 5

tre par .gaËÊfî forte meme qu’entre les Orateurs ceux-la com- 1

C l Il . . 105W. I- munément font les morns propres pour le Pane-. à.

a. . . . agyrique, qui font les plus Pathetiques; 8c au g
contraire, ceux qui réüliillent le mieux dans le il à
Panegyrique, s’entendent allez mal à toucher-les I à,

pallions. *Q1e fi Cecilius s’ell: imaginé que le Pathe- l 1
tique en general ne contribuoit point au Grand, Ë l
8C qu’il eltoit par confequent inutile d’en parler,
il ne s’abufe pas moins. Car j’ole dire qu’il n’y 1

a peut-el’tre rien qui releve davantage un Dif- i
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cours, qu’un beau mouvement 8C une Paflion
poullée à propos. En effet, c’ell comme une

l efpece d’enthouliafme 8c de fureur noble qui
: anime l’Oraifon, 8c qui luy donne un feu 8c une
vigueur toute divine.
l

W
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CHAPITRE VII. (il
De la Sublimité dans les penfées. . il.

BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé, la - 2::
premiere 8c la plus confiderable, je veux .

dire cette Elevation d’efiarit naturelle, foit plutol’t ;, la

un prefent du Ciel, qu’une qualité qui le puille il
acquerir; nous devons, autant qu’il nous el’t 3.,
pollible, nourir nôtre efprit au Grand, 8c le tenir A
toûjours plein 8c enflé, pour ainli dire, d’une

certaine fierté noble 8c genereule. Ë
Que li on demande comme il s’y faut prendre, . l;

j’ay déja écrit ailleurs que cette Elevation d’efprit l
el’toit une image de la grandeur d’ame; 81 c’ell: ’Ï’ l

pourquoy nous admirons quelquefois la feule
penfée d’un homme, encore qu’il ne parle point, -

à caufe de cette grandeur de courage que nous
voyons. Parexemple, le filence d’Ajax aux En- Î
fers, dans l’Odyllée.* Car ce filence a je ne
lçai quoy de plus grand que tout ce qu’il auroit 1

pû dire. ’
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La premiere qualité donc qu’il faut fuppofer
en un veritable Orateur, c’ell qu’il n’ait point

l’elprit rampant. En effet, il n’el’t pas poliible

qu’un homme qui n’a toute la vie que des fenti-

mens 8l des inclinations balles 8C ferviles, puille
jamais rien produire qui foit fort merveilleux
ni digne de la Polierité. Il n’y a vraifemblable-

ment que ceux qui ont de hautes 8c de folides
penfées qui puillent faire des difcours élevez;
8C c’ell particulierement aux grands Hommes
qu’il échappe de dire des chofes extraordinaires.

Voyez, par exemple, ce que répondit Alexandre
quand Darius luy offrit la moitié de l’Alie avec

la fille en mariage. Pour moy, luy difoit Parme-
nion, fi j’ejiois dlexandre, j’accepterois ces ofies.

Et moy aufli, repliqua ce Prince, fi j’eflois Parme-
nion. N’el’t-il pas vray qu’il falloit el’tre Alexandre

pour faire cette réponle?
Et c’elt en cette partie qu’a principalement

excellé Homere, dont les penfées font toutes
fublimes: comme on le peut voir dans la defcrip-
tion de la Déelle Difcorde, qui a, dit-il,

La telle dans les Cieux, (7’ les pies fur la Terre.
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Car on peut dire que cette grandeur qu’il luy
donne, el’t moins la mefure de la Difcorde, que
de la capacité 8c de l’élevation de l’efprit d’Ho-

mere. Heliode a mis un vers bien different de
celui-cy, dans fon Bouclier, s’il eli vrai que ce
Poème foit de luy, quand il dit à propos de la
Déelle des Tenebres,

Une puante humeur luy couloit des narines.

En effet, il ne rend pas proprement cette
Déelle terrible, mais odieufe 8c dégoûtante. Au

contraire, voyez quelle majefié Homere donne
aux Dieux.

Autant qu’un homme aflis aux rivages des mers,
Voit d’un roc élevé d’ej’pace dans les airs :

Autant des Immortels les courflers intrepides
En franchzfl’ent d’un faut, (Te.

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de
l’Univers. qui ell-ce donc qui ne s’écrieroit avec

raifon, en voyant la magnificence de cette
Hyperbole, que li les chevaux des Dieux vou-
loient faire un lecond faut, ils ne trouveroient
pas allez d’efpace dans le monde? Ces peintures

lit
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auffi qu’il fait du combat des Dieux, ont quelque

a ’ chofe de fort grand, quand il dit:

Le Ciel en retentit, (7’ l’Olympe en trembla. "lad-1»
21.

ce Et ailleurs :
L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie. une. 1.
Pluton fort de jan thrône, il pâlit, il s’écrie: ’°’

I Il a peur que ce Dieu, dans cet afflux fejour,
’ D’un coup dejon Trident ne fafl’e entrer le jour,

’ Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée,
Ne fafl’e voir du Styx la rive defolee :

Il t Ne découvre aux Vivans cet Empire odieux,
Il Ï Abhorre des Mortels, (9’ craint même des Dieux.

Voyez-vous, mon cher Terentianus, la terre
ouverte jufqu’en lon centre, l’Enfer prell à pa-

roil’tre, 8c toute la machine du monde fur le
point d’el’tre détruite 8c renverfée : pour montrer

que dans ce combat, le Ciel, les Enfers, les chofes
"mortelles 8c immortelles, tout enfin combattoit

x avec les Dieux, 8C qu’il n’y avoit rien dans la
. Nature qui ne ful’t en danger? Mais il faut prendre

toutes ces penfées dans un fens allégorique;
V autrement elles ont je ne fçay quoy d’affreux,
, I d’impie, 8C de peu convenable à la Majellé des
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Dieux. Et pour moy lorfque je voy dans Homere
les playes, les ligues, les fupplices, les larmes, les
emprifonnemens des Dieux, 8c tous ces autres
accidens où ils tombent fans celle; il me femble
qu’il s’ell: efforcé autant qu’il a pû de faire des

Dieux de ces Hommes qui furent au liege de
Troye, 85 qu’au contraire, des Dieux mêmes il 1

en a fait des hommes. Encore les fait-il de pire
condition: car à l’égard de nous, quand nous

fommes malheureux, au moins avons-nous la
mort qui ell comme un port alluré pour fortir de
nos miferes : au lieu qu’en reprefentant les Dieux

de cette forte,’il ne les rend pas proprement
immortels, mais éternellement miferables.

Il a donc bien mieux reülli lors qu’il nous a
peint un Dieu tel qu’il elt dans toute la majellé

8C la grandeur, 8c fans mélange des chofes ter-
relires; comme dans cet endroit qui a el’té re-
marqué par plufieurs avant moi, où il dit en
parlant de Neptune :

Neptune ainfi marchant dans ces enfles campagnes,
Fait trembler jbusfes pies 0’ forejis Ümontagnes.

Et dans un autre endroit :
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Il attelle fan char, (9’ montant fierement,
Lui fait fendre les flots de l’humide Element.

Dés qu’on le voit marcher fur ces liquides plaines

D’aife on entend fauter les pezantes Baleines.

L’Eau fremit fous le Dieu qui lui donne la loi,
Et j’emble avec plaifir reconnoiflre fan Roi.

Cependant le char vole, (au.

Ainli le Legillateur des Juifs, qui n’étoit pas

un homme ordinaire, ayant fort bien conceu la
grandeur 8c la puillance de Dieu, l’a exprimée

dans toute la dignité au commencement de les
Loix, par ces paroles: Dieu dit: Que la lumiere
fe fez-fie, Ô la lumiere fefit. Qœ la Terre fe fafle,
la Terre fin faire.

Je penfe, mon cher Terentianus, que vous ne
ferez pas fâché que je vous rapporte ici encore
un pallage de nolire Poète, quand il parle des
Hommes; afin de vous faire voir combien Ho-
mere ell Heroïque lui-mefme, en peignant le
caraéiere d’un Heros. Une épaille obfcurité avoit

couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, 8C les

empêchoit de combattre. En cet endroit Ajax ne
fçachant plus quelle refolution prendre, s’écrie :

Grand Dieu, chofe la nuit qui nous couvre lesyeux :
Et combats contre nous à la clarté des Cieux.

Iliad. l.
I7.
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Voila les veritables fentimens d’un Guerrier
tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un Heros
n’el’toit pas capable de cette balfelle : mais comme

il ne void point d’occalion de fignaler fon cou-.
rage au milieu de l’oblcurité, il le fâche de ne

point combattre : il demande donc en hâte que
le jour paroille, pour faire au moins une fin digne
de fon grand cœur, quand il devroit avoir à com-

battre Jupiter mefme. En effet, Homere en cet
endroit el’t comme un vent favorable qui leconde
l’ardeur des combattans: car il ne le remué pas
avec moins de violence, que S’il el’toit épris aulii

de fureur.

Tel que Mars en couroux au milieu des batailles:
Ou comme on voit un feu jettant par tout l’horreur,

Au travers des farefls promener fa fureur.
De colere il écume, (je.

Mais je vous prie de remarquer, pour plulieurs
raifons, combien il el’t alfoibli dans fon Odyllée,
où il fait voir en effet que c’el’t le propre d’un

grand Efprit, lorfqu’il commence à Vieillir 8c à

décliner, de le plaire aux contes 8c aux fables.
Car qu’il ait compofé l’Odyllée depuis l’Iliade,

j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et pre-

um 444.-. a. a .. "a .



                                                                     

A?":*’PFY’ .-.....

.. au...
Il?»

DU SUBLIME. 209

mierement il el’t certain qu’il y a quantité de
chofes dans I’Odyllée qui ne font que la fuite des

, malheurs qu’on lit dans l’Iliade, 8: qu’il a tranf-

portées dans ce dernier ouvrage, comme autant
d’Epifodes de la guerre de Troye. Ajoûtez que
si. les accidens qui arrivent dans l’Iliade font déplo-

rez fouvent par les Heros de l’Odyllée, comme
indes malheurs connus 8c arrivez il y a déja long-
temps. Et c’ell pourquoy l’Odyllée, n’el’t à pro-

f; prement parler, que l’Epilogue de l’Iliade.

* Là gît le grand Ajax (9’ l’invincible Achille.

Là de je: ans Patrocle a vu borner le cours.
La mon fils, mon cherfils a terminé j’es jours.

De là vient, à mon avis, que comme Homere a
. compofé fon Iliade durant que fon efprit efioit
1 en la plus grande vigueur, tout le corps de fon

ouvrage ell dramatique 8c plein d’aé’cion : au lieu

que la meilleure partie de l’Odyllée le palle en

narrations, qui el’t le genie de la vieillelle; telle-
v ment qu’on le peut comparer dans ce dernier

ouvrage au Soleil quand il le couche, qui a toû-
jours la mefme grandeur, mais qui n’a plus tant
d’ardeur ni de force. En effet, il ne parle plus du

11. 14

’ Ce (ont

des paroles
de Nefior
dans l’O-

dylfée.

74’579?" r"
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même ton: on n’y voit plus ce Sublime de
l’Iliade qui marche par tout d’un pas égal, fans

que jamais il s’attelle ni le repofe. On n’y re-

marque point cette foule de mouvemens 8c de
pallions entallées les unes fur les autres. Il n’a

lus cette mefme force, &, out ainli arler

P P rcette mefme volubilité de difcours f1 propre pour
l’action, 8c mêlées de tant d’images naïves des

chofes. Nous pouvons dire que c’ell le reflus de f.
fon efprit, qui, comme un grand ocean, le retire
8c deferte les rivages. A tout propos il s’égare I

dans des imaginations 8c des fables incroyables.
Je n’ai pas oublié pourtant les defcriptions des
tempelies qu’il fait, les avantures qui arrivent à ’

Ulylle chez Polypheme, 8c quelques autres en-
droits qui font fans doute fort beaux. Mais cette
vieillelle dans Homere, aprés tout, c’eli la vieil- A à

[elle d’Homere : joint qu’en tous ces endroits-l’a

il y a beaucoup plus de fable 8c de narration que
d’aciion.

Je me fuis étendu là-dellus, comme j’ai déja

dit, afin de vous faire voir que les génies natu-
rellement les plus élevez tombent quelquefois
dans la badinerie, quand la force de leur efprit

.1,
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vient à s’éteindre. Dans ce rang, on doit mettre

ce qu’il dit du fac où Eole enferma les vents, 8c
des compagnons d’Ulylle changés par Circé en

j pourceaux, que Zo’ile appelle de petits cochons
larmoyons. Il en ellt de mefme des Colombes qui

nourrirent Jupiter, comme un pigeon: de la
difette d’Ulylle, qui fut dix jours fans manger
après fon naufrage, 8c de toutes ces ablurditez

,;.iqu’il conte du meurtre des Amans de Penelope.
"Car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de ces
"fiéfions, c’eli que ce font d’allez beaux longes;

78:, li vous voulez, des longes de Jupiter mefme.
3Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odyllée,

t’c’elt pour vous montrer que les Grands Poètes

ô: les Ecrivains celebres, quand leur Efprit manque
de vigueur pour le Pathetique, s’amufent ordinai-
rement à peindre les mœurs. C’el’t ce que fait

.Homere, quand il décrit la vie que menoient les
Amans de Penelope dans la maifon d’Ulylle.
En effet, toute cette defcription eli proprement
une efpece de Comédie, où les différens caraéfcres

des hommes font peints.

m1
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CHAPITRE VIII.

De la Sublimite qui fi tire des cireonjiances.

OYO N s li nous n’avons point encore quel-

V qu’autre moyen par où nous puillions -Y
rendre un difcours fublime. Je dis donc, que
comme naturellement rien n’arrive au monde
qui ne foit toûjours accompagné de certaines
circonl’tances, ce fera un fecret infaillible pour
arriver au Grand, li nous lçavons faire à propos r Ï .

le choix des plus confiderables, 8c li en les liant
bien enfemble, nous en formons comme un
corps. Car d’un collé ce choix, 8c de l’autre cet

amas de circonllances choifies attachent forte-
ment l’efprit.

Ainli, quand Sapho veut exprimer les fureurs
de l’Amour, elle ramalle de tous côtez les acci-

dens qui luivent 8c qui accompagnent en effet
cette pallion : mais où fon adrelle paroil’t princi-
palement, c’el’t à choifir de tous ces accidens,
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ceux qui marquent d’avantage l’excés 8c la vio-

lence de l’amour, 8c à bien lier tout cela en-
lemble.

Heureux! qui prés de toi, pour toi feule foûpire;
Qui jouit du plaifir de t’entendre parler :

Qui te voit quelquefois doucement lui foûtire.
Les Dieux dansfon bonheur peuvent-ils l’égaler)

Jefens de veine en veine une fubtile flouze
Courir par tout mon corps, fi-tofl que je te vois.-
Et dans les doux tranfports où s’égare mon ame,

Je ne fleurois trouver de langue, ni de voix.

Un nuage confus fe répand fier ma me.
Je n’entens plus: je tombe en de douces langueurs,
Et pâle, fans haleine, interdite, éperdue,

Un frifl’on mefizijit, je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien, il faut tout bazarder, (Te.

N’admirez-vous point comment elle ramalle
toutes ces chofes, l’ame, le corps, l’ouïe, la lan-

gue, la veuè, la couleur, comme li c’el’toient au-

tant de perfonnes differentes, 8c prefies à expi-
rerPVoyez de combien de mouvemens contraires
elle ell: agitée. Elle gele, elle brûle, elle elt folle,
elle el’t fage; ou elle el’t entierement hors d’elle-
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mefme, ou elle va mourir. En un mot on diroit
qu’elle n’ell pas éprile d’une limple pallion, mais

que l’on ame el’t un rendez-vous de toutes les
pallions. Et c’eli en effet ce qui arrive à ceux qui
aiment. Vous voyez donc bien, comme j’ay déja

dit, que ce qui fait la principale beauté de fon
difcours, ce font toutes ces grandes circonl’tances
marquées à propos, 8e ramallées avec choix. Ainli

quand Homere veut faire la defcription d’une
tempel’te, il a foin d’exprimer tout ce qui peut

arriver de plus affreux dans une tempel’te. Car,
par exemple, l’Auteur du Poème des Arimalï

’ C’e’toient(www pians” penfe dire des chofes fort étonnantes,
oxyure. quand il s’écrie:

O prodige étonnant! 0’ fureur incroyable!

Des hommes infenfez fur de frefles vatfleaux,
S’en vont loin de la terre habiterfizr les eaux :

Et fuivantfur la mer une route incertaine,
Courent chercher bien loin le travail Ü la peine.
Ils ne goûtent jamais de paifible repos.
Ils ont lesyeux au Ciel, (7 l’ejprit fur les flots :
Et les bras étendus, les entrailles émues,

Ils font fouvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a perlonne, comme je peule, 1

1

1
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qui ne voye bien que ce difcours eli en effet
plus fardé 8c plus fleuri, que grand 8c fublime.
Voyons donc comment fait Homere, 8c confide-
rons cet endroit entre plulieurs autres.

Comme l’on voit les flots foûIevez par l’orage,

Fondre fur un vaifl’eau qui s’oppofe à leur rage.

Le vent avec fureur dans les voiles fremit,
La mer blanchit d’écume, (7’ l’air au loin gémit.

Le matelot troublé, que fan art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier vers,

en difant:

Un bois mince (5’ leger les defl’end de la mort.

Mais en fardant ainli cette penfée, il l’a rendue
balle 8C fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis

renfermant tout le peril dans ces mots, Un bois
mince 6’ leger les deflend de la mort, il l’éloigne 8c

le diminué plutolt qu’il ne l’augmente. Mais

Homere ne met pas pour une feule fois devant
les yeux le danger où le trouvent les matelots;
il les reprefente, comme en un tableau, fur le
point d’ellre fubmergez à tous les flots qui s’éle-

vent, 8c imprime jufques dans les mots 8C les

Il
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lyllabes l’image du peril. Archiloque ne s’el’t

point fervi d’autre artifice dans la defcription de

lori naufrage; non plus que Demolihene dans
cet endroit ou il décrit le trouble des Atheniens
à la nouvelle prife d’Elatée, quand il dit, Il efloit

dej’a fort tard, 6c. Car ils n’ont fait tous deux que

trier, pour ainli dire, 8c ramaller loigneulement
les grandes circonllances, prenant garde à ne
point inferer dans leurs difcours des particula-.
ritez balles & luperfiuës, ou qui lentillent l’École.

En effet, de trop s’arreller aux petites chofes,
cela gâte tout, 8c c’ell comme du moëlon ou

des platras qu’on auroit arrangez 8: comme
entaflez les uns fur les autres, pour élever un
bâtiment.
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CHAPITRE IX.

De l’Amplification.

NT RE les moyens dont nous avons parlé, qui

E contribuent au Sublime, il faut aulii donner
rang à ce qu’ils appellent (Amplification. Car
quand la nature des Sujets qu’on traite, ou des
caufes qu’on plaide, demande des periodes plus
étendues, 86 compofées de plus de membres, on
peut s’élever par degrez, de telle forte qu’un mot

encherille toujours fur l’autre. Et cette adrelle
peut beaucoup fervit, ou pour traiter quelque
Lieu d’un difcours, ou, pour exagerer, ou pour
confirmer, ou pour mettre en jour un Fait, ou
pour manier une Pallion. En effet, l’Amplification

le peut divifer en un nombre infini d’efpeces:
mais l’Orateur doit fçavoir que pas-une de ces
efpeces n’ell parfaite de foi, s’il n’y a du Grand

8C du Sublime: fi ce n’eli lors qu’on cherche à

émouvoir la pitié, ou que l’on veut ravaler le prix

in;
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de quelque chofe. Par tout ailleurs, li vous ôtez
à l’Amplification ce qu’il y a de Grand, vous luy

arrachez, pour ainli dire, l’ame du corps. En un
mot, dés que cet appui vient à luy manquer, elle
languit, 8c n’a plus ni force ni mouvement. Main-

tenant, pour plus grande netteté, dilons en peu
de mots la difference qu’il y a de cette partie à

celle dont nous avons parlé dans le Chapitre
précedent, 8c qui, comme j’ay dit, n’el’t autre

chofe qu’un amas de circonl’tances choifies que

l’on réünit enfemble: 8c voyons par où l’Am-

plification en general differe du Grand 8c du
Sublime.
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CHAPITRE X.

Ce que c’cfl qu’Amplificatiou.

E ne fçaurois approuver la définition que lui
donnent les Mailires de l’Art. L’Amplifica-

tion, difent-ils, eft un Difcours qui augmente 6*
qui agrandit les chofes. Car cette définition peut
convenir tout de même au Sublime, au Pathe-
tique 8c aux Figures: puis qu’elles donnent toutes

au Difcours je ne lçai quel caraéiere de gran-
deur. Il y a pourtant bien de la difference. Et
premierement le Sublime conlil’te dans la hau-
teur 8c l’élevation, au lieu que l’Amplification

conlille aulli dans la multitude des paroles. C’el’t

pourquoy le Sublime le trouve quelquefois dans
une limple penfée: mais l’Amplification ne fub-

lille que dans la pompe 8c dans l’abondance.
L’Amplificatjon donc, pour en donner icy une
idée generale, efl un accroiflement de paroles, que

l’on peut tirer de toutes les circonflances particu-
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lieres des chofes, ô de tous les lieux de l’oraifon,

qui remplit le difcours, 6’ le fortifie, en appuyant

fur ce qu’on a deja dit. Ainli elle differe de la
preuve, en ce qu’on employe celle-cy pour prou-
ver la queliion, au lieu que l’Amplification ne lert
qu’à étendre 8c à exagerer. *****

La même différence, à mon avis, eft entre
Demol’thene 8c Ciceron pour le Grand 8c le
Sublime, autant que nous autres Grecs pouvons
juger des ouvrages d’un Auteur Latin. En effet,
Demollhene ell grand en ce qu’il el’t ferré 8C

concis; 8C Ciceron au contraire, en ce qu’il el’t

diffus 8c étendu. On peut comparer ce premier,
à caufe de la violence, de la rapidité, de la force,

8c de la vehemence avec laquelle il ravage, pour
ainli dire, 86 emporte tout, à une tempel’te 8c à un

foudre. Pour Ciceron, on peut dire, à mon avis,
que comme un grand embrafement, il dévore 8C
confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui
ne s’éteint point, qu’il répand diverfement dans

les ouvrages, 8C qui, à mefure qu’il s’avance,

prend toûjours de nouvelles forces. Mais vous
pouvez mieux juger de cela que moi. Au relie,
le Sublime de Demol’thene vaut fans doute bien
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mieux dans les exagérations fortes, 8C dans les
violentes pallions: quand il faut, pour ainli dire,
étonner l’Auditeur. Au contraire, l’abondance el’t

meilleure, lors qu’on veut, fi j’ofe me fervir de

ces termes, répandre une rofée agreable dans les

efprits. Et certainement un difcours diffus elt
bien plus propre pour les Lieux communs, les
Peroraifons, les DigrelIions, 8c generalement pour
tous ces difcours qui le font dans le Genre de-
monl’tratif. Il en el’t de même pour les Hilioires,

les Traitez de Phylique, 8C plulieurs autres fem-
blables matieres.

sartes
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CHAPITRE XI.

De l’Imitation.

o U R retourner à nolise difcours, Platon, dont
le llile ne laille pas d’élire fort élevé, bien

qu’il coule fans ellre rapide 8c fans faire de bruit,
nous a donné une idée de ce liile, que vous ne
pouvez ignorer, fi vous avez lû les livres de la
Republique. Ces Hommes malheureux, dit-il quel-
que part, qui ne fçavent ce que c’efl que de [age-fie

ni de vertu, Ô qui font continuellement plongez dans
les feflins à” dans la débauche, vont toujours de pis

en pis, ô: errent enfin toute leur vie. La verité n’a

point pour eux. d’attraits ni de charmes: Ils n’ont

jamais levé les yeux pour la regarder; en un mot,
ils n’ontjamais goûté de pur ni defolideplaifir. Ils

font comme des belles qui regardent toujours en bas,
Ô qui font courbées vers la terre. Ils ne fongent qu’à

manger ê à repaître, qu’à fatisfaire leurs paflions

::ët.v’:larm..ee;ei-e::.irïtïf. z mers-www. ara-Çe’ v « -
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brutales; 6’ dans l’ardeur de les raflafier, ils regim-

bent, ils égratignent, ils je battent à coups d’ongles

6* de cornes de fer, 6* penfent à la fin par leur
gourmandife infatiable.

Au relie, ce Philofophe nous a encore enfeigné

un autre chemin, fi nous ne voulons point le
negliger, qui nous peut conduire au Sublime.
Œel el’t ce chemin? c’ell l’imitation 8c l’émula-

tion des Poëtes 8c des Écrivains illul’tres qui ont

vécu devant nous. Car c’elf le but que nous de-

vons toûjours nous mettre devant les yeux.
Et certainement il s’en voit beaucoup que l’ef-

prit d’autruy ravit hors d’eux-mêmes, comme on

dit qu’une fainte fureur faifit la Prel’trelle d’Apol-

Ion fur le facré Trépié. Car on tient qu’il y a une

ouverture en terre d’où fort un foufHe, une va-

peur toute celelle, qui la remplit fur le champ
d’une vertu divine, 8c luy fait prononcer des ora-

cles. De même, ces grandes beautez que nous
remarquons dans les ouvrages des Anciens, font
comme autant de fources lacrées, d’où il s’éleve

des vapeurs heureufes qui le répandent dans l’ame

de leurs imitateurs, 8c animent les efprits mêmes
naturellement les moins échauffez: f1 bien que
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dans ce moment ils font comme ravis 8c em-
portez de l’enthoufiafme d’autrui. Ainli voyons-

nous qu’Herodote, & devant luy Stelichore 8c
Archiloque, ont el’té grands imitateurs d’Homere.

Platon neanmoins el’t celuy de tous qui l’a le plus

imité: car il a puifé dans ce Poète, comme dans

une Vive fource, dont il a détourné un nombre
infini de ruilleaux: 8c j’en donnerois des exem-
ples, l1 Ammonius n’en avoit déja rapporté plu-

fleurs.

Au relie, on ne doit point regarder cela comme
un larcin, mais comme une belle idée qu’il a euë,

8C qu’il s’efi formée fur les mœurs, l’invention,

8c les ouvrages d’autrui. En effet jamais, à mon
avis, il n’eul’t mêlé tant de f1 grandes chofes dans

les Traitez de Philofophie, pallant, comme il fait,
du fimple difcours à des exprellions 8c à des
matieres poétiques, s’il ne full venu, pour ainli

dire, comme un nouvel Athlete, difputer de toute
la force le prix à Homere, c’ell-à-dire à celui

qui avoit déja receu les applaudillemens de tout
le monde. Car bien qu’il ne le falle peut-dire
qu’avec un peu trop d’ardeur, 8c, comme on dit,

les armes à la main, cela ne laille pas nean-
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moins de luy fervit beaucoup, puifqu’enfin, felon

Heliode,

La noble jaloufie efl utile aux Mortels.

Et n’el’t-ce pas en effet quelque chofe de bien

glorieux 8c bien digne d’une ame noble, que de
combattre pourl’honneur8t le prix de la Vié’toire,

avec ceux qui nous ont précedez? puifque dans
ces fortes de combats on peut mefme elire vaincu
fans honte.
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CHAPITRE XII.

De la manière d’imiter.

OUTES les fois donc que nous voulons
T travailler à un ouvrage qui demande du
Grand 8c du Sublime, il el’t bon de faire cette
réflexion. Comment elf-ce qu’Homere auroit dit

cela? QI’auroient fait Platon, Demof’thene ou
Thucydide mefme, s’il el’t quelfion d’hilioire,

pour écrire ceci en llile fublime? Car ces grands
Hommes que nous nous propofons à imiter, le
prefentant de la forte à nol’tre imagination, nous

fervent comme de flambeau, 8C nous élevent
l’ame prefque aulli haut que l’idée que nous

avons conceuë de leur genie; fur tout li nous
nous imprimons bien ceci en nous-mêmes.
QIC penferoient Homere ou Demol’thene de ce
que je dis, s’ils m’écoutoient, 8c quel jugement

feroient ils de moy? En effet, nous ne croirons
pas avoir un mediocre prix à difputer, li nous
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pouvons nous figurer que nous allons, mais ferieu-
lement, rendre compte de nos écrits devant un
fi celebre tribunal, 8c fur un theâtre où nous
avons de tels Héros pour juges 8c pour témoins.

Mais un motif encore plus puillant pour nous
exciter, c’el’t de longer au jugement que toute

la pollerité fera de nos écrits. Car fi un homme,

dans la défiance de ce jugement, a peut, pour
ainli dire, d’avoir dit quelque chofe qui Vive plus

que luy, fon efprit ne fçauroit jamais rien pro-
duire que des avortons aveugles 8c imparfaits;
8C il ne fe donnera jamais la peine d’achever des

* ouvrages qu’il ne fait point pour paller jufqu’à

la derniere polierité.

W
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CHAPITRE XIII.

Des Images.

E s Images, que d’autres appellent Peintures,

C ou Fiéiions, font aulli d’un grand artifice
pour donner du poids, de la magnificence, 8c de
la force au difcours. Ce mot d’Image le prend en

general pour toute penfée propre à produire une
exprelfion, 8c qui fait une peinture à l’efprit de

quelque maniere que ce foit. Mais il le prend
encore dans un fens plus particulier 8l plus ref- ’
ferré; pour ces difcours que l’on fait, lorfque par

un enthoufiafme 8* un mouvement extraordinaire de ’

l’ame, il femble que nous voyons les chofis dont nous

parlons, 6* quand nous les mettons devant les yeux
de ceux qui écoutent.

Au relie, vous devez fçavoit que les Images
dans la Rhetorique, ont tout un autre ufage que
parmi les Poètes. En effet, le but qu’on s’y pro-
pofe dans la Poëlie, c’el’t l’étonnement 8c la fur-

: gays... -
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prife: au lieu que dans la profe, c’el’t de bien

peindre les chofes, 8c de les faire voir clairement.
Il y a pourtant cela de commun, qu’on tend à
émouvoir en l’une 8c en l’autre rencontre.

* Mere cruelle, arrefle, éloigne de mes yeux
Ces Filles de l’Enfer, ces fpeclres odieux.

Ils viennent : je les voy : mon fitpplice s’apprête.

Quels horribles ferpens leur fiflent fur la tefle?

Et ailleurs:

Où fuirai-je 2 Elle vient. Je la voi. Je fuis mort.

Le Poëte en cet endroit ne voyoit pas les Fu-
ries: cependant il en fait une image fi naïve,
qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et veri-
tablement je ne fçaurois pas bien dire fi Euripide
e11 aulIi heureux à exprimer les autres pallions :
mais pour ce qui regarde l’amour 8c la fureur,
’c’ell à quoy il s’elf étudié particulierement, 8C il

y a fort bien réülii. Et même en d’autres ren-

contres il ne manque pas quelquefois de har-
dielle à peindre les chofes. Car bien que fon

il corrige fon naturel, 8c le force d’ellre tragique
8c relevé, principalement dans les grands lu jets:

» efprit de lui-même ne foit pas porté au Grand,

* Paroles
d’Orefie

dans Eu-
ripide.
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de forte qu’on luy peut appliquer ces vers du
Poète:

A l’afpebl du peril, au combat il s’anime:

Et le poil Ilerifl’é, les yeux étincelons,

Dejaqueuë ilfi bat les coflez (r les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit
ou le Soleil parle ainli à Phaëton, en luy mettant
entre les mains les rênes de les chevaux:

Prens garde qu’une ardeur trop funelle à tu vie
Ne t’emporte au deflus de l’artde Lybte;

La jamais d’aucune eau le fillon arrozé

Ne rafraîchit mon char dans fa courfe embrazé.

Et dans ces vers fuivans :

Aufli-tofl devant toy s’oflriront fipt étoiles.

Drefli’ par la tu courje, Ùfuy le droit chemin.
Pha’e’ton, a ces mots, prend les refnes en main,

De fes chevaux aîlez il bat les flancs agiles.

Les courfiers du Soleil àfa voix [ont dociles.
Ils vont: le char s’éloigne, du" plus promt qu’un éclair,

Pertetre en un moment les vafles champs de l’air.

Le Pere cependant plein d’un trouble funefle,

Le voit rouler de loin fur la plaine celejle,
Luy montre encor fit route, Ù du plus haut des Cieux,
Le fait, autant qu’il peut, de la voix (’9’ des yeux.

Va par la, luy dit-il : revien : détourne .- arrête.
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Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète monte
fur le char avec Phaëton, qu’elle partage tous les
perils, 8c qu’elle vole dans l’air avec les chevaux?

car s’il ne les fuivoit dans les Cieux, s’il n’allilfoit

à tout ce qui s’y palle, pourroit-il peindre la chofe

comme il fait? Il en elf de mefme de cet endroit
de fa Callandre, qui commence par

Mais, ô braves Troyens, (au.

Efchyle a quelquefois aulfi des hardielles 8c des
imaginations tout-à-fait nobles 8c heroïques,
comme on le peut voir dans fa Tragedie inti-
tulée, Les Sept devant Thebes, 8c. où un Courier

venant apporter à Eteocle la nouvelle de ces
fept Chefs, qui avoient tous impitoyablement
juré, pour ainli dire, leur propre mort, s’explique

ainli:

Sur un Bouclier noir, fept Chefs impitoyables
Epouvantent les Dieux de fermens efl’royables:
Prés d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous la main dans le fang, jurent defe venger.
Ils en jurent la Peur, le Dieu Mars, (9’ Bellone.

Au relie, bien que ce Poète, pour vouloir trop
s’élever, tombe allez fouvent dans des penfées
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rudes, grollieres 8c mal polies; Euripide nean-
moins par une noble émulation, s’expofe quel-

quefois aux mefmes perils. Par exemple, dans
Efchyle, le Palais de Lycurgue el’t émû, 8C entre

en fureur à la veuè de Bacchus.

Le Palais en fureur mugit afon afpebl.

Euripide employe cette mefme penfée d’une

autre maniere, en l’adoucillant neanmoins.

La montagne a leurs cris répond en mugiflànt.

Sophocle n’el’t pas moins excellent à peindre

les chofes, comme on le peut voir dans la def-
cription qu’il nous a laillée d’Oedipe mourant,

8c s’enfevelillant luy-mefme au milieu d’une tem-

pel’te prodigieufe; 8c dans cet autre endroit où il
dépeint l’apparition d’Achille fur fon tombeau,

dans le moment que les Grecs alloient lever
l’ancre. Je doute neanmoins pour cette appari-
tion, que jamais perlonne en ait fait une defcrip-
tion plus vive que Simonide. Mais nous n’aurions

jamais fait, f1 nous voulions étaler ici les exem-
ples que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous difrons, les Images
dans la Poëlie font pleines ordinairement d’ac-
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cidens fabuleux, 8C qui pallent toute forte de
creance; au lieu que dans la Rhetorique le beau

s des Images, c’el’t de reprefenter la chofe comme
e 1 elle s’eli pallée, 8c telle qu’elle el’t dans la Vérité.

’ Car une invention poétique 8c fabuleufe dans
une oraifon, traîne necellairement avec foy des
digreliions grollieres 8c hors de propos, 8c tombe
dans une extrême abfurdité. C’el’t pourtant ce

que cherchent aujourd’hui nos Orateurs; ils
voyent quelquefois les Furies, ces grands Ora-

è :- teurs, aulIi-bien que les Poètes tragiques, 8C les

bonnes-gens ne prennent pas garde que lorf-
qu’Orelie dit dans Euripide :

’ 4 Toy qui dans les Enfers me veux précipiter,
l q » Déefl’e, ce]? enfin de me perficuter;

’ i il ne s’imagine voir toutes ces chofes, que parce
qu’il n’el’t pas dans fon bon fens. (bel elf donc

l’effet des Images dans la Rhetorique? C’elf

qu’outre plulieurs autres proprietez, elles ont
cela qu’elles animent 8c échauffent le difcours.
Si bien qu’ellant mêlées avec art dans les preu-

ves, elles ne perfuadent pas feulement, mais elles
domtent, pour ainli dire, elles foûmettent l’audi-



                                                                     

234 TRAITÉ

teur. Si un homme, dit un Orateur, a entendu un
grand bruit devant le Palais, 6* qu’un autre à mefme

temps vienne annoncer que les prifons font ouvertes,
8* que les prifonniers de guerre je fauvent; il n’y a

point de vieillardfi chargé d’années, ni de jeune

hommefi indzfi’erent, qui ne coure de toute faforce

au fecours. Quefi quelqu’un fur ces entrefaites leur
montre l’auteur de ce defordre, du? fait de ce Wal-
heureux, il faut qu’il perifl’e fur le champ, 5* on ne

luy donne pas le temps de parler.
Hyperide s’elf fervi de cet artifice dans l’Orai-

fon, où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit

faire, aprés la défaite de Cheronée, qu’on don-

neroit la liberté aux efçlaves. Ce n’efl point, dit-il,

un Orateur qui a fait pafler cette loi; c’ejl la bataille,
c’efl la defaite de Cherone’e. Au temps même qu’il

prouve la chofe par raifon, il fait une Image; 8c
par cette propofition qu’il avance, il fait plus que

perfuader 8C que prouver. Car comme en toutes
chofes on s’attelle naturellement à ce qui brille
8C éclate davantage; l’efprit de l’Auditeur ell aifé-

ment entraîné par cette Image qu’on lui prefente

au milieu d’un raifonnement; 8C qui lui frappant
l’imagination, l’empêche d’examiner de li prés

«. arma-AMv . ..
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m la force des preuves, à caufe de ce grand éclat
r dont elle couvre 8c environne le difcours. Au
5. relie, il n’ell: pas extraordinaire que cela falle cet
a effet en nous, puifqu’il elf certain que de deux
1 corps mêlez enfemble, celuy qui a le plus de
1 force, attire toûjours à foy la vertu 8c la puillance
:1 de l’autre. Mais c’ell allez parlé de cette Subli-
l mité, qui conlil’te dans les penfées, 8c qui vient,
1 - comme j’ay dit, ou de la Grandeur d’ame, ou de

l’Imitation, ou de l’Imagination.

Ë: W
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CHAPITRE XIV.

Der Figures, Ù" premierement de l’ApoflropIze.

L faut maintenant parler des Figures, pour
fuivre l’ordre que nous nous fommes prefcrit.

Car, comme j’ai dit, elles ne font pas une des
moindres parties du Sublime, lorfqu’on leur donne

le tour qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un
ouvrage de trop longue haleine, pour ne pas dire
infini, fi nous voulions faire ici une exacte re-
cherche de toutes les figures qui peuvent avoir
place dans le difcours. C’efi pourquoi nous nous
contenterons d’en parcourir quelques-unes des
principales, je veux dire celles qui contribuënt le
plus au Sublime: feulement afin de faire voir que
nous n’avançons rien que de vrai. Demoflhene
veut juflifier fa conduite, 8C prouver aux Athe-
niens qu’ils n’ont point failli en livrant bataille
à Philippe. Quel efioit l’air naturel d’énoncer la

chofe? vous n’avez point failli, pouvoit-il dire,
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ale-fleurs, en combattant au peril de vos vies pour
la liberté Ô le falut de toute la Grece, Ô vous en
avez des exemples qu’on ne fçauroit démentir. Car

on ne peut pas dire que ces grands Hommes ayent
failli, qui ont combattu pour la mefme caufe dans
les plaines de marathon, à Salamine, 6* devant Pla-
re’es. Mais il en ufe bien d’une autre forte, 8C tout

d’un coup, comme s’il efioit infpiré d’un Dieu,

8c poliede’ de l’efprit d’Apollon mefme, il s’écrie

en jurant par ces vaillans défenfeurs de la Grece.
i mon, Weflîeurs, non, vous n’avez point failli : j’en

jure par les mânes de ces grands Hommes qui ont
combattu pour la mefme caufe dans les plaines de
Marathon. Par cette feule forme de ferment, que
j’appellerai ici Mpqflrophe, il déifie ces anciens

Citoyens dont il parle, 8c montre en effet, qu’il
faut regarder tous ceux qui meurent de la forte,
comme autant de Dieux, par le nom defquels on
doit jurer. Il infpire à les Juges l’efprit 8c les fen-

timens de ces illufires Morts, 8c changeant l’air

naturel de la preuve en cette grande 8c pathe-
tique maniere d’affirmer par des fermens fi exrra-

ordinaires, fi nouveaux, fi dignes de foi, il fait
entrer dans l’ame de les Auditeurs comme une
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efpece de contre-poifon 8: d’antidote qui en
chaffe toutes les mauvaifes imprefiions. Il leur
éleve le courage par des louanges. En un mot, il
leur fait concevoir qu’ils ne doivent pas moins
s’ef’timer de la bataille qu’ils ont perduë contre

Philippe, que des vié’toires qu’ils ont remportées

à Marathon 8c à Salamine; 8c par tous ces difl’e-

rens moyens renfermez dans une feule figure, il
les entraîne dans fon parti. Il y en a pourtant
qui prétendent que l’original de ce ferment fe

trouve dans Eupolis, quand il dit:

On ne me verra plus affligé de leur joye.
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande fineKe à jurer Emple-

ment. Il faut voir où, comment, en quelle occa-
fion, 8: pourquoi on le fait. Or dans le palfage
de ce Poète il n’y a rien autre chofe qu’un [impie

ferment. Car il parle là aux Atheniens heureux,
8c dans un temps où ils n’avaient pas befoin de

confolation. Ajoûtez que dans ce ferment il ne
jure pas, comme Demofihene, par des Hommes
qu’il rende immortels, 8c ne fouge point à faire
naître dans I’ame des Atheniens, des fentimens

q .4--;n.-yw.1 ne cabra-r «gars-ï?" Mi" z. - tv: - i
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I? dignes de la vertu de leurs Ancefires: veu qu’au

. lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient com-
battu, il s’amufe à jurer par une chofe inanimée,

telle qu’ell un combat. Au contraire, dans De-

rendre le courage aux Atheniens vaincus, 8c pour
empêcher qu’ils ne regardalfent dorénavant,

comme un malheur, la bataille de Cheronée.
De forte que, comme j’ai déja dit, dans cette
feule figure, il leur prouve par raifon qu’ils n’ont

point failli; il leur en fournit un exemple; il le
leur confirme par des fermens; il fait leur éloge,
8c il les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à nôtre Ora-

teur, il s’agit de la bataille que nous avons per-
duë contre Philippe, durant que vous maniez les
affaires de la République, 8: vous jurez par les
vié’toires que nos anceftres ont remportées. Afin

donc de marcher feurement, il a foin de régler
fes paroles, 86 n’employe que celles qui luy font

avantageufes; faifant voir que mefme dans les
plus grands emportemens il faut el’tre fobre 8c
retenu. En parlant donc de ces vicïloires de leurs

i

Î; mofihene ce ferment efl fait directement pour
7l.

ancefires, il dit: Ceux qui ont combattu par terre à
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marathon, Ô par mer à Salamine; ceux qui ont
donne’ bataille pre’s d’eArtemije 5* de Plare’es. Il fe

garde bien de dire, ceux qui ont vaincu. Il a foin
de taire’ l’évenement qui avoit efié aufii heureux

en toutes ces batailles, que funel’te à Cheronée;

8c prévient mefme l’auditeur en pourfuivant ainfi,

Tous ceux, ô Efchine, qui font peris en ces rencon-
tres ont ejie’enterreï aux dépens de la Republique,

ê non pas feulement ceux dont la fortune a feconde

la valeur.

W
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CHAPITRE XV.

Que les Figures ont befbin du Sublime pour les foutenir.

l. ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai

faire, 8L que je vais vous expliquer en peu de
mots. C’el’t que fi les Figures naturellement foû-

tiennent le Sublime, le Sublime de fon collé foû-

tient merveilleufement les Figures: mais où, 8c
comment, c’el’t ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il ef’t certain qu’un difcours

où les Figures font employées toutes feules, el’t
de foy-mefme fufpeét d’adreffe, d’artifice, 8c de

tromperie, principalement lors qu’on parle de-
vant un Juge fouverain, 81 fur tout f1 ce Juge ell
un grand Seigneur, comme un Tyran, un Roy,
ou un General d’Armée. Car il conçoit en luy
même une certaine indignation contre l’Orateur,
8c ne fçauroit foufftir qu’un chétif Rhétoricien

entreprenne de le tromper, comme un enfant,
par de grolïieres finelfes. Il ell: même à craindre

ll. 16
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quelquefois, que prenant tout cet artifice pour
une efpece de mépris, il ne s’effarouche entiere-

ment; 8C bien qu’il retienne fa colere, 8C fe lailfe

un peu amollir aux charmes du difcours, il a toû-
jours une forte répugnance à croire ce qu’on luy

dit. C’efi pourquoy il n’y a point de Figure plus

excellente que celle qui ef’t tout-à-fait cachée, 8C

lors qu’on ne reconnoill point que c’efl une
Figure. Or il n’y a point de fecours ni de remede
plus merveilleux pour l’empêcher de paroiftre,
que le Sublime 8C le Pathétique, parce que l’Art

ainfi renfermé au milieu de quelque chofe de
grand 8c d’éclatant, a tout ce qui luy manquoit,

8c n’ell plus fufpeét d’aucune tromperie. Je ne

vous en fçaurois donner un meilleur exemple que
celuy que j’ai déja rapporté: j’en jure par les

mânes de ces grands Hommes, 6m. Comment ell-ce

que l’Orateur a caché la Figure dont il fe fert.
N’ell-il pas aifé de reconnoiftre que c’ell par
l’éclat même de fa penfée? Car comme les moin-

dres lumieres s’évanoüilfent quand le Soleil vient

à éclairer; de même, toutes ces fubtilitez de Rhé-

torique difparoilfent à la veuë de cette grandeur
qui les environne de tous côtez. La même chofe
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à peu prés arrive dans la peinture. En effet, que
l’on colore plufieurs chofes également tracées

fur un mefme plan, 8c qu’on y mette le jour 8c
les ombres, il cil: certain que ce qui fe prefentera
d’abord à la veuë, ce fera le lumineux, à caufe

de fon grand éclat, qui fait qu’il femble fortir
hors du tableau, 8c s’approcher en quelque façon

de nous. Ainfi le Sublime 8C le Pathetique, foit
par une affinité naturelle qu’ils ont avec les
mouvemens de nofire ame, foit à caufe de leur
brillant, paroiffent davantage, 81 femblent tou-
cher de plus prés noftre efprit, que les Figures
dont ils cachent l’Art, 8C qu’ils mettent comme

à couvert.

sema
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CHAPITRE. XVI.

Des Interrogations.

U E dirai-je des demandes 86 des interroga-
tions? Car qui peut nier que ces fortes de

Figures ne donnent beaucoup plus de mouve-
ment, d’aé’tion, 8C de force au difcours? me 1

voulez-vous jamais faire autre chofe, dit Demo-
flhene aux Atheniens, qu’aller par la ville vous
demander les uns aux autres: Que dit-on de nou-
veau P Et que peut-on vous apprendre de plus nouveau

que ce que vous voyez? Un Homme de macedoine
fe rend maiflre des cAtheniens, êfait la l0)» à toute
la Grece. Philippe efi-il mort? dira l’un. mon, re’-

pondra l’autre, il n’efi que malade. He’, que vous im- l-

porte, wefieurs, qu’il vive ou qu’il meure? gland

-.............-..,......... A ,

le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous feriez bien-

tofl vous-mefme un autre Philippe. Et ailleurs: Em-

barquons-nous pour la mondaine, mais où abor-
derons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe? La
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guerre même, Weflieurs, nous découvrira par où
Philippe dl facile à vaincre. S’il eufl: dit la chofe
fimplement, fon difcours n’eufi point répondu
à la majefié de l’affaire dont il parloir: au lieu

que par cette divine 86 violente maniere de fe
faire des interrogations, 86 de fe répondre fur
le champ à foi-même, comme fi c’efioit une autre

performe, non feulement il rend ce qu’il dit
plus grand 86 plus fort, mais plus plaufible 86
plus vraifemblable. Le Pathetique ne fait jamais
plus d’effet, que lors qu’il femble que l’Orateur

ne le recherche pas, mais que c’el’t l’occafion qui

le fait nail’tre. Or il n’y a rien qui imite mieux la

paflion que ces fortes d’interrogations 86 de ré-

ponfes. Car ceux qu’on interroge, fentent natu-
rellement une certaine émotion qui fait que fur
le champ ils fe précipitent de répondre, 86 de
dire ce qu’ils fçavent de vrai, avant même qu’on

ait achevé de les interroger. Si bien que par cette
Figure l’Auditeur efi adroitement trompé, 86

prend les difcours les plus méditez pour des
chofes dites fur l’heure 86 dans la chaleur. **** Il

n’y a rien encore qui donne plus de mouvement
au difcours, que d’en ôter les liaifons. En effet,

Vqu les
Remar -
qucs.
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un Difcours que rien ne lie 8c n’embarralfe, mar-

che 86 coule de foy-même, 86 il s’en faut peu
qu’il n’aille quelquefois plus vite que la penfée

meme de l’Orateur. ayant approché leurs boucliers

les uns des autres, dit Xénophon, ils reculoient, ils

combattoient, ils tuoient, ils mouroient enfemble. Il
en cil de mefme de ces paroles d’Euriloque à
UlyIfe dans Homere.

Nous avons, par ton ordre, à pas précipitez,
Parcourir de ces bois les [entiers écartez :
Nous avons dans le fond d’une jbmbre vallée

Découvert de Circé la maifon reculée.

Car ces périodes ainfi coupées 86 prononcées

neanmoins avec précipitation, font les marques
d’une vive douleur, qui l’empêche en même
temps, 86 le force de parler. C’el’t ainfi qu’l-Io-

inere fçait ôter, où il faut, les liaifons du dif-
cours.
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CHAPITRE XVII.

Du mélange des Figures.

t. n’y a encore rien de plus fort, pour émouvoir,

que de ramaKer enfemble plufieurs Figures.
Car deux ou trois Figures ainft mêlées entrant,
par ce moyen, dans une efpece de focieté, fe
communiquent les unes aux autres de la force,
des graces 86 de l’ornement: comme on le peut
voir dans ce paffage de l’Oraifon de Demofihene

contre Midias, où en mefme temps il ôte les liai-
fons de fon Difcours, 86 méfie enfemble les Fi-
gures de Répétition 86 de Defcription. Car tout

homme, dit cet Orateur, qui en outrage un autre,
fait beaucoup de chofes du gefle, des yeux, de la
voix, que celuy qui a efle’ outragé ne fçauroitpeindre

dans un recit. Et de peut que dans la fuite fon
difcours ne vînt à fe relâcher, fçachant bien que

l’ordre appartient à un efprit rams, 86 qu’au con-

traire le defordre efi la marque de la pafIion, qui

A..A;3

-..S-o,....
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n’efi en effer elle-même qu’un trouble 86 une .
émotion de l’ame, il pourfuit dans la même di-

verfité de Figures. Tantojl il le frappe comme
ennemi, tantofl pour luy faire infulte, tantojl avec
les poings, tantofi au vifage. Par cette violence de
paroles ainfi entaIfées les unes fur les autres,
l’Orateur ne touche 86 ne remué pas moins puif-

famment fes Juges, que s’ils le voyoient frapper
en leur prefence. Il revient à la charge, 86 pour-
fuit, comme une tempefle: Ces ajronts émeuvent,
ces afionts tranfportent un homme de cœur, 5* qui
n’efl point accoutumé aux injures. On ne fçauroit

exprimer par des paroles l’e’normité d’une telle

aéiion. Par ce changement continuel, il conferve
par tout le caraétere de ces Figures turbulentes:
tellement que dans fou ordre il y a un defordre;
86 au contraire, dans fon defordre il y a un ordre
merveilleux. Pour preuve de ce que je dis, mettez,
par plaiftr, les conjoné’tions à ce palfage, comme

font les difciples d’lfocrates: Et certainement il
nefautpas oublier que celuy qui en outrage un autre,

fait beaucoup de chofes, premierement par le gaffe,
enfuitepar les yeux, à” enfin par la voix mefme, 6c...

Car en égalant 86 applanilfant ainfi toutes chofes
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par le moyen des liaifons, vous verrez que d’un
Pathétique fort 86 violent, vous tomberez dans
une petite affeterie de langage, qui n’aura ni
pointe ni éguillon, 86 que toute la force de vôtre
difcours s’éteindra aqui-tôt d’elle-même. Et comme

il cil certain que fi on lioit le corps d’un homme

qui court, on luy feroit perdre toute fa force; de
même fi vous allez embarraffer une pafIion de
ces liaifons 86 de ces particules inutiles, elle les
fouffre avec peine, vous lui oflez la liberté de fa
courfe, 86 cette impetuofité qui la faifoit mar-
cher avec la-même violence qu’un trait lancé par

une machine.
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CHAPITRE XVIII.

Des Hyperbates.

L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyper-
bate n’efl autre chofe que la Tranjpofition des

penfe’es ou des paroles dans l’ordre fila faire d’un

difcours. Et cette Figure porte avec foy le caraâere
Véritable d’une pafIion forte 86 violente. En effet,

voyez tous ceux qui font émûs de colete, de
frayeur, de dépit, de jaloufte, ou de quelque
autre paffion que ce foit: car il y en a tant que
l’on n’en fçait pas le nombre; leur efprit efl dans

une agitation continuelle. A peine ont-ils formé
un deffein qu’ils en conçoivent aqui-tofi un autre,

86 au milieu de celui-cy s’en propofant encore
de nouveaux, où il n’y a ni raifon ni rapport, ils

reviennent fouvent à leur premiere refolution.
La pafIion en eux efl comme un vent leger 86
inconfiant qui les entraîne, 86 les fait tourner
fans ceffe de côté 86 d’autre : fi bien que dans ce
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flux 8c ce reflux perpétuel de fentimens oppofez,
ils changent à tous momens de penfée 86 de lan-

gage, 8t ne gardent ni ordre ni fuite dans leurs
difcours.

Les habiles Ecrivains, pour imiter ces mouve-
mens de la Nature, fe fervent des Hyperbates.
Et à dire vray, l’Art n’efi jamais dans un plus
haut degré de perfeé’tion, que lors qu’il reffemble

fi fort à la Nature, qu’on le prend pour la Nature
même; 8c au contraire, la Nature ne réiiffit jamais
mieux que quand l’Art eft caché.

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpo-
fition dans Herodote, où Denys Phocéen parle
ainfi aux Ioniens. En efet, nos afaires font reduites
à la derniere extremite’, affileurs. Il faut necejflài-

rement que nous [oyons libres, ou efclaves, Ô efclaves

miferables. Ji donc vous voulez éviter les malheurs

qui vous menacent, il faut, fans diferer, embrafler
le travail 6’ la fatigue, ô: acheter vôtre liberté par

la défaite de vos ennemis. S’il euf’t voulu fuivre

l’ordre naturel, voicy comme il eufl parlé: aid-

fleurs, il (fi maintenant tems d’embrafler le travail

a lafatigue : Car enfin nos afaires font reduites à
la derniere extremite’, 6m. Premierement donc il
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tranfpofe ce met, Weflîeurs, 8c ne l’infere qu’im-

mediatement aprés leur avoir jetté la frayeur
dans l’ame, comme fi la grandeur du peril luy
avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à

qui l’on parle, en commençant un difcours. En-
fuite il renverfe l’ordre des penfées. Car avant

que de les exhorter au travail, qui efi pourtant
fon but, il leur donne la raifon qui les y doit
porter. En effet, nos afaires font reduites ri la der-
niere extremité; afin qu’il ne femble pas que ce
foit un difcours étudié qu’il leur apporte: mais

que c’ef’t la pafIion qui le force à parler fur le

champ. Thucydide a auffi des Hyperbates fort
remarquables, 8c s’entend admirablement à tranf-

pofer les chofes qui femblent unies du lien le
plus naturel, 86 qu’on diroit ne pouvoir efire
feparées.

Demof’thene efl en cela bien plus retenu que

lui. En effet, pour Thucydide, jamais performe
ne les a répandues avec plus de profufion, 86 on
peut dire qu’il en facule les Leéfeurs. Car dans

la pafflon qu’il a de faire paroifire que tout ce
qu’il dit, ef’t dit fur le champ, il traîne fans ceffe

l’auditeur, par les dangereux détours de fes lon-

’o

a
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gués tranfpofitions. Affez fouvent donc il fufpend
fa premiere penfée, comme s’il affeé’toit tout

r; exprés le deford’re: 86 entremeflant au milieu de

fon difcours plufieuts chofes differentes qu’il va
quelquefois chercher, mefme hors de fon fu jet, il
met la frayeur dans l’ame de l’Auditeur qui croit

que tout ce difcours va tomber, 86 l’intereffe mal-

gré lui dans le peril où il penfe voir l’Orateur.
Puis tout d’un coup, 86 lorfqu’on ne s’y attendoit

plus, difant à propos ce qu’il y avoit fi long-
temps qu’on cherchoit; par cette tranfpofition
également hardie 86 dangereufe, il touche bien
davantage que s’il eufi gardé un ordre dans fes

paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis,
que je me difpenferay d’en rapporter.

* .”’«Ll’;ufl’4’-H .

W
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CHAPITRE XIX.

Du changement de Nombre.

t. n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle,

’Diverfitez de cas, Col leéiions , Renverfemens, Gra-

dations, 86 de toutes ces autres Figures, qui efiant,
comme vous fçavez, extrêmement fortes 86 vehe-

mentes, peuvent beaucoup fervir par confequent
à orner le difcours, 86 contribuent en toutes ma-
nieres au Grand 86 au Pathetique. Que dirai-je
des changemens de cas, de temps, de perfonnes,
de nombre, 86 de genre? En effet, qui ne voit
combien toutes ces chofes font propres à diver-
fifier 86 à ranimer l’exprefflon? Par exemple,

pour ce qui regarde le changement de nombre,
ces Singuliers, dont la terminaifon ef’t finguliere,

mais qui ont pourtant, à les bien prendre, la force
86 la vertu des Pluriels.

Aufli tojl un grand Peuple accourant fur le Port,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage.
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Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de
J - remarque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus

magnifique que les Pluriels. Car la multitude
qu’ils renferment, leur donne du fon 86 de l’em-

phâfe. Tels font ces Pluriels qui fartent de la
bouche d’Oedipe dans Sophocle:

Hymen, funefie hymen, tu m’as donné la vie ;

Mais dans ces mêmes flancs ou je fus enfermé,

Tu fais rentrer ce jizng dont tu m’avais forme.
Et par là tu produis (9’ des Fils Ù des Peres,

Des Freres, des Maris, des Femmes il? des Meres:
Et tout ce que du fort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour (f de honte (9’ d’horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une
feule performe; c’efi à fçavoir, Oedipe d’une

part, 86 fa mere Jocaf’te de l’autre. Cependant

par le moyen de ce nombre ainfi répandu 86
multiplié en différens pluriels, il multiplie en
quelque façon les infortunes d’Oedipe. C’eft par

un même pleonafme qu’un Poète a dit :

On vit les Sarpedons Ü les Heciors paroiflre.

Il en faut dire autant de ce paffage de Platon à
propos des Atheniens, que j’ai rapporté ailleurs.
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Ce ne font point des Pelops, des Cadmus, des i
Egyptes, des ’Danau’s, ni des hommes nez barbares I

qui demeurent avec nous. Nous femmes tous Grecs, ,
éloignez du commerce ê de la frequentation des 57(9- I ’

rions étrangeres, qui habitons une mefme ville, 5re.

En effet, tous ces Pluriels ainfi ramaffez, en-
femble, nous font concevoir une bien plus
grande idée des chofes. Mais il faut prendre
garde à ne faire cela que bien à propos, 86 dans
les endroits où il faut amplifier, ou multiplier,
ou exagérer, 86 dans la paflion, c’efl-à-dire, quand

le fujet ef’t fufceptible d’une de ces chofes ou de

plufieurs. Car d’attacher par tout ces cymbales
86 ces fonnettes, cela fentiroit trop fon Sophif’te.

W
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CHAPITRE XX.

Des Pluriels reduits en Singuliers.

N peut auffi tout au contraire réduire les

. Pluriels en Singuliers, 86 cela a quelque
r chofe de fort grand. T out le Peloponefe, dit De-
v’ moflhene, choit alors divife’ en faéiions. Il en efi

de mefme de ce paffage d’Herodote: Phrynicus
faifant reprefenter fa Tragedie intitulée, la prife de

i: Wilet, tout le Theâtre fe fondit en larmes. Car de
ramaffer ainfi plufieurs chofes en une, cela donne
plus de corps au difcours. Au refie, je tiens que
pour l’ordinaire c’ef’t une mefme raifon qui fait

valoir ces deux differentes Figures. En effet, foit
qu’en changeant les Singuliers en Pluriels, d’une

feule chofe vous en fafIiez plufieurs : foit qu’en
ramaffant des Pluriels dans un feul nom Singu-
lier qui’fonne agréablement à l’oreille, de plu-

fieurs chofes vous n’en fafIiez qu’une, ce change-

ment imprévû marque la pafiion.

vaux»

.. dît-tu.... .
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CHAPITRE XXI.

Du changement de Temps.

1. en efi de mefme du changement de temps:
lors qu’on parle d’une chofe paffée, comme f1 a

elle fe faifoit prefentement; parce qu’alors ce
n’efl plus une narration que vous faites, c’ef’t une

aéiion qui fe paffe à l’heure mefme. Un Soldat, V

dit Xénophon, efiant tombé fous le cheval de C yrus, .

6-: effantfouléaux pieds de ce cheval, il luy donne
un coup d’epée dans le ventre. Le cheval blefl’éfe

démene 6’ fecoüe fou maijire. Cyrus tombe. Cette ’

Figure efi fort fréquente dans Thucydide.

W



                                                                     

DU SUBLIME. 2ç9

CHAPITRE XXII.

Du changement de Perfonnes.

LE changement de Perfonnes n’efl pas moins
f pathétique. Car il fait que l’Auditeur affez

fouvent fe croit voir luy-mefme au milieu du
I peril.

Vous diriez à les voir pleins d’une ardeurfl belle,

I Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle.
Que rien ne les fçauroit ni vaincre ni lafl’er,

I Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:

l Ne t’embarque jamais durant ce trifle mois.

Cela fe voit encore dans Herodote: et! la fortie
i de la ville d’Elephantine, dit cet Hif’torien : du coflé

î qui va en montant, vous rencontrez d’abord une col-

i line, 6c. ’De là vous defcendez dans une plaine:
, QIand vous l’avez traverfée, vous pouvez vous embar-

quer tout de nouveau, Ô en douze jours arriver à une

a
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grande ville qu’on appelle Weroé. Voyez-vous, mon

cher Terentianus, comme il prend voflre efprit
avec luy, 86 le conduit dans tous ces différens
pais, vous faifant plûtofl voir qu’entendre. Toutes

ces chofes ainfi pratiquées à propos, attellent
l’Auditeur, 8c luy tiennent l’efprit attaché fur

l’aétion prefente, principalement lorfqu’on ne
s’adreffe pas à plufieurs en général, mais à un

feul en particulier.

Tu ne j’çaurois connoiflre au fbrt de la meflée,

Quel parti fieit le fils du courageux Tydée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apo-
f’trophes, vous le rendez plus émû, plus attentif,

86 plus plein de la chofe. dont vous parlez.

W

a ,. (Jaime
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.;. ’ CHAPITRE XXIII.

Des Tranfitions imprévues.

’r l. arrive auffi uel uefois, u’un Ecrivain ar-

q P7s Iant de quelqu’un, tout d’un coup fe met à fa

place, 8c jouë fon Perfonnage: 86 cette Figure
. " marque l’impetuofité de la pafron.

Mais Hetïior qui les voit épars fur le rivage,

Leur commande à grands cris de quitter le pillage :
D’aller droit aux vaifl’eaux fur les Grecs je jeter.

Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,

Aufli-toji dans fanfang je cours laver fa honte.

Le Poète retient la narration pour foy, comme
celle qui luy efi propre, 8c met tout d’un coup,
86 fans en avertir, cette menace précipitée dans

la bouche de ce Guerrier bouillant 86 furieux. En
effet, fon difcours auroit langui, s’il y eût entre-

meflé: Heéior dit alors de telles ou femblableSpa-

roles. Au lieu que par cette Tranfition impréveuë
il prévient le Leéieur, 86 la Tranfition efl faite
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avant que le Poète même ait fongé qu’il la faifoit.

Le Véritable lieu donc où l’on doit ufer de cette

Figure, c’efl quand le temps preffe, 8c que l’occa-

fion qui fe prefente ne permet pas de différer:
lors que fur le champ il faut paffer d’une per-
forme à une autre, comme dans Hecatée. Ce
Heraut ayant afiï peqé la confequence de toutes ces ’

chofes, il commande aux Defcendans des Heraclides

de je retirer. je ne puis plus rien pour vous, non
plus que fi je n’eftois plus au monde. vous (fies per-

dus, Ô vous me forcerez bien-to]? moi-mefme d’aller

chercher une retraite chez quelque autre peuple. De-
mof’thene dans fon oraifon contre Ariflogiton, a
encore employé cette Figure d’une maniere diffe-

rente de celle-cy, mais extrêmement forte 86
pathetique. Et il ne fe trouvera performe entre vous,
dit cet Orateur, qui ait du r’eflentiment 6» de l’in-

dignation de voir un impudent, un infâme, violer
infolemment les chofes les plus faintes? Un feelerat,
dis-je, qui... O leplus méchant de tous les hommes!
rien n’aura pû arrefl’er ton audace efirenée? je ne dis

pas ces portes, je ne dis pas ces barreaux, qu’un autre

pouvoit rompre comme toi. Il laiffe fa penfée im-

parfaite, la colere le tenant comme fufpendu 86
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partagé fur un mot, entre deux differentes per-

fonnes. O le plus méchant de tous les
hommesl Et enfuite tournant tout d’un coup
contre Arifiogiton ce même difcours qu’il fem-
bloit avoir laiffé là, il touche bien davantage, 86

fait une bien plus forte impreffion. Il en eft de
mefme de cet emportement de Penelope dans
Homere, quand elle voit entrer chez elle un
Heraut de la part de fes Amans.

De mes fâcheux Amans minijire injurieux,
Heraut, que cherches-tu 2 Qui t’amene en ces lieux.)

T viens-tu de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’inflant le fejiin fr prepare?

Fafl’e le jujie Ciel, avançant leur trépas,

Que ce repas pour eux fait le dernier repas.
Lâches, qui pleins d’orgueil Ü faibles de courage,

Confiemez de fan Fils le fertile heritage,
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme fioit Ulyfl’e? &c.

W
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CHAPITRE XXIV.

De la Périphrafe.

L n’y a performe, comme je croy, qui puiffe
douter que la Périphrafe ne foit aqui d’un

grand ufage dans le Sublime. Car, comme dans
la Mufique le fon principal devient plus agreable
à l’oreille, lors qu’il efl accompagné des diffé-

rentes parties qui lui répondent: de mefme la
Périphrafe tournant à l’entour du mot propre,

forme fouvent, par rapport avec lui, une confo-
nance 86 une harmonie fort belle dans le dif-
cours. Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant

ou d’enflé, mais que toutes chofes y font dans
un juf’te tempérament. Platon nous en fournit un

bel exemple au commencement de fon Oraifon
funebre. Enfin, dit-il, nous leur avons rendu les der-

niers devoirs, 8-: maintenant ils achevent ce fatal
voyage, Ô ils s’en vont tout glorieux de la magnifi-

cence avec laquelle toute la ville en general, 6’ leurs
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Parens en particulier, les ont conduits hors de ce
monde. Premierement il appelle la mort ce fatal
voyage. Enfuite il parle des derniers devoirs qu’on

avoit rendus aux Morts, comme d’une pompe
publique que leur pais leur avoit préparée exprés,

pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous
que toutes ces chofes ne contribuent que medio-
crement à relever cette penfée? Avoüons plutof’t

que par le moyen de cette Périphrafe melodieu-
fement répanduë dans le difcours, d’une dié’rion

toute fimple, il a fait une efpece de concert 86
d’harmonie. De même Xenophon: vous regardez

le travail-comme le feul guide qui vous peut conduire
à une vie heureufe Ôplaifante. du rejie, voflre ame
a]? ornée de la plus belle qualité que puiflent jamais

pofider des hommes nés pour la guerre; c’efl qu’il

n’y a rien qui vous touche plus fenfiblement que la

louange. Au lieu de dire : vous vous addonneq au
travail, il ufe de cette circonlocution: vous re-
gardez le travail comme le feul guide qui vous peut
conduire à une vie heureufe. Et étendant ainfi toutes

chofes, il rend fa penfée plus grande, 86 releve
beaucoup cet éloge. Cette Périphrafe d’Hero-

dote me femble encore inimitable. La De’efi

.....f
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venus, pour châtier l’infolence des Scythes qui
avoient pillé fon Temple, leur envoya une maladie
qui les rendoit Femmes. *

Au relie, il n’y a rien dont l’ufage s’étende

plus loin que la Périphrafe, pourvû qu’on ne la

répande pas par tout fans choix 86 fans mefure.
Car auffi tofl elle languit, 8c a je ne fçai quoy de
niais 86 de greffier. Et c’eft pourquoy Platon qui
efi toûjours figuré dans fes exprefiions, 86 quel-

quefois même un peu mal-à-propos, au jugement
de quelques-uns, a efié raillé, pour avoir dit dans

fa Republique: Il ne faut point foufiir que les
richefl’es d’or Ô d’argent prennent pié, ni habitent

dans une ville. S’il euf’t voulu, pourfuivent-ils, in-

troduire la poffefflon du bétail, affurément qu’il

auroit dit par la même raifon, les richefles de
bœufs Ô de moutons.

Mais ce que nous avons dit en general fuffit
pour faire voir l’ufage des Figures, à l’égard du

Grand 86 du Sublime. Car il ef’t certain qu’elles

rendent toutes le difcours plus animé 8c plus
Pathétique: or le Pathétique participe du Su-
blime, autant que le Sublime participe du Beau
86 de l’Agreable.

l
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CHAPITRE XXV.

Du choix des Mots.

U I s (LU E la Penfée 86 la Phrafe s’expliquent

P ordinairement l’une par l’autre, voyons fi
nous n’avons point encore quelque chofe à re-
marquer dans cette partie du difcours, qui regarde
l’expreflion. Or que le choix des grands mors 8c
des termes propres foit d’une merveilleufe vertu
pour attacher 8c pour émouvoir, c’ef’t ce que

performe n’ignore, 86 fur quoy par confequent il
feroit inutile de s’arref’ter. En effet, il n’y a peut-

efire rien d’où les Orateurs 8c tous les Ecrivains
en general qui s’étudient au Sublime, tirent plus
de grandeur, d’élégance, de netteté, de poids, de

force, 86 de vigueur pour leurs Ouvrages, que du
choix des paroles. C’ef’t par elles que toutes ces

beautez éclatent dans le difcours, comme dans
un riche tableau, 86 elles donnent aux chofes
une efpece d’ame 86 de vie. Enfin les beaux mots
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font, à vrai dire, la lumiere propre 86 naturelle
de nos penfées. Il faut prendre garde neanmoins
à ne pas faire parade par tout d’une vaine enflure

de paroles. Car d’exprimer une chofe baffe en
termes grands 8c magnifiques, c’ef’t tout de

mefme que fi vous appliquiez un grand mafque
de Theâtre fur le vifage d’un petit enfant: fi ce
n’efl à la verité dans la Poëfie.****** Cela fe peut

voir encore dans un paffage de Theopompus,
que Cecilius blâme, je ne fçai pourquoy, 8c qui

me femble au contraire fort à loiier pour fa
juf’teffe, 86 parce qu’il dit beaucoup. Philippe,

dit cet Hiftorien, boit fans peine les afiionts que la
nece tté de [es afaires l’oblige de foufiir. En effet,

un difcours tout fimple exprimera quelquefois
mieux la chofe que toute la pompe 86 tout l’or-

nement, comme on le voit tous les jours dans les
affaires de la vie. Ajoûtez qu’une chofe énoncée

d’une façon ordinaire, fe fait aqui plus aifément

croire. Ainfi en parlant d’un homme qui, pour
s’agrandir, fouffre fans peine, 86 même avec

plaifir, des indignitez; ces termes, Boire des
aficms, me femblent lignifier beaucoup. Il en
eft de mefme de cette expreflion d’Herodote:
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Cleomene efiant devenu furieux, il prit un couteau
dont il fe hacha la chair en petits morceaux; â:
s’efiant ainfi déchiqueté luy-mefme, il mourut. Et

ailleurs : Pithés demeurant toujours dans le vaifleau,
ne cefiiz point de combattre, qu’il n’eufl efié haché en

pieces. Car ces exprefIions marquent un homme
qui dit bonnement les chofes, 86 qui n’y entend

point de fineffe; 86 renferment neanmoins en
elles un fens qui n’a rien de grofIier ni de trivial.

W

-....f’
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CHAPITRE XXVI.

Des M etaphores.

o U R ce qui efl du nombre des Métaphores,
Cecilius femble eflre de l’avis de ceux qui

n’en fouffrent pas plus de deux ou de trois au plus,

pour exprimer une feule chofe. Mais Demofihene
nous doit encore icy fervir de regle. Cet Orateur
nous fait voir qu’il y a des occafions où l’on en

peut employer plufieurs à la fois; quand les Paf-
fions, comme un torrent rapide, les entraînent
avec elles neceffairemen t, 86 en foule. Ces Hommes

malheureux, dit-il quelque part, ces lâches Flateurs,
ces Furies de la æpub’lique ont cruellement déchiré

leur Patrie. Ce font eux qui dans la débauche ont
autrefois vendu à Philippe noflre liberté, 6» qui la

vendent encore aujourd’huy à oflexandre : qui méfa-

rant, dis-je, tout leur bonheur aux fuies plaifirs de
leur ventre, à leurs infâmes débordemens, ont ren-

7I
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verfe’ toutes les bornes de l’honneur, 6- de’truit parmi

nous cette regle où les anciens Grecs faifoient con-

fifler toute leur felicité, de ne foufiir point de
maiflre. Par cette foule de Metaphores pronon-
cées dans la colere, l’Orateur ferme entierement

la bouche à ces Traifires. Neanmoins Ariflote 86
Theophrafle, pour excufer l’audace de ces Fi-
gures, penfent qu’il ef’t bon d’y apporter ces

adouciffemens : Pour ainfi dire. Pour parler ainfi.
Si j’ofe mefervir de ces termes. Pour m’expliquer un

peu plus hardiment. En effet, ajoûtent-ils, l’excufe

ef’t un remede contre les hardieffes du difcours,
86 je fuis bien de leur avis. Mais je foûtiens pour-
tant toûjours ce que j’ai déja dit, que le remede

le plus naturel contre l’abondance 86 la har-
dieffe, foit des Métaphores, foit des autres Fi-
gures, c’el’t de ne les employer qu’à propos: je

veux dire, dans les grandes pafiions, 86 dans le
Sublime. Car comme le Sublime 86 le Pathe-
tique, par leur violence 86 leur impetuofité, em-
portent naturellement, 86 entraînent tout avec
eux; ils demandent neceffairement des expref-
fions fortes, 86 ne laiffent pas le temps à l’Audi-

teur de s’amufer à chicaner le nombre des Meta-

ai
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phores, parce qu’en ce moment il ef’t épris d’une

commune fureur avec celuy qui parle.
Et même pour les lieux communs 86 les def-

criptions, il n’y a rien quelquefois qui exprime
mieux les chofes qu’une foule de Metaphores
continuées. C’ef’t par elles que nous voyons dans

Xenophon une defcription fi pompeufe de l’édi-

fice du corps humain. Platon neanmoins en a fait
la peinture d’une maniere encore plus divine.
Ce dernier appelle la telle une Citadelle. Il dit
que le cou ef’t un Ijlhme, qui a efiémis entre elle 64

la poitrine. QIC les vertebres font, comme des
gonds fur lefquels elle tourne. Œe la Volupté efl
l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux
hommes. Cèe la langue efl le fuge des faveurs.
(fie le Cœur efl la fource des veines, la fontaine
du fang, qui de là fe porte avec rapidité dans toutes
les autres parties, Ô qu’il 41 dijpoje’ comme une for-

terefle gardée de tous cojlez. Il appelle les Porcs
des rues étroites. Les Dieux, pourfuit-il, voulant

foûtenir le battement du cœur, que la vûe" inopinée

des chofes terribles, ou le mouvement de la colere qui

efl de feu, luy caufent ordinairement; ils ont mis
fous luy le poulmon, dont la fubjlance a]! molle, 6*

,f
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n’a point de fang: mais ayant par dedans de petits
trous en forme d’éponge, il fert au cœur comme
d’oreiller, afin que quand la colere efl enflammée, il

ne fait point troublé dans fes fondions. Il appelle la
Partie concupifcible l’appartement de la Femme ,- 86

la Partie irafcible, l’appartement de l’Homme. Il dit

que la Rate ef’c la cuifiniere des inteflins ; 6* qu’eflant

pleine des ordures du foie, elle s’enfle Ô devient
bouffe. Enfuite, continuè-t-il, les Dieux couvrirent

toutes ces parties de chair, qui leur fert comme de
rempart Ô de défenfe contre les injures du chaud Ô

du froid, ô contre tous les autres accidens. Et elle
ejl, ajoûte-t-il, comme une laine molle 6e ramafle’e

qui entoure doucement le corps. Il dit que le Sang
cil la pâture de la chair. Et afin, pourfuit-il, que
toutes les parties Pllfinl’ recevoir l’aliment, ils y ont

creufé, comme dans un jardin, plufieurs canaux, afin

que les ruifleaux des veines jbrtant du cœur comme de
leur fource, pûfl’ent couler dans ces étroits conduits

du corps humain. Au relie, quand la mort arrive,
il dit, que les orgânes fe dénouent comme les cor-
dages d’un vaifleau, 6» qu’ils lament aller l’ame en

liberté. Il y en a encore une infinité d’autres en-

fuite, de la mefme force: mais ce que nous avons

Il. I8

a
au!



                                                                     

274 TRAITÉ

dit fquit pour faire voir combien toutes ces Fi-
gures font fublimes d’elles-mêmes : combien,
dis-je, les Métaphores fervent au Grand, 86 de
quel ufage elles peuvent être dans les endroits
pathétiques, 86 dans les defcriptions.

Or que ces Figures, ainfi que toutes les autres
élegances du difcours, portent toûjours les chofes
dans l’excés; c’ef’t ce que l’on remarque affez fans

que je le dife. Et c’ef’t pourquoy Platon mefme
n’a pas efié peu blâmé de ce que fouvent, comme

par une fureur de difcours, il fe laiffe emporter à
des Métaphores dures 86 excefiives, 86 à une vaine

pompe allegorique. On ne concevra pas aifément,
dit-il en un endroit, qu’il en doit efire de même
d’une ville comme d’un vâfe, ou le vin qu’on verfe, 8e

qui dl d’abord bouillant 6» furieux, tout d’un coup

entrant en facieté avec une autre Divinité fobre qui
le châtie, devient doux 6’ bon à boire. D’appeller

l’eau une Divinité fobre, 86 de fe fervir du terme

de châtier, pour tempérer: En un mot, de s’étu-

dier f1 fort à ces petites fineffes, cela fent, difent-
ils, fon Poète qui n’efl pas lui-même trop fobre.
Et c’efl: peut-élire ce qui a donné fu jet à Cecilius

de décider fi hardiment dans fes Commentaires

. , un... .........-.....v........ .p
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fur Lyfias, que Lyfias valoit mieux en tout que
Platon, pouffé par deux fentimens aqui peu rai-
fonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimaf’t

Lyfias plus que foy-mefme, il haïffoit encore
plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias: fi-bien que

porté de ces deux mouvemens, 86 par un efprit
de contradiélion, il a avancé plufieurs chofes de

ces deux Auteurs, qui ne font pas des décifions
fi fouveraines qu’il s’imagine. De fait, accufant

Platon d’efire tombé en plufieurs endroits, il
parle de l’autre comme d’un Auteur achevé, 86

. , . . . . ,qui n a pomt de defauts; ce qui, bien 10m d eflre
vray, n’a pas même une ombre de vrai-fem-
blance. Et en effet, où trouverons-nous un Ecri-
vain quine peche jamais, 8c où il n’y ait rien à

reprendre?

a!”
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CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit preferer le Mediocre parfait au Sublime

qui a quelques defauts.

EUT-ESTRE ne fera-t-il pas hors de propos
d’examinerici cette quef’tion en general,fça-

voir lequel vaut mieux, foit dans la profe, foit
dans la poëfie, d’un Sublime qui a quelques de-

fauts, ou d’une Mediocrité parfaite 86 faine en
toutes fes parties, qui ne tombe 8c ne fe dément
point: 86 enfuite lequel, à juger équitablement
des chofes, doit emporter le prix de deux Ou-
vrages, dont l’un a un plus grand. nombre de
beautez, mais l’autre va plus au Grand 86 au
Sublime. Car ces quefiions effant naturelles à
nofire fujet, il faut neceffairement les refoudre.
Premierement donc je tiens pour moy, qu’une
Grandeur au deffus de l’ordinaire, n’a point na-

turellement la pureté du Mediocre. En effet, dans
un difcours fi poli 86 f1 limé, il faut craindre la
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baffeffe: 86 il en ef’t de mefme du Sublime que
d’une richeffe immenfe, où l’on ne peut pas

prendre garde à tout de fi prés, 86 où il faut
malgré qu’on en ait, negliger quelque chofe. Au

contraire, il eft prefqu’impofiible, pour l’ordi-

naire, qu’un efprit bas 86 médiocre faffe des
fautes. Car, comme il ne fe bazarde 86 ne s’éleve

jamais, il demeure toûjours en feureté; au lieu
Ï que le Grand de foy-mefme, 86 par fa pr0pre

grandeur, efl: gliffant 86 dangereux. Je n’ignore
pas pourtant ce qu’on me peut objeé’ter d’ail-

leurs, que naturellement nous jugeons des ou-
vrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 86
que le fouvenir des fautes qu’on y remarque, dure

toûjours, 86 ne s’efface jamais: au lieu que ce
qui efl beau paffe vite, 86 s’écoule bien-tof’t de

nolise efprit. Mais bien que j’aye remarqué plu-

fieurs fautes dans Homere, 86 dans tous les plus
celebres Auteurs, 86 que je fois peu t-eflre l’homme

du monde à qui elles plaifent le moins; j’efiime

aprés tout que ce font des fautes dont ils ne fe
font pas fouciez, 86 qu’on ne peut appeller pro-
prement fautes, mais qu’on doit fimplement re-
garder comme des méprifes 86 de petites negli-
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gences qui leur font échappées: parce que leur
efprit qui ne s’étudioit qu’au Grand, ne pouvoit

pas s’arrefter aux petites chofes. En un mot, je
maintiens que le Sublime, bien qu’il ne fe foû-
tienne pas également par tout, quand ce ne feroit
qu’à caufe de fa grandeur, l’emporte fur tout le

relie. En effet, Apollonius, par exemple, celuy
qui a compofé le Poème des Argonautes, ne
tombe jamais; 86 dans Theocrite, ollé quelques en-
droits où il fort un peu du caraétere de l’eglogue,

il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé.

Cependant aimeriez-vous mieux eflre Apollo-
nius ou Theocrite, qu’Homere? L’Erigone d’Era-

tof’thene ef’t un poème où il n’y a rien à reprendre.

Direz-vous pour cela qu’EratofÏhene efi plus grand

Poète qu’Archiloque, qui fe broüille à la verité 86

manque d’ordre 86 d’oeconomie en plufieurs en-

droits de fes écrits: mais qui ne tombe dans ce
defaut qu’à caufe de cet efprit divin, dont il ef’t

entraîné, 86 qu’il ne fçauroit regler comme il

veut? Et mefme pour le Lyrique, choifiriez-vous
plûtof’t d’élire Bacchylide que Pindare? ou pour

la Tragedie, Ion ce Poète de Chio, que Sophocle?
En effet ceux-là ne font jamais de faux pas, 86

in

il
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n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucoup d’ele-

gance 86 d’agrément. Il n’en eft pas ainfi de Pin-

dare 86 de Sophocle: car au milieu de leur plus
grande violence, durant qu’ils tonnent 86 fou-
droyent, pour ainfi dire, fouvent leur ardeur vient
mal à propos s’éteindre, 86 ils tombent malheu-

reufement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon
fens qui daignait comparer tous les ouvrages d’Ion

enfemble au feul Oedipe de Sophocle?

W
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CHAPITRE XXVIII.

Comparaifon d’Hyperide (7’ de Demoflhene.

U E fi au relie l’on doit juger du mérite d’un

ouvrage par le nombre plûtofi que par la
qualité 86 l’excellence de fes beautez; il s’enfuivra

qu’Hyperide doit efire entierement preferé àDe-

mof’thene. En effet, outre qu’il efl plus harmo-

nieux, il a bien plus de parties d’Orateur, qu’il

poffede prefque toutes en Un degré éminent,
femblable à ces Athletes qui réüfiiffent aux cinq
fortes d’Exercices, 86 qui n’efiant les premiers en

pas un de ces Exercices, paffent en tous l’ordi-
naire 86 le commun. En effet, il a imité Demo-
f’thene en tout ce que Demof’thene a de beau,

excepté pourtant dans la compofition 86 l’arran-

gement des paroles. Il joint à cela les douceurs
86 les graces de Lyfias. Il fçait adoucir, où il faut,

la rudeffe 86 la fimplicité du difcours, 86 ne dit
pas toutes les chofes d’un mefme air comme

l
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Demof’thene. Il excelle à peindre les mœurs.
Son ftile a dans fa naïveté une certaine douceur
agreable 86 fleurie. Il y a dans fes ouvrages un
nombre infini de chofes plaifamment dites. Sa
maniere de rire 86 de fe moquer efi fine, 86 a
quelque chofe de noble. Il a une facilité mer-
veilleufe à manier l’Ironie. Ses railleries ne font
point froides ni recherchées, comme celles de ces

faux Imitateurs du fille Attique, mais vives 86
preffantes. Il efl adroit à éluder les objeélions
qu’on lui fait, 86 à les rendre ridicules en les am-

plifiant. Il a beaucoup de plaifant 86 de comique,
86 efl tout plein de jeux 86 de certaines pointes
d’efprit, qui frappent toûjours où il vife. Au relie,

il affaifonne toutes ces chofes d’un tout 86 d’une

grace inimitable. Il eft né pour toucher 86 émou-

voir la pitié. Il efi étendu dans fes narrations
fabuleufes. Il a une flexibilité admirable pour les
digreflions, il fe détourne, il reprend haleine où

il veut, comme on le peut voir dans ces Fables
qu’il conte de Latone. Il a fait une oraifon fu-
nebre qui efl écrite avec tant de pompe 86 d’or-

nement, que je ne fçai f1 pas-un autre l’a jamais
égalé en cela.

. .MJ’
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Au contraire, Demofihene ne s’entend pas
fort bien à peindre les mœurs. Il n’efi point
étendu dans fon flile. Il a quelque chofe de dur,
86 n’a ni pompe ni oflentation. En un mot, il n’a

prefqu’aucune des parties dont nous venons de
parler. S’il s’efforce d’efire plaifant, il fe rend ridi-

cule, plûtofl qu’il ne fait rire, 86 s’éloigne d’au-

tant plus du plaifant qu’il tâche de s’en appro-

cher. Cependant, parce qu’à mon avis, toutes
ces beautez qui font en foule dans Hyperide,
n’ont rien de grand: qu’on y voit, pour ainfi
dire, un Orateur toûjours à jeun, 86 une langueur
d’efprit qui n’échauffe, qui ne remuë point l’ame,

performe n’a jamais ef’té fort tranfporté de la

leé’ture de fes Ouvrages. Au lieu que Demoflhene

ayant ramaffé en foy toutes les qualitez d’un Ora-

teur veritablement né au Sublime, 86 entierement
perfeé’tionné par l’étude, ce ton de majefié 86 de

grandeur, ces mouvemens animez, cette fertilité,
cette adreffe, cette promtitude, 86 ce qu’on doit
fur tout ef’timer en luy, cette force 86 cette vehe-
mence dont jamais performe n’a fçeu approcher:

Par toutes ces divines qualitez, que je regarde
en effet comme autant de rares prefens qu’il avoit

(
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receus des Dieux, 86 qu’il ne m’ef’t pas permis

d’appeller des qualitez humaines, il a effacé tout

ce qu’il y a eu d’Orateurs celebres dans tous les

fiecles, les laiffant comme abbatus 86 éblouis,
pour ainfi dire, de fes tonnerres 86 de fes éclairs.
Car dans les parties où il excelle, il Cil: tellement
élevé au deffus d’eux, qu’il répare entierement

par là celles qui luy manquent. Et certainement
il ef’t plus aifé d’envifager fixement, 86 les yeux

ouverts, les foudres qui tombent du Ciel, que
de n’efire point émû des violentes pallions qui

regnent en foule dans fes Ouvrages.

W

i”



                                                                     

284 TRAITÉ

CHAPITRE xx1x.

De Platon (T de Lyfias, (9’ de l’excellence

de l’efprit humain.

v

o U R ce qui ef’t de Platon, comme j’ai dit, il y

P a bien de la différence. Caril furpaffe Lyfias,
non feulement par l’excellence, mais aufli par le
nombre de fes beautez. Je dis plus, c’ef’t que
Platon n’ef’t pas tant au deffus de Lyfias, par un

plus grand nombre de beautez, que Lyfias efi au
deffous de Platon par un plus grand nombre de
fautes.

(au efl-ce donc qui a porté ces Efprits divins à
méprifer cette exaéte 86 fcrupuleufe délicateffe,

pour ne chercher que le Sublime dans leurs Écrits?
En voici une raifon. C’efl que la Nature n’a point

regardé l’homme comme un animal de baffe 86

de vile condition: mais elle lui a donné la vie,
86 l’a fait venir au monde comme dans une grande
affemblée, pour élire ’ fpeé’tateur de toutes les
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chofes qui s’y paffent; elle l’a, dis-je, introduit

dans cette lice, comme un courageux Athlete
qui ne doit refpirer que la gloire. C’efi pourquoy
elle a engendré d’abord en nos ames une paflion

invincible pour tout ce qui nous paroif’t de plus
grand 86 de plus divin. Aqui voyons-nous que le
monde entier ne fuflit pas à la vafle étenduë de
l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont fouvent

plus loin que les cieux, 86 penetrent au delà de
ces bornes qui environnent 86 qui terminent
toutes chofes.

Et certainement fi quelqu’un fait un peu de
réflexion fur un Homme dont la vie n’ait rien eu
dans tout fon cours que de grand 86 d’illuf’tre, il

peut connoif’tre par là, à quoy nous fommes nez.

Ainfi nous n’admirons pas naturellement de
petits ruiffeaux, bien que l’eau en foit claire 86
tranfparente, 86 utile même pour nof’tre ufage:

mais nous fommes veritablement furpris quand
nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin, 86
l’Ocean fur tout. Nous ne fommes pas fort éton-

nez de voir une petite flamme que nous avons
allumée, conferver long-temps fa lumiere pure:
mais nous fommes frappez d’admiration, quand
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nous contemplons ces feux qui s’allument quel-
quefois dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire
ils s’évanoüiffent en naiffant: 86 nous ne trou-

vons rien de plus étonnant dans la Nature que
ces fournaifes du mont Etna, qui quelquefois
jette du profond de fes abyfmes,

Des pierres, des rochers, Ù" des fleuves de flammes.

De tout cela il faut conclure que ce qui ef’t utile,
86 même neceffaire aux hommes, fouvent n’a rien

de merveilleux, comme eflant aifé à acquerir:
mais que tout ce qui ef’t extraordinaire ef’t admi-

rable 86 furprenant.

«me»
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CHAPITRE XXX.

Que les fizutes dans le Sublime fe peuvent excufer.

L’EGARD donc des grands Orateurs en qui

le Sublime 86 le Merveilleux fe rencontre
joint avec l’Utile 86 le Neceffaire, il faut avouer
qu’encore que ceux dont nous parlions n’ayent

point eflé exempts de fautes, ils avoient nean-
moins quelque chofe de furnaturel 86 de divin.
En effet, d’exceller dans toutes les autres parties,
cela n’a rien qui paffe la portéede l’homme:

mais le Sublime nous éleve prefque aufli haut
que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire
de fautes, c’efI: qu’on ne peut eflre repris, mais

le Grand fe fait admirer. (11-16 vous dirai-je enfin?
un feul de ces beaux traits 86 de ces penfées fu-
blimes qui font dans les ouvrages de ces excel-
lens Auteurs, peut payer tous leurs defauts. Je
dis bien plus, c’efi: que f1 quelqu’un ramaffoit en-

femble toutes les fautes qui font dans Homere,
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dans Demof’thene, dans Platon, 86 dans tous ces

autres celebres Heros, elles ne feroient pas la
moindre ni la milliéme partie des bonnes chofes
qu’ils ont dites. C’efi pourquoy l’Envie n’a pas

empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans
tous les fiecles; 86 performe jufqu’ici n’a eflé en

ef’tat de leur enlever ce prix, qu’ils confervent

encore aujourd’huy, 86 que vrai-femblablement
ils conferveront toûjours.

Tant qu’on verra les eaux par les plaines courir,
Et les bois dépouillez au printemps refleurir.

On me dira peut-efire qu’un coloffe qui a
quelques défauts, n’ef’t pas plus à ellimer qu’une

petite fiatuë achevée, comme par exemple le
Soldat de Polyclete. * A cela je répons que dans
les ouvrages de l’Art, c’efi le travail 86 l’acheve-

ment que l’on confidere: au lieu que dans les
ouvrages de la Nature, c’eff le Sublime 86 le pro-
digieux. Or, difcourir, c’ef’t une operation natu-

relle à l’Homme. Ajoûtez que dans une flatuë

on ne cherche que le rapport 86 la reffemblance:
mais dans le difcours on veut, comme j’ay dit,

le furnaturel 86 le divin. Cependant, pour ne
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nous point éloigner de ce que nous avons établi
d’abord, comme c’ef’t le devoir de l’Art d’empê-

cher que l’on ne tombe, 86 qu’il eft bien diflicile

qu’une haute élevation à la longue fe foûtienne,

86 garde toûjours un ton égal, il faut que l’Art

vienne au fecours de la Nature : parce qu’en effet,

c’efI leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfeé’tion. Voilà ce que nous avons crû ef’tre

obligez de dire fur les quef’tions qui fe font pre-
fentées. Nous laiffons pourtant à chacun fon ju-
gement libre 86 entier.

W
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CHAPITRE XXXI.

Des Paraboles, des Comparaifims, (9’ des Hyperboles.

0UR retourner à noftre difcours, les Para-
boles 86 les Comparaifons approchent fort

des Métaphores, 86 ne différent d’elles qu’en un.

feul point * * * * * * * * * * *

* 8- * * * * ** il* * * *Telle efi cette Hyperbole. Sup’jwfé que vojIre

efpritfoit dans voflre Te e, 8e que vous ne le fou-
liez pas fous vos talons. C’efl: pourquoy il faut
bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures
peuvent eftre pouffées: parce qu’affez fouvent,

pour vouloir porter trop haut une Hyperbole,
on la détruit. C’efi comme une corde d’arc, qui

pour eflre trop tenduë, fe relâche; 86 cela fait
quelquefois un effet tout contraire à ce que nous
cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fon Panegyrique, par une
fotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec
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emphâfe, ef’t tombé je ne fçai comment, dans

une faute de petit Ecolier. Son deflein dans ce
Panegyrique, c’efi de faire voir que les Atheniens
’ont rendu plus de fervice à la Grece, que ceux de

Lacedemone: 86 voicy par où il débute: Puifque

le Diji:ours «naturellement la vertu de rendre les
chofes grandes petites, 8e les petites grandes: qu’il

fçait donner les graces de la nouveauté aux chofes
1- les plus vieilles, 8e qu’il fait paroiflre vieilles celles

qui font nouvellement faites. Efl-ce ainfi, dira quel-
qu’un, ô Ifocrate, que vous allez changer toutes

ï chofes à l’égard des Lacedemoniens, 86 des

Atheniens? En faifant de cette forte l’éloge du

ÏDifcours, il fait proprement un exorde pour
’ ç exhorter fes Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il

s va leur dire.
C’eff pourquoy il faut fuppofer, à l’égard des

Hyperboles, ce que nous avons dit pour toutes
les Figures en general; que celles-là font les meil-
leures qui font entierement cachées, 86 qu’on ne

- prend point pour des Hyperboles. Pour cela donc
il faut avoir foin que ce foit toûjours la paffion
qui les faffe produire au milieu de quelque grande
circonf’tance. Comme, par exemple, I’Hyperbole

me?”
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de Thucydide, à propos des Atheniens qui peti-
rent dans la Sicile. Les S iciliens eflant defcendus en

ce lieu, ils y firent un grand carnage de ceux fur
tout qui s’ejioient jette; dans le fleuve. L’eau fier en

un moment corrompue" du fang de ces Wij’erables;

8: neanmoins toute bourbeufe 8’ toute fanglante
qu’elle elioit, ils fe battoient pour en boire. Il efl:

affez peu croyable que des hommes boivent du
fang 86 de la bouë, 86 fe battent même pour en
boire; 86 toutefois la grandeur de la paffion, au
milieu de cette étrange circonfiance, ne Iaiffe
pas de donner une apparence de raifon à la chofe.
Il en efl de même de ce que dit Herodote de ces
Lacedemoniens, qui combattirent au Pas des
Thermopyles. Ils fe deflendirent encore quelque
temps en ce lieu avec les armes qui leur rafloient, 8*
avec les mains 8’ les dents : jufqu’à ce que les Bar-

bares tirant toujours, les euflent comme enfevelis fous

leurs traits. Que dites-vous de cette Hyperbole?
(lieue apparence que des hommes fe deffendent
avec les mains 86 les dents contre des gens armez,
86 que tant de perfonnes foient enfevelies fous
les traits de leurs Ennemis? Cela ne laiffe pas
neanmoins d’avoir de la vraifemblance; parce
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que la chofe ne femble pas recherchée pour l’Hy-

perbole; mais que l’I-Iyperbole femble naif’tre du

fujet même. En effet, pour ne me point départir
de ce que j’ai dit, un remede infaillible pour em-

ï pêcher que leu hardieffes ne choquent, c’efi de

Ë ne les employer que dans la paflion, 86 aux en-
” L. droits à peu prés qui femblent les demander.

.Cela efl fi vrai, que dans le Comique on dit des
Échofes qui font abfurdes d’elles-mêmes, 86 qui ne

f ’-laiffent pas toutefois de paffer pour vraifembla-
- -bles, à caufe qu’elles émeuvent la paffion, je veux

5’ ’ltdire, qu’elles excitent à rire. En effet, le Rire ef’t

ïeune paffion de l’ame, caufée par le plaifir. Tel
« ..-efl ce trait d’un Poète Comique : Il pofledoit une

terre à la campagne, qui n’ejioit pas plus grande
N triqu’une Epiflre de Lacedemonien.

Au relie, on fe peut fervir de l’Hyperbole
ëaufli-bien pour diminuer les chofes, que pour les
faggrandir : car l’Exageration ef’t propre à ces

., deux différens effets; 86 le Diafyrme, qui ef’t une

efpece d’Hyperbole, n’efi, à le bien prendre, que

l’exageration d’une chofe baffe 86 ridicule.

V2219
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CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement des Paroles.

4

DES cinq parties qui produifent le Grand,
comme nous avons fuppofé d’abord, il

relie encore la cinquiéme à examiner;”c’efl: à fça-

voir la Compofition 86 l’Arrangement des Pa-
roles. Mais comme nous avons déja donné deux

volumes de cette matiere, où nous avons fufli-
famment expliqué tout ce qu’une longue fpecula-

tion nous en a pû apprendre: nous nous conten-
terons de dire icy ce que nous jugeons abfolument
neceffaire à nôtre fu jet; comme par exemple, que
l’Harmonie n’efl pas fimplement un agrément

que la Nature a mis dans la voix de l’homme
pour perfuader 86 pour infpirer le plaifir: mais
que dans les inflrumens même inanimez, c’efi un

... 1.....Îm... .
h

L I . r.

vr-m-
(I3

’(R’Ls

la:
I

I I

moyen merveilleux pour élever le courage, 86 l:
pour émouvoir les pallions.

Et de vray, ne voyons-nous pas que le fon des
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flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent, 86 les

remplit de fureur, comme s’ils efloient hors d’eux-

mefmes? Que leur imprimant dans l’oreille le
mouvement de fa cadence, il les contraint de la
fuivre, 86 d’y cqnformer en quelque forte le mou-

vement de leur corps. Et non feulement le fon
des flûtes: mais prefque tout ce qu’il y a de

, différens fons au monde, comme par exemple,
4 ceux de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’ils

ne lignifient rien d’eux-mefmes, néanmoins par

ces changemens de tons qui s’entrechoquent les
Ç uns les autres, 86 par le mélange de leurs accords,

fouvent, comme nous voyons, ils caufent à l’Ame

un tranfport 86 un raviffement admirable. Ce-
pendant ce ne font que des images 86 de fimples
imitations de la voix, qui ne difent 86 ne per-
fuadent rien, n’efiant, s’il faut parler ainfi, que

des fons bâtards, 86 non point, comme j’ai dit,
des effets de la nature de l’homme. (be ne dirons-

nous donc point de la Compofition, qui ef’t en
effet comme l’harmonie du difcours, dont l’ufage

ef’t naturel à l’homme, qui ne frappe pas fimple-

ment l’oreille, mais l’efprit: qui remué tout à la

fois tant de differentes fortes de noms, de pen-

me?”
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fées, de chofes, tant de beautez 86 d’élegances,

avec lefquelles nof’tre ame a comme une efpece,
de liaifon 86 d’affinité: qui par le mélange 86 la

diverfité des fons infinuë dans les efprits, infpire
à ceux qui écoutent, les pallions mefmes de l’Ora-

teur, 86 qui bâtit fur ce fublime amas de paroles,
ce Grand 86 ce Merveilleux que nous cherchons?
Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribuë
beaucoup à la grandeur, à la majef’té, à la magni-

ficence du difcours, 86 à toutes ces autres beautez
qu’elle renferme en foy; 86 qu’ayant un empire

abfolu fur les efprits, elle ne puiffe en tout temps
les ravir 86 les enlever? Il y auroit de la folie à
douter d’une verité fi univerfellement reconnuë,

86 l’experience en fait foy. *

Au relle, il en efl de même des difcours que
des corps, qui doivent ordinairement leur prin-
cipale excellence, à l’affemblage, 86 à la jufie

proportion de leurs membres: De forte mefme
qu’encore qu’un membre feparé de l’autre n’ait

rien en foi de remarquable, tous enfemble ne
laiffent pas de faire un corps parfait. Ainfi les
parties du Sublime eflant divifées, le Sublime fe
diffipe entierement: au lieu que venant à ne for-

l
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mer qu’un corps par l’affemblage qu’on en fait,

86 par cette liaifon harmonieufe qui les joint, le
feul tour de la periode leur donne du fon 86 de
l’emphâfe. C’efl pourquoy on peut comparer le

Sublime dans les periodes, à un fef’tin par éc0t
auquel plufieurs ont contribué. Jufques-là qu’on

voit beaucoup de Poètes 86 d’Ecrivains qui n’effant

point nez au Sublime, n’en ont jamais manqué
néanmoins; bien que pour l’ordinaire ils fe fer-

viffent de façons de parler baffes, communes, 86
fort peu élegantes. En effet, ils fe foûtiennent par

ce feul arrangement de paroles qui leur enfle 86
groflit en quelque forte la voix : Si bien qu’on ne

remarque point leur baffeffe. Philif’te efl de ce
nombre. Tel efl aufii Arif’tophane en quelques
endroits, 86 Euripide en plufieurs, comme nous
l’avons déja fuflifamment montré. Ainfi quand

Hercule dans cet Auteur, aprés avoir tué fes En-

fans, dit:

Tant de maux à la fois fitnt entrez dans mon ante,
Que je il) puis loger de nouvelles douleurs :

Cette penfée ef’t fort triviale. Cependant il la

rend noble par le moyen de ce tour, qui a quelque
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chofe de mufical 86 d’harmonieux. Et certaine-
ment, pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa
periode, vous verrez manifef’tement combien Eu-
ripide ef’t plus heureux dans l’arrangement de fes

paroles, que dans le fens de fes penfées. De même,
dans fa Tragedie intitulée, Dircé traînée par un

taureau.

Il tourne aux environs dans fa route incertaine .-
Et courant en tous lieux ou fa rage le meine,
Traîne aprés foi la femme, (7’ l’arbre (9’ le rocher.

Cette penfée efi fort noble à la verité : mais il

faut avoiier que ce qui luy donne plus de force,
c’efi: cette harmonie qui n’ef’t point précipitée, ni

emportée comme une maffe pefante, mais dont
les paroles fe foûtiennent les unes les autres, 86
où il y a plufieurs paufes. En effet, ces paufes
font comme autant de fondemens folides, fur
lefquels fon difcours s’appuye 86 s’éleve.

W
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CHAPITRE XXXIII.

De la mefiere des Periodes.

a AU contraire il n’y a rien qui rabailfe davan-
tage le Sublime que ces nombres rompus,

86 qui fe prononcent vif’te; tels que font les Pyr-
riques, les Trochées 86 les Dichorées qui ne font

bons que pour la danfe. En effet toutes ces fortes
de piés 86 de mefures n’ont qu’une certaine mi-

gnardife 86 un petit agrément qui a toûjours le
même tour, 86 qui n’émeut point l’ame. Ce que

j’y trouve de pire, c’ef’t que comme nous voyons

que naturellement ceux à qui l’on chante un air,
ne s’arrefient point au fens des paroles, 86 font
entraînez par le chant: de mefme, ces paroles
mesurées n’infpirent point à. l’efprit les pallions

qui doivent naif’tre du difcours, 86 impriment
fimplement dans l’oreille le mouvement de la
cadence. Si bien que comme l’Auditeur prévoit

d’ordinaire cette chûte qui doit arriver, il va au
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devant de celuy qui parle, 86 le prévient, mar-
quant, comme en une danfe, la chûte avant qu’elle

arrive. i
C’efl encore un vice qui affoiblit beaucoup le

difcours, quand les periodes font arrangées avec
trop de foin, ou quand les membres en font trop
courts, 86 ont trop de fyllabes bréves, eflant
d’ailleurs comme joints 86 attachez enfemble
avec des cloux, aux endroits où ils fe des-unifient.
Il n’en faut pas moins dire des périodes qui font

coupées. Car il n’y a rien qui efiropie davantage

le Sublime, que de le vouloir comprendre dans
un trop petit efpace. gland je deffens nean-
moins de trop couper les periodes, je n’entens
point parler de celles qui ont leur juf’te étenduë,

mais de celles qui font trop petites, 86 comme
mutilées. En effet, de trop couper fon fiile, cela
arref’te l’efprit; au lieu que de le divifer en pe-

riodes, cela conduit le LeéÏeur. Mais le contraire

en mefme temps apparoifi des periodes trop lon-
gues; 86 toutes ces paroles recherchées pour
alonger mal à propos un difcours, font mortes,
86 languiffantes.

W
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CHAPITRE XXXIV.

De la baffle des termes.
N

NE des chofes encore qui avilit autant le
Difcours, c’ef’t la baffeffe des termes. Ainfi

nous voyons dans Hérodote une defcription de
tempefie, qui ef’t divine pour le fens: mais il y a
mêlé des mots extrêmement bas; comme quand
il dit: La mer commençant à bruire. Le mauvais
fon de ce mot bruire, fait perdre à fa penfée une
partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent, dit-il

en un autre endroit, les balotta fort, ê ceux qui
fitrenr difperfez par la tempefle, firent une fin peu
agreable, Ce mot balotta eli bas; 86 l’epithete de
peu agreable n’efi point propre pour exprimer un
accident comme celui-là.

De même, I’Hiflorien Theopompus a fait une

peinture de la defcente du Roy de Perfe dans
l’Egypte, qui eft miraculeufe d’ailleurs : mais il a

tout gâté par la baffeffe des mots qu’il y a mêlé.
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T a-t-il une ville, dit cet Hifiorien, Ô une nation
dans l’offie qui n’ait envoyé des czimbafladeurs au

Roy? T a-t-il rien de beau 84 de precieux qui crame,

ou qui fe fabrique en ce Pais, dont on ne luy ait fait
des prefens P combien de tapis 8» de vefles magni-

fiques, les unes rouges, les autres blanches, Ô les
autres hijioriées de couleurs P combien de tentes do-
rées 6’ garnies de toutes les chofes neceflizires pour

la vie? Combien de robbes Ô de lits fomptueux?
Combien de vafes d’or 8 d’argent enrichis de pierres

precieufes, ou artijiement travailqu ajoutez à cela
un nombre infini d’armes étrangeres 8e à la Grecque:

une foule incroyable de befies de voiture, 6: d’ani-

maux deflinq pour les facrifices : des boiflêaux rem-

plis de toutes les chofes propres pour réjouir le
goufi: des armoires 6* des facs pleins de papier, 8e
de plufieurs autres ujlanciles, 8* une fi grande quan-
tité de viandes falées de toutesfortes d’animaux, que

ceux qui les voyoient de loin, penfoient que cefuflent
des collines qui s’élevafl’ent de terre.

De la plus haute élevation il tombe dans la
derniere baffeffe, à l’endroit où il devoit le plus
s’élever. Car mêlant mal-à-propos dans la pom-

peufe defcription de cet appareil, des boiffeaux,
I
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des ragoûts 86 des facs: il femble qu’il faffe la
peinture d’une cuifine. Et comme f1 quelqu’un

avoit toutes ces chofes à arranger, 86 que parmy
des tentes 86 des vafes d’or, au milieu de l’argent

86 des diamans, il mît en parade des facs 86 des
boiffeaux, cela fieroit un vilain effet à la vûë: Il

en efl de même des mots bas dans le difcours,
86 ce font comme autant de taches 86 de marques
honteufes qui flétriffent l’expreflion. Il n’avoit

qu’à détourner un peu la chofe, 86 dire en gene-

ral, à propos de ces montagnes de viandes falées,
86 du relie de cet appareil: qu’on envoya au Roy

des chameaux 86 plufieurs bêtes de voitures char-

gées de toutes les chofes neceffaires pour la
bonne chere 86 pour le plaifir. Ou, des monceaux
de viandes les plus exquifes, 86 tout ce qu’on
fçauroit s’imaginer de plus ragoutant, 86 de plus

délicieux. Ou, fi vous voulez, tout ce que les Offi-

ciers de table 86 de cuifine pouvoient fouhaiter
de meilleur pour la bouche de leur Maif’tre. Car
il ne faut pas d’un difcours fort élevé paffer à

des chofes baffes 86 de nulle confideration, à
moins qu’on n’y foit forcé par une neceffité bien

preffante. Il faut que les paroles répondent à la



                                                                     

304 4 TRAITÉ

majeflzé des chofes dont on traite; 86 il efl bon
en cela d’imiter la Nature, qui, en formant
l’homme, n’a point expofé à la vûë ces parties

qu’il n’eft pas honefle de nommer, 86 par où le

corps fe purge : mais, pour me fervir des termes
de Xenophon, a caché 6’ détourné ces égouts le plus

loin qu’il lui a ejlépoflible, de peur que la beauté de

l’animal n’en fufl fouillée. Mais il n’efl pas befoin

d’examiner de fi prés toutes les chofes qui rab- l.
baiffent le difcours. En effet, puifque nous avons ,
montré ce qui fert à l’élever 86 à l’ennoblir, il cil

aifé de juger qu’ordinairement le contraire efl ce

qui l’avilit le faitramper.

W ’
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CHAPITRE XXXV.

Des caufes de la décadence des Efprits.

etL ne ref’te plus, mon cher Terentianus, qu’une

V l chofe à examiner. C’efl la queftion que me
Il fit, il y a quelques jours, un Philofophe. Car il
i efl bon de l’éclaircir, 86 je veux bien, pour vofire

.’ fatisfaétion particuliere, l’ajoûter encore à ce
Î’ Traité.

Je ne fçaurois affez m’étonner, me difoit ce
’ Philofophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où

vient que dans nof’tre fiecle il fe trouve affez
d’Orateurs qui fçavent manier un raifonnement,
86 qui ont même le f’tile oratoire: qu’il s’en void,

dis-je, plufieurs qui ont de la vivacité, de la net-
, teté, fur tout de l’agrément dans leurs difcours :

mais qu’il s’en rencontre fi peu qui puiffent s’éle-

ver fort haut dans le Sublime. Tant la fierilité
maintenant eff grande parmi les efprits. N’eft-ce

I point, pourfuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement;

emmenait

nm

Il. 20
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que c’efi le Gouvernement populaire qui nourrit
86 forme les grands génies, puifqu’enfin jufqu’ici

tout ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles

ont fleuri, 86 font morts avec lui? En effet, ajoû-
toit-il, il n’y a peut-élire rien qui éleve davantage Ï

l’ame des grands Hommes que la liberté, ni qui

excite 86 réveille plus puiffamment en nous ce .
fentiment naturel qui nous porte à l’émulation,

86 cette noble ardeur de fe voir élevé au deffus

des autres. Ajoûtez que les prix qui fe propofent
dans les Republiques, aiguifent, pour ainfi dire, "
86 achevent de polir l’efprit des Orateurs; leur
faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont reçûs

de la nature. Tellement qu’on voit briller dans

leurs difcours la liberté de leur pais. 3
Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dés

nos premieres années à fouffrir le joug d’une do-

mination legitime, qui avons eflé comme enve-
loppez par les coûtumes 86 les façons de faire de
la Monarchie, lors que nous avions encore l’ima-
gination tendre, 86 capable de toutes fortes d’im-
preflions: en un mot, qui n’avons jamais goûté
de cette vive 86 féconde fource de l’éloquence, je

veux dire, de la liberté: ce qui arrive ordinaire-

-.,;.. a Mata.- «- a" .
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ment de nous, c’eft que nous nous rendons de
î grands 86 magnifiques Flatteurs. C’efi pourquoy

il eflimoit, difoit-il, qu’un homme même né dans

la fervitude efloit capable des autres fciences:
mais que nul Efclaye ne pouvoit jamais ef’tre Ora-

teur. Car un efprit, continua-t-il, abbattu 86
comme domté par l’accoûtumance au joug, n’ofe-

toit plus s’enhardir à rien: tout ce qu’il avoit de

vigueur s’évapore de foy même, 86 il demeure

l toûjours comme en prifon. En un mot, pour me
î fervir des termes d’Homere:

ml»?

M
....v-.

Le même jour qui met un homme libre aux fers,

Luy ravit la moitie de fa vertu premiere.

. le

fi?

A4

ËÏ De même donc que, fi ce qu’on dit efl vrai, ces

boëtes où l’on enferme les Pygmées, vulgaire-

ment appellez Nains, les empêchent non feule-
; ment de croif’tre, mais les rendent plus petits,
5.3 par le moyen de cette bande dont on leur entoure
le corps: ainfi la fervitude, je dis la fervitude la
A’ plus juf’tement établie, eft une efpece de prifon,

ç où l’ame décroît 86 fe rappetiffe en quelque forte.

Il Je fçai bien qu’il efI fort aifé à l’homme, 86 que

l c’efl fon naturel de blâmer toûjours les chofes
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prefentes: mais prenez garde que * * *
Et certainement, pourfuivis-je, fi les délices d’un?

trop longue paix font capables de corrompre lei?
plus belles ames, cette guerre fans fin, qui troubld’i

depuis fi long-temps toute la terre, n’efl pas

moindre obfiacle à nos defirs.
Ajoûtez à cela ces pallions qui afiiegent confia;

nuellement nofire vie, 86 qui portent dans noflre
ame la confufion 86 le defordre. En effet, contint;è
nuai-je, c’eff le defir des richeffes, dont nous’âÎ

fommes tous malades par excés; c’efl l’amour Ë;

des plaifirs, qui, à bien parler, nous jette dans la
fervitude, 86 pour mieux dire, nous traîne dans le

precipice, où tous nos talens font comme en-
gloutis. Il n’y a point de pallion plus baffe que j
l’Avarice, il n’y a point de vice plus infame que

la Volupté. Je ne voy donc pas comment ceux -’
qui font fi grand cas des richeffes, 86 qui s’en font ’

comme une efpece de Divinité, pontoient eflre
atteints de cette maladie, fans recevoir en même
temps avec elle tous les maux dont elle cil: natu-
rellement accompagnée? Et certainement la pro-
fufion 86 les autres mauvaifes habitudes fuivent
de prés les richeffes excefIives: elles marchent,
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,îpour ainfi dire, fur leurs pas, 86 par leur moyen
Îlelles s’ouvrent les portes des villes 86 des mai-

Ïïfons; elles y entrent, elles s’y établiffent. Mais à

èfpeine y ont-elles féjourné quelque temps, qu’elles

gy font leur nid, fuivant la penfée des Sages, 86
’vtravaillent à fe multiplier. Voyez donc ce qu’elles

’ gy produifent. Elles y engendrent le Fafte 86 la
’Molleffe qui ne font point des enfans ballards,
mais leurs vrayes 86 legitimes produéfions. QIC

’ fi nous laiffons une fois croiflre en nous ces dignes
’ .ÎÏ enfans des Richeffes, ils y auront bien-toli fait

éclore l’Infolence, le Dereglement, I’Effronterie,

86 tous ces autres impitoyables Tyrans de l’ame.
l Si-tofl: donc qu’un homme oubliant le foin de
fla Vertu, n’a plus d’admiration que pour les
chofes frivoles 86 periffables; il faut de necefIité

que tout ce que nous avons dit arrive en luy: il
ne fçauroit plus lever les yeux pour regarder au
deflhs de foy, ny rien dire qui pafle le commun :
il fe fait en peu de temps une corruption generale
dans toute fon ame. Tout ce qu’il avoit de noble
a 86 de grand fe flétrit 86 fe feiche de foy-même,

86 n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’efi pas pofIible qu’un Juge qu’on

M
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a corrompu, juge fainement 86 fans paillon de ce

s’efl laiffé gagner aux prefens, ne connoifi de
juf’te 86 d’honnef’te que ce qui luy efl utile: com-

ment voudrions-nous que dans ce temps où la
corruption regne fur les mœurs 86 fur les efprits
de tous les hommes: où nous ne fougeons qu’à

attraper la fuccefiion de celuy-cy; qu’à tendre
des pieges à cet autre, pour nous faire écrire dans
fon teffament; qu’à tirer un infame gain de toutes

chofes, vendant pour cela jufqu’à nôtre ame, i

miferables efclaves de nos propres pallions:
Comment, dis-je, fe pourroit-il faire que dans "’ .
cette contagion generale il fe trouvaft un Homme
fain de juge-ment, 86 libre de paffion; qui n’efiant
point aveuglé ni féduit par l’amour du gain, pût

difcerner ce qui ef’t veritablement grand 86 digne

de la poerrité? En un mot efiant tous faits de la
maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un.

autre nous commande, que de demeurer en noflre
propre puiffance : de peur que cette rage infa-
tiable d’acquerir, comme un Furieux qui a rompu
fes fers, 86 qui fe jette fur ceux qui l’environnent,

n’aille porter le feu aux quatre coins de la terre?

I cqui ef’t juf’te 86 honnef’te; parce qu’un efprit qui -

i.
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Enfin, luy dis-je, c’ef’t l’amour du luxe qui eft

caufe de cette faineantife où tous les efprits,
excepté un petit nombre, croupiffent aujour-
d’huy. En eflèt f1 nous étudions quelquefois, on

peut dire que c’ef’t comme des gens qui relevent

de maladie, pour le plaifir, 86 pour avoir lieu de
nous vanter, 86 non point par une noble émula-
tion, 86 pour en tirer quelque profit loiiable 86
folible. Mais c’efi affez parlé là-deffus. Venons

maintenant aux pallions dont nous avons promis
de faire un Traité à part. Car, à mon avis, elles

ne font pas un des moindres ornemens du dif-
cours, fur tout pour ce qui regarde le Sublime.
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on cher Terentianus.] Le Grec porte, mon cher
, Pqflhumius Terentianus : mais j’ay retranché Pqflhu-

Ê: mius; le nom de Terentianus n’efiant déja que trop

55 long. Au relle, on ne fçait pas trop bien qui
efîoit ce Terentianus. Ce qu’il y a. de confiant, c’eft que
c’eftoit un Latin, comme fon nom le fait alfez connoifire, 86

l

comme Longin le témoigne lui-mefme dans le Chapitre X.
Cecilius] C’eftoit un Rheteur Sicilien. Il vivoit fous Augufie,

8c citoit contemporain de Denys d’Halicarnafl’e, avec qui il fut

lié même d’une amitié affez étroite. ’
La bajèflè de fonflile, 66.] C’en: ainfi qu’il faut entendre ’

entravât-290v. Je ne me fouviens point d’avoir jamais veu ce

mot employé dans le fens que luy veut donner Monfieur 3
Dacier; 8l. quand il s’en trouveroit quelque exemple, il fau- -
droit toûjours, à mon avis, revenir au fens le plus naturel,
qui eft celuy que je luy ay donné. Car pour ce qui eft des
paroles qui fuivent, ri; 8M; ûncôéaeœç, cela veut dire, quefon.

flile efi par tout inferieur dfim fujet, y ayant beaucoup d’exem-
ples en Grec de ces Adjeétifs mis pour l’Adverbe.

Pour le déflein qu’il a eu de bien faire] Il faut entendre le
mot d’ânivotat, comme il eft pris en beaucoup d’endroits pour

une fimple penfée. Cecilius n’efl pas tant à blâmer pour je:
defauts, qu’à lotier pour la penfée qu’il a eue, pour le deflèin qu’il a

eu de bienfaire. Il le prend aufli quelquefois pour invention:
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mais il ne s’agit pas d’invention dans un Traité de Rhete-

rique; c’eft de la raifon a; du bon fens dont il ait befoin.
E! dont les Orateurs] .Le Grec porte âvspdot nohnxoïç, viris

politicis; c’elt-à-dire, les Orateurs entant qu’ils font oppofez

aux Declamateurs 8L à ceux qui font des Difcours de fimple
ofientation. Ceux qui ont lû Hermogene, fçavent ce que c’eIt
que flamine”; 1670;, qui veut proprement dire un fille d’ufage

a; propre aux affaires; à la dil’ference du (tile des Declama-
teurs, qui n’eIt qu’un fille d’Apparat, où fouvent l’on fort de

la Nature pour ébloüir les yeux. L’Auteur donc par viras poli-

ticos, entend ceux qui mettent en pratique fermonem poli-
ticum.

lnflruit de toutes les belles connojflîznces] Je n’ai point
exprimé oïl-raton, parce qu’il me femble tout-à-fait inutile en

cet endroit.
Et rempli route la pqflerire’ du bruit de leur gloire] Gerard

Langbaine qui a fait de petites Notes tres-fçavantes fur
Longin, prétend qu’il y a ici une faute, 8L qu’au lieu de
neptéëotlov dansiez; rèv aima, il faut mettre ûweçe’Ban sùxleiazç.

Ainfi dans fon fens il faudroit traduire, ont porté leur gloire
au delà de leursfiecles. Mais il fe trompe : neptéêalcv veut dire,
ont embnmlë’, ont rempli route la pofierire’de l’étendue de leur gloire.

Et quand on voudroit mefme entendre ce paffage à fa ma-
niere, il ne faudroit point faire pour cela de correé’tion;
puifque nepts’Êaflov lignifie quelquefois ôteçs’fimlov, comme on

le voit dans ce vers d’Homere, IL. W. lare 7&9 6’0ch époi ripe-m"

nepcÉainerov hmm.

Il donne au Difcours une certaine vigueur noble, 6m] Je ne fçai

pourquoy Monfieur le Févre veut changer cet endroit, qui, à
mon avis, s’entend fort bien fans mettre 1m75); au lieu de
navro’ç, farmonæ tous ceux qui l’e’Coutem. Se me! au dam de tous

ceux qui recourent.

s. -N, e

v a.--e.
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Car comme les vaiflèaux, 6c] Il faut fuppléer au Grec, ou
fous-entendre «Mia, qui veut dire des vaifi’eaux de charge,
mai. à); èmxwàuvo’repat alu-à «Mia, En. 81; expliquer happai-nom

dans le fens de Monûeur le Févre 8L de Suidas, des vàifl’eaux

qui flottent manque de fable 8L de gravier dans le fond qui
les foûtienne, 8L leur donne le poids qu’ils doivent avoir;
aufquels on n’a pas donné le leIt. Autrement il n’y a point

de fens.
Nous en pouvons dire autant, 6m] J’ay fupplee’ la reddition

de la comparaifon, qui manque en cet endroit dans l’Ori-
ginal. "” Tellesfonr ces perfides, Etc. Il y a icy une lacune con-
fiderable. L’Auteur, après avoir montré qu’on peut donner

des regles du Sublime, commençoit à traiter des vices qui
luy font oppofez, si. entr’autres du Stile enflé, qui n’eIt autre

chofe que le Sublime trop pouffé. Il en falloit voir l’extrava-
gance par le paffage d’un je ne fçai quel Poète Tragique,

dont il relie encore ici quatre vers: mais comme ces vers
citoient déja fort galimathias d’eux-mefmes, au rapport de
Longin, ils le font devenus encore bien davantage par la
perte de ceux qui les précedoient. J’ay donc crû que le plus

court eftoit de les palier, n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’Auteur raille dans la fuite. En
voilà pourtant le fens confufément. C’eft quelque Capanée
qui parle dans une Tragedie. E! qu’ils arreflent la flamme qui

fort à longs flots de lafournaye. Carfi je trouve le Maiflre de la
mafin feu], alors d’un feul torrent de flammes entortille; j’embra-

ferai la maifon, 6’ la reduiray route en cendre. Mais cette noble
Mufique ne s’efl pas encore fait cuir. J’ay fuivi icy l’interpreta-

tion de Langbaine. Comme cette Tragedie eft perduë, on
peut donner à ce paffage tel fens qu’on voudra: mais je
doute qu’on attrape le vrai fens. Voyez les Notes de Mon-
fieur Dacier.
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Desfepulcres animep] Hermogene va plus loin, si. trouve celuy

quia dit cette penfée, digne des fepulcres dont il parle. Cepen-
dant je doute qu’elle déplût aux Poètes de noltre fiecle, 8L elle

ne feroit pas en effet fi condamnable dans les vers.
Ouvre une grande bouche pour faufiler dans une petireflûte] J’a y

traduit’ainfi coopëuâç 3’ oing, afin de rendre la chofe intelli-

gible. Pour expliquer ce que veut dire (90965102, il faut fçavoir
que la flûte chez les Anciens eftoit fort difl’erente de la flûte
d’aujourd’huy. Car on en tiroit un fon bien plus éclatant, si.

pareil au l’on de la trompette, rubæque œmula, dit Horace. Il

falloit donc, pour en jouer, employer une bien plus grande
force d’haleine, si. par confequent s’enfler extrêmement les
joués, qui citoit une chofe defagreable à la veuë. Ce fut en
effet ce qui en dégoûta Minerve 5c Alcibiade. Pour obvier à
cette difformité, ils imaginerent une efpece de laniere ou
courroye qui s’appliquoit fur la bouche, 8L le lioit derriere la
telle, ayant au milieu un petit trou par où l’on embouchoit
la flûte. Plutarque prétend que Marfias en fut l’Inventeur.
Ils appelloient cette laniere (popëewiv; 8L elle faifoit deux difl’e-

rens efl’ets : car outre qu’en ferrant les joues elle les empê-
choit de s’enfler, elle donnoit bien plus de force à l’haleine,
qui eflant repoufl’ée, fortoit avec beaucoup plus d’impetuo-
lité a d’agrément. L’auteur donc, pour exprimer un Poète

enflé, qui fouffle 8c fe démene fans faire de bruit, le compare

à un homme qui joue de la flûte fans cette laniere. Mais
comme cela n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’huy,

puis qu’à, peine on ferre les lèvres quand on en joué; j’ay
crû qu’il valoit mieux mettre une penfée équivalante, pourveu

qu’elle ne s’éloignât point trop de la chofe, afin que le

Leêteur qui ne fe foucie pas fort des antiquailles, puiiTe
palier, fans efire obligé, pour m’entendre, d’avoir recours

aux Remarques.

Ilt?
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Il dit les chofes d’qfl’eï bon fens] s’mvcmflxo’ç veut dire un

homme qui imagine, qui penfe fur toutes chofes ce qu’il
faut penfer; 8L c’eit proprement ce qu’on appelle un homme

de bon fens.
A comquer for: Panegyrique] Le Grec porte, à compofer jbn

Panegyrique pour la guerre contre les Perfes. Mais fi je l’avois tra-

duit de la forte, on croiroit qu’il s’agiroit icy d’un autre Pane-

gyrique que du Panegyrique d’II’ocrate, qui eft un mot con-
facré en nôtre langue.

Voilà, fans mentir, une comparag’fon admirable d’Alexandre le

Grand avec un Rheteur.] Il y a dans le Grec, du Macedonien avec
un Sophyie. A l’égard du Macedonien, il falloit que ce mot eufl

quelque grace en Grec, 8L qu’on appellaft ainfi Alexandre
par excellence, comme nous appellons Ciceron l’Orateur
Romain. Mais le Macedonien en François pour Alexandre
feroit ridiCUle. Pour le mot de Sophifte, il lignifie bien plu-
toit en Grec un Rheteur qu’un Sophifte, qui en François ne
peut jamais eItre pris en bonne part, 8L lignifie toujours un
homme qui trompe par de faufl’es raifons, qui fait des
Sophifmes, Cavillarorem : au lieu qu’en Grec c’ef’t fouvent un

nom honorable.
Qui tiroir fan nom d’Herme’s] Le Grec porte, qui riroit fan

nom du Dieu qu’on avoir affidé: mais j’ay mis, d’Herme’s, afin

qu’on vift mieux le jeu des mots. Quoy que puifl’e dire Mon-

fieur Dacier, je fuis de l’avis de Langbaine, si. ne croi point
que 6; in?) 105 napuvopmfls’vro; in, veuille dire autre chofe que,
qui riroirfon nom de pere en fils du Dieu qu’on avoir oflnfé.

Que ces parties de l’œil, 6c] Ce paffage eft corrompu dans
tous les Exemplaires que nous avons de Xénophon, où l’on a
mis (labium; pour o’çôotlpwiç, faute d’avoir entendu l’équivoque

de xo’pn. Cela fait voir qu’il ne faut pas aifément changer le

texte d’un Auteur.
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Sans le revendiquer comme un vol] C’eft ainfi qu’il faut en-

tendre gin cpœpiou ma; êq:atmépevo;, si. non pas,fans luy en faire

une elpece de vol. Tanquam furtum quoddam attingens : car cela
auroit bien moins de fel.

Monumens de cypre’s] Le froid de ce mot confifte dans le
terme de monument mis avec qpre’s. C’eft comme fi on difoit

à propos des Regiltres du Parlement : Ils poferent dans le Grqfi
ces monumens de parchemin. Monfieur Dacier fe trompe fort fur

cet endroit.
Le mal des yeux] Ce font des Ambafl’adeurs Perfans qui le

difent dans Herodote chez le Roy de Macedoine Amynthas.
,Cependant, Plutarque l’attribuë à Alexandre le Grand, 8L le

met au rang des Apophtegmes de ce Prince. Si cela eIt, il
falloit qu’Alexandre l’euit pris à Herodote. Je fuis pourtant

du fentiment de Longin, 8L je trouve le mot froid dans la
bouche mefme d’Alexandre.

Qui nous laye beaucoup à penfer] 05 nanti pèv âvatesuipnmçi
dont la contemplation eflfort e’tenduë, qui nous remplit d’une grande

ide’e. A l’égard de XGTEEŒVŒIUT’AGLÇ, il eit vrai que ce mot ne fe

rencontre nulle part dans les Auteurs Grecs: mais le fens
que je luy donne cit celuy, à mon avis, qui lui convient le
mieux; 6L lors que je puis trouver un fens au mot d’un
Auteur, je n’aime point à corriger le texte.

De quelque endroit d’un Dïcours.] me» s’v ri, C’eft ainfi que tous

les Interpretes de Longin ontjoint ces mots. Monfieur Dacier
les arrange d’une autre forte: mais je doute qu’il ait raifon.

En parlant des Aloïdes.] Aloüs eltoit fils de Titan sa de la
Terre. Sa femme s’appelloit Iphimedie; elle fut violée par
Neptune, dont elle eut deux enfans, Ortus sa Ephialte, qui
furent appellez Aloïdes, à caufe qu’ils furent nourris se élevez

chez Aloüs, comme les enfans. Virgile en a parlé dans le
VI. Livre de l’Eneïde.
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Hic 6’ Aloïdas geminos immania vidi

Corpora.

Voyez par exemple, Go] Tout cecy jufqu’à cette grandeur qu’il

luy donne, &c. cit fuppleé au texte Grec, qui cit défectueux en

cet endroit.
Fremitfous le Dieu qui luy donne la loy.] Il y a dans le Grec,

que l’eau, en voyant Neptune, je ridoit, erembloit foûrire de

Mais cela feroit trop fort en noftre langue. Au tette, j’ay crû
que l’eau reconnoifl fan Roy, feroit quelque chofe de plus
fublime que de mettre, comme il y a dans le Grec, que les
Baleines reconnojflènt leur Roy. J’ay tâché dans les paflages qui

font rapportez d’Homere, à encherir fur luy, plutolt que de
le fuivre trop fcrupuleufement à la pifte.

Et combats contre nous 6c] Il y a dans Homere, Et apre’s cela,
faits-nous perirfi tu veux à la clarte’ des Cieux. Mais cela auroit

cité foible en noftre langue, Se n’auroit pas fi bien mis en
jour la Remarque de Longin, que, Et combats contre nous, &c.
Ajoutez que de dire à Jupiter, combats contre nous, c’eft prefque

la même chofe que,fais-nous perir: puifque dans un combat
contre Jupiter, on ne fçauroit éviter de perir.

Ajoute; que les malheurs, &c.] La Remarque de Monfieur
Dacier fur cet endroit eft fort fçavante 8L fort fubtile: maisje
m’en tiens pourtant toujours à mon fens.

A tous propos il s’e’gare dans des imaginations, ôta] Voilà, à

mon avis, le veritable fens de Manioc. Car pour ce qui eft de
dire qu’il n’y a pas d’apparence que Longin ait accufé
Homere de tant d’abfurditez, cela n’elt pas vray, puifqu’à

quelques lignes de là il entre mefme dans le détail de ces
abfurditez. Au relle, quand il dit, des fables incroyables, il
n’entend pas des fables qui ne font point vrai-femblables,
mais des fables qui ne font point vrai-femblablement con-
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tees, comme la difette d’Ulyfl’e qui fut dix jours fans man-
ger, &c.

Et pâle] Le Grec ajoûte, comme l’herbe : mais cela ne le dit

point en François.
Unfriflbn mefaifit, 5e] Il y a dans le Grec, unefueurfroide:

mais le mot defueur en François ne peut jamais eftre agréable,
à. laifi’e une vilaine idée à l’efprit.

Où elle efl entierement hors d’elle.] C’elt ainfi que j’ay traduit

çOGSÎTGl, sa c’eit ainfi qu’il le faut entendre, comme je le

prouverai aifément, s’il eft necefi’aire. Horace qui cit amou-

reux des Hellenifmes, employé le mot de Metus en ce même
fens dans l’Ode Bacchum in remotis; quand il dit: Evoë recenti

mens trepidat metu : car cela veut dire : Je fuis encore plein de la
fiinte horreur du Dieu qui m’a tranfporté.

Il imprimejufques dansfes mots.] Il y a dans le Grec, &joi-
gnant par force enfemble des pre’pqfitions, qui naturellement n’entrent

point dans une même compofition, im’ êx. (hydrate : par cette vio-

lence qu’il leur fait, il donne à fort vers le mouvement mefme de la

tempefle, Cr exprime admirablement la pajfion. Car par la rudefle
de ces fyllabes, qui je heurtent l’une l’autre, il imprime jufques dans

jes mots l’image du peril, û-rr’ in limais-oie cpépovmi. Mais j’ay palTé

tout cela, parce qu’il eft entierement attaché à la Langue
Grecque.

Il doit dej’afort tard.] L’Auteur n’a pas rapporté tout ce

paffage, parce qu’il cit un peu long. Il cit tiré de l’Oraifon
pour Ctefiphon. Le voicy. Il efloit dej’a fort tard, lors qu’un
Courier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Elate’e

efloit pri e. Les Magytrats qui foupoient dans ce moment, quittent
aufli-tofl la table. Les uns vont dans la place publique; ils en chimfent
les Marchands; 6’ pour les obliger de je retirer, ils brûlent les pieux

des boutiques où ils e’taloient. Les autres envoyent avertir les Ofliciers

de l’arme’e. On fait venir le Heraut public : toute la ville efl pleine

v

j:

A;
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de tumulte. Le lendemain de’s le point du jour les Magiflrats qflem-

blent le Senat. Cependant, Meflieurs, vous courieq de toutes parts
dans la place publique, 6’ le Senat n’avait pas encore rien ordonne’,

que tout le peuple doit dej’a aflis. De’s que les Senateurs furent

entreï, les Magiflrats firent leur rapport. On entend le Courier. Il
confirme la nouvelle. Alors le Heraut commence à crier: Quelqu’un

veut-il haranguer le peuple? mais perfonne ne luy repenti, il a beau
repeter la mefme chofe plufieurs fois, aucun ne je leve. Tous les
Ofliciers, tous les Orateurs eflant prefens, aux yeux de la commune
Patrie, dont on entendoit la voix crier: N’y a-t’il perfonne qui ait

un conjeil à me donner pour monfalut?
Ne fert qu’à exaggerer] Cet endroit el’t fort defeétueux. L’AU-

teur, après avoir fait quelques remarques encore fur l’Am-
pljfication, venoit enfuite à comparer deux Orateurs, dont on
ne peut pas deviner les noms: il refte mefme dans le texte
trois ou quatre lignes de cette comparail’on, que j’ay fuppri-
mecs dans la Traduction, parce que cela auroit embarrafl’é le
Leâeur, 5L auroit efté inutile, puifqu’on ne fçait point qui

font ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les paroles qui
en relient : Celui-cy cliplus abondant à plus riche. On peut com-
parer fon éloquence a une grande mer qui occupe beaucoup d’efpace,

Grfe répand en plujieurs endroits. L’un, a’ mon avis, efiplus pathe-

tique, 6* a plus de feu Cr d’éclat. L’autre, demeurant toujours dans

une certaine gravite’ pompeufe, n’efl pas froid a’ la verite’, mais n’a

pas aufli tant d’aélivite’ ni de mouvement. Le Traducteur Latin a

crû que ces paroles regardoient Ciceron 8L Demoflhene:
mais, à mon avis, il le trompe.

Une rofe’e agreable, 6re] Monfieur le Févre si. Monfieur Da-

cier donnent à ce pafl’age une interpretation fort fubtile:
mais je ne fuis point de leur avis, si. je rens icy le mot de
xzrotvûficou dans fon fens le plus naturel, arro er, rqfraichir,
qui el’t le propre du fille abondant oppofé au flilejec.
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Si Ammonius n’en avoit deja rapporte” plzfieurs :] Il y a dans le
Grec si p.91 rôt ên’ "Ivdou; MJ. ci tapi ’Aupuivicv. Mais cet endroit

vrai-femblablement el’t corrompu. Car quel rapport peuvent
avoir les Indiens au fujet dont il s’agit ?

Carfi un homme dans la défiance de ce jugement] C’elt ainfi

qu’il faut entendre ce paffage. Le fens que luy donne Mon-
fieur Dacier, s’accommode allez bien au Grec; mais il fait
dire une chofe de mauvais fens à Longin: puifqu’il n’eft
point vray qu’un homme qui fe défie que fes ouvrages aillent

à la polterité, ne produira jamais rien qui en foit digne: 8L
qu’au contraire, c’el’t cette défiance mefme qui lui fera faire

des efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y palier avec
éloge.

Les yeux étincelons] J’ay ajoûté ce vers, que j’ay pris dans

le texte d’Homere.

Et du plus haut des Cieux] Le Grec porte, au dejfits de la Carri-
cule: ô’moôe vibrai zeipetou 656d); initias. Le Soleil à cheval monta

au deflits de la Canicule. Je ne voy pas pourquoy Rutgerfius,
ni Monfieur le Févre veulent changer cet endroit, puifqu’il
cit fort clair, 8L ne veut dire autre chofe, linon que le Soleil
monta au defl’us de la Canicule; c’eft-à-dire dans le centre
du Ciel, où les Aftrologues tiennent que cet Altre eft placé,
et. comme j’ai mis au plus haut des Cieux, pour voir marcher
Phaëton, 8L que de là il luy crioit encore: Va par là, revien,
deioume, En.

Et dans la chaleur] Le Grec ajoute, Il y a encore un autre
moyen; car on le peut voir dans ce ptqflige d’Herodote, qui efl
extrêmement fublime. Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces
paroles en cet endroit qui el’t fort défectueux, puis qu’elles

ne forment aucun fens, a ne ferviroient qu’à embarrafi’er le
Lecteur.

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement au dfiours, que

Il. 2l

usez
.- 7«Ts:.. . aï.
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d’en ojier les hayons] J’ay fupplee cela au texte, parce que le

fens y conduit de lui-même.
Nous avons dans le fond] Tous les exemplaires de Longin

mettent ici des étoiles, comme fi l’endroit el’toit défectueux;

mais ils le trompent. La remarque de Longin cit fort jufie,
a ne regarde que ces deux périodes fans conjonction, Nous
avons par ton ordre, &c. 8L enfuite : Nous avons dans lefond, 5re.

Et le force de parler] La reItitution de Monfieur le Févre
elt fort bonne, cuvdimxoûonç, 8L non pas cuvsimtxcôtmç. J’en

avois fait la remarque avant luy.
œuf-nui un grand peuple, 6c] Quoy qu’en veüille dire Mon-

fieur le Févre, il y a icy deux vers, 8L la remarque de Lang-
baine me paroilt jufte. Carje ne voy pas pourquoy en mettant
ôüvov, il cit abfolument necefl’aire de mettre nui.

Le Theatrefefondit en larmes.] ll y a dans le Grec ci Oedipsvot.

C’elt une faute. Il faut mettre comme il y a dans Hérodote,
(linga, autrement Longin n’auroit fçu ce qu’il vouloit dire.

Ce Heraut ayant pep”, 6c] Monfieur le Févre Se Monfieur
Dacier donnent un autre fens à ce paffage d’Hecatée, si. font
mefme une reflitution fur à); psi. (13v, dont ils changent ainfi
l’accent à); psi. (in, prétendant que c’elt un Ionifme pour il);

un 06v. Peut-eltre ont-ils raifon, mais peut-eltre qu’ils le
trompent; puis qu’on ne fçait dequoy il s’agit en cet endroit,

le Livre d’Hecatée citant perdu. En attendant donc que ce
Livre foit retrouvé,j’ai crû que le plus leur citoit de fuivre le

fens de Gabriel de Petra, Se des autres lnterpretes, fans y
changer ni accent, ni virgule.

De ces djfirentes parties qui luy re’pondent.] C’elt ainfi qu’il

faut entendre nagaudvœv. Ces mots aliénai imputant; ne vou-

lant dire autre chofe que les parties faites fur le fujet; 8L il
n’y a rien qui convienne mieux à la periphrafe, qui n’elt
autre chofe qu’un ailcmblage de mots qui répondent diffé-

A’ xAl-MA.

un t...
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remment au mot propre, tu. par le moyen defquels, comme
l’Auteur le dit dans la fuite, d’une diction toute fimple on
fait une efpece de concert a d’harmonie. Voilà le fens le plus
naturel qu’on puil’fe donner à ce paffage. Car je ne fuis point

de l’avis de ces Modernes, qui ne veulent pas que dans la
Mufique des Anciens, dont on nous raconte des effets fi pro-
digieux, il y ait eu des parties, puifque fans parties il ne
peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant aux Sça-

vans en Mufique; et je n’ay pas alTez de connoil’fance de cet
Art, pour décider fouverainement là-del’fus.

Une maladie qui les rendoit femmes] Ce paffage a fort exercé

jufques icy les Sçavans,,&. entr’autres Monfieur Coitar si.
Monfieur de Girac, l’un prétendant que (filateur vcüo’ov, figni-

fioit une maladie qui rendit les Scythes effeminez; l’autre,
que cela vouloit dire que Venus leur envoya des Hémor-
roïdes. Mais il paroilt inconteltablement par un paffage
d’Hippocrate, que le vrai fens cit, qu’elle les rendit impuif-

fans: puis qu’en l’expliquant des deux autres manieres, la
Périphrafe d’Herodote feroit plutol’t une obfcure énigme,
qu’une agréable circonlocution.

Celajè peut voir encore dans un paflage, &C.] Il y a avant cecy
dans le Grec, bitumât-airoit v.7.3. arrimions: 70’8’ ’Avœxpëcvro; cùzz’rt

Ognïzin; éntcrpécpop.ou. Mais je n’ay point exprimé ces paroles,

où il y a alfurément de l’erreur; le mot untixtbmrcv n’el’tant

point Grec; si du relle, que peuvent dire ces mots, Cette
fecondite’ d’Anacreon 2 Je ne mefourie plus de la Thracienne.

Qui ont vendu il Philippe ntylre liberté] Il y a dans le Grec
«pommant-5;, comme qui diroit, ont bu noflre liberte’ a’ lafante’

de Philippe. Chacun fçait ce que veut dire npcnivsw en Grec,
mais on ne le peut pas exprimer par un mot François.

Au lieu que Demqjlhene.] Je n’av point exPrimé évitai 3c
É’vôswîe, de peur de trop Cmle’I’J,IlT(ÉT la periode.
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Ilsflz dgflndirent encore quelque temps.] Ce paffage cit fort:

clair. Cependant c’eft une chofe furprenante qu’il n’ait cité’

entendu ni de Laurent Valle qui a traduit Hérodote, ni des: ’

Tradufleurs de Longin, ni de ceux qui ont fait des Notes:
fur cet Auteur. Tout cela faute d’avoir pris garde que le
verbe XŒTŒXO’O) veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir les

peines que le donne Monfieur le Févre pour rellituer ce ’
paffage, auquel, après bien du changement, il ne fçauroit
trouver de fens qui s’accommode à Longin, prétendant que
le texte d’Herodote eltoit corrompu dés le temps de noflre
Rheteur, 8L que cette beauté qu’un fi fçavant Critique y re-
marque, el’t l’ouvrage d’un mauvais Copifte, qui y a mené:’

des paroles qui n’y eItoient point. Je ne m’arrelteray point
à réfuter un difcours fi peu vray-femblable. Le fens que j’ay
trouve cit fi clair 8L fi infaillible qu’il dit tout; et l’on ne fçau-

roit excufer le fçavant M. Dacier, de ce qu’il dit contre
Longin 8L contre moy dans fa Note fur ce paffage, que par le
zele plus pieux que raifonnable qu’il a eu de defi’endre le
Pere de Ion illultre Epoufe.

Qui n’efloit pas plus grande qu’une Epylre de Lacedemonien.]

J’ay fuivy la reflittttion de Cafaubon.
N’efi pas fimplement un agrément que la Nature a mis dans la

voix de l’homme.] Les Traducteurs n’ont point, à mon avis,

conçu ce paffage, qui feurement doit ef’tre entendu dans mon

fens, comme la fuite du chapitre le fait alTez connoiftre.
êvépqnpa veut dire un efi’et, 3L non pas un moyen, n’ejlpas

fimplement un eflet de la nature de l’homme.

Pour élever le courage, Cr pour e’mouvoir les pqflions.] Il y a dans

le Grec jas-H êleuôepiotç nui milieux c’elt ainfi qu’il faut lire, 8L

non point in êlsuôegiœç, &c. Ces paroles veulent dire: Qu’il

efl merveilleux de voir des inflrumens inanimej avoir en eux un
charme pour e’mouvoir les paflions, à pour infpirer la noblefl’e de

.4....:
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courage. Car c’eft ainfi qu’il faut entendre ËÀEUÔEplŒ. En effet,

il cit certain que la trompette, qui efi un initrument, fert à
réveiller le courage dans la guerre. J’ay ajoûté le mot d’ina-

nimef, pour éclaircir la penfée de l’Auteur, qui eIt un peu
oblcure en cet endroit. ’Op-jotvov, abfolument pris, veut dire

Cloutes fortes d’inflrumens muficaux sa inanimez, comme le
prouve fort bien Henry Efiienne.

Et l’experience enfaitfoy.] L’auteur juf’cifie icy la penfée par

une période de DemoIthene, dont il fait voir l’harmonie 8c
Je beauté. Mais comme ce qu’il en dit eft entierement atta-
fché à la Langue Grecque,j’ay crû qu’il valoit mieux le palier

"dans la Traduction, 8e le renvoyer aux Remarques, pour ne
point effrayer ceux qui ne fçavent point le Grec. En voicy
’donc l’explication. Ainfi cette penfée que Demoflhene ajoute apre’s

la lecture de fan decret, paroi]? fublime, 6’ dl en efet merveilleufe.

Ce decret, dit-il, a fait évanouir le peril qui environnoit cette ville,
comme un nuage qui je diflipe de lui-me’me. To670 7è Mutajm 16v
faire si Trahi neçtcrcivrot xivduvov napelôeïv éminent (hanap vécpoç.

Mais il faut avouer que l’harmonie de la periode ne cede point il la

beauté de la penfée. Car elle va toujours de trois temps en trois
temps, comme fi c’efloient tous Daâyles, qui font les pie’s les plus

nobles 6’ les plus propres au Sublime; Cr de]? pourquoy le vers
Heroïque, qui efl le plus beau de tous les vers, en a? comptfe’. En

flet, fi vous 011e; un mot de fa place, comme 1 vous mettiej Toüro
T’a (biotope: d’une? vioc; émince 123v ro’re xivà’uvov napelôeiv, ou fi

vous en retranchez une fyllabe, comme émince napelôeiv (7); vëcpoç,

vous connoiflrej aifément combien l’harmonie contribue au Sublime.

Car ces paroles, tisons? vécpoç s’appuyant fur la premiere fyllabe qui

(Il longue, je prononcent a’ quatre repryes : De forte que fi vous en

talle; une jyllable, ce retranchement fait que la periode efl tronquée.

Quefi au contraire vous en ajoute; une, comme napslôsiv ânoinoev
champé viçoç, c’efl bien le mefme fens; mais ce n’y? plus la mefme
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cadence: parce que la periode s’arrejlant trop-longtemps fur les
dernieres fyllabes, le Sublime qui cjloit ferré auparavant,fe relâche
Cr s’afl’oiblit.

La mer commençant Il bruire] Il y a dans le Grec, commen-
çant à boilillonner, tauds-cg: mais le mot de bouillonner n’a point

de mauvais l’un en notre langue, a. cit, au contraire, agréable
a l’oreille. Je me fui: donc l’ervi du mot de bruire, qui cit
lias; si. qui exprime le bruit que fait l’eau quand elle com-
mence a bouillonner.

Mais prene; garde que] Il y a beaucoup de chofes qui man-
quent en cet endroit. Après plufieurs raifons de la décadence
des Efprits, qu’apportoit ce Philofophe introduit ici par
Longin, lioflre Auteur vraifemblablement reprenoit la parole,
si. en établili’oit de nouvelles caufes; c’el’t à fçavoir la guerre

qui citoit alors par toute la terre, si l’amour du luxe, comme
la fuite le fait allez connoii’tre.

131?: :3.
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PRÉFACE
DE

MONSIEUR DACIER.

’ w z E tous les auteurs Grecs il n’y en a point

à de plus difliciles à traduire que les Rhe-
ËMQ, teurs, fur tout quand on débrouille le

premier leurs ouvrages. Cela n’a pas empefche’ que

Wonfieur Dejpreaux en nous donnant Longin en
François, ne nous ait donné une des plus belles tra-

duélions que nous ayons en nojlre Langue. Il a non
feulement pris la naïveté Ô la fimplicite’ du flile

’Didaélique de cet excellent dateur, il en a mêmefi

bien attrapé le Sublime, qu’ilfait valoir aufli heureu-

fement que luy toutes les grandes figures dont il
traite, 6* qu’il employa en les expliquant. Comme
j’avais étudié ce Rheteur avec foin, je fis quelques
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découvertes, en le relifant fur la traduélion, Ô je

trouva)! de nouveaux fens dont les Interpretes ne
s’efloient point attifez. je me crus obligé de les com-

muniquer à Wonfieur Defpreaux. Talla] donc chez
luy, quoique je n’eufl’e pas l’avantage de le con-

noiflre. Il ne receut pas mes critiques en auteur,
mais en homme d’efprit, 6’ en galant homme: il

convint de quelques endroits, nous difputâmes long-
temps fur d’autres; mais dans ces endroits mêmes

dont il ne tomboit pas d’accord, il ne laifl’a pas de

faire quelque eflime de mes remarques, Ô il me
témoigna que fi je voulois il les feroit imprimer avec
les fiennes dans une feconde édition. C’efl ce qu’il

fait aujourd’huy. mais de peur de grofir fan livre,
j’ay abrege’ le plus qu’il m’a (fié poflible, 6’ j’ay

tâché de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici

que de trouver la verite’; 5’ comme monfieur De]:

preaux confent que fi fa)! raifon l’on fuive mes
Remarques,je feray ravi que s’il a mieux trouvé le

fens de Longin, on laifle mes remarques pour s’atta-

cher à fa traduélion, que je prendrois moi-même
pour modele, fi j’avais entrepris de traduire un
ancien Rheteur.



                                                                     

UAND nous lûmes etjemble le petit Traite que Cecilius

fort fille répondoit me; mal à la dignite’ defon fujet]

C’ef’c le fens que tous les Interpretes ont donné

à ce paffage: mais comme le Sublime n’eft point necelTaire
à un Rheteur pour nous donner des regles de cet art, il me
femble que Longin n’a pû parler icy de cette prétendue
balTelTe du flile de Cecilius. ll luy reproche feulement deux
chofes; la premiere, que fou Livre 6P: beaucoup plus petit
que fon fujet, que ce Livre ne contient pas toute la matiere;
a la feconde, qu’il n’en a pas mefme touché les principaux
points : ouy-ypappainov TœfiSLVÔTEpOV s’agira T’ÎÎÇ 57m; unaôs’cemç, ne

peut pas lignifier, à mon avis, leflile de ce Livre efl trop bas :
mais, ce Livre e]? plus petit que [on fujet, ou, trop petit pour tout
Ibnfitjet. Le feul mot 62m; le détermine entierement. Et d’ail-

leurs, on trouvera des exemples de ranatvo’regov pris dans ce
mefme fens. Longin en difant que Cecilius n’avoit execute
qu’une partie de ce grand defl’ein, fait voir ce qui l’oblige
d’écrire après luy fur le mefme fujet.

Cet Auteur peut-gire n’th pas tant li reprendre pourfes fautes,
qu’à lotier pour fun truvuil, 6’ pour le dèfllflll qu’il a en de bien

faire.] Dans le texto il y a doux mots, àzivow. a oîrcuân. Mon-
fleur Del’preuux ne s’ell allache qu’à exprimer toute la fortr-

du dernier: Mais il me femble que Cela n’explique pas aile)

Clinp. I.
a fait du Sublime, nous trouvâmes que la bqfl’eflè de Pag- x79-

Png. 180.
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la penfée de Longin, qui dit que Cecilius n’efl peut-gire pas
tant à blâmer pour fes defauts, qu’il efl à louer pour fan invention,

6’ pour le dqÏein qu’il a eu de bien faire : ’Enivom lignifie deflein,

invention; 8L par ce feu! mot ’Longin a voulu nous apprendre
que Cecilius eftoit le premier qui euft entrepris d’écrire du
Sublime.

Il donne au dfiours une certaine vigueur noble, une force invin-
cible qui enleve l’ame de quiconque nous e’coute.] Tous les lnter-

pretes ont traduit de mefme: mais je crois qu’ils fe font
éloignez de la penfée de Longin, 8L qu’ils n’ont point du tout

fuivi la figure qu’il employe fi heureufement. Tà l’impqiuà
figaacps’povm Biatv, eft ce qu’Horace diroit, adhibere vim; au lieu

de nom-me, il faut mûri-m; avec un omega, comme Monfieur le
Févre l’a remarqué. min-u); incivil) rat": àxgoeppz’vou accourra-rat,

elt une métaphore prife du mariage, 8L pareille à celle dont
Anacreon s’ef’t fervi, ab 3’ oint. olim; cûâ’ aisé); 51:1. riç 6’515]; 4101:3:

T’NIGXEÛELÇ. Mais tu n’as point d’oreilles, à tu ne fçais point que tu

es le maiflre de mon cœur. Longin dit donc : Il n’en e]? pas ainfi

du Sublime; par un fion auquel on ne peut refifler, ilfe rend entie-
rement maifire de l’Auditeur.

Quand le Sublime vient à e’Clater.] Noltre Langue n’a que ce

mot e’clater pour exprimer s’isvaxôèv, qui eft emprunté de la

tempefte, &L qui donne une idée merveilleufe, à peu prés
comme ce mot de Virgile, abrupti nubibus ignes. Longin a voulu

donner ici une image de la foudre, que l’on voit plutofl
tomber que partir.

Tellesfont ces penfe’es, En] Dans la lacune fuivante Longin

rapporte un paffage d’un Poète tragique, dont il ne relie
que cinq vers. Monfieur Defpreaux les a rejettez dans l’es
Remarques, 8L il les a expliquez comme tous les autres lnter-
pretes: mais je crois que le dernier vers auroit dû eltre tra-
duit ainfi, Ne viens-je pas de vous donner maintenant une agreable

A ivre....tmf,.. c I A A,
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Mufique? Ce n’el’t pas quelque Capanée, mais Borée qui parle,

et. qui s’applaudit pour les grands vers qu’il a recitez.
Toutes ces phrafes ainfi embarrqfl’e’es de vaines imaginations,

troublent à gâtent plus un difcours.] Monlieur Defpreaux a fuivi
ici tous les exemplaires où il y a «Gaïa-rat 1&9 ni cppcicêl, du
verbe 00Mo), qui lignifie gâter, barbouiller, obfcurcir: mais cela

ne me paroilt pas allez fort pour la penfée de Longin, qui
avoit écrit fans doute recélai-mi, comme je l’ai vû ailleurs.
De cette maniere le mot gâter me femble trop general, 5L il
ne détermine point ali’ez le vice que ces phrales ainfi embar-
rali’ées caufent ou apportent au difcours; au lieu que Longin,
en le fervant de ce mot, en marque précifément ce défaut:
car il dit que ces phrqfes Ce ces imaginations vaines, bien loin
loin d’e’lever 6’ d’agrandir un dycours, le troublent 6’ le rendent

dur. Et c’elt ce que j’aurois voulu faire entendre, puifque l’on

ne fçauroit eltre trop fcrupuleux ni trop exaé’t, loriqu’il s’agit

de donner une idée nette 8L diltinë’te des vices ou des vertus

du difcours.
Je n’en vois point de plus enflé que Clitarque.] Ce jugement de

Longin elt fort julte; si pour le confirmer il ne faut que
rapporter un palTage de ce Clitarque qui dit d’une guefpe,
uravipnai vin éparvin: alain-ratai 8è si; rôt; mais; 896; : Elle pajfl

fur les montagnes, G vole dans les creux des chqfnes. Car en par-
lant ainfi de ce petit animal comme s’il parloit du Lion de
Nemée, ou du Sanglier d’Erymanthe, il donne une image
qui elt en mefme temps 8L delagreable si. froide; 8L il
tombe manifeltement dans le vice que Longin luy a re-
proche.

Elle n’a que defaux dehors.] Tous les Interpretes ont fuivi
icy la leçon corrompuë de buraliste, faux, pour àvalfleiç,
comme Monfieur le Févre a corrigé, qui le dit proprement
de ceux qui ne peuvent croître; si. dans ce dernier fens le

Ibid.

Pag. 186.

Ibid.

.’7». -..r l

7mn.



                                                                     

Ch. 111.
pag. 189.

Ibid.

Pag. 198.

334 REMARQUES.

paffage ell fies-difficile à traduire en nol’tre Langue. Longin
dit : Cependant il efl certain que l’etgfleure dans le difcours, aufli-
bien que dans le corps, n’efi qu’une tumeur vuide 6’ un defaut de

force pour s’élever, qui fait quelquefois, 572.] Dans les Anciens

on trouvera pluiieurs panages où banlieue a elle mal pris
pour nivalôeiç.

Pour s’attacher trop au flile figuré, ils tombent dans une jatte

aj’thiation] Longin dit d’une maniere plus forte, 8L par une
figure: Ils échouent dans le flile figuré, G- fe perdent dans une
afleétation ridicule.

Il fçait beaucoup, à? dit mefme les chtyes d’aflèt bon fens.] Longin

dit de Time’e, trahisse)? mi êfitVOYjTDLOIÇ. Mais ce dernier mot

ne me paroilt pas pouvoir lignifier-un homme, qui dit les
chqfes (laye; bonfens; 8L il me femble qu’il veut bien plûtoll:
dire un homme qui a de l’imagination, &c. Et c’elt le caraâere

de Timée. Dans ces deux mots, Longin n’a fait que traduire

ce que Ciceron a dit de cet Auteur dans le fecond Livre de
ion Orateur, Rerum copia &fententiarum varietate abundantwimus.
relaiera)? répond à rerum copia, tu êmvovmxèç à fententiarum

varietate.
Qu’Ifocrate n’en a employé à comquerjon Panegyrique.] J’au-

rois mieux aimé traduire, qu’Ifiacrate n’en a employé à compofer

le Panegyrique. Car le mot fou m’a femble faire icy une équi-

voque; comme fi c’eltoit le Panegyrique d’Alexandre. Ce
Panegyrique fut fait pour exhorter Philippe à faire la guerre
aux Perfes; cependant les lnterpretes Latins s’y l’ont trompez,
8L ils ont expliqué ce paffage comme li ce difcours d’ll’o-
crate avoit elté l’éloge de Philippe pour avoir déja vaincu les

Perles.
Pquu’ils furent trente ans à prendre la ville de Mwfine.] Longin

parle icy de cette expedition des Lacedemoniens, qui fut lat
.caufe de la naill’ance des Partheniens, dont j’ay expliqué
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l’hil’toire dans Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans;
c’elt pourquoy, comme Monlieur le Févre l’a fort bien remar-

qué, il faut neceli’airement corriger le texte de Longin, où les

Copines ont mis un X qui lignifie trente, pour un x qui ne
marque que vingt. Monlieur le Févre ne s’elt pas amufé à le

prouver: mais voici un paffage de Tyrtée qui confirme la
chofe fort clairement.

’Apcpui 1:53’ êpaixovr’ êvveotxottâéxaâ’ é’rn

leeuëœç miel talaaitppovot Oupiov ëxovreç,

3 î I I f
ÀLXjL’nTŒL trot-repov tîperepœv nattage;

Blum-ô 8’ ai pi» net-riz trima. 5970!. hircine;

0567m0 ’ieœptziœv in peyoikœv ÔPéùtv.

Nos braves ayeux afliegerent pendant dix-neuf ans, fans aucun
relâche, la ville de Meflene, G à la vingtiéme année les Meflèniens

quitterent leur citadelle d’Ithome. Les Lacedemoniens eurent
encore d’autres guerres avec les Melï’eniens, mais elles ne

lurent pas li longues.
Parce qu’il y avoit un des Chefs de l’armée ennemie, qui tiroit fan

nom d’Hermes de pere en fils, fçavoir Hermocrate fils d’Hermon.]

Cela n’explique point, à mon avis, la penfée de Timée, qui
dit: Parce qu’ily avoit un des Chefs de l’armee ennemie, fçavoir

Hermocrate fils d’Hermon, qui defcendoit en droite ligne de celuy

qu’ils avoientfi maltraité. Timée avoit pris la genealogie de ce

General des Syracufains dans les Tables qui eltoient gardées
dans le Temple de Jupiter Olympien prés de Syracufe, si.
qui furent furprifes par les Atheniens au commencement de
cette guerre, comme cela ell: expliqué plus au long par Plu-
tarque dans la vie de Nicias. Thucydide parle de cette muti-
lation des Statues de Mercure; a. il dit qu’elles furent toutes
mutilées, tant celles qui eltoient dans les Temples, que celles
qui efloient à l’entrée des mail’ons des particuliers.

Ibid.
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S’il eufl eu des vierges aux yeux, 6’ non pas des prunelles int-

pudiques.] L’oppolition qui elt dans le texte entre x4591: si.
fidpvtlg n’elt pas dans la traduëtion entre vierges 8c prunelles
impudiques : cependant, comme c’elt l’oppolition qui fait le

ridicule que Longin a trouvé dans ce paffage de Timée,
j’aurois voulu la conferver, 8c traduire: S’il eufl eu des vierges

aux yeux, 6* non pas des courtïanes.
Ayant écrit toutes ces chofes, ils pql’eront dans les Temples ces

monumens de Cypre’s.] De la maniere dont M. D. a traduit ce
paffage, je n’y trouve plus le ridicule que Longin a voulu
nous y faire remarquer: car pourquoy des Tablettes de Cyprés

ne pourroient-elles pas eltre appellées des monumens de
Cypre’s? Platon dit: Ils poferont dans les Temples ces memoires

de Cypre’s. Et ce font ces memoires de Cyprès que Longin

blâme avec raifon: car en Grec comme en noltre Langue,
on dit fort bien des memoires; mais le ridicule el’t d’y joindre
la matiere, 8L de dire des memoires de Cypre’s.

Il y a quelque chqfe d’au 1 ridicule dans Herodote, quand il
appelle les belles femmes le mal des yeux.] Ce paffage d’Herodote

elt dans le cinquième Livre; si li l’on prend la peine de le
lire, je m’ali’ure que l’on trouvera ce jugement de Longin un

peu trop fevere; car les Perles dont Herodote rapporte ce
mot, n’appelloient point en general les belles femmes le mal
des yeux; ils parloient de ces femmes qu’Amyntas avoit fait
entrer dans la chambre du feltin, 8c qu’il avoit placées vis-à-
vis d’eux, de maniere qu’ils ne pouvoient que les regarder.
Ces Barbares qui n’eltoient pas gens à le contenter de cela,
le plaignirent à Amyntas, &t lui dirent qu’il ne falloit point
faire venir ces femmes, ou qu’après les avoir fait venir, il
devoit les faire ali’eoir a leurs côtez, 5L non pas vis-à-vis pour

leur faire mal aux yeux. Il me femble que cela change un
peu l’efpece. Dans le relie il elt certain que Longin a eu
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raifon de condamner cette figure. Beaucoup de Grecs decli-
neront pourtant icy l’a juril’diétion, fur ce que de fort bons

Auteurs ont dit beaucoup de chofes femblables. Ovide en
en: plein. Dans Plutarque un homme appelle un beau garçon
la fiévre de fin fils. Terence a dit, tuas mores morbum illi efle

flic. Et pour donner des exemples plus conformes à celui
dont il s’agit, un Grec a appelle les fleurs s’op-riiv 621mm, la

fefie de la veuë, 8L la verdure, navvitvupw ôcpflalpîov.

Parce que ce fiant des Barbares qui le dJent dans le vin 6’ la

debauche.] Longin rapporte deux chofes qui peuvent en
quelque façon excufer Hérodote d’avoir appelle les belles
femmes le mal des yeux: la premiere, que ce font des Bar-
bares qui le difent; 8L la feconde, qu’ils le difent dans le vin
a. dans la débauche. En les joignant on n’en fait qu’une, 8c

il femble que cela affaiblit en quelque maniere la penfée de
Longin qui a écrit: parce que ce font des Barbares qui le difent,
Cr qui le difent mefme dans le vin 6’ dans la débauche.

La marque itfaillible du Sublime, c’efl quand nous fentons qu’un

difcours laifl’e beaucoup tipenfer, Cm] Si Longin avoit défini de

cette maniere le Sublime, il me femble que la définition
feroit vitieufe, parce qu’elle pourroit convenir aulIi à d’autres

chofes qui l’ont fort éloignées du Sublime. Monlieur Defpreaux

a traduit ce paliage comme tous les autres lnterpretes. Mais
je crois qu’ils ont confondu le mot de ZlTSîïViGTTiGl; avec
xarèëatvoîtnatmc. Il y a pourtant bien de la difl’erence entre l’un

la l’autre. Il elt vrai que le nuraEavaicmct; de Longin ne le
trouve point ailleurs. Hel’ychius marque feulement àvoicrnpot
ébouai. Or, avalai-nuai elt la même chofe qu’dvairrrnctç, d’où

iîœviormt; 8L xarsEavaiornot; ont elté formez. thsîatvaiarmtç

n’eli donc icy qu’atÜEnctç, augmentum; ce paliage cit tres-im-

portant, a il me paroil’t que Longin a voulu dire: Le veritable
Sublime e]? celuy auquel, quoy que l’on medite, il efl diflicile, ou

Il. 22

Ibid.

Chap. V.
Pas. 1,96.



                                                                     

Pag. 197.

Ch. VI.
pag. 196.

Ch. VII.
pag. 202.

Fig. 204.

338 REMARQUES.

plutofl impofible de rien ajouter, quife conferve dans nqflre memoire,
6’ qui n’en peut gire qu’il peine cfihce’.

Car lors qu’en un grand nombre de perfonnes diflerentes de pro-
feflion 6’ d’âge, Cr qui n’ont aucun rapport, fra] C’elt l’explica-

tion que tous les lnterpretes ont donnée à ce paffage; mais
il me femble qu’ils ont beaucoup cité de la force 8L du rai-
fonnement de Longin, pour avoir joint 157m ê’v 1:, qui doivent
ettre feparées. A670»; n’elt point icy le difcours, mais le langage.

Longin dit : Car lors qu’en un grand nombre de perfonnes dont les
inclinations, l’âge, l’humeur, la prqfeflion Ce le langage font dife-

rens, tout le monde vient a efire frappé également d’un mefme

endroit, ce jugement, &c. Je ne doute pas que ce ne fait le ’ ’
veritable fens. En effet, comme chaque nation dans l’a Langue
a une maniere de dire les chofes, 8L mefme de les imaginer,
qui luy cit propre; il elt confiant qu’ence genre, ce qui
plaira en mefme temps a des perfonnes de langage difi’erent,
aura veritablement ce Merveilleux si. ce Sublime.

Mais ces cinq fources prtfl’uppofent comme pourfendement com-

mun.] Longin dit : mais ces cianources préfuppofent comme pour
fond, comme pour lit commun, la faculté de bien parler. Monlieur

Defpreaux n’a pas voulu fuivre la figure, fans doute de peur
de tomber dans l’alieétation.

Et le tenir toujours plein, pour ainfi dire, d’une certaine fierté

noble, 8c] ll me femble que le mot plein si. le mot enflé
ne demandent pas cette modification, pour ainfi dire,- nous
(liions tous les jours, de]? un efiarit de fierté, cet homme eji
etjlé d’orgueil. Mais la figure dont Longin s’el’t fervi, la de-

mandoit necell’airement. J’aurois voulu la conferver 8c tra-
duire, 5’ le tenir toujours, pour ainfi dire, gros d’une fierté noble

5’ genereufe.

Quand il a dit a propos de la Deeje des tenebres.] Je ne fçai

pas pourquoy les lnterpretes d’Heliode a de Longin ont
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voulu que ’Axlbç l’oit ici la Déelle des tenebres. C’elt fans

doute la Trilielle, comme Monlîeur le Févre l’a remarqué.

Voici le portrait qu’I-Ieliode en fait dans le Bouclier au
vers :64. La Trijieflefiz tenoit prés de la toute baignee de pleurs,
pâle, lèche, defaite, les genoux fort gros Cr les ongles fort longs.

Je: narines efloient une fontaine d’humeurs, le fang couloit de fies
fanés, elle grinçoit les dents, 6’ couvroit fes epaules de poufliere. Il

feroit bien difficile que cela pult convenir à la Deeile des
Tenebres. Lors qu’Hefychius a marqué &xlûpevoç, lunoûpevoç,

il a fait allez voir que mais; peut fort bien el’tre prife pour
Nitra, triflefle. Dans ce mefme chapitre Longin s’elt lervi de
ÔxÂlJÇ pour dire les tenebres, une epajflè obfcurité: 8L c’elt peut-

cltre ce qui a trompé les lnterpretes.
Ajouter que les accidens qui arrivent dans l’Iliade, font deploret

j [burent par les Heros de l’Odyflëe.] Je ne croy point que Longin

ait voulu dire que les accidens qui arrivent dans l’lliade,
font déplorez par les Héros de l’Odyllée. Mais il dit : Ajouter
qu’Homere rapporte dans l’Odyfle’e, des plaintes 6’ des lamentations,

comme connues dés long-temps à fes Heros. Longin a égard icy à

ces ahanions qu’Homere fait chanter dans l’Odyllée fur les
malheurs des ’Grecs, a fur toutes les peines qu’ils avoient
eues dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le Livre VIII.

Nous pouvons dire que c’efi le reflux de fan efprit, 6c] Les
lnterpretes n’ont point rendu toute la penfée de Longin,
qui, à mon avis, n’aura eu garde de dire d’Homere qu’il
s’égare dans des imaginations &des fables incroyables. Mon-

ûeur le Févre cit le premier qui ait connu la beauté de ce
pallage; car c’elt lui qui a découvert que le Grec eltoit
defeé’tueux, si qu’après alunoit-tâeç, il falloit fuppléer, obi-m6

«19’ harissa. Dans ce fens-là on peut traduire ainfi ce pallage:
Mais comme l’Ocean efl toujours grand, quoiqu’ilfefoit retiré de

je: rivages, 6’ qu’il je au refirre dans fes bornes; Homere aufli,
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aprés avoir quitté l’Iliade, ne lawê pas d’eflre grand dans les narra-

tions incroyables Cr fabuleufes de l’Odyflée.

Je n’ay pas oublié pourtant les defcriptions de tempejles.] De la

maniere dont Monfieur Delpreaux a traduit ce pallage, il
femble que Longin, en parlant de ces narrations incroyables
8c fabuleul’es de l’Odyllée, n’y comprenne point ces tempe-lies

8c ces avantures d’Ulylle avec Cyclope, 8L c’elt tout le Con-

traire, li je ne me trompe; car Longin dit: Quand je vous
parle de ces narrations incroyables, 6’ fabuleufes, vous pouvez bien L .
croire que je n’ay pas oublié ces tempefles de l’Odyfl’e’e, ni tout ce

qu’on y lit du Cyclope, ni quelques autres endroits, En. Et ce l’ont ’

ces endroits mefmes qu’I-lorace appelle Speciqfa miracula.
Il en dl de mefme des Colombes qui nourrirent Jupiter.] Le paffage

d’Homere elt dans le X11. Livre de l’Odyll. v. 62.

0133i; fiéÀâlŒl

Tpfipmveç, rai 1’ o’tpÊpooi’nv ALi trattpl CpE’POUO’W.

Ni les timides Colombes qui portent l’Ambrojfie à Jupiter.] Les

Anciens ont fort parlé de cette fiction d’Homere, fur laquelle

Alexandre confulta Ariltote si. Chiron. On peut voir Athene’e,
Livre Il. page 490. Longin la traite de l’ong’e: mais peut-
eltre Longin n’eltoit-il pas li fçavant dans l’antiquité, qu’il .

eltoit bon Critique. Homere avoit pris ceci des Phéniciens,
qui appelloient prefque de la mefme maniere une Colombe
8L une Preltrelle; ainfi quand ils difoient que des Colombes
nourrilloient Jupiter, ils parloient des Prellsres a des
Preltrelles qui luy offroient des facrifices, que l’on a toûjours
appelle la viande des Dieux. On doit expliquer de la mefme
maniere la fable des Colombes de Dodone 8L de Jupiter
Ammon.

Mais que fan ame efl un rendez-vous de toutes les paflions.]«

Noltre Langue ne fauroit bien dire cela d’une autre ma-
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niere; cependant il elt certain que le mot rendez-vous n’exprime
pas toute la force du mot Grec aüvoô’oç, qui ne lignifie pas
feulement qflemble’e, mais choc, combat; si. Longin luy donne
ici toute cette étendue; car il dit que Sapho a ramqfle’G’ uni

toutes ces circonfiances, pour faire paroyire non pas une pafion,
mais une tzjflemblée de toutes les payions qui s’entrechoquent, &c.

Archiloque ne s’efi point fervi d’autre artifice dans la defcription

dejbn naufragé] Je fçai bien que par naufrage Monlieur DM
a entendu le naufrage qu’Archiloque avoit décrit, &c. nean-
moins comme le mot fan fait une équivoque, si. que l’on
pourroit croire qu’Archiloque lui-même auroit fait le nau-

frage dont il a parlé, j’aurois voulu traduire, dans la defcription

du naufrage. Archiloque avoit décrit le naufrage de l’on beau-
frere.

Pour Cicéron, 6m] Longin en confervant l’idée des embra-

l’emens qui femblent quelquefois ne le ralentir que pour
éclater avec plus de violence, définit tres-bien le caraé’tere

de Ciceron, qui conferve toujours un certain feu, mais qui
le ranime en certains endroits, 8L lors qu’il femble qu’il va
s’éteindre.

Au contraire, l’abondance efl meilleure lorfqu’on veut, fi j’oye me

fervir de ces termes, repandre une rty’ee agréable dans les (finitsJ

Outre que cette exprellion, repandre une rofee, ne répond pas
bien à l’abondance dont il cit queltion, il me femble qu’elle
obl’curcit la penfée de Longin, qui oppofe ici xarotvùioat à
infligez; 8L qui après avoir dit que le Sublime concis de Denta-

flhene doit dire employe’lors qu’il faut entierement etonner I’Audi.

teur, ajoûte, qu’on doit le fiervir de cette riche abondance de Cice-
ton, lors qu’il faut l’adoucir. Ce XŒTŒVÛÎGŒL eft emprunté de la

Medecine, il lignifie proprementhvere, fomenter, adoucir; 8L
cette idée elt venuë à Longin du mot Ëxnîiiîott. Le Sublime

concis cit pour frapper, mais cette heureule abondance elt
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pour guérir les coups que ce Sublime a portez. Dé cette ma-
niere Longin explique fort bien les deux genres de difcours
que les anciens’Rheteurs ont établis, dont l’un, qui cit pour

toucher a pour frapper, elt appellé proprement oratio velte-
mens; 8L l’autre qui elt pour adoucir, oratio lenis.

Et j’en donnerois des exemples, fi Ammonius n’en avoit deja rap-

porté de finguliers, Tôt ên’ tison, comme Monlieur le Févre a I ’

corrigé.

En efit, jamais à mon avis.] Il me femble que cette période
n’exprime pas toutes les beautez de l’original, et. qu’elle
s’éloigne de l’idée de Longin, qui dit; En flet, Platon femble

n’avoir entqfl’é de fi grandes chqjès dans fis Traite; de Philofitphie, " ’

à ne S’efire jettéfifouvent dans des expreflions G dans des matieres

Poétiques, que pour dfituter de toute fa force le prix à Homere,
comme un nouvel athlete a celuy qui a deja receu toutes les accla-
mations, C’r qui a die l’admiration de tout le monde. Cela conferve

l’image que Longin a voulu donner des combats des Athletes;
8:. c’elt cette image qui fait la plus grande beauté de ce
pallage.

En gflet, nous ne croirons pas avoir un mediocre prix à difputer.]

Le mot Grec oiyoivtcpat ne fignifie point ici, à mon avis, prix,
mais fpeéiacle. Longin dit: En gîta, de nous figurer que nous - i
allons rendre compte de tous nos écrits devant un fi celebre tribunal,

&fur un theatre ou nous avons de tels Heros pour juges ou pour
témoins; ce fera un fpeétacle bien propre à nous animer. Thucydide

s’elt fervi plus d’une fois de ce mot dans le même fens. Je
ne rapporterai que ce pallage du Livre VII. ’O 76L? Fini-nm;
ant’ov Tb (17(5va êvo’qusv cl alitait, êtri toi; aillai; and rob; dum-

rçarfiycu; implant AaxeÈatpovimç. Cylippe efiimoit que ce feroit un

[pedlacle bien glorieux pour luy, de mener comme en triomphe les
deux Generaux des ennemis qu’il avoit pris dans le combat. Il parle

de Nicias 8L de Demol’thene chefs des Atheniens.
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Carfi un homme dans la défiance de ce jugement a peur, pour
ainfi dire, d’avoir dit quelque chcje qui vive plus que luy, &c.] A

mon avis, aucun Interprete n’eft entré ici dans le fens de
Longin, qui n’a jamais eu cette penfée qu’un homme dans

la défiance de ce jugement, pourra avoir peur d’avoir dit
quelque chofe qui vive plus que luy, ni mefme qu’il ne fe
donnera pas la peine d’achever les ouvrages : au contraire il
veut faire entendre que cette crainte ou ce découragement
le mettra en el’tat de ne pouvoir rien faire de beau, ni qui
luy furvive, quand il travailleroit fans celle, si qu’il feroit les
plus grands efl’orts :-carfi un homme, dit-il, aptes avoir envyage
ce jugement, tombe d’abord dans la crainte de ne pouvoir rien pro-

duire qui lui furvive, il cfi impoflible que les conceptions de fou efprit
ne [oient aveugles Cr imparfaites, 6* qu’elles n’avortent, pour aityi

dire, fans pouvoir jamais parvenir à la derniere prfierite. Un
homme qui écrit, doit avoir une noble hardielle, ne le con-
tenter pas d’écrire pour fon liecle, mais envifager toute la
polterité. Cette idée lui élevera l’ame 8L animera les con-

cepflons; au Heu que fi désle nunnent que cene poflerné
le prefentera à fon efprit, il tombe dans la crainte de ne
pouvoir rien faire qui foit digne d’elle, ce découragement
si. ce defefpoir lui feront perdre toute la force; a quelque
peine qu’il le donne, les écrits ne feront jamais que des
avortons. C’elt manifeltement la doétrine de Longin, qui n’a

garde pourtant d’autorifer par là une confiance aveugle sa
temeraire, comme il feroit facile de le prouver.

Pren garde qu’une ardeur trop funtfie à ta vie.] Je trouve

quelque chofe de noble tu de beau dans le tour de ces
quatre vers; il me femble pourtant que lorfque le Soleil dit,
au deflits de la Lybie, le fillon n’eflant point arrofe’ d’eau, n’a

jamais rafraîchi mon char, il parle plùtolt comme un homme

qui poulle fon char à travers champs, que comme un Dieu
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qui éclaire la terre. M. Defpreaux a fuivi ici tous les autres
lnterpretes qui ont expliqué ce pafi’age de la mefme maniere;
mais je croy qu’ils fe font f0rt éloignez de la penfée d’Euri-
pide qui dit : Marche Ce ne te laiflë point emporter dans l’air de
Lybie, qui n’ayant aucun mélange d’humidité, layera tomber ton

char. C’elioit l’opinion des Anciens, qu’un mélange humide

fait la force 8L la folidité de l’air. Mais ce n’eft pas ici le lieu

de parler de leurs principes de Phyiique.
Le Palais en fureur mugit à fin afpedî.] Le mot mugir ne me

paroiit pas aiTez fort pour exprimer feu] le ëvôouaiâv 8L le
Baxxs’uew d’Echyle : car ils ne fignifient pas feulement mugir,

mais je remuer avec agitation, avec violence. Quoique ce foit une

folie de vouloir faire un vers après Monfieur Defpreaux, je
Dans le ne laifTeray pas de dire que celui d’Efchyle feroit peut-eiire
Femmes mieux de cette maniere pour le fens:

Du Palais en fureur les cor-ribles ébranle;

Tremblent en mugiflant.

’Dansles Et celui ” d’Euripide,

Bacclian- p .tes. La Montagne s’ébranle, G repond a leurs ms.

Les images dans la Poefie font pleines ordinairement d’accident

fabuleux.] C’eft le fens que tous les lnterpretes ont donné à
ce paiiage, mais je ne croy pas que ç’ait efté la penfée de

Longin; car il n’eft pas vrai que dans la poëfie les images
foient ordinairement pleines d’accidens, elles n’ont en cela

rien qui ne leur fait commun avec les images de la Rhete-
rique. Longin dit fimplement, que dans la Poefie les images

font poufle’es à un exces fabuleux, Ce qui pull-e toute forte de

creÎJnce. .
Ce n’efl point, dit-il, un Orateur qui afait paflèr cette Loy,

c’efl la bataille, c’efl la defaite de Cheronee.] Pour conferver
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l’image que Longin a voulu faire remarquer dans ce paffage
d’Hyperide, je croy qu’il auroit falu traduire : Ce n’efl point,

dit-il, un Orateur qui a ecrit cette Loy, de]? la bataille, c’efi la
lignite de Cherone’e. Car c’efl en cela que confine l’image. La

,bataille a e’crit cette Loy. Au lieu qu’en difant, la bataille afait

payer cette Loy, on ne conferve plus l’image, ou elle cit au
moins fort peu fenfible. C’ei’coit mefme chez les Grecs le

terme propre, ecrire une Loy, une Ordonnance, un Edit, Ère.
M. Defpreaux a évité cette exprefiion, e’crire une Loy, parce

qu’elle n’eft pas Françoife dans ce fens la; mais il auroit pû

mettre, ce n’qfi pas un Orateur qui a fait cette Loy, 0c. Hyperide
avoit ordonné qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à tous
les habitans d’Athenes indifferemment, la liberté aux Efclaves,

a qu’on envoyeroit au Pirée les femmes a; les enfans. Plu-
tarque parle de cette Ordonnance dans la vie d’Hyperide;
et. il cite mefme un paffage, qui n’eft pourtant pas celuy dont
il en ici queliion. Il eli vray que le mefme paillage rapporté
par Longin, eit cite fort difi’eremment par Demetrius Phale-

Ireus. Ce n’efl pas moy, dit-il, qui ay e’crit cette Loy, c’efi la
guerre qui l’a écrite avec l’epe’e d’Alexandre. Mais pour moy je

fuis perfuadé que ces derniers mots, qui l’a ecrite avec la jaye-
line d’Alexandre, 11520618900 369mm ypaîcpaw, ne font point

d’Hyperide; ils font apparemment de quelqu’un qui aura
crû ajoûter quelque chofe à la penfée de cet Orateur, 84
l’embellir mefme en expliquant, par une efpece de pointe,
le mot nahua; 5193491, la guerre a e’crit; 8L je m’aiTure que tout

cela la paroiftra à tous ceux qui ne le laiiTent point éblouir
par de faux brillans.

Mais il n’y a pas grande fineflè à jurer fimplement, il faut voir

où, comment, en quelle occafion, Ce pourquoy on le fait.] Ce juge-

ment eft admirable, a Longin dit plus lui feul que tous les
autres Rheteurs qui ont examiné le palTage de Demoi’thene.

Ch. XIV,
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Quintilien avoit pourtant bien vû que les fermens font ridi-
cules, fi l’on n’a l’adreffe de les employer aufii heureufement

que cet Orateur; mais il n’avoit point fait fentir tous les
deiauts que Longin nous explique li clairement dans le feu]
examen qu’il fait de ce ferment d’Eupolis. On peut voir deux

endroits de Œintilien dans le ch. 2 du Liv. 1X.
Et ne fçauroit fatqïrir qu’un chetif Rhetoricien entreprenne de le

tromper comme un enfant par de groflieres fineflesj Il me femble
que ces deux expreflions, cherif Rhetoricien &finefles groflieres,

ne peuvent s’accorder avec ces charmes du difcours dont il
cit parlé fix lignes plus bas. Longin dit, 6’ ne fçauroit joufrir
qu’un fimple Rhetoricien, TeXVl’W); (2117039, entreprenne de le tromper

comme un enfant par de petites fineflès, GXflfLŒTlGlÇ.

Si donc vous veule; eviter les malheurs qui vous menacent.] Tous

les lnterpretes d’Herodote 8L ceux de Longin ont expliqué ce
paffage comme M. Defpreaux: mais ils n’ont pas pris garde
que le verbe Grec êvâéxeaôau ne peut pas lignifier e’viter, mais

prendre; 5L que TŒÂŒtTFœplŒ n’elt pas plus fouvent employé

pour mifere, calamite: que pour travail, peine. Herodote oppofe
manifeltement TŒÀŒL’n’œplœç êvâs’xeoôau, prendre de la peine, n’ap-

prehender point la fatigue, à palettai-g stœcxpifiut, eflre lâche,
parefleux; 8c il dit, fi donc vous veule; ne point apprehender la
peine Cr la fatigue, commence; des ce moment à travailler, Cr apre’s

la dcfaite de vos ennemis vous ferez libres. Ce que je dis paroiltra

plus clairement, fi on prend la peine de lire le pafl’age dans
le V1. Livre d’Herodote à la Section XI.

Car d’attacher par tout ces cymbales 6’ ces fermettes, cela fenti-

roit trop fan Sophifle.] Les Anciens avoient accoutume de
mettre des fonnettes aux harnois de leurs chevaux dans les
occaiions extraordinaires, c’ef’t à dire les jours ou l’on iaifoit

des reveuës 5L des tournois; il paroift mefme par un paffage
d’Efchyle, qu’on en garniffoit les boucliers tout autour:

H. fifi .. --..
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c’elt de cette coutume que dépend l’intelligence de ce
paffage de Longin, qui veut dire que comme un homme qui
mettroit ces fonnettes tous les jours, feroit pris pour un
Charlatan; un Orateur qui employeroit par tout ces pluriels,
palï’eroit pour un Sophilte.

Ce Heros ayant qfl’q peïe’ la confequence de toutes ces chofes, il

commande aux dejirendans des Heraclides de je retirer.] Ce paffage
d’Hecatée a elté expliqué de la mefme maniere par tous les

lnterpretes; mais ce n’elt guères la coutume qu’un Heros
peze la confequence des ordres qu’il a receus, ce n’elt point
aulli la penfée de cet Hiltorien. Monlieur le Févre avoit fort
bien vu que 716w. 35min notoûpevoc ne lignifie point du tout
pqant la cordequence de ces chofes, mais (fiant bien fâche de ces
chofes, comme mille exemples en font foy; «in n’eft point ici

un participe, mais (in: pour 05v dans le ltile d’lonie, qui eltoit
celui de cet Auteur; c’elt-à-dire que à); p.91 En: ne lignifie
point, commefije n’eflois point au monde : mais, afin donc, 8L

cela dépend de la fuite. Voici le paffage entier: Le Heros
bien fâche de l’ordre qu’il avoit receu, fait commandement aux

defcendans des Heraclides de je retirer. Je ne fçaurois vous aider,
afin donc que vous ne penfliq entierement, 6’ que vous ne m’enve-

loppie; point dans vqflre ruine en me faifant exiler, panet, retire;-
vous du; quelqu’autre peuple.

La De’eflè Venus, pour châtier l’infolence des Scythes qui avoient

pille’ jbn Temple, leur envoya la maladie des femmes.] Par cette

maladie des femmes, tous les lnterpretes ont entendu les
hemorroïdes; mais il me femble qu’Herodote auroit eu tort
de n’attribuer qu’aux femmes ce qui elt aulli commun aux
hommes, 8L que la Périphrafe dont il s’elt lervi ne feroit pas

fort julte. Ce paffage a embat-rafle beaucoup de gens, a Voi-
ture n’en a pas elté feul en peine. Pour moy, je fuis perfuadé

que la plufpart, pour avoir voulu trop fineli’er, ne font point

Chap.
XXIII .

Chap.
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entrez dans la penfée d’Herodote, qui n’entend point d’autre

maladie que celle qui elt particuliere aux femmes. C’elt en
cela aufii que fa Périphrafe paroilt admirable à Longin, parce
que cet Auteur avoit plufieurs autres manieres de circonlo-
cution, mais qui auroient elté toutes rudes ou mal-honneltes,
au lieu que celle qu’il a choifie elt tres-propre, 8L ne choque
point. En effet, le mot vcüaoç, maladie, n’a rien de grolïier,

8L ne donne aucune idée fale; on peut encore ajouter, pour
faire paroiltre davantage la délicateli’e d’Herodote en cet en-
droit, qu’il n’a pas dit voüacv Tovauxâw, la maladie desfemmes,

mais par l’Adjeétif (Miami vcüccv, la maladie feminine, ce qui

elt beaucoup plus doux dans le Grec, 8L n’a point du tout de
grace dans noltre langue, où il ne peut eltre fouffert.

Le remede le plus naturel contre l’abondance fr la hardiefle fin?

des metaphores, fiat des autres figures, c’efi de ne les employer
qu’a’ propos, 6c] J’aimerois mieux traduire, mais je foûtiens

toujours que l’abondance à la hardiefle des me’taphores, comme je

l’ay deja dit, les figures employees à propos, les paflions ve’hementes

6’ le grand, font les plus naturels adouciflemens du Sublime. Longin

veut dire que pour excufer la hardielTe du difcours dans le
Sublime, on n’a pas befoin des conditions, pour ainfi dire,fi
je l’cJe dire, G’C. 81. il fufiit que les métaphores foient fre-

quentes 8L hardies, que les figures foient employées à
propos, que les pallions foient fortes; sa que tout enfin fait
noble 8L grand.

Il dit que la rate (fi la cuyine des inteflins, 6c] Le paffage de
Longin elt corrompu, 8L ceux qui le liront avec attention, en
tomberont fans doute d’accord : car la rate ne peut jamais
élire appellee raifonnablement la cuifine des inteflins; 8L ce qui

fuit détruit manifeltement cette métaphore. Longin avoit
écrit comme Platon, êxpoqsiov, a. non pas pœïstpeîov. On peut

voir le paffage tout du long dans le Timée, à la page 72.
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du Tome III. de l’édition de Serranus, émue-122w lignifie
proprement lampant-90v, une jerviette il efluyer les mains. Platon
dit, que Dieu a place’ la rate au voifinage du foye, afin qu’elle luy

jerve comme de torchon, li j’ofe me fervir de ce terme, à qu’elle

le tienne toujours propre à net; c’efl pourquoy lorjque dans une
maladie le foye efl environne’ d’ordures, la rate qui dl une jubflance

creuje, molle, à qui n’a point de jang, le nettoye à prend elle-
mejme toutes ces ordures; d’où vient qu’elle s’enfle fr devient boufie:

comme au contraire apreÏs que le corps efl purge’, elle je ddenfle Cr

retourne djon premier etat. Je m’étonne que performe ne le
l’oit apperceu de cette faute dans Longin, si. qu’on ne l’ait

corrigée fur le texte mefme de Platon, si. fur le témoignage
de Pollux qui cite ce paffage dans le chap. 1V. du Livre Il .

De fait, accufiint Platon d’efire tombe en plujieurs endroits, il
parle de l’autre comme d’un Auteur acheve’, 6c] Il me femble

que cela n’explique pas allez la penfée de Longin, qui dit:
En flet, il préfere à Platon qui efi tombe’ en beaucoup d’endroits,

il luy prefere, dis-je, Lyfias comme un Orateur acheve’, Cr qui n’a

point de defauts, ôte.

Et dans Theocrite ofle quelques endroits où il jort un peu du
caraâere de l’Eglogue, il n’y a rien qui ne joit heureufiement ima-

giné] Les Anciens ont remarqué que la fimplicité de Theo-

crite eltoit tres-heureufe dans les Bucoliques; cependant il
cit certain, comme Longin l’a fort bien vû, qu’il y a quel-

ques endroits qui ne fuivent pas bien la mefme idée, 8L qui
s’éloignent fort de cette fimplicité. On verra un jour dans
les Commentaires que j’ai faits fur ce Poète, les endroits que

Longin me paroilt avoir entendus.
Mais qui ne tombe dans ce defaut qu’a’ caufiz de cet efprit divin,

dont il ejl entraîne; &qu’il ne fçauroit regler comme il veut.] Longin

dit en général, mais qui ne tombe dans ce defaut qu’à cauje de
cet efprit divin dont il efl entraîné, à qu’il ejl bien diflicile de regler.

Chap.
XXVII.
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Outre qu’il efl plus harmonieux, il a bien plus de parties d’Ora-

teur, qu’il ptfiede prefque toutes en un degré e’minent.] Longin, à

mon avis, n’a garde de dire d’Hyperide qu’il polTede prefque

toutes les parties d’Orateur en un degré éminent; il dit feu-
lement qu’il a plus de parties d’Orateur que Demolthene,
8L que dans toutes ces parties il cf? prefque e’rninent, qu’il les
pqfl’ede toutes en un degre’ prefque e’minent, mi 01232»; lanugo: Ev

WŒO’W.

Semblables à ces Athletes qui ramifient aux cinq jarres d’exer-
cices, Ce qui n’eflant les premiers en pas-un de ces exercices, pqfl’ent

en tous l’ordinaire 8’ le commun.] De la maniere que ce palï’age

elt traduit, Longin ne place Hyperide qu’au deli’us de l’ordi-

naire 8:. du commun, ce qui elt fort éloigné de l’a penfée.

A mon avis, Monlieur Delpreaux 8L les autres lnterpretes
n’ont pas bien pris ni le fens ni les paroles de ce Rheteur:
irisais-ou ne lignifie point icy des gens du vulgaire 6’ du commun,

comme ils l’ont crû, mais des gens qui le mêlent des mefmes
exercices; d’où vient qu’I-lefychius a fort bien marqué Était-etc

ÔnÀlTotçg je traduirois femblable à un Athlete que l’on appelle

Pentathle, qui veritablement dl vaincu par tous les autres Athletes
dans tous les combats qu’il entreprend, mais qui efi au deflils de
tous ceux qui s’attachent comme luy à cinq jortes d’exercices. Ainfi

la penfée de Longin elt fort belle, de dire que fi l’on doit
juger du mérite par le nombre des vertus, plùtolt que par
leur excellence, 8L que l’on commette Hyperide avec Demo-

lthene comme deux Pentathles qui combattent dans cinq
fortes d’exercices, le premier fera beaucoup au deli’us de
l’autre; au lieu que li l’on juge des deux par un feul endroit,

celuivcy l’emportera de bien loin fur le premier; comme un
Athlete qui ne fe melle que de la courfe ou de la lutte, vient
facilement à bout d’un Pentathle qui a quitté fes compa-
gnons pour courir ou pour lutter contre lui. C’eft tout ce

. w2*- s
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que je puis dire fur ce paffage qui eltoit alTure’ment tres-
diflicile, si. qui n’avoit peut-eltre point encore elté entendu.
Monlieur le Févre avoit bien vû que c’eltoit une imitation
d’un paffage de Platon dans le Dialogue intitulé épaterai, mais

il ne s’eltoit pas donné la peine de l’expliquer.

Il joint à cela les douceurs 8* les graces de Lyfias.] Pour ne fe

tromper pas à ce palfage, il faut fçavoir qu’il y a deux fortes

de graces: les unes majeltueufes 8L graves, qui font propres
aux Poètes; a les autres fimples a femblables aux railleries
de la Comédie. Ces dernieres entrent dans la compofition
du fille poli que les Rheteurs ont appellé finançoit Adyov; 8L
c’el’toit la les graces de Lyfias, qui au jugement de Denys
d’HalicarnalI’e, excelloit dans ce liile poli: c’elt pourquoy
Ciceron l’appelle venuflg’flimum Oratorem. Voici un exemple

des graces de ce charmant Orateur. En parlant un jour contre
Efchine, qui citoit amoureux d’une vieille, Il aime, dit-il, une

femme dont il qz plus facile de compter les dents que les doigts.
C’elt par cette raifon que Demetrius a mis les graces de
Lyfias dans le mefme rang que celles de Sophron, qui faifoit
des mimes.

On y voit, pour ainfi dire, un Orateur toujours a jeun.] Je ne
fçai li cette exprellion exprime la penfée de Longin. Il y a
dans le Grec xagâiaç wicpatvôoç, 8L par là ce Rheteur a entendu

un Orateur toujours e’gal Cr modere’; car trépan elt oppofé à

pelucha, eflre furieux. Monlieur Defpreaux a crù conferver la
même idée, parce qu’un Orateur veritablement fublime
rellemble en quelque maniere à un homme qui elt échauffé

par le vin. ,
Que Lyfias efi au deflbus de Platon par un plus grand nombre de

fautes.] Le jugement que Longin fait icy de Lyfias, s’accorde
fort bien avec ce qu’il a dit a la fin du Chapitre XXVI. pour
faire voir que Cecilius avoit eu tort de croire que Lyfias full

Chap.
XXIX.



                                                                     

11..

Chap.
XXX.

Chap.
XXXI.

35’2 REMARQUES.

fans défaut; mais il s’accorde fort bien aulli avec tout ce que
les Anciens ont écrit de cet Orateur. On n’a qu’à voir un
paffage remarquable dans le Livre De optima genere Oratorum,
où Ciceron parle &juge en mefme temps des Orateurs qu’on
doit fe propofer pour modele.

A l’e’gard donc des grands Orateurs en qui le Sublime 5’ le Mer-

veilleux je rencontre joint avec l’utile 6’ le neceflaire, Cru] Le texte

Grec elt entierement corrompu en cet endroit, comme Mon-
fieur le Févre l’a fort bien remarqué; il me femble pourtant
que le fens que Monfieur Defpreaux en a tiré, ne s’accorde
pas bien avec celuy de Longin. En effet, ce Rheteur venant
de dire à la fin du Chapitre précédent, qu’il en: aifé d’ac-

querir l’utile 8c le necelfaire, qui n’ont rien de grand ni de
merveilleux, il ne me paroilt pas pollible qu’il joigne ici ce
merveilleux avec ce neceli’aire a; cet utile. Cela eltant, je croi
que la reltitution de ce paffage n’elt pas fi difficile que l’a
crû Monfieur le Févre; 8L quoy que ce fçavant Homme ait
defefperé d’y arriver fans le fecours de quelque Manufcrit, je
ne laill’erai pas de dire icy ma penfée. Il y a dans le texte êç’
(in oünê’r’ ê’Em flic, msieu, 0c. 8L je ne doute point que Longin

n’eult écrit, ècp’ (in; ou 31W s’en) r71"; x9554; mi àtpehiat; trimai

"Ho us’yeôog, 5re. c’elt-à-dire, A l’egard donc des grands Orateurs

en qui je trouve ce Sublime 5’ ce Merveilleux qui n’efi point rçfl’erre’

dans les bornes de l’utile 6’ du neceflaire, il faut avouer, 5re. Si l’on

prend la peine de lire ce chapitre 8L le precedent, j’efpere
que l’on trouvera cette reltitution tres-vraifemblable 8L tres-
bien fondée.

Les paraboles à les comparaïons approchent fort des Méta-
phores, 6’ ne difl’erent d’elles qu’en un jeulpoint "q Ce que Longin

difoit ici de la dif’ference qu’il y a des paraboles 8L des com-

paraifons aux métaphores, cit entierement perdu; mais on
en peut fort bien fupple’er le fens par Aril’tote, qui dit comme

. - a... rus-nm...
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Longin, qu’elles ne dilïerent qu’en une chofe: c’elt en la

feule énonciation: par exemple, quand Platon dit, que la
tefie e]? une citadelle, c’elt une métaphore dont on fera aifé-

ment une comparaifon, en difant que la telle efl comme une
citadelle. Il manque encore après cela quelque chofe de ce
que Longin difoit de la julte borne des hyperboles, 8a juf-
qu’où il el’t permis de les poulier. La fuite 8L le palfage de
Demolthene, ou plûtol’t d’Hegefippe fon collegue, font alfez

comprendre quelle eltoit fa penfée. Il elt certain que les
hyperboles font dangereufes; et. comme Ariltote l’a fort bien
remarqué, elles ne l’ont prefque jamais fupportables que dans
la colere 8L dans la paliion.

Telle el’t cette hyperbole: Suppcfl que vqflre efprit joit dans
voflre tefle, 6’ que vous ne le fouliejr pas fous vos talons.] C’elt dans

l’Orailon de Halonejb, que l’on attribué vulgairement à De-

molthene, quoiqu’elle loit d’Hegelippe l’on collegue. Longin

cite ce palTage, fans doute pour en condamner l’hyperbole,
qui el’t en elïet tressvicieule; car un cfitritfoule’jous les talons,

el’t une chofe bien étrange. Cependant Hermogene n’a pas
cell’é de la lotier. Mais ce n’elt pas feulement par ce palfage

que l’on peut voir que le jugement de Longin elt fouvent
plus leur que celuy d’Hermogene 8L de tous les autres Rhe-
teurs.

Les Siciliens eflant dejcendus en ce lieu, fra] Ce paffage elt
pris du feptiéme Livre. Thucydide parle ici des Atheniens,
qui en le netirant fous la conduite de Nicias, furent attrapez
par l’armée de Gylippe, 8L par les troupes des Siciliens prés

du fleuve Alinarus, aux environs de la ville Neetum: mais
dans le texte, au lieu de dire les Siciliens eflant dejcendus, il
faut, les Lacedemoniens efiant dejcendus. Thucydide écrit ô’i TE

Utlonovwiotot êmxatratBoivu-eç, 8L non pas ci ra 7&9 Eupaxoôcioi,

comme il y a dans Longin. Par ces Peloponnefiens, Thucydide

n. 33
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entend les troupes de Lacedemone conduites par Gylippe;
8:. il elt certain que dans cette occafion les Siciliens tiroient
fur Nicias de delfus les bords du fleuve, qui eltoient hauts a
efcarpez; les feules troupes de Gylippe defcendirent dans le
fleuve, 8L y firent tout ce carnage des Atheniens.

Ils je defcendirent encore quelque temps en ce lieu avec les armes
qui leur relioient, Cr avec les mains Û les dents, jujqu’d ce que les

Barbares tirant toujours, les euflènt comme enjevelis sous leurs traits.]

Monfieur Delpreaux a expliqué ce paffage au pied de la
lettre, comme il elt dans Longin; 81. il allure dans l’a Remar-
que, qu’il n’a point cité entendu ni par les lnterpretes d’He-

rodote, ni par ceux de Longin; 8:. que Monfieur le Févre,
après bien du changement, n’y a fçu trouver de fens. Nous
allons voir fi l’explication qu’il luy a donnée lui-même elt
aulli l’eure 8L aulii infaillible qu’il l’a crû. Hérodote parle de

ceux qui au détroit des Thermopyles, après s’eltre retran-
chez fur un petit pelte élevé, foûtinrent tout l’effort des
Perles, jufques à ce qu’ils furent accablez, 5L comme enfe-
velis fous leurs traits. Comment peut-on donc concevoir que
des gens poltez 3L retranchez fur une hauteur, le deliendent
avec les dents contre des ennemis qui tirent toujours, 8L qui
ne les attaquent que de loin? Monfieur le Févre, à qui cela
n’a pas paru pollible, a mieux aimé fuivre toutes les éditions

de cet Hil’torien, ou ce paffage elt ponctué d’une autre ma-

niere, 8l. comme je le mets icy: êv roit-ra) cpt-fac sa) pipo
&AEEops’vou; paxaip’not râmv aûrs’mv, nazi êrünavov É?! nepteoüaat,

nui 1590i mi (trépanai xaTe’xœcœv ai [34961901 Bdnovreçz a au lieu

de xepoi mi GTO’jLOLGL, il a crû qu’il falloit corriger xippaôiotç

mi 369mm, en le rapportant à KŒTÉXŒG’ŒV; Comme ils je difen-

dolent encore dans le mefme lieu avec les epees qui leur relioient,
les Barbares les accablerent de pierres Cr de traits. Je trouve pour-

tant plus vraifemblable qu’Herodote avoit écrit, Mimi mi

i
4
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86mm, il avoit fans doute en veuë ce vers d’Homere, du
troifiéme de l’Iliade.

’Ioiaiv ce TITUO’XO’jLeVOI. laiton 7’ ëGŒÂÂOV.

Ils les chargeoient à coups de pierres à de traits. La corruption
de laïcat en lapai eltant tres-facile. Œoy qu’il en l’oit, on ne

peut pas douter que ce ne foit le veritable fens; 8c ce qu’I-Ie-
radote ajoûte le prouve vifiblement. On peut voir l’endroit
dans la Seétion 225. du Livre VII. D’ailleurs, Diodore qui a

- décrit ce combat, dit que les Perles environnerent les Lace-
demoniens, 8:. qu’en les attaquant de loin, ils les percerent
tous à coups de flèches 8L de traits. A toutes ces raifons,
Monlieur Defpreaux ne fçauroit oppofer que l’autorité de
Longin, qui a écrit 8L entendu ce paffage en la même maniéré

dont il l’a traduit. Mais je répons comme Monfieur le Févre,

que des le temps mefme de Longin, ce paffage pouvoit eltre
corrompu; que Longin eltoit homme, 8a que par confequent
il a pû faillir aulÏi-bien que Demolthene, Platon, 8L tous ces
grands Héros de l’antiquité, qui ne nous ont donné des mar-

ques qu’ils eltoient hommes, que par quelques fautes 8:. par
leur mort. Si on veut encore le donner la peine d’examiner
ce panage, on cherchera, fi je l’ofe dire, Longin dans Longin
même. En effet, il ne rapporte ce paffage que pour faire voir
la beauté de cette hyperbole, les hommes je defiendent avec les

dents contre des gens armet,- 8L cependant cette hyperbole elt
puérile, puifque lors qu’un homme a approché fon ennemi
8c qu’il l’a laifi au corps, comme il faut neceli’airement en

venir aux prifes pour employer les dents, il lui a rendu les
armes inutiles, ou même plûtolt incommodes. De plus ceci,
des hommes je deflendent avec les dents contre des gens armeî, ne

préfuppofe pas que les uns ne puilI’ent eltre armez comme

1......" ..«"sz*...:- N
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les autres; 8c ainfi la penfée de Longin elt froide, parce qu’il
n’y a point d’oppofition fenfible entre des gens qui le défien-

dent avec les dents, 8c des hommes qui combattent armez.
Je n’ajoûterai plus que cette feule raifon, c’elt que fi l’on fuit

la penfée de Longin, il y aura encore une fauli’eté dans Héro-

dote, puifque les Hiltoriens remarquent que les Barbares
citoient armez à la legere avec de petits boucliers, 8L qu’ils

eltoient par confequent expofez aux coups des Lacedemo-
niens, quand ils approchoient des retranchemens, au lieu que
ceux-ci eltoient bien armez, ferrez en peloton 8L tout couverts
de leurs larges boucliers.

Et que tant de perfonnes foient enfevelies jous les traits de leurs

ennemis.] Les Grecs dont parle ici Hérodote, citoient en fort
petit nombre: Longin n’a donc pû écrire, à que tant de per-

fonnes, &c. D’ailleurs, de la maniere que cela elt écrit, il
femble que Longin trouve cette métaphore excelfive, plûtolt
à caufe du nombre des perfonnes qui font enfevelies fous les
traits, qu’à caufe de la chofe même, 8:. cela n’elt point: car

au contraire Longin dit clairement, quelle hyperbole, combattre
avec les dents contre des gens armez; 8v. celle-cy encore, efire
accable’ jous les traits? Cela ne laiflè pas neanmoins, 8re.

Que l’harmonie n’efl pas fimplement un agre’ment que la nature

a mis dans la voix de l’homme pour perfuader 6’ pour infpirer le

playir, mais que dans les inflrumens mgme animez, 6c] Monfieur

Defpreaux affure dans fes Remarques, que ce paffage doit
élire entendu comme il l’a expliqué, mais je ne fuis pas de
l’on avis, &je trouve qu’il s’elt éloigné de Longin en prenant

le mot Grec organum pour un inltrument, comme une flûte,
une lyre: au lieu de le prendre pour un organe, comme nous
difons, pour une cauje, un moyen. Longin dit clairement, L’har-
monie n’efl pas feulement un moyen naturel a’ l’homme pour per-

fuader, à pour irfiyirer le plajfir, mais encore un organe, un infim-

J,
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ment merveilleux, pour elever le courage G pour e’mouvoir les paflions.

C’elt, à mon avis, le Véritable fens de ce paffage; Longin
vient enfuite aux exemples de l’harmonie de la flûte 8:. la
lyre, quoique ces organes pour émouvoir 8L pour perfuader,
n’approchent point des moyens qui font propres 8L naturels
à l’homme, ac.

Cependant ce ne jbnt que des images Cr de fimples imitations de
la voix, qui ne dijent 6* ne perfuadent rien.] Longin, à mon fens,

n’a garde de dire que les inltrumens, comme la trompette,
la lyre, la flûte, ne difent rien 5’ ne perfuadent rien. Il dit, Cepen-
dant ces images 6’ ces imitations ne jont que des organes bâtards

pour perfuader, 6’ n’approchent point du tout de ces moyens qui,
comme j’ay de’ja dit, font propres à naturels à l’homme. Longin

veut dire que l’harmonie qui le tire des difl’erens fons d’un

inltrument, comme de la lyre ou de la flûte, n’el’t qu’une

faible image de celle qui fe forme par les dil’ferens fons, 8:.
par la différente flexion de la voix; 8L que cette derniere har-
monie, qui elt naturelle à l’homme, a beaucoup plus de force
que l’autre pour perfuader 8:. pour émouvoir. C’elt. ce qu’il

feroit fort aifé de prouver par des exemples.
Et l’experience enfuitfoy"] Longin rapporte après ceci un

pafl’age de Demolthene, que Monfieur Defpreaux a rejette
dans l’es Remarques, parce qu’il elt entierement attaché à la
Langue Grecque; le voici z Toüro 1è qNÎCplO’jJJ r’ov ra’re ri mixai

«CPIO’TŒIYTŒ xivô’uvov napeAOEiv ênoinosv (liane? vécpoç. Comme ce

Rheteur allure que l’harmonie de la période ne cede point
à la beauté de la penfée, parce qu’elle elt toute compofée de

nombres daétyliques;je crois qu’il ne fera pas inutile d’expli-

quer icy cette harmonie 8:. ces nombres, veu mefme que le
paffage de Longin elt un de ceux que l’on peut traduire fort
bien au pied de la lettre, fans entendre la penfée de Longin,
a fans connoître la beauté du paffage de Demolthene. Je

1.
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vay donc tâcher d’en donner au Lecteur une intelligence nette
8:. diltinéte; 8:. pour cet efl’etje diltribuerai d’abord la période ’

de Demol’thene dans les nombres daétyliques, comme Longin ï

les a entendus.

- U U - U U - U U - U U U U -
[T6510 à] Qnçtapa] 76v rote] 171" râlai] nepturaiv]

u - o u u o - o u- u - u u u
rat] KivSuvav] napeAOeiv] ênain] aev] dione? vétpaç.]

Voilà neuf nombres daétyliques en tout. Avant que de palier
plus avant, il elt bon de remarquer que beaucoup de gens
ont fort mal entendu ces nombres dactyliques, pour les avoir
confondus avec les metres ou les pieds que l’on appelle
Dactyles. Il y a pourtant bien de la différence. Pour le nombre
dactylique on n’a égard qu’au temps 8c à la prononciation;

8L pour le Daêtyle on a égard à l’ordre 8:. a la pofition des

lettres, de forte qu’un mefme mot peut faire un nombre
dactylique, fans eltre pourtant un Daëtyle, comme cela paroilt
par (qnqiapa) m" trôlez napskôsiv. Mais revenons à noltre paf-

fage. Il n’y a plus que trois dil’ficultez qui le prefentent: la

premiere, que ces nombres devant eltre de quatre temps,
d’un long qui en vaut deux, 8L de deux courts, le fecond
nombre de cette période «Homopa, le quatrième, le cin-
quiéme, 8:. quelques autres paroil’l’ent en avoir cinq, parce

que dans (bégaya, la premiere fyllabe citant longue, en vaut
deux; la féconde citant aulIi longue, en vaut deux autres; 8:.
la troifiéme breve, un, 8:.c. A cela je réponds, que dans les
Rythmes ou nombres, comme je l’ai déja dit, on n’a égard

qu’au temps 8L a la voyelle, 8:. qu’ainli cpt; elt aulIi bref que

plat. C’elt ce qui paroil’tra clairement par ce feul exemple de
Quintilien, qui dit que la féconde fyllabe d’agrefiis elt brève.

r’lvy "

Lt-
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La faconde difficulté nailt de ce précepte de Œintilien, qui
dit dans le chapitre IV. du Livre IX. Que quand la periode
commence par une jorte de rythme ou de nombre, elle doit continuer
dans le mefme rythmejujqu’d la fin. Or dans cette période de

Demolthene le nombre femble changer, puifque tantolt les
longues 8c tentoit les brèves font les premieres; mais le
mefme Qfintilien ne laifl’e aucun doute là-delfus, fi l’on
prend garde à ce qu’il a dit auparavant, Qy’il dl indiflerent
au rythme dadylique d’avoir les deux premieres ou les deux dernieres
breves, parce que l’on n’a e’gard qu’aux temps, 6’ d ce que jan e’le-

vationjoit de mefme nombre queja pofition. Enfin, la troifiéme 8L

derniere difficulté vient du dernier rythme dans? vétpaç que

Longin fait de quatre fyllabes, 8:. par conféquent de cinq
temps, quoique Longin allure qu’il fe mefure par quatre. Je
répons que ce nombre ne laifl’e pas d’élire daétylique comme

les autres, parce que le temps de la derniere fyllabe eft fu-
perflu 8; compté pour rien, comme les fyllabes qu’on trouve

de trop dans les vers, qui de la font appellez hypermetres. On
n’a qu’à écouter Quintilien. Les rythmes reçoivent plus facile-

ment des temps jupeijlus, quoique la mefme chofe arrive aufi quel-

qug’bis aux metres. Cela fquit pour éclaircir la période de
Demolthene 8L la penfée de Longin. J’ajoûterai pourtant

encore que Demetrius Phalerius cite ce mefme paffage de
Demolthene, a. qu’au lieu de nepturaiv-rat, il a lû ênicvrat, ce

qui fait le mefme effet pour le nombre.
Philjjle efi de ce nombre.] Le nom de ce Poète cit corrompu

dans Longin, il faut lire Philijcus, 8L non pas Philiflus. C’el’toit

un Poëte Comique; mais on ne fçauroit dire précifément en
quel temps il a vécu.

De mefme, ces paroles ’mejure’es n’injpirent point a’ l’ejprit les

pafl’ions qui doivent naiflre du dycours, Cru] Longin dit, De mefme,
quand les periodesjontfi mejure’es, l’Auditeur n’efl point touché du

Chap.
XXXIII.
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mon", il n’efl attentif qu’au nombre 6’ à l’harmonie, jujques 1d

que prévoyant les cadences qui doivent fuivre, à battant toujours la
mejure comme en une danfe, il pre’vient mefme l’Orateur, 5’ marque

la chiite avant qu’elle arrive. Au relte, ce que Longin dit icy,
elt pris tout entier de la Rhétorique d’Ariltote, 8:. il peut nous
fervir fort utilement à corriger l’endroit mefme d’où il a elte’

tiré. Ariltote, après avoir parlé des periodes mefurées, ajoûte:
ra prix; yang ainiôatvav, WETEÂâGÛŒt 7&9 30ml mi époi ’"’ êEimm,

prGEI’LEW 7&9 natal ce) opale.» ardre mais: hier. ”"””" (hanap 05v

Tan tançâmes; «pompëdvouot rôt fiilàla. ra, riva aipeirau ênirpanovô

âneAeuôspaüpEvoç, 70v Kle’œvat. Dans la premiere laCune il faut

fuppléer alfurément mi ohm rai»; émotion-ai: êEio’mct; 8L dans la

féconde, après iléal, ajoûter, ô mi (pôaivov-re; «poânosiô’ouaw clamp

05v, Sec. 8:. après aineAEuôepaüjstoç, il faut un point interrogatif.

Mais c’elt ce qui paroiltra beaucoup mieux par cette tra-
duétion. Ces periodes mejure’es ne petjuadent point; car outre
qu’elles parojflent etudie’es, elles détournent l’Auditeur, à le rendent

attentffitulement au nombre G aux chûtes, qu’il marque mefme par

avance, comme on voit les enjans je hâter de repondre Cleon, avant
que les Huwiers ayent acheve’ de crier, Qui efl le Patron qui veut
prendre l’Aflranchi? Le fçavant Viétorin elt le feul qui ait l’oup-

çonné que ce palfage d’Ariltote eltoit corrompu; mais il n’a

pas voulu chercher les moyens de le corriger.
Des armoires Ce des jacs pleins de papier.] Theopompus n’a

point dit desjacs pleins de papier, car ce papier n’eltoit point
dans les lacs; mais il a dit des armoires, desjacs, des rames de
papier, 6m. 8:. par ce papier il entend du gros papier pour
envelopper les drogues 8L les épiceries dont il a parlé.

La nature a cache Cr dc’tourne’ ces e’gouts le plus loin qu’il lui a

efie’ poflible, de peur que la beaute’ de l’animal n’enjoiiille’e.]

La Nature fçavoit fort bien que fi elle expofoit en vûë ces
parties qu’il n’elt pas honnelte de nommer, la beauté de

-...’;4Î’nïv;tuL-»4’-;A-....r 4....
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l’homme en feroit foüillée: mais de la maniera que Mon-
lieur Defpreaux a traduit ce paffage, il femble que la Nature
ait eu quelque efpece de doute fi cette beauté en feroit
foüillée, ou fi elle ne le feroit point; car c’eft, à mon avis,
l’idée que donnent ces mots, de peur que, (Etc. cela déguife en

quelque maniéré la penfée de Xénophon, qui dit: La Nature
a cache’ 6’ de’tourne’ ces e’gouts le plus loin qu’il lui a efie’ poflible,

pour ne point joüiller la beaute’ de l’animal.

Tellement qu’on voit briller dans leurs dy’cours la liberte’ de leurs

puisa] Longin dit: Tellement qu’on voit briller dans leurs difcours

la mefme liberte que dans leurs alliions. Il veut dire que comme
ces gens-là font les mailtres d’eux-mefmes, leur efprit accoû-
tumé à cet empire 8:. à cette indépendance, ne produit rien
qui ne porte des marques de cette liberté qui elt le but prin-
cipal de toutes leurs aétions, 8:. qui les entretient toujours
dans le mouvement. Cela méritoit d’eltre bien éclairci; car
c’elt ce qui fonde en partie la réponfe de Longin, comme nous
l’allons voir dans la féconde Remarque après celle-ci.

thi avons efle’ comme enveloppeî par les coutumes 6’ par les

façons de faire de la Monarchie.] Eflre enveloppe’par les coutumes,

me paroit obfcur: il femble mefme que cette exprelfion dit
tout autre chofe que ce que Longin a prétendu. Il y a dans
le Grec, qui avons efle’ comme emmaillota, &c. mais comme cela

n’elt pas François, j’aurois voulu traduire, pour approcher
de l’idée de Longin, qui avons comme jucce’ avec le lait les coû-

tumes, ôte.

Les rendent mefme plus petits par le moyen de cette bande dont

on leur entoure le corps.] Par cette bande, Longin entend fans
doute des bandelettes dont on emmaillotoit les Pigmées de-
puis la tefle jufqu’aux pieds. Ces bandelettes citoient à peu
prés comme celles dont les filles le fervoient pour empefcher
leur gorge de croiltre. C’elt pourquoi Terence appelle ces

.- ,55. ’ a:
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filles vinâto pediore, ce qui répond fort bien au mot Grec
«kapok, que Longin employé ici, tu qui fignifie bande, ligature.
Encore aujourd’hui en beaucoup d’endroits de l’Europe, le.

femmes mettent en ufage ces bandes pour avoir les pieds ,.
petits.

Je jçay bien qu’il ç]? fort aïe à l’homme, 6’ que c’efl jan natu-

rel, Go] Monfieur Defpreaux fuit ici tous les lnterpretes qui
attribuent encore ceci au Philofophe qui parle à Longin. ’
Mais je luis perfuadé que ce font les paroles de Longin qui
interrompent en cet endroit le Philofophe, 8L commence à
lui répondre. Je croy mefme que dans la lacune fuivante il
ne manque pas tant de chofes qu’on a crû, 8:. peut-élire ’
n’elt-il pas difficile d’en fuppléer le fens. Je ne doute pas
que Longin n’ait écrit: Je fçai bien, lui répondis-je alors, qu’il

efl fort ajfe à l’homme, 5’ que de]? mefme jan naturel de blâmer

les chofes prefentes. Mais prenez-y bien garde, ce n’efl point la
Monarchie qui ejt cauje de la de’cadence des efprits à les dâices

d’une longue paix ne contribuent pas tant d corrompre les grandes

antes, que cette guerre jans fin qui trouble depuis fi long-temps toute
la terre, G qui oppoje des obflacles injurmontables a’ nos plus gene-

reufès inclinations. C’elt alfurément le Véritable fens de ce

paffage; &- il feroit ailé de le prouver par l’I-Iiltoire mefme
du fiecle de Longin. De cette maniéré ce Rheteur répond
fort bien aux deux objecïtions du Philofophe, dont l’une eft,
que le gouvernement Monarchique caufoit la grande lterilité
qui citoit alors dans les efprits; 8L l’autre, que dans les Répu-
bliques l’émulation 84 l’amour de la liberté entretenoient les

Républicains dans un mouvement continuel qui élevoit leur
courage, qui, aiguifoit leur efprit, 8L qui leur infpiroit cette
grandeur 8:. cette noblel’l’e, dont les hommes veritablement

libres font feuls capables.
Où nous ne jongeons qu’a’ attrapper la jucceflion de celui-ci.] Le

, -..nu..-....,.
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Grec dit quelque chofe de plus atroce, où l’on ne fange qu’à
hâter la mort de celui-ci, ô’c. énergies; Ôfipœt Gavairmv. Il a égard

’ aux moyens dont on le fervoit alors pour avancer la mort de
ceux dont on attendoit la fuccelfion; on voit alfez d’exemples
de cette horrible coûtume dans les Satires des Anciens.

AVERTISSEMENT.
u

DANS le temps qu’on achevoit d’imprimer ces Notes, Monfieur

Boivin, l’ un des Sous-Bibliothecaires de la Bibliotheque Royale,

Homme d’un tres-grand merite, &jçavantjur tout dans la Langue
Grecque, a apporte’ à Monfieur Dtfitreaux quelques Remarques tres-

” judicieufis, qu’il a faites auflijur Longin en lyant l’ancien Manu-

1 fait qu’on a dans cette fameuje Bibliotheque, ErMonfieur Defpreaux

a crû qu’il feroit playir au Public de les joindre à celles de M. Da-

cier. Les voici.

REMARQUES.

La Roy a dans fa Bibliotheque un Manufcrit” de fept à
I huit cens ans, ou le Traité du Sublime de Longin le

trouve à la fuite des Problèmes d’Ariltote. Il me feroit aifé

de prouver que cet exemplaire elt original par rapport à
tous ceux qui nous relient aujourd’huy. Maisje n’entre point

prefentement dans un détail, que je relerve pour une re-
marque particuliere fur le Chapitre Vll. J’avertis feulement
ceux qui voudront le donner la peine de lire les Notes fui-

’ Num.

3083.
[B. N.,
Ms. gr.
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vantes, qu’elles font pour la plufpart appuyées fur l’ancien

Manufcrit. Il fournit luy feul un grand nombre de leçons,
que Vollius a autrefois recueillies, 8:. que Tollius a publiées.
Il ne me relie à remarquer qu’un petit nombre de chofes,
auxquelles on n’a pas encore fait attention.

Le partage des Chapitres n’elt point de Longin. Les chiffres
qui en font la diltinétion, ont cité ajoûtez d’une main récente

dans l’ancien Manufcrit. A l’égard des Argumens ou Som-

maires, il n’y en a qu’un tres-petit nombre, qui mefme ne

conviennent pas avec ceux que nous avons dans les Impri-
mez. Après cela il ne faut pas s’étonner fi les Imprimez ne
s’accordent pas entre eux, en ce qui regarde la divifion 8:.
les argumens des Chapitres.

La b4flèfl’e de jan fille] Longin le fert par tout du mot
comma; dans le fens que lui donne Monfieur Defpreaux. Ce
qu’il dit dans le Chapitre VII. en parlant d’Ajax, ai) 7&9 (in
EÜZETŒI. tînt 76:9 t’a «imper. raïa Kawa; ranetvo’repov, ” elt fort l’em-

blable pour la confiruétion à ce qu’il dit ici, 1è cru-pygaLijairtov
TŒTÏEWO’TEPOV êpoivn ri; bien; uncôs’aeœç. Voyez aulIi les Cha-

pitres II. VI. XXVII. XXIX. XXXII. XXXIV. &c.
Car comme les vaWaux jont en danger.] Les conjonétions à);

8c 057w, ufitées dans les comparaifons, le mot âveppairwrat, 5L

quelques autres termes métaphoriques, ont fait croire aux
lnterpretes, qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Monfieur Defpreaux a bien fenti qu’elle citoit défeétueufe. Il

faut, dit-il, jupple’er au Grec, ou joufintendre maïa, qui veut dire

des vajfleaux de charge ..... Autrement il n’y apoint dejens. Pour

moy je croy qu’il ne faut point chercher icy de comparaifon.
La conjonétion olim), qui en citoit pour ainfi dire le caraé’tere,

ne fe trouve ni dans l’ancien Manufcrit, ni dans l’Edition de
Robortellus. L’autre conjonë’tion, qui elt 60;, ne fignifie pas,

comme, en cet endroit, mais que. Cela pofé, le raifonnement
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de Longin cit tres-clair, fi on veut fe donner la peine de le
fuivre. Quelques-uns s’imaginent que de]? une erreur, de croire que

le Sublime puiflè gire reduit en art. Mais je finitiens que l’on fera

convaincu du contraire, fi on confidere que la Nature, quelque
liberre’ qu’elle je donne ordinairement dans les paflions 5’ dans les

grands mouvemens, ne marche pas round-fait au lia-tard,- que dans
toutes nos produâions il la faut fuppofer comme la bafe, le principe,
6’ le premier fondement : mais que nqflre efprit a befoin d’une me-

thode, pour luy enfeigner à ne dire que ce qu’il faut, 6’ à le dire en

jbn lieu: Cr qu’enfin (c’ePc icy qu’il y a dans le Grec ml du,

pour ml. 51.1, dont Longin s’eft fervi plus haut, 8L qu’il n’a pas

voulu repeter) le Grand, de foi-même 6’ par [a propre grandeur,
(fi giflant 6’ dangereux, lors qu’il n’efl pas foutenu G qflermi par
les regles de l’Arr, à qu’on l’abandonne a l’impetuqfire’ d’une nature

ignorante Cr remeraire. On fe paire tres-bien de la comparaifon,
qui ne fervoit qu’à embrouiller la phrafe. ll faut feulement
fous-entendre, ai émanant-:6 mg, qui elt fix ou fept lignes
plus haut, a: faire ainfi la conflruétion; ml [si êmcxs’nlouro’ 11;]

à): inuivsuvdrepa, 8L fi on confidere, que le Grand, sac.
’Enmvsuvo’repa mût-à: éqa’ écimais; rôt fie-faim, elt precifément la

même chofe que, rôt parfila êmoqzalfi 3U aürô 76 psysôcç, qu’on

lit dans le Chapitre XXVII. 8L que M. Defpreaux a traduit
ainfi : Le Grand de foi-même à par fa propre grandeur, q? gliflam
6’ dangereux.

’Aveppoinora 8L àorrîgtxm, font des termes métaphoriques,

qui dans le fens propre conviennent à de grands bâtimens:
mais qui pris figurément, peuvent tres-bien s’appliquer à tout

ce qui eft grand, même aux ouvrages d’efprit.
Nous en pouvons dire autant a l’égard du difcours. La Nature, 8m]

Il manque en cet endroit deux feuillets entiers dans l’ancien
Manufcrit: c’ef’c ce qui a fait la lacune fuivante. Je ne fçai

par quel hazard les cinq ou fix lignes que Tollius a eues
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d’un Manufcrit du Vatican, &L qui fe trouvent auffi dans un
Manufcrit” du Roy, tranfpofées si confondues avec un frag-
ment des Problèmes d’Arifiote, ont pû eftre confervées. il y

a apparence que quelqu’un ayant rencontré un morceau des
deux feuillets égarez de l’ancien Manufcrit, ou les deux I
feuillets entiers, mais gâtez, n’aura pû copier que ces cinq ou

fix lignes.
A la fin de ce petit Supplément, dont le Public en rede-

vable à Tollius, je croy qu’il faut lire urticaire, a: non pas
implant-ra, qui ne paroilt pas faire un fens raifonnable. Le
Manufcrit du Roy, où fe trouve ce même Supplément, n’a
que cœlTO de la premiere main, nopi elt d’une main plus
recente.

Cela me fait foupçonner, que dans l’ancien Manufcrit le
mot eftoit à demi effacé; sa que quelques-uns ont crû mal-ù-
propos, qu’il devoit y avoir nopiaau-ro.

Dans un noble projet on tombe noblement] Il y a dans l’ancien
Manufcrit, peyoihp ànohcflœivew tipi»; eùyevèç âIMÎPTYlfLŒ. Les Co-

piltes ont voulu faire un vers: mais ce vers n’a ni céfure, ni
harmonie. On ne trouvera gueres dans les Tragiques d’exem-
ples d’un ïambe, qui commence par deux anapef’ces. Il y a

donc apparence que ce qu’on a pris jufques icy pour un
vers, en plûtoi’c un proverbe, ou une Sentence tirée des écrits

de quelque Philofophe. payable) ànolwôaivew, apte; ail-rai:
àpoigrmp.a, eft la même chofe que s’il y avoit, perdu,» ânon-
oOœivsw àpniprtpnt pèv, 551.01); 8è aü’yevè; âpdpmpœ, tomber efi une

faute; mais une faute noble, à celuy qui efl grand, c’ei’c-à-dire, g

quife montre grand dans fa chute même, ou qui ne tombe que
parce qu’il e]? grand. C’eft à peu prés dans ce fens, que Cor-

neille a dit,

Il efl beau de mourir maiflre de l’ Univers.
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Enfin vous dirieq qu’ils ont plus de pudeur.] Ifidore de Pelufe Ch. III.
dit dans une de l’es Lettres, ai noçoit, ai alain 16v àcpûœlpâw,
Mienne? wapôe’vm êv ôuldpmç idpups’vau, ml roi; Blecpoipocç maltai-ne?

napansraicpatot nexaluppe’vou, les prunelles place’es au dedans des

yeux, comme des vierges dans la chambre nuptiale, Er cachées fous

les paupieres, comme fous des voiles. Ces paroles mettent la
penfée de Xénophon dans tout fon jour.

Voyer, par exemple, ce que répondit Alexandre, quand Darius] C114 V11.

,Il manque en cet endroit plufieurs feuillets. Cependant
Gabriel de Petra a crû qu’il n’y manquoit que trois ou quatre

v lignes. Il les a fuppleées. Monfieur le Févre de Saumur
approuve fort fa refiitution; qui en effet elt tres ingenieufe;
mais l’aufl’e, en ce qu’elle fuppofe, que la réponfe d’Alexandre

à Parmenion doit preceder immediatement l’endroit d’Ho-

mere, dont elle efioit éloignée de douze pages raifonnable-
ment grandes.

Il eft donc importanttde fçavoir precifément combien il
manque dans tous les endroits défectueux, pour ne pas faire
à l’avenir de pareilles fuppofitions.

Il y a fix grandes lacunes dans le Traite du Sublime. Les
Chapitres où elles fe trouvent, font le Il. le VII, le X,
le XVI, le XXV, a le XXXI. Elles font non feulement
dans tous les Imprimez, mais auifi dans tous les Manufcrits.
Les Copiltes ont eû foin pour la plufpart d’avertir, combien
il manque dans chaque endroit. Mais jufqu’ici les commen-
tateurs n’ont eu égard à ces fortes d’avertifTemens, qu’autant

qu’ils l’ont jugé à propos, l’autorité des copiites n’eftant pas

d’un grand poids, auprès de ceux qui la trouvent oppofée a
d’heureul’es conjectures.

L’ancien Manufcrit de la Bibliotheque du Roy a cela de
fingulier, qu’il nous apprend la mefure jufie de ce que nous
avons perdu. Les cahiers y font cotiez jufqu’au nombre de

Selon l’i-

dition de
Monfieur
Defpreaux.
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trente. Les cottes ou fignatures font de même antiquité que li"
le texte. Les vingt-trois premiers cahiers, qui contiennent
les Problèmes d’Ariftote, font tous de huit feüillets chacun.’ in

A l’égard des fept derniers, qui appartiennent au Sublime, l
de Longin; le premier, le troifiéme, le quatrième 8L le il?
fixiéme, cottez ” 24. 26. 27. si 29, font de fix feuillets, ayant l
perdu chacun les deux feuillets du milieu. C’eft ce qui a fait. i

la première, la troifiéme, la quatrième, 8:. la fixiéme lacune

des Imprimez 8L des autres Manufcrits. Le fecond cahier A
manque entièrement. Mais comme il en reltoit encore deux 4
feuillets dans le temps que les premieres copies ont eflé, a
faites, il ne manque en cet endroit dans les autres Manu- si i
fcrits 8L dans les Imprimez que la valeur de fix feuillets. .à
C’eft ce qui a fait la féconde lacune, que Gabriel de Petra a ï.

prétendu remplir de trois ou quatre lignes. Le cinquième i
in. cahier, cotte 28. ” n’eft que de quatre feuillets. Les quatre t

du milieu font perdus. C’efl la cinquième lacune. Le fep- -l
tiéme n’eit que de trois feuillets continus, si. remplis jufqu’à ’ Il

la derniere ligne de la derniere page. On examinera ailleurs, .4
s’il y a quelque chofe de perdu en cet endroit. ,

De tout cela il s’enfuit, qu’entre les fix lacunes fpecifiées, i

les moindres font de quatre pages, dont le vuide ne pourra
jamais eftre rempli par de (impies conjectures. Il s’enfuit de
plus, que le Manufcrit du Roy cit original par rapport à tous l
ceux qui nous mitent aujourd’hui, puifqu’on y découvre l’ori- -

gine 8L la Véritable caufe de leur imperfection.

’ x5. me.

1:. x9.

Ch. VII. Cette Ode, dont Catulle a traduit les trois premieres flro- l
Ode de phes, 8L que Longin nous a confervée, citoit fans doute uneSappho.

des plus belles de Sappho. Mais comme elle a palI’é par les
mains des Copiltes 8L des Critiques, elle a beaucoup foufl’ert
des uns 8:. des autres. Il cit vray qu’elle cit tres-mal conceûë
dans l’ancien Manufcrit du Roy. Il n’y a ni diltinètion de
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tiers, ni ponctuation, ni orthographe. Cependant on auroit
peut-efire mieux fait de la laill’er telle qu’on l’y avoit trouvée,

que de la changer entierement, comme on l’a fait. On en a
cité prefque tous les Eolifmes. On a retranché, ajouté, changé,

tranfpofé: enfin on s’el’t donné toute forte de libertez. Ifaac

Volfius qui avoit veu les Manufcrits, s’elt apperçû le pre-
mier du peu d’exaëtitude de ceux qui avoient avant luy cor-
rigé cette piece. Voici comme il en parle dans fes Notes fur
Catulle. Sed ipfam nunc Lesbiam Mijam loquentem audiamus.
Cujus Odam reliâam nabis Longini beneficio, emendaram adfcri-
bemus. Nain certe in hac corrigenda viri dodii operam lufere. Après

cela, il donne l’Ode telle qu’il l’a rétablie. Voilius pouvoit
lui-mefme s’écarter moins qu’il n’a fait de l’ancien Manufcrit.

Examinons fes corrections vers pour vers.
Vers l. Il y a dans l’ancien Manufcritpci. VolIîus a préféré

Pot, parce qu’il l’a trouvé dans la Grammaire d’Apollonius. ’*

136 cpœvoûoatç. Voss.] eiëôcpmv son; MANUSCR. Peut-élue

doit-on lire â8l) cpœvoiootç, Eoliquement; ou plûtolt, 013i) (pœ-

Yîiaai 0’, dulce loqui te: d’autant plus que plouc, qui fuit, cit
suffi à l’infinitif.

Vers 5. ipspo’ev. Voss.] ipepo’ev avec un efprit doux, Eoli-

quement. MANUSCR.
To’ p.01. ràv. Voss.] T’a un âuàw MANUSCR. Je croi qu’il faut

lire, 10’ par. êpàv en ne faifant qu’une fyllabe de un à, comme

on le peut; ’* fi l’on n’aime mieux To’ pot ’p.a’tv, qui cit la

mefme chofe.
Vers 7. Époxéaç. Voss.] Époxe’œç MANUSCR. Si l’on dit bien

Époxéatç Eoliquement, pour GPŒXELIŒÇ, on pourra dire auffi 69m

lime, pour Bçuxa’mç. Le fens n’en fera pas moins beau.
Vers 8. oùâèv 36’ fixai. Voss.] cùôèv é’r’ ainsi. MANUSCR.

Les Eoliens changent l’efprit âpre en efprit doux, ains: cit
pour lut, autrefois ufitè.

Il. 2.1.

’ Qui cite

l’Ode.

’ Par la

figure
nommée
cuvi’Çn-

mg.
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Vers 9. aillât nappai] qh’oooct osai-15. Voss.] omet xo’iv pli;

77.60064 gays. MANUSCR. Il ne falloit rien changer que m’iv un

Car "palmera 5475, fe dit fort bien pour fignifier, lingua fraâa
efl, 8L s’accorde avec la mefure du vers. A l’égard daim: xa’iv

pèv, peut-eltre faut-il lire, 0’000 o’ixàtv pèv,fed tacite quidem, ou

aimât x1p.p.èv, pour aillât navrai pèv.

’ 011i- Vers I I. si. i2. où8èv 59mm, [301.556 -- on 8’ aimai F01. Voss.] j ,
fi” * où8èv égayât émpopëaiai 8’ dînons. MANUSCR. Je croi qu’il faut l Il g

lire, où8èv ” ôçep’ êmèèou-Beüot 8’ sinuai. On appeloit (3611506, l, ’l

un inltrument d’airain, dont fe fervoient les Enchanteurs a.
les Preltres de Cybèle.

’Pduëqi mi rumivq) ’Psinv Œpü-ys; Eldoxovrcu.

Les Phrygiens je rendenr propice la Deefle Rhea par le

fan du rambour 6* du Rhombe, f
dit Apollonius le Rhodien. Théocrite en parle aulfi dans la

’15 lut- Pharmaceutrie. ” De ce mot êo’pâoç, s’eft formé le verbe

êmëècpâeiv, qui lignifie refonner, rendre un fan femblable à celuy

(91,5. à du Rhombe. Ce verbe, ainfi que beaucoup d’autres, ne fe
1’ "3; 83’ trouve point dans les Diétionnaires.

par (Je , , , . . . » xg,;:,:;.,;5 ’Axouou, elt la meme chofe qu’aucun. aucun, pour anion, fe
Mm”; trouve plus d’une fois dans Homere.

Vers i4. kapors’pn 8è méat; Voss.] xlœporépai. 8è nain;

MANUSCR. -Vers 15. (si. 16. reôvaiimv 8’ fifi-W m8eüoa chaumai ailla.
Voss.] rsôvaix-nv 8’ (sur? m8eucnv (banquait. aimai. MANUSCR.

C’elt ainfi qu’il faut lire, à ce qui me paroiit, en ajoûtant

feulement une apoftroplie après ôkiyip, a un accent aigu fur
la pénultième de m8eûcinv. Le fens cit, à moriendo parum
ubfore videor. élira) ’ni8eürsnv, pour ôkiyau êm8eüastv, ou ém-

8snoaw. à

n
v

l

l

- ,u- au" .
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Volfius fait finir l’Ode par CpŒlVOfAŒI une. L’ancien Manu-

fcrit, après paivopou, ajoute, dinar. fiaVTOIÂPŒTOV ênsl nui névnrœ

ois” ôœupaitoiç: par ou il paroift que l’Ode, telle que nous
l’avons, n’eft pas entiere. Tollius, qui a inféré dans le texte

de l’on édition prefque toutes les corrections de Voifius, n’a

pas omis, comme luy, le commencement de la cinquième
Strophe. Mais pour en faire un vers correèt, il lit, 0217.6: «En;
falunait, êmi névnrot. De cette maniera il employé le mot
AAAA deux fois de fuite, si. retranche ml après êml. Pour ce
qui cit de, où flaupoitotç, il l’ôte à Sappho, si. le donne à Lon-

gin, en lifant honnirez; au lieu de (impétra; Il propofe dans
fes Notes beaucoup d’autres leçons. Pour moy, je crois qu’il
cit bon de s’en tenirle plus qu’on pourra à l’ancien Manufcrit,

qui ei’t original par rapport à tous les autres, comme on l’a

fait voir dans la Note précedente.
Au relie, il faut avouer que toutes ces diverfitez de leçon

ne changent pas beaucoup au fens, que Monfieur Defpreaux
a admirablement bien exprimé.

’ Peut-

eftre pour
p

(son 00.o-
riblon.

i
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5’12 NOTES.

RÉFLEXIONS CRITIQUES SUR LONGIN

RÉFLEXION I.

Page 37. Les Réflexions I-IX composées en 1693 furent publiées
en 1694. Les Réflexions X-XII n’ayant été faites qu’en I710 et ne
figurant pas dans l’édit. de I701, nous n’avons pas cru devoir les
reproduire.

- Longin. Cassius Longinus (215-273), rhéteur grec, qui fut mis
à mort par ordre d’Aurélien, comme ayant été l’instigateur de la
guerre déclarée par Zénobie.

--- Monfleur P**. Charles Perrault.

P. 4o. Quintilien. M. Fabius Quintilianus, célèbre rhéteur, ne
vers 42 et mort sous Adrien, auteur d’un traité en douze livres,
« De Institutione oratoria ».

- Vaugelas. Claude-Favre de Vaugelas (1585-1646), membre de
l’Académie française, auteur de Remarques sur la langue française.

P. 41. Son frere le Medecin. Claude Perrault.

P. 44. Le Van. Louis Le Van (1639-1697), premier architecte du
roi.

- Open; d’Alcefle. « Alcefte tragédie en mufique par Monfieur
de Lully», dont les paroles sont de Quinault, représentée sur le
théâtre du Palais-Royal le 19 janvier 1674, gravée en I708. - La
Défense de cet opéra est de Pierre Perrault, receveur général des
finances de la généralité de Paris, traducteur de La Sacha rapita
de Talloni.

P. 45. Un de mes fn’res. Gilles Boileau mort en 1669.

P. 46. Mon autre frere. Pierre Boileau de Puymorin.

RÉFLEXION III.

P. SI. Elien. Claudius Ælianus, écrivain latin du 111. siècle,
auteur de « De natura animalium libri XVII », et a Hiflonæ
varia: n.

gaur; ,2- Wn . ,

53
a, h;
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P. gr. L’Abbe’ d’Aubr’gnac. Dans « Conjeâures academiques ou Dif-

fertation fur l’IIiade n, qui n’ont été imprimées qu’en 1715.

P. 52. Quinte-Cura. Historien latin, dont on ne connaît pas le
lieu et la date de naissance, et qu’on suppose avoir vécu au 1" siècle
de notre ère.

- Petrone. Auteur latin du 1" siècle de l’ère chrétienne, né à
Marseille.

3 P. 53. Euflatbius. Eustache de Constantinople, archevêque de
Thessalonique, mort vers 1198, auteur de Commentaires sur I’Iliade
et l’Odyssée.

P. s7. Deux des plus fameux Grammairiens d’alors. Ariftarque &
Zenodote. Euflath., Pref., pag. 5 (1713).

-- Le Traité du Poëme Epique du Pere le Boflu. a Traité du poème
Epique. Par le R. P. Le BoiTu, Chanoine Régulier de Sainte-
Genevieve. Paris, M. Le Petit, M. DC. LXXV. » In-8°.

P. 60. Dans le quatrième Livre de l’Iliaa’e. Vers r46 (I713).

P. 62. Dans le troifie’me de l’Oziyfle’e. V. 425 8: fuiv. (I713).

P. 63. Nauficaa dans l’Odyfie’e. Liv. Z. vers 288 (I713).

P. 65. Sur un play-age de l’Odyfle’e. Liv. O. vers 403 (I713).

- Syros. Ile de I’Archipel, du nombre des Cyclades (I713).

-- Ortygie. Cyclade, nommée depuis Délos (I713).

P. 66. Htgflcbius. Écrivain grËc d’Alexandrie, auteur d’un Lexique

grec.
P. 67. Lefleur’e de Meandre. Fleuve dans la Phrygie (I713).

- Quelque Commentateur de Diogene de Laërce. V. Diog. Laërce
de I’Édit. de M. Ménage, pag. 76. du Texte 8c pag. 68 des Chier-
vations (17:3). --- Diogène Laërce, qui vivait l’an 190, auteur de :
a De vitis, dogmatibus et apophtliegmatibus clarorum pliilof0pho-
rum. n

P. 68. Ulyfi dans l’Od3fie. Liv. I7, v. 300 8c fuiv. (1713).

-- jonjlon. Jean Jonston (1603-1673), naturaliste et médecin, dont
les œuvres forment 10 vol. in-fol.

- Aldroand. Ulysse Aldrovande (1525-1605), auteur d’une His-
toire naturelle en r3 vol. in-fol.

Il. 33

I



                                                                     

514 NOTES.
P. 69. Pline. C. Plinius Secunius (23-79), dont les œuvres, tra-

duites par Ajasson de Grandsagne, forment 20 vol. dans la Collec-
tion Panckoucke.

P. 7o. Demipbon dans Terencc. Phorm., aé’t. 1, Scene 5, vers 3o
(I713)-

REFLEXION 1V.

P. 71. La tejie dans les Cieux. Iliade, liv. 1V, v. 443 (1713).

P. 72. Cette expreflion du Pfeaume. Psal. 36, v. 35. Vidi impium
juperexaltatum â elet’atumficut Cadres Libaui.

- Gabriel de Petra. Professeur de grec à l’Académie de Lau-
sanne, traducteur de Longin, mort en 1616. a Atovueïou Ao-(Tïvou
34:03.4, mg 54W; 153w 5.3Mo... Dionyfii Longini... Liber de grandi
five fvblimi genere Orationis. Latine redditus, ûeobécm cuvoit-mat;
8c ad oram notationibus aliquot illuftratus a Gab. de Petra ProfefTore
Græco in Academia Laufannenfi. Genevæ, I. Tornæfivs, CIC.
ICCXII. » In-8°.

RÉFLEXION V.

P. 75. Compagnons d’Ulyfle changez en pourceaux. Odyff., liv. 10,
v. 239. 8c fuiv. (1713).

- Zoïle. Zoïlus, qui vivait au 1v° siècle av. ].-C., surnommé
Homéromastix ou fouet d’Homère, critique grec surtout connu pour
la violence de ses attaques contre Homère.

- Dcnys d’Hacharnafi. Historien et critique du 1" siècle av. ].-C.,
auteur de traités de rhétorique et de critique, et de 20 livres d’An-
tiquités romaines.

P. 76. Vitruve. M. Vitruvius Pollio, architecte du 1°r siècle av.
].-C., auteur d’un traité «De Architectura», traduit par Claude
Perrault, 1678-1684.

P. 77. Ptoleme’e. Ptolémée Philadelphe (284-246 av. ].-C.), roi

d’Ëgypte. vP. 80. Polycrnte. Orateur athénien, à qui on attribue la harangue
d’Anytus contre Socrate.

- Ingenium umgni liter... Ovide, De Rem. am., I, 365.
P. 84. jafon. Né à Pesaro en 1435, professeur de droit en Italie.

AR-a . V . AU . A .A 1 .

a «253W "rw 3- 4°" astre-:412)?» rr- axa-anar 3"";1 .

a



                                                                     

nous. 515
P. 84. Lycopbrou. Poète peu connu du 11’ siècle av. ].-C., auteur

de plusieurs poèmes et tragédies, dont on ne possède que l’Alexan-
dm.

--- Macrobe. Aurelius Macrobius, philosophe platonicien et gram-
mairien latin du v° siècle.

RÉFLEXION Yl.

P. 93. Heracliur. Empereur d’Orient, qui régna de 610 à 622.

P. 94. S. fujliu. Père de l’Église (103-167).

- S. Chryfojlome. jean Chrysostome (344-407), le plus éloquent
des Pères de l’Église grecque.

---- S. Gregoire de Naçiunze. Célèbre Père de llÉglise grecque
(328-589).

- Herodole. Historien grec, surnommé le Père de l’Histoirc (484-
406 av. ].-C.).

- Lucien. Écrivain grec (120-200), surtout connu par ses Dialo-
gues des morts et son Traité de la manière d’écrire l’Histoire.

- fofepbe. Historien et général juif (37-93), auteur de 1’Histoire
de la guerre des Juifs et des Antiquités judaïques.

- Philon le Juif. PliilOSOphc platonicien du 1cr siècle. auteur de
plusieurs ouvrages historiques, philosophiques et théologiques.

P. 95. Dans le dondaine Livre Je 101151772112 Y. 420. (v fniv. (1713).

P. 98. Dans le Tingiic’mc Livre il: l’oirfjïv’r. V. 2. ÇY fniv. (1713).

P. 99. Un iniflrable Triniurlrur. Charles Boitel de Fraivillc (1570-
1625), auteur de a l’Odill-éc d’Ivlomere Traduicl de Grec en Fran-
çois, Par Cluvde Boitcl, Atluocat au Parlement de Paris. Paris,
VVe M. Guillemot, M. DC. XVII. » In-S’.

RÉFLEXION VII.

P. 101. DIl-Btllllly. Joachim Du Bellay (1524-1560), surnommé
I’Ovide français, auteur de poésies françaises et latines. et de la De-
fense et illustration de 1.1 langue française; un des auteurs de 1.1
Pléiade publiée par RI. Marty-L.1vcanx chez Lemerre.

-44:
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516 NOTES.
P. 101. Du-Bartas. Saluste Du Bartas (1544-1590), auteur des poèmes

de la Semaine de la création, du Triomphe de la foi, de Judith, etc.

-- Næuius. Poète latin, mort vers 202 av. J.-C.

- Litrius. Livius Andronicus, poète comique latin, qui vivait
vers 240 av. J.-C.

-- Ennius. Quintus Ennius (240-169 av. J.-C.), poète latin.

P. 102. Aulugelle. Grammairien latin, qui vivait vers 130, dont
on a les Nuits attiques.

-- De Lingendes. Jean de Lingendes (1580-1616), auteur de
Stances et d’une traduction en prose des Ëpîtres d’Ovide.

P. 103. Pafquier. Étienne Pasquier (1529-1615), jurisconsulte,
auteur de Recherches sur la France, de Lettres, etc. Ses œuvres
forment 2 vol. in-fol.

- Saint-Gelays. Mellin de Saint-Gelais (1491-1558), poète et mu-
sicien.

P. 108. Nounus. Poète grec, né vers 410, auteur des Dionysia-
ques, poème épique en quarante-huit chants.

- Silius Italiens. Poète épique latin (25-100), dont on a la
Deuxième Guerre punique, en dix-sept chants.

RÉFLEXION VIH.

P. 110. Pindare. Le plus grand poète lyrique grec, né à Thèbes
en Béctie, l’an 520 av. J.-C., mort vers 456.

P. 111. Richefource. Jean Sourdier de Richesource, mort en 1694,
auteur de plusieurs ouvrages de rhétorique.

P. 112. Pythagore. Philosophe grec du ve siècle av. J.-C., fon-
dateur de l’École italique, à qui on attribue des Symboles, des Vers
dorez, etc.

- Thalès. Philosophe grec, fondateur de l’École ionienne (639-
548 av. J.-C.).

- Anaxagore. Philosophe de l’École ionienne (500-428 av. J.-C.).

--- Empedoclc. Célèbre philosophe pythagoricien qui florissait vers
444 av. J.-C.

f’hi
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NOTES. ç17
P. 112. Lucrece. T. Lucretius Carus (95-51 av. ].-C.), auteur du

poème « De natura rerum ».

P. 115. Ferret, immenfufqur fait... Horace, Odes 1V, 1, v. 7.

RÉFLEXION IX.

P. 123. L’Ovide en belle humeur. Par D’Assoucy. V. la note du
t. I, p. 242.

P. 129. Un Maiflre de Rbetorique. Élie de La Place, professeur au
collège de Beauvais.

CONCLUSION.

P. 134. Erafme. Didier Érasme (1467-1536), dont les œuvres for-
ment Io vol. in-fol.

- Bacon. François Bacon (1561-1626), illustre philosophe anglais,
qui fut grand chancelier d’Angleterre.

P. 135. Hypercritique. Nom que I111. Scaliger donne à son 6e livre
de « Poetices libri feptem », dont la première édition a paru en
1561. - V. la note de la p. 149.

P. 136. Un ires-grand Prince d’aujourd’hui. François-Louis de
Bourbon, prince de Conti.

--- Lefameux Prince de C**. Le grand Condé.

LETTRE A PERRAULT.

Page 138. Cette lettre, écrite en 1700, parut en 1701 à la suite
des neuf premières Réflexions sur Longin, dont elle forme le com-

ple’ment. ’
P. 140. Ce Poète de Thedtre. Pradon.

P. 142. Le meilleur de ce; Poëmcs. « La Pucelle n de Chapelain.

P. 145. Schrcvelius. Cornelius Sclirevelius, savant hollandais, mort
en 1667, auteur d’un Lexicon estimé.

Perdredus. Jean de Peyrarede, versificateur latin et commentateur,
mort en 1660.



                                                                     

5’18 NOTES.

P. x47. 5121777331. J.-Fr. Sarrazin (1603-1654), historien, érudit
et poète.

- La Comlcflè de la Suze. Henriette de Coligny, comtesse de La
Suze (1618-1673), auteur d’élégies, d’odes et de madrigaux.

--- Un prclcna’u 5611811118. On est incertain sur l’auteur des tragé-
dies attribuées a tort à Sénèque le philosophe.

-- Le Tbyrfle de Varius. L. Varius, poète latin, qui mourut l’an 11
av. J.-C.

P. 148. Plante. Poète comique latin (227-180 av. J.-C.), dont
nous possédons vingt comédies.

-- Cccilius. Cœcilius Statius, poète comique latin, auteur de plus
de trente comédies dont il ne nous reste que des fragments.

P. 149. Vurron. M. Terentius Varro (116-26 av. J.-C.) qui eut
l’honneur d’être nommé le plus savant des Romains.

-- Biguon. Jérôme Bignon (1589-1656), bibliothécaire du roi,
auteur de plusieurs recherches historiques.

- Nos Sculigcrs. Jules-César Scaliger (1484-1558), célèbre philo-
logue. - Joseph-Juste (1540-1609), fils du précédent, regardé comme
le créateur de la science chronologique.

--- Saunmifi. Claude Saumaise (1586-1658), savant commentateur.
- 513111101141. Jacques Sirmond (1559-1651), jésuite à qui on doit

la publication d’un grand nombre d’opuscules des Pères et des au-
teurs ecclésiastiques.

- Priam Denys Petau (1585-1652), jésuite, auteur de plusieurs
ouvrages fort savants.

-- Pouflîu. Nicolas Poussin (1594-1665), chef de l’ancienne école
française de peinture.

- Le-Brzm. Charles Lebrun (1619-1690), peintre français, un
«in: fondateurs de l’Académie de peinture.

TRAITÉ DU SUBLIME.

Page 165. Suidas. Lexicographe grec du xe siècle.
P. 164. Hermogéne. Rhéteur grec du 11° siècle av.

:«1 4 ..
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NOTES. 519
P. 164. Cafitubon. Célèbre érudit suisse (1559-1614).

- Porphyre. Philosophe de l’École d’Alexandrie (233-305).

P. 165. Eunapiur. Rhéteur et historien grec du 1v° siècle.

-- Zénobie. Reine de Palmyre, qui vivait au 111° siècle.

-- Otlennt. Prince arabe, qui se rendit indépendant sous le règne

1 - n n t à ade Valérien et fut assassme a kinase en 267.

- Aurelian. Lucius Domitius Aurelianus, empereur romain (270-
275), né en 212.

P. 166. Vapifcns. Flavianus Vopiscus, historien latin, contempo-
rain de Dioclétien et de Constance Chlore.

-- Emefle. Émèse ou Ëmeth, ville de la Cœlésyrie, près de Pal-
myre et de Sidon.

- Palmyre. Ville de Syrie, entre Damas et l’Euphrate.

P. 168. Zofime. Historien grec du Ve siècle.

P. 169. Muret. Muret (Marc-Antoine), humaniste français (1526-
1585).

- Maurice. Paul Manucc (1511-1574), fils du célèbre Alde.

- Pelra. V. la note de la p. 72.
- Langlmine. Gérard Langhainc, philologue anglais (1608-1658).

- Le Few’e. Tanneguy Lefèvre, philologue français (1615-1672).

P. 174. Un des plus [camus Hommes (le nojlre ficelez Pierre-Daniel
Huet, évêque d’Avranches (1630-1721).

-:Des perfimncs non moins coufin’m’nlnlrs par leur [vicié que far leur

profonde ermlilion. Les solitaires de Port-Royal, surtout Le Maistre
de Sacy, d’après Brossette.

- Monfieur Dncicr... m’a roumiuuiquë de peille: Noirs il’t’î-fffll’fllllt’î

qu’il a faite: fur Longin. V. pp. 329-363. - André Dacier, phi-
lologue français (1651-1722), élève de Lefèvre, dont il épousa la
fille.

P. 175. Le Forum, [me de (elfe flamine Fille. Anne Lefèvre, qui
se maria avec Dacier (1654-1720).

P. 203. La tafia dans les Cieux. Iliad., liv. 4, v. 443 (1713).

P. 204. Une [manie humour. V. 267. (Huit)



                                                                     

520 NOTES.
P. 214. L’Auteur du PoEme des Arimajpiens. Armée. (Ib.)

P. 215. Comme l’on avoit le: flots. Iliad., liv. 15., v. 624. (177.)

P. 222. Si vous avez lu le: livre: de fa Republique. Dialog. IX,
p. 585. édit. de H. Eftienne. (112.)

P. 225. La noble jaloufic. Opéra 81 Dies, v. 25. (Ib.)

P. 229. Où fuirai-je? Euripide. Iphigénie en Tauride, v. 290. (IL)

P. 230. A l’afiefl du peril. Iliad. 20., v. 170. (112.)

- Prens garde qu’une ardeur. Euripide dans fou Phaëton, Tra-
gédie perduë. (Ib.)

P. 231. Caflandre. Piece perduë. (112.)

- Les Sept devant Tbebes. v. 42. (117.) .
P. 232. Le Palais en fureur. Lycurgué... Tragédie perduë. (Ib.)

P. 233. Toy qui dans le: Enfers... Oreite. Tragédie, v. 264. (Ib.)

P. 237. Non, Meflieurs, non, vous n’avez point failli. De Corona,
pag. 343. édit. Bafil. (Ili.)

P. 244. Ne rouler-Tous jamais faire autre chofe. Première Philip-
pique, pag. 15. édit. de Balle. (Ib.)

P. 246. Ayant approché leur: boucliers. Xénophon, Hifi., liv. 4.
p. 519. édit. de Leuncla. (liv.)

-- Nous acons, par ton ordre. OdyiT. L. 10, v. 251. (Un)

P. 247. Car tout homme. Contre Midias, p. 395. édit. de Baflc.
(117.)

P. 248. Ces afironts (ameutent. (HL)

P. 251. En eflet, nos afiaires font reduites. Hérodote, liv. 6.
p. 338. édit. de Francfort. (Ib.)

P. 255. Hymen,funejle Hymen. Oedip. Tyran, V, 1417. (Ib.)

P. 256. Ce ne font point des Pelops. Platon, Ménéxen., tom. 2.
p. 245. édit. de H. Eftienne. (Ib.)

P. 257. Tout le Peloponcfe. De Corona, p. 315. édit. Bafil. (Ib.)

- Plernicu: faifant reprefenter. Hérodote, liv. 6. p. 341. édit. de
Francfort. (177.)

aï. «hein. )
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NOTES. 521
P. 258. Un Soldat, dit Xenopbon. Infiitut. de Cyrus, liv. 7. p. 178.

édit. Leuncl. (112.)

P. 259. Vous diriez à les voir. Iliad., liv. 15., v. 697. (112.)

-- Cela fe voit encore dans Herodote. liv. 2. p. 100. édit. de
Francfort. (112.)

P. 260. Tu ne [courois connaiflre. Iliad., liv. 5. v. 85. (112.)

P. 261. Mais Heâor qui les voit. Iliad., liv. 15., v. 34.6. (Un)

P. 262. Comme dans Hecate’e. Livre perdu. (112.)

- Demojlbene dans fan oraifon contre Ariflogiton. pag. 494. édit.
de Bafle. (1b.)

P. 263. De mes fâcheux Amour. Odyfl., liv. 4., v. 681. (112.)

P. 264. Enfin... nous leur avons rendu. Menixenus, pag. 236.
édit. de H. Eftienné. (112.)

P. 265. De même Xenophon. Initit. de Cyrus, liv. 1. p. 24. édit.
de Leuncl. (112.)

--- Cette Périphraje d’Herodote. liv. 1. page 45, fect. 105. édit.
de Francfort. (112.)

P. 266. Il ne faut point fouflrir. liv. 5. p. 741, & 42. édit. de
H. Eitiénné. (11).)

- Or le Pathétique participe du Sublime, autant que le Moral.
Selon l’ancien manufcrit. (112.)

P. 268. Il en ejt de mefme de cette expreflion d’Herodote. liv. 6.
pag. 358. édit. de Francfort. (112.)

P. 269. Et ailleurs. L. 7. pag. 444. (112.)

P. 270. Mais Demoflbene nous doit encore icy fertvir de regle. Dé Co-
rona, pag. 354. édit. de Bafle. (112.)

P. 272. Platon neanmoins en a fait la peinture. Dans le Timée,
pag. 69 81 fuiv. édition de H. Eûiénne. (117.)

P. 274. Et e’ejt pourquoy Pluton mefme. Dés Loix, liv. 6. pag. 773.
édit. de H. Ellienne. (112.)

P. 288. Tant qu’on Terra les eaux. Epitaphé pour Midias, pag. 534.
2. vol. d’Hom. édition des Elzev. (112.)



                                                                     

522 NOTES.
P. 290. Telle ejt cette Hyperbole. Suppofe’ que... Démoith. ou Hégé-

fippé de Halonefo, pag. 14. édit. de Balle. (112.)

-- Ainji Ifocrate dansfon Pa1zegivriqzic. Pag. 42. édit. de H. Eflieune.
(Ib.)

P. 291. Comme, par exemple, l’Hyperhole de Thucydide. liv. 7.
pag. 535. édit. de H. Ei’tiénne. (Ib.)

P. 292. Il en efl de même de ce que dit Herodote. liv. 7. pag. 458.
édit. de Francfort. (112.)

P. 293. Tel ejt le trait d’un Poète Comique. V. Strabon, L. 1. pag. 36.
édit. de Paris. (Ib.)

P. 297. Ainfi quand Hercule dans cet Autheur. Hercule furieux,
v. 1245. (Ib.)

P. 298. De même dans fa Tragedie... Dircé, ou Antiope, Tragédie
perdue. V. les Fragm. de M. Barnés, pag. 519. (Ib.)

P. 301. Ainfi nous voyons dans Herodote. liv. 7. pag. 446 81 448.
édition de Francfort. (111.)

- De même, l’Hifiorien Thcopompus. Livre perdu. (112.)

P. 302. Des hoiflinux remplis de toutes les chofes. V. Athénée,
liv. 2. pag. 67. édition de Lyon. (Ib.)

P. 304. Pour me feruir (les termes de Xenophon. Liv. 1. des Me-
morablés, page 726. édition de Leunclave. (Ib.)

P. 307. Pour me fervir des termes d’Homere. Odyill. Liv. I7. v. 522.

LES HÉROS DE ROMAN.

Page 453. Ce Dialogue a été composé de 1664 à 1665, mais le
Discours qui précède ne date que de 1710; il a été publié en 1713.

- Honoré d’Urfc’. Honoré d’Urfé, comte de Châteaunéuf et mar-

quis de Yalromey (1567-1625).
P. 455. Aflnie. « L’Aftre’é de MeHire Honoré Durfé, 1615-1623,

4 vol. in-8°. » Le cinquième tome, publié par Baro, a pour titre :
a Conclvfion & derniére partie d’Afiréé... compoféé fur les vrais
mémoires de feu Il? Honore D’Vrfé, par le 5’ Baro... »

.1sur! :
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NOTES. 523
P. 455. Bora. Balthasar Baro (1600-1650), membre de l’Académie

française, auteur de plusieurs poèmes dramatiques, était le secrétaire
de d’Urfé.

-- Gomberville. Marin Le Roi de Gombervillé (1600-1674), de
l’Académie française, auteur de plusieurs ouvrages en prose et en
vers; le plus connu est « Poléxandre D, dont la première édition a
paru en 1629.

P. 458. Mais aujourd’huy qu’enfin la. Alort... Mne de Scudéri était

morte en 1701.

P. 459. Dialogue de Alonfieur Dejprcaux. Il avait d’abord paru,
t. Il, de «Le Retour des pieces choifies, ou Bigarrures cuticules.
Emmerick, 1687-1688». 2 vol. in-12.

P. 464. Huot â Martinet. Deux avocats criards qui se chargeaient
des mauvaises causes.

P. 471. Artamêne. Nom de Cyrus dans le roman de Mne de Scu-
déri.

P. 481. Ptolome’e. Claude Ptolémée, astronome et géographe du
11° siècle de notre ère.

P. 487. Herminius. Nom de Pellisson dans la Clfiliu.
P. 488. Sappho. La plus célèbre des femmes poètes, que les an-

ciens surnommaient la dixième Muse; elle vivait au V11c Siècle
av. J.-C. - Boileau avait en vue Mne de Scudéri, que les poètes
du temps avaient l’habitude de nommer Sapho.

P. 494. Orondate, Spiridate, etc. Personnages des romans de la
Calpreuède et de Mne de Scudéri.

P. 501. Pharamond. Allusion au roman de la Calprenède ayant
pour titre : « Faramond, ov liliitloire de France. Dediée av Roy.
Paris, A. de Sommaville, M . D CLXI- M. D CLXX ». 12 vol. in-8°.

P. 507. Efcourgév. Fouet fait de plusieurs lanières-je cuir, et

. , ’ x.par suite coups donnes avec ce fouet. z’C q S,
q



                                                                     

3M.M.
C a f OÆ
’3’ ’

âÊ

’ I   ’ A 543 «v4.51 rrwrfek tr: in . J. A



                                                                     

Ann. I, 234, 316.
ABLANCOUIT (d’). I, 91; Il, 129.
ACADÉMII FRANÇAISE. Il, 2;.

Accunsn. l, 326.
Acutnon. I, 266; Il, 1;.
ACHILLE. I, 56, 165,190, age,

3592 36°, 365! 325511154:
127.

ADAM. l, 97, :72.
ADULLE (Mont). 1, 17;.
ARICAINES. Il, 492.
Amcuns (Bords). I, 262.
AFRIQUE. l, 74, 368.
AGAMEMNON. l, 257, 260, 264;

Il, 35. 124-
Actsms. I, 125.
-- (Pièce de Corneille). l, 358.

DES

NOUS DE LIEUX ET DE PERSONNES

CONTENUS DANS LES OUVRAGES DE BOILEAU.

AGLATIDAS. Il, 474, 475.
AGNÈs (La belle). Il, 61.
AJAX. Il, 139.
A KEMPIS. I, 316.
ALAIN. l, 316.
ALARIC. Il, r7.
-- (Poème de Scudéri). I, 265 ;

Il, 47-49-
ALCAMÈNE. Il, 494.
ALCESTE, opéra. Il, 44.
ALCIAT. I, 326.
ALCIBIADE. I, x49; Il, 126.
ALCIDE.1. :59, 279, 344.
ALCINOUS. Il, 5s.
ALClPPE. l, 96-121.
ALCMÈNE. l, ses.
ALDROAND Il, 68.
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ALECTO. I, 109; Il, 493.
ALETH. I, 294.
ALEXANDRE. I, 23, 56, 72, 139,

161, 183, 20;, 224, 265,
368,11, 8s,116, 126, 144.

- (Piece de Racine). I, 46.
ALEXANDRES (Les). Il, 1;, 17,

46;.
ALEXANDRIE. Il, 76.
AIFANE, cheval. I, sa.
ALGER. Il, 17, 33.
ALIDOR. l, 86, 361.
AUZON. I, 298.
ALLEMAGNE. Il, 31.
ALLEMANDS. I, 3:2.
ALVIERIN’DE ET SIMANDRE, roman.

I, 324.
ALPES. I, 279, 328.
ALPsNus. Il, 7, 8.
AMATE. I, 109.
AMAZONEs. Il, 492.
AMESTRIS. Il, 474, 47s.
AMOUR (L’), perruquier. I, 29;.
AMPHION. I, 277.
AMFl-ILPQUS. Il, 79.

Amer. I, 197.
ANAXAGOlïE. Il, 112.

ANDROMAQUE. I, 259.
- Pièce de Racine. I, 219.
ANDRONICUS (,Livius). Il, 101.
ANGELLQUE. I, 101.
ANGELY (L’). l, 33, 72

ANGLAIS. I, 341, 363,1l, 497.
ANGLETERRE. l, 46.
ANNE, la perruquière. l, 205.
ANTOINE, jardinier de Boileau.

I, 2.13-227.
APELLE. I, 2;.
APOLLON. I, 22, 23, 33, 34,

16.85.156.xs9.xos,x7æ

[9°, l9l1 I941
274, 976-27&
U,r4,24,so4.

ARABE. l, 126.
ARABIE. I, 162.
ARBOUVILLE. I, 353.
ARGANT. I, 263.
ARGIEN. I, 64.
ARGUS. Il, 503.
Amoer. I, 98, 266.
ARISTE. V. Lamoignon.
ARISTOPHANE. I, 268; Il, 17;.
ARISTOTE. I, 49, 111, 341, 368-

370» 374; U, 68, 83, 84,
142,164,463.

Anus. I, 151.
ARMÉNIENS. Il, 167.

ARMIDE. I, 101.
ARNAULD (Antoine). I, 12, 33,

170, 171, 173, 221, 316,
317, 361,11, 141,152.

ARNHEIM. I, 179.
ARONCE. Il, 482.
ARTAMÈNE, personnage d’un ro-

man de M"° de Scudéri. Il,

437.471,473.474. -
- Roman de M"° de Scudéri.

I, 239, 323.
ARTAXANDRE. Il, 494.
A515. I, 179, 368,11, 126, 149,

203, 471.
A515 MINEURE, Il, 93.
ASTAROlI-I. I, 263.
ASTRATE. Il, 49s, 506.
-- Pièce de Qfinault. I, 47;

".491
ASTRÉE, roman de d’Urfé. Il,

4sn 416
ATALANTE. Il, 493.
ATHENEs. I, 123, 267; Il, 57.

242, 251,
344: 359;

tu.
,5 r; n

O:«gpâœbt

l» 5., :yçùf-w L:

215711-A3’M .
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ATLAS. I, 25.
ATTILA. I, 125.
- Pièce de Corneille. I, 87,

358-
AUBIGNAC (Abbé d’). Il, 51.

Aurioiusluscus. Il, 7.
AUGUSTE. I, 23, 32,165, 202;

Il. 6-8, 11, 146-148, 150.
AUGUSTINS (Les). I, 289.
AULIDE. I, 194.
AULU-GELLE. Il, 102.
AURÉLIAN. Il, 165-167.
AUSANET. V. Auïanet.
AUSONIE. I, 266.
AUTEUIL. l, 137, 223.
AquRGNE. Il, 453.
AquRNAT. l, 42.
AUZANET. I, 168.
Av1CENNE. I, 326.
AYMON (Les quatre fils). I, 224.

BACCHUS. I, 192, 304, 353,

BACON. Il, 134.
BALZAC.1, 88; Il, 14, 16, 19,

105, 107.
BARBIN. I, 117, 222, 242, 323,

1 324.l BARcA. l, 71.
BARDlN. I, 84.
BARD. Il, 455.
BARTHOLE. l, 33; Il, 84, 85.
BATAVE. l, 279, 315, 345.
BAUNY. l, 316.
BAVIÈRE. I, 347.
BAVILLE. I, 192, 193, 353.
BAVius. Il, 10.
BAYARD, cheval des quatre fils

Aymon. l, 55.
BELGE. l, 82.

1

l

i
.

1

1

l

l

BELGIQUE (Lion). I, 345.
- (Plaines). I, 163.
BELGRADE. I, 352.
BELLONE. I. 82, 178.
BELZEBUTH. I, 263.
BENOIST. Il, 113.
BENSERADE. I, 6, 145, 279.
BERGERAG (Cyrano de). I, 273.
BERGERAT. I, 188.
BERINGHEN. l, 178.
BERNIER. l, 182.
BERTAUT. l, 244; Il, 102.
BESANÇON. I, 279, 347.
BEZONs (de). Il, 26.
BIGNON. I, 126; Il, 149.
BILAIN. I, 361.
BILAINE. I, 89.
BILLETS-DOUX (Village de). Il,

480.
BILLETS-GALANTS (Village de). Il,

480.
BINSFEID. I, 236.
BLONDEL. l, 370, 373.
BoccACE. l, 98.
BOILEAU. I, 166; Il, 140, 459.
BOIRUDE. I. 295, 299, 305,

306, 323, 325.
BONNECORSE. l, 66, 354.
BORÉE. l, 346.
BOSPHÜRE. I, 159, 352.
BosscET. l, 215.
BOUGHALN. I, 200.
BOUCINGO. I, 41.
BOURaoxs (Les). I, 163.
BOURDAIOUE. l, 1118, 353. 354.
BOURGOGNE (Hôtel de). Il, 495,

4w6.
llOU’r’GUlGNONS. I, 303.

BOYER. I, 273.
BRABANT. Il, 33.
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BRANTOMES (Les). I, 114.
BRAYER. I, 226.
BRÉBEUF. I, 14, 201, 243, 324.
BRIE (La). I, 48.
BRIOCHÉ. I. 198.

BRITOMARE. Il, 494.
BRODEAU. I, 33.
BRONTIN. l, 294, 298, 299, 305,

319,32L
BROUSSAIN (Comte du). I, 188.
BRUTUs. I, 260311, 457, 484-

456,507-
BRUXELLES. I, 161, 315, 345,

34m
BURRHUS, personnage du Britan-

nicus de Racine. I, 196.
BUSSY-RABUTIN. I, 7o, 114.
BUZËE. I, 219.
BYSANCE. I, 160.

C"’* (Prince de). V. Condé.

CAEN. I, 168, 321.
CALIGULA. I, 356.
CALLIOPE. I, 22.
CALOANDRE, roman de Scudéri.

I, 324.
CALVIN. l, 77, 151.
CALYPSO. Il, 55.
CAMBRAI. l, 190, 347.
CAMBYSE. Il, 473.
CAPANÉE. I, 119.

CAPETS (Les). 1, 54.
CAPOUE. ll, 478.
CAPRÉE. I, 253-.

CAME. Il, 61, 91.
CARMES (Les). l, 289, 301.
CARON. l, 264; Il, 466.
CARTESIENs. l, 368.
CARTHAGE. I, 162, 366,11, 5.
CASAUBON. Il, 164.

CASSAIGNE. I, 42.
CASSINI. I, 111.
CASSIUS NOMENTANUS. Il, 6.

CATON. l, 81, 260.
CATULLE. Il, Io.
CAUCHOIs (Pigeons). I, 44.
CAUMARTIN (Le Fèvre de). I,

126.
CAvOIs (Louis d’Oger, marquis

de). I, 178.
CECILIUS. Il, 148, 164, 172.
CÉIADONS (Les). Il, 456, 465.
CÉLESTINS (Les). I, 289.
CERBËRE. Il, 468.
CÉRÈS. l, 7o, 192.
CERIZOLEs. l, 112, 113.
CÉSAR. I, 56, 159, 176, 265;

Il, 116, 145.
CÉSARS (Les). I, 17, 72, 125,

163, 266; Il, 15.
CHAMPMESLÉ (Marie Desmares).

l, 194.
CHAMPS ÉLYSÉES. I, 266; Il. 14,

l7, 4651 4802 505’
CHANTILLY. I, 197.
CHAPELAIN I, 14, 52, 88,

î9,112.337.366;lh s&
la

CHARENTON. I, 33, 170.
CHARLEMAGNE. I, 224.

- poème. I, 210, 325.
CHARTREUSE (Grande). I. 328.
CHARYBDE. Il, 96, 97.
CHIGANEAU. I, 371.
CHILDEBRAND, poème. l, 206,

264.
CHIMENE, personnage du Cid.

1.80.27m
CHRYSOSTOME (Saint Jean). Il,

94

151.
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CIcERON. l, 356, 357; Il, 81,
102,104,108,131,135,
145, 148.

CICÉRONs (Les). l, 33; Il, 147.
CID (Le), pièce de Corneille. I,

89,196, 218, 279.
CINEAs. I, 162.
CINNA, pièce de Corneille. I,

74, 196, 219.
CIRcE. Il, 55.
CîrEAux (Ordre de). I, 299,

301.
CLAIRvAux. I, 301.
CLAUDE (J.), ministre protestant.

l, 170.
CLÉUE- Il. 456. 457. 477-482,

507.
- roman de Scudéri. l, 101,

260.325.319;11,457.
CLÉMENT-ALEXANDRIN. Il, 126.

CLÉOPATRE. Il, 167.

-- roman. I, 260.
CLIMÈNE. I, 362.
CLINIAs. Il, 126.
CLOTON. Il, 467.
CLOVIs, poème. I, 352; Il, 151.
CLUSIUM. Il, 482.
COCAGNE (Pays de). I, 64.
COCYTE. Il, 15, 504.
CODRUS. Il, 9.
CO’E’EEETEAU. I, 73.

COISIIN. I, 178.
COLBERT. I, 76, 197, 221; Il,

4s.
COLLETET. I, 32, 66, 84, 278.
CONDE (Prince de). I, 179, 197,

200, 2 Io, 303 3 Il, 136.
CoNDE’s (Les). Il, 145.

CONRART. I, 160.
CONrIs (Les). Il, 145.

Il.

CORBIN. I, 168, 273.
CORDEIIERS (Les). I, 288, 289.
CORNEILLE. I, 23, 46, 87, 195,

279, 358; Il. s9. 197, 141.
142.176.177.

CORNU. I, 102.
CORRAS. I, 111.
CÔTEAUX (Ordre des). I, 44.
COTIN (Abbé). l, I4, 42, 77,

82, 84, 85, 88, 90, 91, 160,
337, 360, 361; Il, 58, 111.

COURTOIS. I, 110, 370, 373.
COURTRAY. I, 251, 347.
CRAIÈS. I, 185.
CRENET. I, 42.
CROMWEL. I, 341, 363.
Cusco. I, 183.
CYAXARE. Il, 473.
CYRUS. I, 259; Il, 465, 470-

476. 306.
-- roman de Mne de Scudéri.

1.41.323;11,4SÔ-473-
- tragédie de Quinault. Il,

47S-

DACIER. Il, 174, 175.
DAGUESSEAU. I, 126, 225; Il,

145.
DALANCË. I, 111.
DAMBRE. I, 178.
DAMON. I, 29.
DANGEAU. I, 54, 59.
DANUBE. I, 9o, 315.
DAPHNÉ. I, 249.

DASSOUCI. l, 242.
DAVID I, 338.
- poème. l, 84.
DAVIS (Detroit de). I, 126.
DELHI. I, 363.
DËLOS. I, 150.

34
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DELPHES. I, 150.
DÉMIPHON. Il, 70.

DEMOSTHENE. Il, 81, 131,171.
DENIS LE TYRAN. Il, 127.
DENYAU. I, 110, 370, 373.
DENYS D’HALYCARNASSE. Il, 75,

81, 94, 121.
DES-BARREAUX. l, 119.
DESCARTES. Il, 141, 149.
DESMARES (Le Père). I, 100.
DESMARETS DE SAINT-SORLIN. I,

31.352.361;11.4ss-
DESNAUD. I, 50.
DESPORTES. I, 244; Il, 101.
DESPRE’AUX. V. Boileau.

DES ROCHES (Abbé). I, 167.
DIDON. I, 275.
DINAN. l, 200.
DICGÈNE LAERCE. Il, 67.
DIOGÈNE LE CYNIQUE. Il, 127,

468-505.
DION CASSIUS. Il, 142.
DISCORDE (La). I, 306; Il, 71-

73, 203.
DODILLON. I, 325.
DOESBL’)URG. l, 174.

DôLE. I, 164, 251, 279, 347.
DoLON. Il, 55.
DONGOIS. I, 187.
DON QUICHOTTE. I, 362.
DRÂVE (La). I, 349.
DU BARTAs (5.). Il, 101.
DU BELLAY. Il, 101.
DUNOIs. Il, 500, 501.
DU PUIS (Pierre). Il, 10.
DU SOUHAIT. I, 273.
DUTERTE. I, 125.
DU VAL. I, 234.
DU VERNEY (Joseph Guichard).

I, 111.

ÈBRE (U). l, 204, 308.
ÉCOLE DES FEMMES (L’), pièce de

Molière. l, 366.
ÉGISTHE. Il, 124.

ÉGYPTE. I, 78, 162.

ELIEN. Il, 51, 57, 79.
EMESSE. Il, 166.

EMEEDOCLE. Il, 112, 113.
ENEE. I, 165, 260, 262, 264; i

Il, 127, 128.
ÉNEIDE. I, 199, 279; Il, 47, l

57.71.121. 127,151-ENGHIEN (Duc d’). I, 112, 179,
197.

ENNIUS. Il, 101.
ÉOLE. I, 262.
ÉOLIE. I, 262.

ÉRICURE. I, 354; Il, 83-85. J,

EPIRE. I, 162. AÉRASME. Il, 135.

ÉRICEYRA (Comte d’). I, 12; Il, I,

21. E.ESCAUT (L’). l, 161, 176, 250,
308.

ESCHYLE. l, 258.
ESCOBAR. I. 354.
ÉSOPE. I, 79; Il, 464.
ESPAGNE. I, 348; Il, 31.
ESPAGNOLS. Il, 15, 17, 33.
EsTI-IER. I, 114.
-- pièce de Racine. Il, 72.
ÉTIENNE (Saint). Il, 128.
EUMÉE. Il, 65.
EUMIÊNIDE. I, 109.

EUNAEIUS. Il, 165.
EUPHLKATE. l, 160.
EURIPIDE. Il, 44, 45, 143, 175.
EUi’OPE.I, 152, 352, 364, 368;

Il, 31, 33, 126, 149, 502.
EUROPÉANS. Il, 93.
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EUSTATHIUS. Il, 53, 57, 66, 67,
97.99-

EVRARD. I, 316, 322-324.
ÉVIIEux. I, 288.

FAnIus. Il, 6.
FAERI (Le chanoine). l, 325.
FAGON (Gui-Crescent). l, 110.

. FAIET. l, 240.
FERAUlAs. Il, 473, 474.
FESTIN DE PIERRE (Le), comédie

de Molière. I, 44.
FEUILLANT. I, 301.
FEUILLET. I, 89.
FLAMANDS. I, 210.
FLANDRE. I, 82.
FLORE. l, 249, 300.
FLORENCE. I, 272; Il, 43.
FONDI. Il, 7.
FOREZ (Le). Il, 453.
FRANÇAIS. I, 190, 254; Il, 15,

4921032150150115059507-
FMNC!’ I! la 39’ 3l, 7411251

l9°. 196. 224, 244. 259,
149.363.364slh 1h 23.
3’: 599 lO71 497-

FRANCOEUR. I, 160.
FREDOC. l, 52.
Fuma (Les). Il, 468.

GAILLEIBOIS. I, 324.
GALET. I, 72; Il, Io.
GALIEN. I, 273, 355.
GAMACHE. I, 234.
GANGE. I, 125, 150, 162, 204,

363.
GARAGNE (Le chapelain). l, 32 5.
GARNIER (Le chapelain). I, 316.
CASSENDI. I, 371; Il, 149.
GASSENDISTEs. I, 368.

GAUTIER, avocat. I, 82.
GÉIONS. I, 318.
GÊNES. Il, 33.
GENsERIc. I, 125; Il, 17.
GEORGE. l, 30.
GÉPIDES. I, 163.

GERBAIS. I, 325.
GERMANIQUE (Aigle). I, 345.
GILOTIN. I, 290-292, 298, 304,

319.
GIRARD, le sonneur. I, 313,

314.
GIRARDON. I. 352; Il, 149.
GIRAUT. l, 324.
GIROT. I, 310-315.
GIROU. I, 325.
GLYCÈRE. I, 202.
GOA. I, 72.
COMBAUT. I, 251, 274.
GOMBERVILLE (Marin Le Roi de).

Il: 455’
GORILLON. I. 325.
GOTHS. l, 163.
GRAMONT. V. Guiche.
GRANDIN. l, 325.
GRASSET. l, 325.
GRÈCE. I, 50, 149, 194, 278,

345.157;II.S4-s7.67,98-
GRECS. I, 64, 180, 259, 268;

H.ss,94.139.149-
GRÉGOIRE DE NAzIANZE. Il, 94.

GUARINI. I, 324.
GUÉNAUD. l, 62, 226.
GuERIN. l, 325.
GUIBERT. I, 325.
GUICHE (Gramont de). I, 177,

178.
GUILLAUME, enfant de chœur.

I, 294.
GUILLERAGUEs (de). l, 181-186.
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HADRIEN. I, 356.
HAMON. I, 365.
HARDERVICK. I, 175.
HAUTILE. I, 187.
HAYNAUT. Il, 33.
HAYNEUEVE (Le père). I, 219.
HEBRE. I, 291.
HEEREux. I. 240, 265; Il, 88.
HECIOR. I, 179, 259, 264; Il,

5:, ’19-
HFCUBE. I, 261.
HEIENE. I, 264.
HELICON. I, 22. 278.
HEILFSPONT I, 180.
HERACLIUS. Il, 93.
HERCULE. I, 25, 56, 320.
-- (Colonnes d’). Il, 24.
HERMINIUS. Il, 487.
I-IERMITAGE I, 42.
HERMOGENE. Il, 164, 168.
l-IEODE. I, 125.
HERODOTE. Il, 94, 120, 121,

126, 456, 471.
I-IESICDE. l, 277; Il, 125.
l-IESNAULT (J.), l, 84, 305.
l-IESEE’RIE. I, 165.

HÉSYCHIUS. Il, 66.

l-IELSDEN. I, 174.
HIBERNOIS. I, 373.
HIERON. Il, 112.
I-IILDESHEIM. I, 179.

HIPPOCRATE. l, 110, 370; Il,
83-85.

HOLLANDAIs. I, 177.
HOLLANDE. I, 46, 174; Il, 31.
HOMÈRE. I, 82, 94, 266, 267,

277, 112, 339. 336. 3S7,
359311. 4s. 5957. 59. 61-
61, 65-83, 89. 91-93195-
99, 104, 118, 121, 123,

124,126-129, 131-135, 139,
145,171

HORACE (Flaccus). I, 67, 82,
831 851 9°, 941 I671 n°31
221, 250, 253, 278, 280,
345 3505 Il! 61 81 4°: 481
49, 101, 111,115, 131,
145. 148. I74.

-- (Le Vieil), Il, 176.
- pièce de Corneille. Il, 176.
HORATIUS COCLÈS. Il, 457, 477-

.180, 506, 507.
HOZIER I, 59, 112.
I-IUNs. l, 87.
HUOT. I, 33; Il, 464.
HURONS. I, 359.
HYADEs. l, 346.
HYDASPE. I, 221,363.
HYRCANIE. I, 73; Il, 471.

IBE’RIE. l, 362.

IDOMÉNÉE. I, 264.

IGNACE DE LOYOLA. I, 221.

ILIADE. I, 265; Il, 49-57, 60,
61, 64, 76. 82. 133, l39.
151.

ILION. I, 259, 262.
INCURABLES. (Les) I, 189.

INDES. l, 353, 363.
IONIE. Il, 54, 55.
lPI-IIGÉNIE EN AULIDE, pièce de

Racine. l, 194; Il, 45.
ISAMBERT. I, 234.
ISIs, opéra. I, 109.
lSSEL. I, 174.
lTALIE. I, 9o, 112, 241, 252,

260, 262,263, 3 12;II, 6,15.
Ix10N. Il, 467.

JANsENIers. l, 155, 3S4, 374.

lèàïrjææaeezxy...,- a... A. , v . .

au";

En, «2.1.4131

21 I’

"v 5178812435 - J; in
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JAPON. I, 69, 72.
JAQUIN. l, 30.
JASON. Il, 84, 85.

I JEAN le choriste. I, 313.
JERusALEM DÉLIVRÉE. Il, 59.

JEsUITEs. l, 139.
JEsus-CHRIST. I, 141.
JOCONDE. l, 98.
JOLY (Claude). l, 53.
JONAs, poème de Coras. I, 84,

l979 3°69 a191 634-
JONSTON (Jean). Il, 68.
JosErI-IE (Flavius). Il, 94.
JODRDAIN. I, 90.
JUEA. I, 260.
JunEE. I, 149.
JUNON. l, 262; Il, 127.
JUPITER. I, 7, 128, 150, 176,

262; Il, 468, 503.
JUSTIN (Saint). Il, 94.
JquNAL. l, 68, 85, 97, 253;

Il, 9, 126.

KNOTzEMEOURG. I, 175 .

LA BRUYÈRE, I, 1 18, 365.
LA CALPRENÈDI (Gautier de Cos-

tes de)’ il! 26°; "1 4572 4551
507.

LACEDEMONE. Il, 55.
LA CHAMBRE (Marin Cureau de).

l, 73.
LACONIE. Il, 69.
LIEuus. I, 90311, 5, 11.
LAERTE. Il, 55.
LA FONTAINE. I, 98; Il, 103,

141.
LAIS. I, 97.
LAMEERT. I. 41.
LA MESNARDIÈR! (Pilet de). I, 2 73.

LAMOIGNON (de). I, 187-192,
284, 332; Il, 145.

- (Mm de). I, 353.
LA MORLIÈRE. I, 273.
LANGBAlNE. Il, 169.
LA QJINTINIE (Jean de). I, 223 ;

Il, 141.
LA REYNIE. I, 125.
LA ROCHEEOUCAULD. I, 197.
LA ROCHE GUYON. l, 187.
LA SALLE. I, 178.
LA SERRE. l, 46, 83, 204, 324;

Il, 111.
LA 502E (Comtesse de). Il, 147.
LATINs. I, 68,161, 266; Il, 49,

102, 148, 150.
LATINus. I, 109.
LAVINIE (Champs de). I, 266.
LE Bossu (Le père), Il, 57, 58.
LE BRUN. Il, 149.
LECK. I, 175.
Le FÉVRI. Il, 169, 175.
LÉLIE. V. LæZius.

LE MAZIER. l, 33, 168.
LENs. l, 308.
Le PAYS. I, 46.
LESDIGUIEREs, comte de 58ml. I,

178.
LETHE. Il, 507.
Le VAU. Il, 44.
LE VAYER (François de Lamothe).

I. 49. 124.
LIBAN. I, 160; Il, 72.
LIEYE. I, 71, 162.
LIÈGE. I, 349.
LIGNAGE. I, 42.
LIGNON (Le). Il, 454.
LILLE. I, 161, 251,347.
LIMAGNE D’AUVERGNE (La). Il,

453’
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LIMBOURG. I, 200.
LINGENDFS (de). Il, 102.
LINIERES. I, 89, 167,197, 218,

258, 355-
LISBONNE. I, 12; Il, 21.
LIVIUS. V. Andronicus.
LOIRE. I, 297.
LONGIN. Il, 37-179.
LOUET. I, 33.
LOUIS XII. I, 5, 316, 330.
LOUIS XIV, I, 177-180, 201,

205, 250, 265, 315, 332,
3433 3475111l51 231301
146.

LOUVRE. I, 38, 359; Il, 44, 85.
LUBZN. I, 355.
LUCAIN. I, 9; Il, 142.
LUCIEN. Il, 94, 458, 463.
LUCIFER. I, 117, 153, 263.
LUCILIUs. I, 67, 90, 253; Il,

s, 6-
LUCRICE, poète latin. Il, 112.
- femme de Tarquin. Il, 457,

482-487, 507.
LUILY. I, 101.
LUPUS. Il, 5.
LUTHER. I, 77, 151, 228.
LUXFMBOURG (duc de). I, 348.
--- (Ville de). Il, 33.
LYCIDAS. I. 249.
LYCOEHRON. Il, 84, 108.
LYCURGUE. Il, 54-56.
LYONNAIS (Le). Il, 453.

INIO*. V. Alorel.
MACÉDOINE. I, 73; Il, 76.
MACRCBF. Il, 84, 85.
MÆONEE. Il, 91.
MÆOTIDES (Fanges). I, 163.
MAESTRICI-IT. I, 279, 347.

MÆVIUS. Il, 10.
MAIGNON. I, 273.
MALEBRANCHISTES. l, 368.

MALHERBE. I, 38, 87, 90, 210,
24°, 244. 340511. 16. 4°.

59! 102! I4l.MALLEVILLE. I, 251.
MANCEAux. I, 313.
MANDANE. Il, 457, 471-473.
MANS (Le). I, 288,321.
MANSARD. I, 272; Il, 149.
MANUCE. Il, 169.
MARAIS (Ogartier du). I, 189.
MARCHÉ-NEUF. I, 63.

MARINEAU. I, 324.
MAROT. I, 98, 242, 243; Il,

103.
MARS. I, 150, 159, 163, 178,

205. 315. 347. 348.
MARSILLAC. I, 197.
MARTIAL. Il, 1o.
MARTINET. Il, 464.
MARULLUS. I, 367.
MASSAGETES. Il, 475.
MATI-IURINS DE STAGYRE. I, 374.

MAUGIS. I, 224.
MAYENCE. I, 45.
MAYNARD. I, 251 ; Il, 106,141.
MEANDRE. Il, 67.
MEAUx (L’évêque de) . V. Bossuet.

MECÉNAS. I. 32, 205.
MÉDEE, pièce d’Ovide. Il, 147.

MÈDES. Il, 470.
MEDIE. Il, 471.
MÉDITERRANÉE (Mer). Il, 17, 33,

67.
MËDCR. I, 101.
MÉGERE. Il, 493.
MÉHAGNE. l, 348.
MÉLINTE. Il, 494.
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MEMNON. Il, 7, 8.
MEMPHlS. I, 90, :60.
MÉNADES.1, roc), 278.
MÉNAGE. I, 52, 36x; Il, x43.
MÉNANDRE. I, 268.

MÉNELAS. I, 264; Il, 54, 60,
61, 91.

MERCURE. Il, 468, 503-508.
MERINDOR. Il, 494.
MESSALINE. l, 102, 234.
MESSINE. Il, 13, 18.
MÉTELLUS. Il, g.

Meuse. l, 344.
MEZERAY. l, 251.
MIDAS. I, 89.
MIDI (Le). 1, 22.
MIGNOT. l, 42. 44.
MILON. Il, :29.
MINERVE. l, 262, 366; Il, :27.
MINIMES. l, 288.
MINOS. Il, 463-308.
MISANTHROPE (Le), comédie de

Molicre. l, 270.
MITHRIDATE. l, ms.
Moïsa SAUVÉ, poème de Saint-

Amand. I, 84, 240, 265; Il,
87.

MOLIÈRE. I, 25, 36, 39, 41, 98,

tu, 195, 26:1, :70, 366;
11,40, 59, 85, r41. 143.
x45.

.MOLINOS. I, :26.
MONDOR. Il, 90.
MONMAUR (Pierre de). l, 32.
MONS. I, 224, 34s.
MONTAUSIER (Duc de). I, 197.
MONTEREY. 1. 205.
MONTLHÉRY. I, 303.

MONTRE (La), ouvrage de Bonne-

corse. l, 324.

MONTREUIL (Mathieu). I, 68.
MOREL (Claude). I, 69.
MORINET (La présidente). Il,

l1 l.
MOTIN (Pierre). I, 273.
MURET (M.-A.). Il, 169.
MUSES. I, 22, 23, 225, 278.

NÆVIUS. Il, 101.
NAMUR. I, 94, 224, 340, 343-

349.
NANTEUIL. I, 255.
NANTOUILLET. I, 178.
NARCISSE. I, 249, 262.
NAsanENus RUFUS. Il, 6.
NASSAU. 1, 190, 34.5, 347.
NAUSICAA. Il, 63, 65.
NEPTUYE. I, 2R, 262, 344.
NÉRON.1, 336311, 8,11.
NESTOR. Il, 62, 124.
NEUF-GERMAIN (Louis de). l,

83 3 Il, Il.
NEVLU. 1, go.
NICOLE. I, 13;;11, 141.
Nu. I, 78,129,147, x50, x60.
NIMÈGUE. I, 1’75.

NOAILLES (Cardinal de). I, 14.3.
NOÉ. I, D7, 14”.
NOEUD D’AMOUR (Le), ouvrage

de Bonnecorse. I, 324.
NOGENT (Comte de). l, x78.
NORD. I, 6; Il, 1;.
NOI’MANDS. I, :68, 298, 288,

320.
NORVEGE. I, 34.6.
NUBIE. I, 71.
NUMANCE. l, 366.

OBSERVATOIRE (L’). Il, .1. j.

OCÉAN. I, 72.
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ODENAT. Il, 165.
ODYSSÉE. Il, 49-57, 62-65, 68,

76. 83, 9s, 98, 99. 123,
133.

OEDIPE, pièce de Sophocle. I,
:156.

OISE. I, 168.
ORANTE (La jeune). I, 358.
ORATOIRE (Pères de 1’). I, 214.
ORBAY (d’). Il, 44.

ORESTE. I, 257, 264.
-- pièce d’Euripide. I, 256;

Il, 9.
OR1ENT. Il, 94, 165, 166.
ORIENTAUX. Il, 93.
ORLÉANS (Duc d’), frère de

Louis XlV I, 190.
- (Pucelle d’). il, 497, 499-

501.
ORNE. I. 156.
ORONDATE. li, 494.
ORPHÉE. I, 82, 277.
OPPHEES (LeS). I, 226.
ORSOY. I. 175.
ORTYGIE (lie d’). Il, 65, 66.
OSTORIUS. Il, 496, 497.
-- pièce de l’abbé de Pure. Il,

49s.
OTÏOMANS. I, 352.
OUDENARDE. I, 205.
OV’DE.I,250,1I, 80,147.
--- en belle humeur, de d’As-

soucy. Il, 123.

P" V. Perrault.
PACOLET. I, 210.
PACTOLE. I, 124,
PALAIS-ROYAL. I, 180.
PALMYRE.’II, 166, 167.
PALMYRËNIENS. Il, 165.

PAN. I, 248, 264.
PARIS (Berger). I, 264; Il, 54.
PARis (Ville de). I, 24, 3o, 32,

35.41.48.59.63.64,67,
69.79.85.87.8919°,971
99, 107, 113, 114, 183,
192, 195, 215, 256, 259,
283, 288, 294, 301, 303,
3041 323: 349, 156. 359.
363;",I3914ôâ

PARISIENS. I, 121.
PARNASSE. l, 22, 34, 46, 52,

82, 85, 92, 167. 185, 197,
200, 209, 218, 221, 239,
242, 243, 252, 278, 380,
341! 374; Il, 3a 4’ n137,
138, 4s;-

PARQUES. I, 30, 110, 188, 264.
PASCAL. I, 155.
PASQUiER (Étienne), Il, 103.
PATROCLÉE. Il, 55.

PATRU. I, 33, 91, 184.
PAUL (Saint). Il, 128.

PAYS-BAS. Il, 33. 5PÉ-FOURNIER. I, 33. A
PÉGASE. 1, 22, 175, 239, 265. »
PÉLAGE. hérésiarque. I, 151.
PELE’E (Fils de) I, 205.

PELLETiER. 1, 23, 39, 44, 66,
84’ 9°, 9U 35L

PËNÉLOPE. I, 97; Il, 55, 99.
PERAREDUS. Il, 145.
PERMESSE.I, 191, 221,278,343.
PEROU. 1, 69, 183.
PERRAULT. I, 11, 12, 350, 356,

357;1L 37.41.43.46.48-
54. 56-58. 60-64, 67-7I.
7;, 75-76, 79, 8l, 83-86.
88-90, 95, 104, 110,111,
115-118, 123, 125, 126,
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129, 131, 134-136,
138, 140.

PERRIN (Pierre). l. 66, 84, 91,
111, 197, 201, 218,355.

Pense. l, 203, 221, 253511, 8.
-- (La). Il, 471.
PERSES. l, 183; Il, 167, 470.
PETAUX (Le père). Il, 149.
PETITS SOINS (Village de). Il,

480-481.
PITRA (Gabriel de). Il, 72, 169.
PETRONE. i, 125; Il, 52.
PHALARIS. l, 119.
PHARAMOND. Il, 501, 502.
PHARAON. l, 240.
PHARSALE, poème de Brébeuf.

I, 201, 243, 324.
PHÉAQUIS. Il, 64.

P1111103. l, 22, 23, 26, 34, 37,
66, 82, 89, 239; Il, 504.

PHÈDRI, personnage de Racine.
l, 102, 197.

PHENISSE. Il, 478.
PHERECYDES. Il, 67.
PHILENE. l, 259.
PHILIPPI DE FRANCE. V. Orléans

(Duc d’).

PHIL»?! DE MACÉDOINE. Il, 126.

PHILIs. I, 37, 240, 249.
PHILOMELE. l, 304.
PHILON 1E JUIF. Il, 94.
PHRYcIE. il, 67.
PHRYGIENS (Les bords). I, 266.
PHRYNES (Les). l, 97.
PIERRE (Saint). I, 154.
PIERROT. I, 249.
PINCHENE (15.-M. de). I, 182,

203, 218, 273, 325.
PINDARIJ1337-339, 341. 344;

132,

Il, 37, 110-118, 131.

PISE. I, 250.
PISISTRATE. Il, 55-57.
PLATON. I, 75, 231, 356, 357;

Il. 4s, 76, 77, 79, 81, 82,
89, 90, 104,131, 171, 464.

PLAUTE. Il, 148.
PllNE L’ANCIEN. Il, 68, 69, 83,

84.
PLINE 1E JEUNE. Il, 19, 85.
PLUTARQUE. li, 142.
PLUTON. Il, 463-508.
POLYCLÈTE, sculpteur. Il, 126.
POLYCRATE. Il, 80.
POLYCRENE, fontaine près de Bâ-

ville. I, 192.
POLYNICE. I, 265.
POMONE. I, 192, 249.
POMPEE, tragédie de Corneille.

Il, 177. V
POMPÉES’ (Les). Il, 17.

POMPONNE (Marquis de). I, 197.
PONCE (Basile). I, 236.
PONT-EUXIN. I, 261.
PONT-NEUF. I, 83, 84, 242,

271.
PORPI-IYRE. Il, 164.
PORSENNA. Il, 480, 506.
PORTIQUE (Le), nom donné à

l’EcoIe de Zénon, I, 354.

PORT-ROYAL. I, 100,352, 365,
371.

POTOSE. I, 183.
POURCHOTISTES. I, 368.
POUSSIN. Il, 149.
PRADON. I, 66, 84, 91, 111,

139, 193, 201, 219, 354;
Il, ’140.

PRIAM. Il, 49.
PROCNÉ. I, 304.

PROMEri-IEE. I, 7; Il, 467.
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PROSERPINE. Il, 465.
PROVINS (Sieur de). Il, Io.
PTOLE’MEE. 11.77, 78, 177.

PTOIOMEE. Il, 481.
PUCELLE (La), poème de Chape-

Iain. l, 46, 66, 85, 160,
366; Il, 59, 61, 151, 498.

PURE (L’abbé de). I, 37, 60,

82311,49s1496-
PUSSORT (Henri). I, 321.
PYLE. Il, 55, 62.
PYRAME. l, 6.

-- pièce de Pradon, I, 219.
PYRAME ET THISBÉ, tragédie de

Théophile. I, 5.
PYRE’NE’Es. I, 164, 257.

--- (La Paix des). Il, 31.
PYRRHUS. I, 161, 162, 196.
PYTHAGORE. Il, 112, 487.

ŒHNAULT. I, 14, 37, 46, 47,
S4, 9l: 3263 Il) 59a 6°,
47S, 405-

ŒIINTE-CURCE. Il, 52.
QJINTILIEN. Il, 4o, 102, 168.

RABELAIS. I, 98.
RACAN. I, 82, 87, 240; Il, 59,

102, 141.
RACINE. I, 194, 196, 279, 352;

Il, 44, 72,107,141, 143.
RACONIS. I, 316.
RAINSSANT. I, 226.
RAMPALLE. I, 273.
RAUMAVILLE. I, 66.
REGNIER. I, 89, 218, 221, 254;

H.o,8s,36,l47-
RÉGULUS,piècedePradon.1,219.

REIMS. I, 44, 317.
RENAUD. I, 101, 263.

RENAUDOT (Abbé). I, 228, 230.
REVEL. I, 178.
RHADAMANTE. Il, 466-468.
RI-IEE. 1, 97,163.
RHIMBERT. I, 176.

RHIN.I,161, 175, 176, 177,
279, 3972 3082 5535112 79 8-

RIBOU. 1, 304.
RICHEIET. I, 108.
RICHELIEU (Cardinal de). Il, 26.
RICHESOURCE (Jean Sourdier de).

Il, 111.
ROBERVAL. I, 1 1 1.
RODRIGUE, personnage du Cid.

l, 8 1, 273.
RODRIGUEz (Alphonse). I, 115.
ROHAULT. I, 182, 371.
ROLANDS (Les). 1, 101.
ROIET. I, 31, 74,121,356.
ROMAINS. I, 176, 253 ; Il, 457,

496-
ROME. I, 67, 69, 161, 163,

254. 357;", s16, Is-
RONSARD. I, 46, 243, 249, Il,

ICI-loz.
ROSEMONDE. Il, 501, 502.
ROSSINANTE. I, 362.
ROUEN. I, 116.

SAINT-AMAND. I, 14, 32, 240;
Il, 87.

SAINT-ANGE. I, 125.
SAINT-CYR. I, 108.
SAINT-DENIS. I, 301.
SAINT-ÉVREMOND. I, 125.

SAINT-651A15. l, 98; Il, 103.
SAINT-JEAN (La). l, 33.
SAINT-OMER. I, 190, 347.
SAINT-PAULIN, poème de Per-

rault. I, 350.
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SAINT-PAVIN. I, 33.
SAINT-ROCH (Église). I, 100.
SAINT-SORLIN. V. Desmarets de

Saint-Sorlin.
SAINTE-CHAPELLE. I, 288, 300,

301.3151330;
SALART. I, 178.
SALINS. l, 279.
SALLUSTE. Il, 120.
SAMRRE. I, 344, 346.
SAPHO. Il, 488-492.
SARRASINs. Il, 167.
SARRAZIN. Il, 147.
SARTHE. I, 156.
SATAN. I, 102, 150, 233, 263.
SATURNE. I, 127, 163.
SAUMAISES (Les). I, 83; Il, 149.
SAUVAL (Henri). I, 66, 91.
SAUVEUR (Joseph). I, 11 1.
SAUX (Comte de). V. Lesdi-

guIères. ’SAVOYARD (Le). I, 84; Il, 478.
SCALIGER (Jules). Il, 135, 149.
SCAMANDRE. I, 180.
SCAPIN. I, 270.
SCEVOLA (Mutius). Il, 457.
SCHREVELIUS. Il, 145.

SCIPION. Il, 5, 11.
SCOT (Jean Duns). I. 77, 371.
SCUDÉRI (Georges de) I, 14, 39,

241;".47. 48. 455. 507-
SCUDÉRI (M"° de). Il, 456-458.

SCYTHE. I, 126, 162.
SCYTHIE. Il, 477, 492.
SEGOING,(CI’).). I, 58.

SEGRAIS. I, 279.
SEIGNELAY (J.-B. Colbert, mar-

quis de). I, 204-206.
SEINE. I, 33, 163, 187; Il, 15.
SEJAN. I, 253.

Ô..-q’fl .

SENAUT (Jean-François). I, 73.
SÉNÈQUE. I, 125, 261; Il, 142,

464.
SENLIs (Le poète de). V. Linières.

SERCY (Charles de). I, 251.
SERVIUS. Il, 1o.

SICILE. I, 162; Il, 112.
SIDRAC. I, 292, 306, 319, 323.
SILvIE. I, 360.
SIMANDRE. V. Almarinde.
SIMoïs. l, 250.
SION. I, 9o.
SIRMOND (Le père). Il, 149.
SISIPHE. Il, 467.
SKINQ. l, 177, 179.
SOCRATE. I, 125, 149, 268; Il,

8o.
SOEAL. V. SaUVaI.

SOPHOCLE.I,195, 258; Il, 110,
14;, 175.

SORBONNE. I, 69, 77,170, 214.
SPIRIDATE. Il, 494.
STAGE. Il, 151.
STAGYRE. I, 368, 374.
STOICIENS. I, 354.
STRYMON. I, 291.
STYX. I, 266; Il, 504.
SUD. Il, 15.
SUIDAs. Il, 163.
SYLLA. I, 125.
SYLVANDRES (Les). Il, 457.
SYRACUSE. I, 162.
SYRIE. Il, 167.
SYROS. Il, 65-67.
SYRTES. I, 262.

TABARIN. I. 242, 270; Il, 90.
TACITE. Il, 28, 148.
TAGE. I, 25, 150, 315, 346.
TAMERLAN. I, 125.
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TAMISE. I, 349.
TANA’is. I, 129, 162, 261.
TANCREDE. I, 263.
TANTAIE. Il, 467.
TARDIEU, lieutenant criminel. Il,

406.
TARTARE.II,17, 466, 467, 480.
TARTUFFE, comédie de Molière.

l, 25, 41,126.
TASSE (Le). I, 87, 263 ; Il, 59.
-- français. I, 324.
TAVERNIER (J.-B.). I, 363.
TÉLÉMAQUE. Il, 124.

TE’IEPHE, tragédie. Il, 9.

TENDRE, fleuve. I, 101.
TENDRE (Royaume de). Il, 480-

482.
TÉRENCE. I, 270, 324, 339,

366; Il, 5, 70, 83-85, 131,
148.

TÉRENTIANUS. Il, 39.

TERMES (Roger-Pardaillan de
Gondrin, marquis de). l, 22 5.

TESSEL. I, 174.
TI-IALES. Il, 112.
THEANo. Il, 487-488.
THEBAINS (Murs). I, 277.
THÉMIS. I, 192, 264, 288,321,

322.328.33111321334-
THEOCRITE. l, 249.
THÉODORIC. Il, 17.
THÉOPHILE DE VIAU. I, 5, 46,87.
THEOPI-IRASTE. l, 118.

THEsr:s. I, 258.
THEZEI’DE, pièce de Codrus. Il, 9.

THIERRY (Denys). I, 219.
THOINON, la bellejardinière. Il,

478.
THOLus. I. 176, 177.
THOMAS (Saint). l, 77.

THRACE. I, 277. 344; Il, 79, 80.
THUCYDIDE. Il, 28.
THYESTE, pièce de Varus. Il,

147.
TIBËRE. I, 125.
TIBRE. I, 25, 163; Il, 480.
TIBULLE. I, 250.
TICELLIUS. I, 202; Il, 6.
TIME’E. Il, 5o, 464.

TIRCIs. I, 259; Il, 465.
TISIPHONE. Il, 492. V
TITE-LIvE. Il, 120, 142, 147,

480.
TITREvILLE. I, 66, 84.
TITUS. I, 163.
TOINON. I, 249.
TOMYRIs. Il. 475, 476.
TOPINAMEOUS. I, 359.
TOULOUSE (Comte de). l, 122.
TRAJAN. Il, 9.
TRAPPE (Abbaye de la). I, 301.
TREVOUX. I, 156.
TRITONS. I, 264.
TROISVILLE. Il, 145. I
TROPIQUE. Il, 66, 67.
TROYE. I, 64, 261; Il, 49, 67.
TROYENS. I, 64, 325.
TULLIUS, Sénateur romain. I,

202.
TUNIS. Il, 17.
TURENNE. l, 205-, Il, 145.
TURLUPINS. I, 252.
TURNUS. l, 109.
TYPHON, poème de Scarron. I,

242.
TYSIPHONES. (Les). I, 119.

ULYSSE. I, 264; Il. 63, 64, 68,
75.9609.124.12&

UOT. V. Huot.
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141

UNE (Honoré d’). Il, 45 3 , 454,

456-

VALENCIENNES. I, 190.
VALENTIN, hérésiarque. I, 151.
VALINCOUR (J.-B.-H. Du Trous-

set de). I, 11, 122, 124,
127.

VALOIs. I, 112.
VANDALEs. I, 163.
VARIus (L). Il, 147.
VARRON. Il, 149.
VAUGELAs. I, 138; Il, 40.
VENDôME (LouisoJoseph de). I,

178.
VENUS. I, 102, 105,150, 262,

266.
VERSAILLES. I, 200, 315.
VILLANDRY. l, 41.
VILLON. I, 98, 243.
Vine-Lu. I. 9. l4. 23. 37. 47.

sa. 87. 9l. 94.112. 165.
249. 267. 27s. 339. 356.
357.3591". 10.11.43.47.
S9. 7l, 732 83-8521022104,
120, 123, 127, 131, 134,
135. l39. 145. x47-

VITRUVE- Il: 441 76’ 782 79’
149.

VIVONNE (Louis-Victor de R0-

chechouart, duc de Morte-
martel: de). l, 178, 197;
Il, 13.

VOITURE. I, 9, 46, 82, 145,
210;II, 11, 14, 16, 19,141,
147.

VOPISCUS (Flavianus). Il, 166,
167.

WACENINGI-IEN. I, 175.
WENDROCK, pseudonyme de Ni-

cole. l, 155.
WESEL. I, 176.
WHAL. I, 175.
WISIGOTHS. I, 87.
WOERDEN. I, 174.
WURTS. I, 179.

XANTE. I, 325.
XÉNOPI-ION. I, 324; Il, 28, 456.
XERXÈS. Il, 15.

YPRES. I, 347.

ZEMBLE. (Nouvelle) I, 126.
ZÉNOBIE. Il, 165-168.
ZENON. Il, 16.
ZoïLE. Il, 75-82.
ZOSIME. Il, 168.
ZUTPHEN. I, 175.
ZUYDERSÉE.
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COLLECTIONÏ- TERRES,
(CLASSIQUES’ERANÇMS) i 1

Volumes iu-8° écu, imprimés-5311T papier de Hollande.

Chaque ouvrage est orné du portrait de l’auteur.

AGRIPPA D’AUBIGNÉ. .Œuvns comme
6 vol. in-S°. Publiées par MM. Eus”. RÉAUM 2,131112:-
çoxs DE CAUSSADE et A. LEGOUEZS Chaque vol.

LA CHANSON DE ROLAND (texte et traduction).
Publiée par M. PETIT DE jULLEVILLE, avec une
introduction, des notes et un glossaire. I vol. in-ëfl V.

LA BRUYÈRE. LES CARACTÈRES ou LES 1151111113
DE CE SIÈCLE, avec notice et notes par Canna
ASSELINEAU. 2 vol. in-8°. . . . . . .

LA FONTAINE. ŒUVRES COMPLÈTES, publleès par,
M. ALPHONSE PAULY. 7 vol. in-8° Chajugvol. .f ’

Fables et Poèmes, 2 vol. - Conter, Psyché, Lettres. .2 vol. A
-- Tbéâtre, Poésies diverses, 2 vol. - Notices. M. -.
Variantes, Lexique, 1 vol.

MOLIÈRE. ŒUVRES COMPLÈTES, publiées par
M. ANATOLE FRANCE. 7 vol. in-8°. Chaque vol. .

MONTAIGNE. Les ESSAIS, avec notice, notes et
glossaire par MM. COURBET et R0 111111. 5 vol. in-8°.

Chaquevol................BLAISE PASCAL. Lus PENSÉES, avec une même
et des notes par AUGUSTE MOLLNLER. 2 vol. i11-8’.

Chaquevol................BLAISE PASCAL. LES PROVINCIALES, avec une
préface et des notes par AUGUSTE MOLINIIR.
2 vol. in-8°. Chaque vol. . . . . . . . . . .

RABELAIS. ŒUVRES COMPLÈTES, avec notes et
glossaire par Cu. MARTY-LAVEAUX. 5 vol. in-8°.

Chaquevol............,.-...MATHURIN REGNIER. ŒUVRES COMPLÈTES,
avec notice et notes par E. COURBET. I vol. ins8°.

FRANÇOIS VILLON. ŒUVRES COMPLÈTES,
publiées d’après les manuscrits et les plus anciennes
éditions, par AUGUSTE LONGNON, r vol. in;8°. .

GEOFFROI DE VILLEHARDOUIN. LA CON-
QUÊTE DE CONSTANTINOPLE, texte et traduction
nouvelle, avec notice, notes et glossaire, par MILE
BOUCIIET, 2 vol. inv8°. . . . . . . . . . V . . 4o gr.

Il est fait, de celle colicclion, un tirage sur grand papier, .
au prix de 2 5 fr. le volume sur papier de Hollande, 4o sur payer x

de Chine 6’ 4o fr. sur papier Whalman.
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